
Le pape Jean-Paul II appelle au
changement en douceur à Cuba
«L'heure est venue de
s'engager sur de nou-
veaux chemins» a af-
firmé hier Jean-Paul II
dans son ultime messe
à Cuba. Le pape a re-
jeté à la fois le marxis
me et le capitalisme
sauvage. Samedi,
Jean-Paul II a invité
les Cubains à respec-
ter les droits de l'hom
me et a se tourner
vers ce qu'il a nommé
«la vraie liberté». Il
s'est fait l'avocat des
détenus politiques et
de la liberté d'expres-
sion. Le pape termi-
nait hier sa visite his-
torique. ¦ 3
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La Havane: la foule acclame le pape à son arrivée sur la place de la Révolution. Keystone

L'accord européen sur le trafic n'a
guère déclenché une vague d'euphorie
D accord, c est un pas en
avant. Mais il n'y a pas de quoi
sombrer dans l'euphorie. Tels
sont les sentiments qui domi-
naient ce week-end parmi les
responsables politiques et
d'associations directement in-

téressées par la négociation ses prétentions, en agréant une
aboutie sur les transports ter- taxe de transit de 330 francs
restres. L'accord décroché alors que l'objectif de départ
vendredi à Zurich est une per- flirtait avec les 600 francs. Et il
cée importante, affirment trois y a ceux qui sont franchement
conseillers fédéraux. Mais la contre la solution arrêtée.
Suisse a dû pas mal abaisser Outre l'inévitable Blocher qui

décoche ses habituelles
flèches, les organisations de
défense de l'environnement
préparent la parade. Référen-
dum ou pas? Elles attendent la
suite des opérations avant de
passer aux actes.. ¦ 7
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Banlieues. Genève la
sociale sur le qui-vive
La délinquance de la banlieue
lyonnaise devient un modèle
pour une certaine jeunesse de
Genève. La Suisse n'a pourtant
pas de banlieues défavorisées
comme la France. Mais jusqu'à
quand? 18

Soleure. Le cinéma
suisse introspectif
Nombre de spectateurs proche
de celui de l'an passé: 30000.
Le Festival du film de Soleure a
bouclé hier son édition 98,
après avoir consacré une large
place aux regards rétrospectifs
sur le passé de la Suisse. ¦ 6

Cures. Le paradis a
deux pas de Fribourg
Schwefelberg-Bad, c'est bernois
et c'est dur à prononcer. C'esl
aussi un luxueux hôtel de cure, à
deux pas de Fribourg, où il fait
bon se laisser dorloter. ¦ 9

Basketball. Olympic
se montre patient
Privé des frères Mrazek, Fri-
bourg Olympic a bien entamé le
tour final en s'imposant contre
Blonay. Les Fribourgeois se
sont montrés patients. Cinq
d'entre eux ont marqué plus de
dix points. ¦ 27

Avis mortuaires 20/21
Feuilleton 19
Mémento 19
Cinéma . . . , 23
Radio-TV 24
Météo 32
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Birmanie. L'échec de
l'Année du tourisme
Le pays n'a pas eu en 1997
autant de touristes qu'il espé-
rait et les investisseurs hési-
tent encore à se mouiller. Le
pays est épuisé par l'une des
pires dictatures militaires.
L'analyse de Claude Schauli ,
auteur de «Birmanie, mé-
moires de l'oubli» . B17



PUBLITDCT*** INFORMATIONS *** TENDANCES
TRITEL 110: Le sans fîl sans complication.

Le téléphone sans fil léger, mania- • Rayon d'action en plein air:
ble et très esthétique TRITEL 110 / j  "SÈl_________, jusqu'à 250 m, dans un bâti-
est équipé d' un affichage à 14 po- t̂ote» ment: jusqu'à 40 m
sitions. La mémoire de sélection Couleurs: bleu/bleu anthracite,
abrégée permet d'y enregistrer les pm bordeaux/bleu anthra-
10 numéros les plus importants et JBÊ cite
les appeler par simple pression ^Ê Achat: Fr. 298.- (TVA incluse) ,
d'une touche. Sans oublier un ^B 2 ans de 

garantie
dernier atout: vous pouvez rac- fjl Location: Fr. 15.90 par mois
corder jusqu'à quatre récepteurs (minimum 12 mois),
à une même station de base. TVA et prestations de

service complètes incl.
Ce dont TRITEL 110 est aussi • Grande sûreté d'écoute De plus amples renseignements
capable: • 3 mélodies d'appel au sujet de TRITEL 110 sont dis-
• Paging (appel interne) • Préparation de la sélection ponibles au Swisscom Shop, au-
• Transmission numérique pour • Répétition étendue de la sélec- près d'un partenaire Swisscom

une excellente qualité de son tion pour 4 numéros ou en appelant le numéro gratuit
(DECT) • Microphone muet 0800 800 135.

Presque rien ne fonctionne sans calcium
Oui, même la petite tasse de café i
que nous nous offrons quotidien- JŒÉË__P
nement, cette seule tasse dimi-
nue nos réserves de calcium. -iï ___?_"'., <&_9Hfl?
Comme le fast-food que nous ¦nSl Jl wËk
avalons sur le pouce à midi et
comme le stress au travail ou | eTEEvÊM :
avec les enfants. Si l'alimentation BiM ''"""'""
parvient à couvrir nos besoins
quotidiens en calcium , pas de pro- _______________BfeiM
blême. Mais dans le cas contrai-
re. Poraanisme ouise dans ses
dernières réserves: il retire aux os guérir. Pour préserver la sub-
la plus précieuse des substances stance, mieux vaut donc remplir
minérales. C'est que presque rien régulièrement les réserves!
dans le corps ne fonctionne sans Urticalcin à l'ortie, la préparation
le calcium, indispensable pour la d'A. Vogel qui bat en secret tous
constitution des os et des dents, les records de vente, est une façon
pour les cheveux, pour les ongles douce, naturelle et complète de
et en cas de blessures dures à stimuler le métabolisme calciaue.

L'acide silicique entre aussi dans
la composition de ce remède
homéopathique. Parfaitement
adapté à l'organisme, Urticalcin
incite le corps à retirer de la nour-
riture une quantité optimale de
calcium pour l'intégrer où il en
a besoin. Ce soutien est parti-
culièrement important durant la
grossesse, pour les personnes
âgées, pendant la ménopause et
en période de convalescence.
Urticalcin aide aussi à mieux résis-
ter aux refroidissements.
A. Vogel Urticalcin
Bioforce AG Roggwil
En vente en pharmacie et en dro-
guerie.
Vous trouverez plus d'informations
dans la notice d'emballaae.

Innovation de K2r: un imperméabilisant encore plus
respectueux de l'environnement avec protection anti UV,¦Avec son nouvel imperméabili-
sant pour tous les cuirs et textiles,
K2r ne se contente plus d'offrir
une protection intensive et dura-
ble contre l'humidité et la saleté:
la nouvelle formule active, plus
concentrée, contient en plus un
filtre UV qui combine deux effets:
- non seulement il protège mieux

votre neau contre les UV
- mais il préserve aussi les fibres

et les couleurs, afin que vos
matières restent neuves plus
longtemps.

Le nouvel imperméabilisant K2r
est un spray à air comprimé en-
core plus respectueux de l'envi-
ronnement. Son micra-vanorisa-

Une peau à becs pour les ados et leurs aînés
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Mais désormais, plus question de
s'y résigner: une fabuleuse crème
bioénergétique multiactive sauve
vos plus belles années. Une peau
sèche et tirée, un visage plein de
boutons, de tâches et d'impuretés,
c'est beaucoup d'assurance per-
Hiiel HPR nlaies nnrtpnt nraw-

ment atteinte au bien-être général
et réduisent considérablement la Derma Plus contient de nom-
qualité de vie. Grâce à la bioéner- breux principes actifs. Le docteur
gétique, il est enfin possible d'en Franz Senekowitsch de Graz a
venir à bout! L'effet bienfaisant consacré des années de recher-
est déjà perceptible après une che à la mise au point de cette
ou deux applications. Dès le crème dont l'efficacité hors du
lendemain, vous vous sentez commun est attestée par des
plus détendu(e), tout simplement tests rigoureux (effectués en cli-
mipilY ninnp nar ripe _ _ o _ -rr.ntnl r___ i i . -c_
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Pa9e spéciale, réservée pour les
p-' M rK I l~ yC I entreprises qui souhaitent présenter
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teur pratique garantit une imper-
méabilisation optimale et fine-
ment dosée dans toutes les posi-
tions. Fini les désagréables
odeurs d'imperméabilisation!
Désormais en vente dans votre
droguerie au prix d'essai at-
trayant de Fr. 10.90 les 300 ml de
Dure force imnerméahilisante.

Conseil: pour imperméabiliser les
fibres naturelles ou synthétiques
en les lavant à la machine ou à la
main, rien de tel que l'imperméa-
bilisant liquide K2r Textil, dans
son léger flacon écologique!
Distribution:
K2r Produkte AG
OfH _1 C-,.rn + _ _ _ _ _ n,l|

Essayez, le résultat en vaut la
peine! Même si vous avez déjà
passé par des déceptions. Car vos
chances de vaincre n'ont encore
jamais été si fortes. Saisissez-les
sans plus tarder! Vous trouverez
la fabuleuse Derma Plus bioéner-
gétique en pharmacie et en dro-
guerie, au prix de Fr. 44.50 le tu-
be de 50 ml. Vous pouvez aussi

INTER PROMA AG
Pradafant 7
9490 Vaduz
Téléphone 075 232 71 72
Fax 075 233 16 67
Nous nous ferons un plaisir de
vous conseiller.

importants quotidiens de toute la
Suisse ou uniquement de la Suisse

Laitan® est un médicament phyto-
thérapeutique contenant un extrait
spécial de rhizome de Kawa-Ka-
wa, arbuste originaire du Pacifique
Sud. Laitan® produit un effet tran-
quillisant , anxiolytique et relaxant.
Son effet se manifeste rapide-
ment. Laitan® est particulièrement
bien toléré. Il exerce une influence
_ns. ,__r .___ -_ l___ on_ lp e_ _mr_______  r>_a +, trpl pt

ne cause pas de fatigue pendant
la journée. Laitan® ne diminue pas
la capacité de réaction et de con-
centration. On n'a jamais observé
d'accoutumance ou de dépen-
dance chez les patients ayant
suivi un traitement avec Laitan® .
Plpiiy nu trois ranç. llp<5 nar innr

avalées avec un peu de liquide,
suffisent à faire disparaître les
états nerveux d'anxiété, de ten-
sion et d'agitation.
Laitan® de SCHWABE Pharma SA
est en vente libre dans les phar-
macies et drogueries, en emballa-
ges de 30, 60 et 100 capsules.

Pour votre réservation.

Air trop sec?
Fumée eênante?

NOUVEAUTE ^^

Essayez GRATUITEMENT
le Venta-Airwasher

Unique au monde, le purificateur-
humidificateur Venta fait échec à
l'air sec dû au chauffage, à l'odeur
de la fumée, à la poussière, aux
bactéries, aux virus, au oollen et
aux mauvaises odeurs. Il ne con-
tient pas d'éléments filtrants qui
salissent et qu'il faut éliminer. Une
technique d'une simplicité génia-
le, robuste et résistante: pas de
pulvérisation, pas de surhumidifi-
cation, pas de dépôts calcaires.
L'air épuré est automatiquement
hl imiHifip fnnrrprntpmpnt Qplnn la

méthode de l'évaporation à froid,
reconnue comme étant la meilleu-
re. Plus de 3000 médecins ont
déjà acheté le Venta-Airwasher
pour leur cabinet et pour leur fa-
mille Vni is nni ive7 essayer le Ven-
ta-Airwasher GRATUITEMENT et
sans risques pendant 14 jours.
Commande par lettre, par fax ou
par téléphone (service 24 heures):
Venta-Luftwàscher AG,
Bôsch 65, 6331 Hunenberg
Tôl _______ 7B1 HHR Cav 041 7R1 1R XI)
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Carmol FLUID:

Mobilité retrouvée
et douleurs apaisées

Les causes de douleurs musculaires et arti-

culaires, de courbatures ou de lum-bago, f̂l
de rhumatismes, de blessures dues au

sport sont multi ples. Le médicament natu- ICdrillQll

rel Carmdl Fluid, à base d'huiles essen-

tielles extraites de 11 plantes médi-cina-

les, procure un soulagement réel et

rapide. Avec sa nouvelle formule,

Carmol Fluid, lotion stimulante pour la

circulation sanguine et antispasmodique,

rafraîchit d'abord de manière intensive É* ^.̂ »
,*'T l-lt œB

et procure ensuite une agréable sensation- SSfL*, JÊ^ffî '̂rj^im
de chaleur soutenue. Carmol Fluid con- jj^?w^'P|tffeiSM
vient parfaitement pour masser et fric-

tionner, est très bien toléré par la _ ..

peau et, contrairement aux produits de _ r"

massage et de friction usuels, ne dessèche

pas l'épiderme.

Carmol Fluid lors d'activités sportives: Des spécialistes du sport ont

collaboré à l'élaboration du nouveau Carmol Fluid et des masseurs

de sport ont longuement essayé la nouvelle lotion; ils l'ont

comparée à d'autres produits de massage et de friction et l'ont claire-

ment recommandée après avoir obtenu de très bons résultats en cas

de blessures dues au sport, lors de foulures, de luxations, d'ecchymo-

ses et de contusions. Grâce à sa texture très fine, Carmol Fluid se

prête également très bien aux massages avant, pendant et après des

activités sportives.

Les produits Carmol sont vendus dans les pharmacies et les drogueries.

Vivre heureux -
vivre sans peur

Laitan® contre les états ner-
veux d'anxiété, de tension

et d'agitation

Bte*>" .
Laitan

" __ \%SSS£*~

P Le dépôt Shell Gaz I
'tout près de chez vous: ^M
MS RIME SA !

Vente et location
d'appareils

Réparation et entretien
de toute marque

PI. de la Gare 9, Bulle
« 026/913 15 00

Livraisons
dans tout le canton

? ©Gaz M
Élit? L'énergie du ban sens. '41$
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PRESSIONESTARRIVÉS

Action spéciale
R IA DEUXIèME mun" F)
j / CARDINAL GRATUfTE \ I
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Venez fêter l'événement avec nous...

^̂ ¦̂ ^

• Transports
• Déménagements
• Garde-meubles
Route des Taconnets 5 1762 Givisiez

Tél. 026 / 469 05 50

Après nos expositions
MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle,
séchoirs ménagers ^~~ ---»
et industriels, d'ex- W\\\ Ŝm
position. Répara- _̂^*
tions toutes f ^ Mmarques sans frais ^s^
de déplacement.
Ventes Schulthess, L. /
Adora, Blomberg, —-«K

Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht, Therma, etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-

DOM ELEKTRO -1. Pittet
«026/915 1082-02Q477 12 06
AVRY-DEVANT-PONT 17-293858

Propriétaires
Indépendant, à votre service pour
petits travaux de maçonnerie, carre-
lage, peinture.

Travail soigné, prix avantageux.

« 026/684 30 04 .7-306460



Convaincre pour
changer l'histoire

PAR PASCAL BAERISWYL

//  est venu, il a vu, a-t-il
convaincu? Ainsi résumée,

l'interrogation principale, au ter-
me de la visite de Jean-Paul II à
Cuba, peut apparaître trop réduc-
trice. C est pourtant bien en
termes de «conviction» qu 'il faut
apprécier l'ensemble des mes-
sages adressés par le pape, tant
au régime castriste qu 'au peuple
cubain.

Le moins qu on puisse dire,
c'est que ce pape, qui est physi-
quement au bout du voyage ter-
restre, n'a jamais si bien maîtrisé
l'art de savoir «jusqu 'où aller
trop loin». A Cuba, ses discours
furen t en permanence à double
ou triple niveau, c'est-à-dire
adressé tant aux croyants (objec-
tif pastoral), qu 'au peuple (so-
cial) et au régime (politique),
sans parler de la communauté in-
ternationale. En ce sens, le «Li-
der maximo» pourra officielle-
ment n y  lire que ce qu 'il
souhaitait entendre. A contrario,
la masse des mécontents aura
trouvé dans les appels à la liber-
té un vent d'espoir qui, dit-on,
fait vivre...

En insistant sur le caractère
pacifique des changements à ap-
porter, Jean-Pàul II a également
confirmé sa vision historique du
problème cubain. Pour lui, la
transition vers la démocratie ne
fait plus guère de doute: l'Eglise a
tout intérêt à ne pas ressurgir
comme une force antagoniste,
mais plutôt comme un canal, un
vecteur de cette transition.

Reste que Cuba vit plus que ja-
mais dans un état de contradic-
tion profonde. Opposition entre
deux modèles économiques,
entre deux visions de l'individu,
de la société et du rapport au
monde. Face à cette contradic-
tion, Jean-Paul II propose, classi-
quement, les valeurs chrétiennes
de recherche, de travail sur soi,
avant de vouloir vaincre les
autres ou transformer la société.
Et c'est bien là que la question se
repose: a-t-il convaincu les es-
prits et les cœurs?

Dans l'immédiat, la présence
des foules cubaines lui a donne
raison. Sur le moyen terme, l'évo-
lution des sociétés postcommu-
nistes de l'Est, longtemps dé-
christianisées de force, semble le
contredire. Et sur le long terme,
le temps historique? Là tout res-
te ouvert. A l'instar de Castro,
Jean-Paul II a un sens aigu de
son rôle devan t l'Histoire. Rare-
ment, comme cette semaine, cet-
te forte conscience se sera tra-
duite aussi clairement dans ses
prises de position, mélange com-
plexe de vérité biblique et d'ex-
périence de la réalité. Sur ce
plan-là aussi Jean-Paul II aura
trouvé au pays de Fidel Castro,
autre grand communicateur de-
vant l 'Eternel, une situation à sa
hauteur.

GUANTANAMO. Un nouveau dio-
cèse pour la base américaine
• Le pape Jean-Paul II a annoncé
samedi au cours de la messe à San-
tiago de Cuba la création du nou-
veau diocèse de Guantanamo , une
région située dans la partie orienta-
le de l'île de Cuba , à l'est de La Ha-
vane. La base américaine du même
nom , occup ée par les Etats-Unis,
fait partie intégrante du nouveau
diocèse. Jusqu 'ici auxiliaire à La
Havane , Mgr Carlos Jésus Baladron
devient le premier évêque du nou-
veau diocèse. Guantanamo se situe
à environ 15 kilomètres au nord de la
baie du même nom. Centre d'une
région agricole - industrie alimen-
taire , café , sucre, chocolat , li queur -
Guantanamo est aussi une base aé-
ronavale occupée par les Etats-Unis
depuis un traité de 1903, mais reven-
diquée par Cuba depuis la Révolu-
tion. APIC

JEAN-PAUL U

«L'heure est venue de s'engager
sur de nouveaux chemins» à Cuba
Pour le pape, chaque personne doit pouvoir «vivre librement sa foi, l'exprimer publiquement
et disposer des espaces suffisants» pour participer à la vie de la nation.

¦H. nPLe 

pape a assuré hier à La Ha-
vane que «l'heure est venue
de s'engager sur de nouveaux
chemins». Dans son ultime
messe à Cuba organisée sur

la place de la Révolution et devant Fi-
del Castro, Jean-Paul II a rejeté à la
fois le marxisme et le capitalisme sau-
vage. «Cuba doit rompre l'isolement:
Cuba doit s'ouvrir au monde et le
monde doit se rapprocher de Cuba,
de son peuple, de ses enfants» , a dit le
pape. «Nous vivons des temps de ré-
novation alors que s'approche le troi-
sième millénaire de l'ère chrétienne»,
a-t-il relevé.
UNE PLACE BONDEE

La place, habituellement réservée
aux manifestations de soutien au ré-
gime communiste, était bondée. Une
foule d'environ un demi-million de
personnes, discrètement encadrées
par des militants d'organisations de
masse du régime, ont assisté à la
messe, précédée de l'hymne national
cubain.

Un portrait géant du Che, 1 apôtre
de la révolution , faisait face à une ef-
figie du Christ fraîchement peinte de
l'autre côté de la place. Fidel Castro,
qui a troqué depuis le début de la visi-
te du pape son légendaire treillis vert
olive pour un très respectable costu-
me-cravate, se tenait au premier rang,
à côté de son vieil ami, l'écrivain Ga-
briel Garcia Marquez.

«Les systèmes idéologiques et éco-
nomiques qui se sont succédé au
cours des deux derniers siècles ont
élevé l'affrontement au rang de mé-
thode d'action», a jugé le pape. «Cer-
tains de ces systèmes, a-t-il déploré
sans citer explicitement les régimes
communistes, ont voulu réduire la re-

Reconnaître les droits de l'homme
D E NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Le pape Jean-Paul II a invité samedi
les Cubains à respecter les droits de
l'homme et à se tourner vers ce qu 'il a
nommé «la vraie liberté» . Il a en effet
lancé un appel «à la reconnaissance
des droits de l'homme», au cours
d'une messe, la troisième, célébrée sa-
medi en fin de matinée à Santiago de
Cuba, dans le sud de l'île, devant plus
de 200000 personnes. Devant Raoul
Castro, 66 ans, frère du président , nu-
méro deux du régime et successeur
désigné de Fidel Castro, Jean-Paul II a
encore invité les Cubains à retrouver
la foi pour «obtenir la véritable liber-
té», au centre de laquelle il a placé «la
reconnaissance des droits humains et
de la justice sociale». C'est au pied
d'une statue de la Vierge, sanctuaire
national , que Jean-Paul II a choisi de
lancer un véritable appel politique. Le
pape a directement signifié aux laïcs
chrétiens qu 'ils avaient , non seule-
ment «le droit» , mais «le devoir» de
«partici per au débat public» en récla-
mant «l'égalité de chances» avec
d'autres composantes politiques.
PAS D'AFFRONTEMENT

Le pape a cependant récusé, dans
le même temps, toute idée d'affronte-
ment avec le régime actuel. Cette évo-
lution politique estime le pape , doit se
faire avec «des moyens pacifiques et
graduels», muni de l'arme du «dia-
logue et de la réconciliation» . Toute-
fois, ce programme d'action doit , aux
yeux du pape, se fonder sur trois pi-
liers: «La liberté d'expression , d'ini-
tiatives et d'association». Enfin , pour
éviter toute ambiguïté, le pape a rele-
vé que l'Eglise ne cherche «aucune
forme de pouvoir politi que» , mais
que, «fondée sur le Christ , elle assume
des positions courageuses et prophé-
tiques devant les corruptions du pou-
voir politique et économique».

Dans l' après-midi , de retour à la
Havane , le pape , qui visitait un hôpital ,
a critiqué l'emprisonnement pour

«des motifs de conscience», deman-
dant que chacun puisse «exprimer ses
propres opinions dans le respect et la
tolérance» . A propos de la demande
de clémence, pour une série de pri-
sonniers cubains, transmise par le Va-
tican aux autorités cubaines au début
du séjour du pape , le porte-parole du
Saint-Siège, Joachim Navarro Valis, a
fait savoir samedi que «pour le mo-
ment» le Vatican n'avait reçu aucune
nouvelle, sinon la promesse, lors d'un
entretien à ce sujet , que le Gouverne-
ment cubain étudierait cette question
avec «la plus grande attention» . Tou-
tefois , la rumeur circulait que le Gou-
vernement cubain pourrait faire un
geste en publiant une liste de libéra-
tion avant le départ du pape.

Santiago de Cuba , seconde ville de
l'île (400000 habitants) est le berceau
de deux délices, la fameuse danse
«salsa» et le rhum. Mais elle est aussi
toute proche d'un sanctuaire natio-
nal , la «Virgen; de la Caridad del
Cobre», qui est le rendez-vous du
pays depuis des ' siècles, autour d'une
statuette de bois que le pape a cou-
ronnée pour l'occasion. Ce sanctuaire
est une sorte de symbole national , re-
connu par tous, toutes tendances poli-
tiques et religieuses confondues, com-
me le trait d'union de Cuba.

«C'est au pied de cette Vierge», a
noté le pape que «le père de la pa-
trie» , Carlos Manuel de Cespedes, «a
commencé sa lutte pour la liberté et
pour l'indépendance de Cuba». Ain-
si a-t-il rappelé , la «Virgen de la Ca-
ridad del Cobre» , «reine et mère de
tous les Cubains, sans distinction de
races et d'opinions politiques ou
d'idéologie, guide et soutient , com-
me par le passé , ses fils sur le chemin
de la patrie céleste et les encourage à
vivre de façon à ce que les valeurs
morales authenti ques régnent dans
la société».

Poursuivant son homélie, le pape a
indiqué une sorte de programme poli-
ti que pour les chrétiens cubains: «Les
œuvres d'évangélisation comme les
missions de quartiers ou dans les vil-

lages sans église, doivent être soi-
gnées et promues, pour qu 'elles puis-
sent se développer et servir , non seu-
lement aux catholiques, mais aussi à
tout le peuple cubain afin qu'il
connaisse Jésus-Christ».
PAR DES MOYENS PACIFIQUES

L'Eglise a poursuivi le pape , appel-
le «chacun à incarner la foi» dans sa
propre vie pour «le développement
intégral de l'être humain» et pour ob-
tenir «la vraie liberté qui comprend
la reconnaissance des droits humains
et de la justice sociale» . Les «laïcs ca-
tholi ques» ont «le devoir et le droit
de participer au débat public à égali-
té de chances» avec les autres compo-
santes politiques mais «dans une atti-
tude de dialogue et de
réconciliation» . Il a aussitôt précisé:
«Le bien du pays doit être promu»
par «des moyens pacifiques et gra-
duels». Ainsi, «toutes les personnes,
jouissant de la liberté d'expression ,
de la capacité d'initiative et de pro-
position au sein de la société civile, et
d'une liberté d'association adéquate ,
pourront collaborer efficacement à la
recherche du bien commun».

Jean-Paul II prévient cependant:
«L'Eglise, immergée dans la société ,
ne recherche aucune forme de pou-
voir politi que pour accomplir sa mis-
sion , mais elle veut être un germe fé-
cond de bien commun, par sa
présence dans les structures sociales.
(...) Tout ce que l'Eglise réclame pour
elle, elle le met au service de l'hom-
me et de la société (...) En défendant
sa liberté , l'Eglise défend celle de
chaque personne , des familles et des
diverses organisations sociales, réali-
tés vivantes qui ont droit à leur
propre espace d'autonomie et de
souveraineté (...). L'Eglise est appe-
lée à donner son témoignage du
Christ , en assumant des positions
courageuses et prop hétiques en face
des corruptions du pouvoir politique
et économique». C'est là un ensei-
gnement permanent de la doctrine
sociale de l'Eglise, a-t-il dit.

Avant de conclure son homélie par
une longue prière à la Vierge, le pape
a précisé: «El cobre est le lieu où se
trouve le sanctuaire qui fut le premier
lieu à Cuba où les esclaves ont
conquis la liberté».

JEAN-MARIE GUéNOIS/APIC
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Hier, la messe a ete célébrée sur la place de la Révolution, face à l'effigie du Che. Keystone

ligion au domaine strictement privé , Après la messe, le pape a rencontré
la dépouillant de toute influence ou les membres de la conférence épisco-
importance sociales.» pale à l'archevêché dans la cathédrale

Chaque personne, quelles que de La Havane. Jean-Paul II devait re-
soient ses convictions religieuses, doit gagner Rome dans la soirée à l'issue
pouvoir «vivre librement sa foi, l'ex- d'une cérémonie de départ à l'aéro-
primer publiquement et disposer des port José-Marti de La Havane.
espaces suffisants pour apporter à la Samedi, le pape s'était également
vie nationale richesses spirituelles, adressé à des milliers de personnes
morales et civiques», a poursuivi réunies sur la grande place de Santia-
Jean-Paul IL II a également condamné go de Cuba, la deuxième ville du pays,
«le néolibéralisme qui subordonne la Là , dans le berceau de la Révolution
personne humaine et soumet le déve- cubaine, le souverain pontife a prié la
loppement des peuples aux forces Vierge patronne de Cuba en faveur
aveugles du marché». de la réconciliation dans l'île et de la

Le complice d'Ali Agça arrêté
Un ancien militant d'extrè- fourni le passeport à Meh- l'assassinat du journaliste
me-droite a été arrêté sa- met Ali Agça après son Abdi Ipecki par Mehmet
medi à Adana (sud), a évasion d'une prison Ali Agça, en 1979. Ce
rapporté hier la presse turque, selon la police. meurtre n'a toujours pas
turque. Oral Celik avait été Mehmet Ali Agca avait été été élucidé par la police
soupçonné par la police condamné à la réclusion turque. En septembre
italienne d'être le «second criminelle à perpétuité et 1996, Oral Celik quittait la
homme» de l'attentat purge sa peine dans une Suisse pour rejoindre la
contre le pape Jean-Paul prison italienne. «Je ne Turquie. Il avait été extra-
II en 1981. Oral Celik, 38 savais pas que j'étais re- dé d'Italie vers la Suisse
ans, était sur le point de cherché par la police», a le 16 janvier 1996 en rai-
quitter la Turquie à desti- dit Oral Celik dans un pre- son de son implication
nation de la République mier interrogatoire, selon supposée dans un trafic
turque de Chypre du Nord le journal «Sabah». Un de stupéfiants. Il avait été
(RTCN) quand il a été in- mandat d'arrêt avait été libéré de ces accusations
terpellé par la police, écrit lancé à son encontre par après huit mois de déten-
le quotidien «Hurriyet». un tribunal d'Ankara dans tion préventive à Bâle.
C'est Oral Celik qui aurait le cadre de l'enquête sur AFP

• • ; *

r

reunification du peuple cubain «dis-
persé dans le monde».
Au quatrième jour de sa visite, Jean-
Paul II s'est également fait l'avocat
déterminé des détenus politiques, de
la reconnaissance des droits de l'hom-
me, de la liberté d'expression et de la
liberté d'association (lire ci-dessous).
Cette liberté de ton avait été donnée
peu avant par Mgr Pedro Meurice Es-
tiu. L'archevêque a dénoncé ceux qui
ont «confondu la patrie avec le parti» ,
des mots jamais entendus auparavant
en public. .

AFP/Reuters



il MHBM%E3JJ
A N I M A T I O N

Oif & ù\k.ô̂ ô\\AJCô
i?&Mi±é - $<d\ 4&<riM& - $<cx <c<cnAl&vi<r

Hôtel-restaurant, Broyé vaudoise. Jeune dame
cherche pour date à convenir consciencieuse

sommelier(ère) cnerche
à temps complet travaux

sommelier ère . _ * _ _ _
à temps partie. dé ménage

aide de cuisine | » 026/4024558
avec expérience. ° de soir entre 18 h

o 026/675 54 14 (de 9 h à 18 h) t et 21 h) 17-306459

présente par : j p .

mercredi 28

Programme de la semaine

lundi 26
mardi 27

atelier technique
Les soins de vos cheveux
avec la participation de Kérastase PARIS
conseils et soins GRATUITS
Jouez votre couleur en toute liberté.
Conseils et réalisation gratuite par l' agent
technique de l'Oréal Professionnel.

jeudi 29 Venez découvrir votre style par le visagisme.
Conseils personnalisés forme et couleur sur rendez-vous
( pour les rendez-vous, tél. 026/ 470.17.66. Consultation Fr. 45.- )
Comment préserver et mettre en beauté sa chevelure ?
Conseils et soins Kérastase gratuits. Le coiffage, les tours de mains
avec l'Oréal Professionnel.
Comment vous parlent les couleurs ?
Découvrez le sens de vos couleurs. Une conseillère diplômée en couleur
à votre service. ( sur rendez-vous, consultation Fr. 20.- )

vendredi 30

samedi 31
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j -vlbro-meter
Vibro-Meter fabrique des produits de haute technologie
spécifiques à l'aéronautique et l'industrie. Afin de
renforcer notre département Production électronique,
nous sommes à la recherche d'un

Planificateur de la
Production Electronique

Ses tâches principales seront les suivantes:

• Gestion et planification des ordres de fabrication en
collaboration avec les responsables des ateliers,

• Interfaces entre les départements vente,
développement et production,

• Interface avec les départements achats et mécanique
pour les approvisionnements de pièces,

• Contrôle et suivi des ordres de fabrication.

Vous avez une formation d'électronicien et d'agent
d'exploitation, ou vous êtes au bénéfice d'une de ces
formations avec des connaissances de l'autre, vous
avez un caractère ouvert et flexible et un bon sens de
l'organisation, n'hésitez pas à envoyer votre dossier de
candidature complet à Vibro-Meter SA, département
des Ressources Humaines, case postale 1071,
1701 Fribourg, avec la mention PEO.

*lf "VRANSITION
y mra____i_____________a

Pour des entreprises industrielles de la région, nous
cherchons

? Mécanicien MG ou précision
tournage, fraisage et perçage

? Mécanicien-électricien
assemblage et montage

? Tourneur CNC
? Opérateur-machines

travail en équipes -.
JÇrogt,

Pour de plus amples renseignements, appelez iP*  QW
! Jean-Claude Chassot. jo ^^s.Q&^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ ïw_s_ r ^̂

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

CONCOURS•myyùd,m
de prix, au tota l, à gagner !

Wir brauchen Verstarkung!
In unser kleines Verkaufsteam su-
chen wir eine jùngere oder jung-
gebliebene , frôhliche

Verkaufssachbearbeiterîn /
Allrounderin

mit kaufmannischer Lehre und tech-
nischen. Verstândnis.

Sie haben bereits einige Erfahrung
in einer ahnlichen Position gesam-
melt, arbeiten gerne im Team, sind
auch gegenûber Sekretariatsarbei-
ten nicht abgeneigt und môchten
ihre Franzôsischkenntnisse tâglich
anwenden. Auch moderne Informa-
tik ist fur Sie kein Fremdwort.

Wir bieten Ihnen eine vieiseitige Auf-
gabe mit Kunden- und Lieferanten-
kontakt sowie selbstândiger Sach-
bearbeitung von A - Z und
anspruchsvoller Korrespondenz.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Eintritt: nach Vereinbarung.

Bitte senden Sie Ihre schriftliche Be-
werbung mit Foto zuhanden Herrn
H. Mùller.

ELEKTROHAMMER AG, Fries-
strasse 19, 8050 Zurich 249-357333

Jean-Louis David
Pérolles 5 - Fribourg - 0) 026/322 76 78

Ouvert le lundi après-midi

recherche jeune fille désirant
apprendre la coiffure.
Formation JLD assurée.
Durée 3 ans. Permis C.

Se présenter ou téléphoner au
Salon Jean-Louis David, Pérolles 5,
Fribourg, 0) 026/322 76 78

Médical
Vous VOULEZ travailler avec souplesse?
Vous VOULEZ vous garantir des mis-
sions temporaires régulières.
Vous devez compter sur un revenu
d'appoint?
alors NOUS avons les solutions qui ré-
pondent à vos attentes, si vous êtes

infirmier(ère) S.G.
Pour trouver ensemble la solution qui
vous convient, contactez Pascal Brot-
schi au w 021/311 13 13, qui vous ren-
seignera avec plaisir.

www. adecco. ch
j 22-574009

LE-M^L®.]
Cabinet dentaire de la place
cherche

aide dentaire
diplômée (bilingue)

pour place à temps partiel.
Offre sous chiffre U 017-306404,
à Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Hôtellerie
et restauration

Cours de formation de base
Durée de 5 semaines
3 cours au choix: Service

Cuisine
Economie
domestique

Les cours sont organisés dans
chaque canton romand et sont re-
connus par toutes les associations
professionnelles de la branche.
Nous vous renseignons avec plaisir
au « 021/084 55 37.
CSF/SFG, Commission suisse de
formation profesionnelle pour les
hôtels et les restaurants
avenue Riond-Bosson 14,
CP. 2139,1110 Morges 2 22-57346a

f Restaurant cherche de suite
jeune sommeiiere

Horaire régulier.
Fermé le dimanche.

Sans permis s'abstenir.
Pour rens.: Café-Restaurant

Mon-Chez-Moi
bd de Pérolles 71, Fribourg

w 026/424 20 98 ^oss^

I É Ê Ê Ê soKjSIEnrl
CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

EMPLOIS FIXES DANS
L'INDUSTRIE à FRIBOURG

MÉCANICIEN
* de précision *
_ poste très varié, pas de série. _

MÉCANICIEN
¦ électricien ¦

montage, assemblage, essais, contrôle.
¦ TECHNICIEN ¦
m d'exploitation m

électronicien. Gestion et planification,
¦ nombreuses relations en interne. ¦

mécanicien de précision avec
maîtrise féd., bilingue all./fr.,
excellent en CNC, grand sens de
l'organisation. Responsabilité d'un
atelier de production.
D. Gasser G. Mérian



Washington
préparerait
une attaque

IRAK

L'option militaire est évo-
quée depuis l'échec de la
mission du chef des inspec
teurs de l'ONU.
Les Irakiens s'enrôlaient hier pour re-
cevoir une formation militaire. Bag-
dad accuse Washington de préparer
une attaque. Selon les journaux ira-
kiens, les Etats-Unis envisagent cette
opération afin de détourner l'atten-
tion des Américains du scandale qui
secoue la Maison-Blanche.

Dans son édition du jour , le «New
York Times» rapportait que Washing-
ton pourrait lancer un ultimatum à
l'Irak dès vendredi prochain , avant de
mener une offensive avec l'appui de la
Grande- Bretagne, «Il y aura un der-
nier effort de diplomatie, puis un ulti-
matum, puis nous agirons», a déclaré
au journal un officiel du Conseil natio-
nal de sécurité américain.

Depuis l'échec de la mission du chef
des inspecteurs de l'ONU en désar-
mement, Richard Butler, l'option mili-
taire est de plus en plus évoquée par
Washington. Les Etats-Unis se disent
prêts a agir «en dehors du Conseil de
sécurité» si Bagdad persiste dans son
refus de laisser les experts de la Com-
mission spéciale de l'ONU (UNS-
COM) mener leurs inspections. Le
porte-avions britannique Invincible
est entré hier dans le Golfe. APP

Au moins 36
nouveaux
assassinats

ALGÉRIE

La violence ne connaît pas de trêve en
Algérie. Au moins 36 personnes ont
été égorgées, tuées par balles ou ont
péri lors d'explosion de bombes ce
week-end. Vingt personnes ont été as-
sassinées et quatre blessées dans la
nuit de samedi à dimanche dans la ré-
gion de Tiaret , dans le sud-ouest de
l'Algérie, ont indiqué hier les services
de sécurité. Par ailleurs, seize autres
civils ont été tués dans diverses at-
taques, ont rapporté hier les journaux
privés.

Onze personnes, dont un enfant de
5 ans et une femme de 70 ans, ont été
assassinées dans la nuit de vendredi à
samedi dans la région de Sidi Bel Ab-
bés. A Bougara , une bombe a fait trois
morts et cinq blesses dans un café.
Dans la région d'Alger, une bombe a
tué une jeune femme de 20 ans, fille
d'un «patriote» (civil armé). A Sidi
Daoud , un civil a été tué par des tirs.

Cette série d'attentats et de mas-
sacres porte à plus de 1100,1e nombre
de victimes tuées depuis le début du
ramadan , le 30 décembre. Les at-
taques à la bombe, en particulier , se
sont multipliées depuis la visite en Al-
gérie lundi dernier d'une troïka de
l'Union europ éenne.

Les groupes armés utilisent des en-
gins artisanaux , relativement peu
puissants, mais au pouvoir meurtrier.
Si le bilan est déjà lourd , la vigilance
des habitants, couplée à la maladresse
des poseurs de bombes, a relative-
ment limité l'impact , jusqu 'à présent
de cette campagne. Les attentats ne
sont pas revendiqués mais portent la
marque du GIA. AFP/Reutei

FRANCE. Fin de l'état de grâce
pour Lionel Jospin
• L'état de grâce semble terminé pour
le premier ministre français. Deux
jours avant de défendre à l'Assemblée
nationale son projet controversé sur les
35 heures, Lionel Jospin a pu prendre
connaissance hier d'un sondage inver-
sant sa cote de popularité. Avec une
chute de 9 % de satisfaits, et une haus-
se plus spectaculaire de 11 % de mé-
contents, le leader socialiste se retrouve
plus impopulaire (46 %) que populaire
(42 %). Les résultats du sondage om
été publiés par le «Journal du Di-
manche». C'est la première fois depuis
son arrivée au pouvoir, en juin , que M
Jospin se retrouve dans une telle posi-
tion , alors que tous les sondages le fai-
saient planer sur un petit nuage AFF

IRLANDE DU NORD

Après un mois de violence, les
discussions reprennent à Londres

Belfast replonge dans la peui

Le déchaînement de violence en Ulster insuffle une urgence vitale aux négociations sur l'avt
nir de la province. Depuis fin décembre, dix personnes ont été victimes de l'extrémisme.

P

lus un jour ne s'écoule sans
que les protestants , opposés
au processus de paix, tuenl
ou tentent de tuer un catho-
lique. Hier encore, la Force

des volontaires loyalistes (LVF) a re-
vendiqué dans un appel codé aux mé-
dias à Belfast une tentative d'assassi-
nat par balle contre un catholique à
Lurgan (comté d'Armagh, sud de
l'Ulster). Samedi, à Belfast , un catho-
lique a reçu «cinq balles dans la tête , ti-
rées par derrière», a indiqué un té-
moin. Selon les enquêteurs, il s'agit
d'un conducteur de taxi qui a d' abord
été enlevé à bord de sa propre voiture
puis abattu et abandonné au bord
d'une route. Le véhicule a été peu
après retrouvé incendié dans le sud
de la ville.
DIX ASSASSINATS

Les paramilitaires catholiques
n'ont jusqu 'ici répliqué que de ma-
nière sporadique , avec deux meurtres
de loyalistes. Au total , dix personnes
ont été victimes de règlements de
compte entre les deux bords extré-
mistes depuis fin décembre. Le nu-
méro deux du Sinn Féin (aile poli-
tique de l'Armée républicaine
irlandaise, IRA) a dénoncé hier un
«massacre des innocents».

Cette violence des paramilitaires
loyalistes, inédite depuis plusieurs an-
nées, rend de plus en plus urgente une
solution politique au conflit. Aujour-
d'hui, les discussions, qui reprendront
à Lancaster House» (centre de
Londres), reviendront sur le projet
d'institutions communes au Nord el
au Sud de l'Irlande.

LE SINN FEIN INSATISFAIT
Le Sinn Féin et son aile militaire

l'IRA, estiment insuffisant le rôle
exécutif proposé à Dublin dans les af-
faires de la province britannique
qu'ils veulent à terme voir réunie
avec le Sud.

La première mouture avait satis-
fait les unionistes, et les nationalistes
modérés avaient dit pouvoir s'en ar-
ranger.

Ces institutions, couplées avec une
assemblée nord-irlandaise et un
Conseil des régions autonomes du

La violence rend de plus en plus

Royaume-Uni où l'Irlande serait pré
sente, forment l'armature du statu
institutionnel proposé pour l'Ulster
Selon le «Sunday Telegraph», il ser.
proposé que le Conseil des ministre;
du Nord et du Sud ait la faculté d'évo
luer vers des pouvoirs exécutifs.

Restera à préciser s'il sera soumis .
l'assemblée locale, comme le veulen
les unionistes, qui y détiendront san_
doute la majorité. «Nous avons dit ai
gouvernement que nous n'avions pa!
l'intention de tomber dans une em
buscade à Lancaster House», a avert
un responsable unioniste anonyme
dans le «Telegraph».

Le débat de fond pourrait encore
être retarde , selon le vœu des extré
mistes des deux bords, du fait de h
vague de violence. L'un des partici
pants, l'UDP, représentant l'une de!
milices protestantes impliquées dan;
les meurtres, risque en effet l'exclu
sion pour violation des principes de
non-violence régissant les pourpar
lers. AFP/Reuter!

urgente une solution politique au conflit

A l'abri dans leur dépôt, derrière une
porte blindée , les chauffeurs de tax
enchaînent les parties de cartes et le!
cigarettes. Une fois encore ce soir, il;
ne sortiront pas ou très peu. Pai
crainte de venir grossir la liste de;
victimes d'exécutions sommaires
Avec la reprise des meurtres et agrès
sions intercommunautaires en Irlan
de du Nord , devenues quotidienne!
depuis plusieurs jours, Belfast a re
plonge dans la peur après quatre an
nées d'accalmie. Une pause due .
l'instauration du cessez-le-feu pro
testant en 1994, et à une première
trêve de l'Armée républicaine irlan
daise (IRA) la même année. «En réa
lité , cela fait dix ans que nous n 'avoni
pas connu une telle atmosphère de
crainte», dit Alasdair, 58 ans, qu
sillonne depuis près de 30 ans les ruei
de Belfast au volant de son taxi. Dèi

Keystoru

la nuit tombée, les trottoirs de la villi
sont désertés, comme aux heures le
plus sombres des «troubles» qui on
fait quelque 3200 morts en 28 ans.

Seul un petit périmètre «neutre:
dans le centre de la cité reste animé
En revanche, l'ouest catholique e
l'est protestant de Belfast semblen
s'être donné le mot en s'imposant ui
couvre-feu. Rideaux de fer tirés
portes closes, videurs invisibles au)
entrées: les quelques bars qui on
malgré tout décidé d'ouvrir leur:
comptoirs à une poignée de client:
ont des allures de bunker.

Devant les dépôts de taxis, la ten
sion est palpable. Dès qu 'une voiture
approche, les conversations s'arrê
tent net. Chacun scrute les passa
gers, prêts à aller se réfugier au ca:
où un «commando» de tueurs ei
descendrait. AFI

ÉTATS- UNIS

Avec l'affaire Lewinsky, la cote de
popularité de Clinton s'effondre
70% des personnes croient que le président n
49% se déclarent favorables à la destitution si
L'affaire Monica Lewinsky, avec son
cortège de frasques supposées sur la
vie privée de Bill Clinton , a pris hiei
une tournure dramatique pour la
Maison-Blanche. Un ancien
conseiller de l'exécutif, Léon Panet-
ta , a même évoqué une démission du
président au cas où ce dernier aurait
menti sur sa vie sexuelle.

La Maison-Blanche attendait dans
l'angoisse le résultat de tractations
pouvant permettre à l'ancienne jeune
stagiaire de tout révéler sur ses rap-
ports avec Clinton. La jeune femme
se dit en effet prête à coopérer avec la
justice en échange de l'immunité ju-
diciaire. M"c Lewinsky a besoin de
l'immunité judiciaire car, selon la
presse, elle aurait affirmé sous ser-
ment n 'avoir jamais eu de relation
sexuelle avec le président et risque
donc des poursuites pour faux témoi-
gnage. Les négociations entamées
par ses avocats samedi devaient re-
prendre hier.

Le président américain est accusé
d'avoir eu une liaison avec la jeune

femme, alors stagiaire de juin 1994 ;
novembre 1996 à la Maison-Blanche
et d'avoir menti à ce sujet lors d'une
déposition judiciaire. Il aurait pai
ailleurs demandé à la jeune femme
de mentir à la justice sur la nature de
leurs relations. Un tel mensonge se
rait de nature à entraîner l'ouverture
d'une procédure de destitution par le
Congrès. Léon Panetta , ancien secré
taire général de la Maison-Blanche
parle de crise au sein du Parti démo
crate et n'exclut pas une démissioi
de Clinton. «S'il s'agit d'accusation:
sans fondement , tout rentrera dan:
l'ordre. Mais si par contre il y a h
quelque chose, et que cela le force i
démissionner, il est peut-être temp:
de réparer les dégâts» , a-t-il affirmé
M. Panetta est d'avis que le présiden
s'exprime le plus rap idement pos
sible sur les accusations dont il fai
l'objet.
AU CINEMA

Mais le principal intéressé se barr
cade à la Maison-Blanche où il a rer

'a été ni franc, ni honnête dans cette affaire
Clinton a demandé un faux témoignage.

contré le vice-président , Al Gore, e
ses conseillers diplomatiques poui
évoquer la crise avec l'Irak. Il doi
par ailleurs préparer son discours su:
l'état de l'Union face au Congre:
mardi soir.

Comme pour mieux donner l'image
de «business as usual», la Maison
Blanche a fait savoir que Clintor
avait assisté avec des amis à une
séance de cinéma samedi soir. Hier, i
comptait bien regarder la finale ch
Super Bowl à la télévision , comme
l'écrasante majorité de ses compa
triotes mâles.

Près d une semaine après le dé
clenchement de l'affaire Lewinsky, 1;
cote de popularité du président est ei
chute libre. 70% des personnes inter
rogées croient que Clinton n'a été n
franc , ni honnête dans cette affaire
49% des Américains se déclarent fa
vorables à la destitution de Clintoi
s'il est avéré que le président a de
mandé un faux témoignage.

Pour tenter de limiter les dégâts, h
Maison-Blanche a demandé les ser

vices de l'ancien ministre du Com
merce Mickey Cantor , avocat de pro
fession et ami du président. L'anciei
secrétaire général adjoint de la Mai
son-Blanche, Harold Ickes, pourrai
être , lui aussi , appelé en renfort à titn
de conseiller officieux.

IMAGES DE BILL ET MONICA
Quant à la presse américaine, elle

continue ses révélations de secondf
main , plus croustillantes les unes qui
les autres. Samedi, les télévision:
américaines ont montré en bouch
des images du président embrassan
chaleureusement la jeune Monica ei
fêtant avec le personnel de la Mai
son-Blanche sa réélection de no
vembre 1995.

Hillary Clinton , l'épouse outragée
est montée au créneau pour défendn
la réputation de son mari . On la di
«plus que jamais déterminée» à sou
tenir Bill et , en bonne avocate, elle
partici perait très activement aux pré
paratifs de la contre-offensive tan
attendue. AFP/Reuters



Une direction
unique, une!

AÉROPORTS

Le regroupement des trois
sociétés d'exploitation per-
mettrait des économies.
Le patron du groupe Swissair Philippe
Bruggisser verrait d'un bon œil l'ins-
tauration d'une direction commune
aux aéroports de Kloten , Cointrin et
Bâle-Mulhouse. Il est en outre favo-
rable à une nouvelle répartition des
tâches entre Kloten, Bâle et Duben-
dorf (ZH). Actuellement , les trois aé-
roports disposent de sociétés qui se
concentrent uniquement sur la plani-
fication de leur propre développe-
ment , a expliqué M. Bruggisser dans
une interview parue samedi dans le
journal alémanique «Finanz und
Wirtschaft». Selon lui, il serait pos-
sible d'économiser des millions de
francs avec un seul directeur des aé-
roports suisses. Selon lui , Zurich doit
jouer toujours plus un rôle d'aéroport
pour les vols long-courriers et disposer
de bonnes liaisons avec les métro-
poles européennes. Le trafic charter
et des petits avions actuellement à
Zurich pourrait être déplacé à Du-
bendorf. Tout le trafic secondaire
pourrait être transféré à Bâle. Philippe
Brugisser estime enfin incontour-
nable une privatisation rap ide de l'aé-
roport de Zurich. Son exploitation se-
rait ainsi moins nnérpnsp AP

Une occasion
de se réjouir

DFLAMUPAZ

Au lendemain de la chute qui a néces-
sité son transport à l'hôpital de l'Ile à
Berne, Jean-Pascal Delamuraz a été
transféré samedi par hélicoptère au
CHUV de Lausanne. Le conseiller fé-
déral se porte bien compte tenu des
circonstances et son état de santé
s'améliore lentement, a indiqué son
porte-parole Yves Seydoux. Le secré-
taire eénéral du Département de
l'économie (DFEP) Claude Corbat a
indiqué hier que M. Delamuraz reste-
rait une semaine au CHUV et une
autre à la maison , au minimum, pour
sa convalescence. Avant son transfert à
Lausanne, il a été informé à l'hôpital
de l'état des affaires en cours et du ré-
sultat des négociations bilatérales sur
les transnorts. M. Delamuraz s'est ré-
joui de la percée enregistrée. Tôt ven-
dredi matin , le conseiller fédéral s'était
blessé en chutant sur une table en ver-
re à son domicile. Une une plaie pro-
fonde au thorax avait nécessité une in-
tervention chirurgicale de 45 minutes
sous narcose complète. On ignore tou-
jours si un malaise est à l'origine de sa
chute survenue au lendemain d'une
iournée très astreignante. AP

Le verglas cause
pas mal de casse

CUP IF< PAumc

Le verglas et la neige ont causé de
nombreux accidents ce week-end en
Suisse. Pas moins de 46 véhicules ont
été impliqués dans une collision en
chaîne samedi soir sur l'autoroute Al ,
au Grauholz près de Berne. C'est le
brouillard givrant qui est à l'origine
de ce monstre carambolage. 15 occu-
pants des 46 véhicules impliqués ont
été légèrement blessés. L'autoroute a
Hfi ê.trp fprmpp npnHant nlnsipnrs
heures pour dégager la chaussée et
porter secours aux blessés.

En Argovie plus de 20 accidents
ont été causés par le verglas ou la nei-
ge, faisant au total huit blessés. De
même qu'en Thurgovie où les mau-
vaises conditions climatiques sont à
l'origine d'une vingtaine d'accidents.
Sur l'autoroute A9, un automobiliste
valaisan de 54 ans a perdu la vie près
de Saxon dans la nuit de vendredi à

1." Tl n. f „_4 - , 1 ]__ _ .

de terminer sa course dans un champ.
Enfin , près de Grindelwald , dans

l'Oberland bernois, un incendie a
complètement détruit un bus trans-
portant un groupe de guggenmusik
samedi après midi. Le chauffeur a pu
se garer et les occupants quitter le vé-
t-iinilp __ fpmns AP

JOURNÉES DE SOLEURE

Non, tous les Suisses ne furent pas
des salauds. La preuve par l'image
Fin hier à Soleure des 33e Journées cinématographiques. En tête des préoccupations actuelles
des auteurs: l'engagement de(s) Suisses durant les heures sombres de l'histoire contemporaine

C

ela fait plusieurs décennies,
déjà , que les créateurs
d'images en Suisse s'interro-
gent sur le passé de leur pays.
Pas étonnant , dès lors, que le

vaste débat sur le rôle de la Suisse du-
rant la dernière guerre ait envahi
nombre de films, documentaires et de
fiction , qui ont été produits ces der-
nières années. Véritable loupe de ces
interrogations, les Journées de Soleu-
re en ont fourni une nouvelle dé-
monstration: la preuve par quatre
(films)...

FAUX TRAITRE, VRAI HEROS
Dans les années 70, le documenta-

riste Richard Dindo ébranla une pre-
mière fois la bonne conscience hel-
vétique avec un film au titre
explicite: «L'exécution du traître à la
patrie. Ernst S» (1977). Vinet ans
plus tard , avec «Le cas Grûninger» ,
Dindo maintient son regard critique à
l'endroit des autorités du pays. Tou-
tefois, à l'image de Paul Grûninger ,
chef de la police saint-galloise avant
la guerre qui sauva des centaines de
réfugiés juifs autrichiens, il démontre
aue tous les Suisses ne furent pas des
salauds.

Parmi tous ceux qu 'il sauva ,
quelques survivants (souvent natura-
lisés américains!) rendent aujour-
d'hui hommage à Grûninger: «C'est
un homme qui a eu du cœur» . Habi-
lement , sans jouer au tribunal de
l'histoire, le film de Dindo interroge
le spectateur: pourquoi a-t-il fallu 55
ans (après les faits), 21 ans après sa
mort , pour réhabiliter Grûninger?
Pourquoi sommes-nous si lents à re-
r> _r_ r_r _ oît t-o r__ ~ _c orrpnro ")

L'HONNEUR D'UNE FEMME
A l'image de Grûninger , d'autres

Suisses contribuèrent , durant la
guerre , a faire vivre l'espoir. Parmi
ceux-ci, l'infirmière Friedel Bohny-
Reiter, engagée volontaire au camp
de déportation de Rivesaltes (sud de
la France). Du journal de celle-ci ,
Jacqueline Veuve a tiré un portrait
d'une rare sobriété , alliant la force
des témoignages aux images du camp
désormais en ruine. Là aussi , les sur-
vivants soulignent le courage d'une
femme qui fut contrainte de choisir
entre les p .nfanrs dénortés et ceux oui

Paul Grûninger: l'archétype de ces Suisses qui ont refusé de devenir des
c_ il_ i- i__e AU rioc lânhAC. T_ _ R

furent épargnés. Elle-même l'écrit:
«On a fait l'impossible pour sauver
des gens, mais on ne pouvait le faire
que un par un».

Au travers du personnage de Frie-
del s'esauisse aussi une Question: aue
savaient les Suisses actifs sur le ter-
rain des souffrances de la solution fi-
nale? Avouant son impuissance face
aux angoisses des déportés prêts à
être emmenés dans les wagons de la
mort , Friedel Bohny-Reiter écrira:
«Les réfupiés m 'interrogent sur leur

sort. Qu 'est-ce que j' en sais, moi? Je
ne peux aue les consoler...»

LA GUERRE FROIDE EN SUISSE
Si toutes ces interrogations liées à

l'histoire sont généralement traitées
sous forme documentaire, le cinéma
de fiction s'en fait également l'écho.
Principal exemple, produit l'an der-
nier, «L'année du capricorne» du Ge-
nevois Jean-Luc Wey.

Le contexte est ici celui des années
50_ lors de l'invasion soviétiaue en

Hongrie. Un réfugié hongrois est ac-
cueilli et s'intègre - plutôt bien (!) -
dans une petite famille vaudoise de
fabricant de lentilles. Très vite se pose
la question de la survie de l'entreprise ,
dirigée par deux sœurs, dont la pro-
duction est destinée à l'artillerie.
Amour du travail bien fait , austérité
protestante font d'abord dire à la
sœur aînée: «Moi aussi j' ai une âme,
mais j 'ai aussi le sens du devoir». Au
bout du compte (et donc du film), cel-
le-ci finira par réviser ses certitudes:
«Même si je produis des boulons,
je ne peux m'empêcher de penser à
quoi ils serviront... » Une façon de
nuancer cet a priori négatif , aujour-
d'hui largement répandu , selon lequel
tous les industriels suisses (même s'il
s'agit ici plutôt d'artisanat) travaillè-
rent durant la guerre sans jamais se
poser de problèmes sur la finalité de
leur production...
POLITIQUE ET ROMANTISME

Enfin , après la Seconde Guerre,
puis la guerre froide , on arrive fatale-
ment à la guerre... du Vietnam. En
Suisse, dans ces années 60/70, des
groupuscules marxisants ou commu-
nistes donnèrent de la voix. Ils furent
surtout l'objet dé l'attention des po-
lices de sûreté qui les fichèrent comme
des papillons clans un cahier d'ento-
mologiste. Résultat: la fameuse «af-
faire des fiches», dont Jean-Stéphane
Bron décrit un chapitre édifiant dans
«Connu de nos services».

Avec beaucoup de causticité , Bron
retrace le parcours du militant Clau-
de Muret qui avec d'autres, dont l'ac-
tuel ambassadeur François Nordman,
participa notamment à un grand
raout communiste de la belle éooaue.
à Moscou! De cette époque, juste-
ment, reste l'impression que ni les
flics ni les militants d'extrême gauche
- «nous étions des néo-romantiques»
dit l'un d'eux - n'étaient vraiment des
salauds. La preuve? Certains sont de-

d'autres sont restés de doux révolu-
tionnaires dans l'âme. Parmi ces der-
niers, Charles Udry, qui avoue aujour-
d'hui avec un certain détachement:
«Plus on avance, plus on essaie de
comprendre... et plus on se rend
compte des limites de la compréhen-
nînn.. T-» A _ _ - n . T  D . rnTMi/vr

PARTIS

L'initiative pour la protection
génétique massivement reietée
Samedi, les Partis radical et démocrate-chrétien n'ont pas
fait dans la dentelle. L'initiative n'a 1'aooui aue de 16 déléaués!

Avec seulement 16 voix PDC favo-
rables et aucune au sein du PRD, l'ini-
tiative pour la protection génétique
ne séduit guère les partis gouverne-
mentaux. Cette nouvelle technologie
comporte des risques, mais offre aussi
d'énormes chances qu'une interdic-
tion réduirait à néant , ont estimé les
délégués des deux partis.

T_pvant lp PT_(^ rpnni __ Rprnp lp

Prix Nobel dé médecine Rolf Zinker-
nagel a fait un vibrant plaidoyer en fa-
veur du génie génétique. Le profes-
seur zurichois a attiré l'attention sur le
titre trompeur de cette initiative. «Elle
suggère la protection et parallèlement
attise la peur face à une recherche
présentée sous un angle inquiétant ,
démoniaque, qui pourrait créer des

S'ADAPTER AU FUTUR
Au lieu d'une telle initiative, il est

nécessaire de bénéficier de réglemen-
tations légales judicieuses et convain-
cantes du point de vue éthique, adap-
tées aux besoins futurs en la matière, a
souligné le Prix Nobel.

Le président du parti Adalbert
Duerrer et la conseillère aux Etats so-
i :__ n • o: * :

relevé l'importance du génie géné-
tique pour la recherche et l'emploi. Fi-
nalement , c'est par 201 voix contre 16
et cinq abstentions que les délégués
recommandent le non lors de la vota-
tion du 7 juin. En souligant surtout les
chances du génie génétique devant le
Parti raHirncl cuiccp rpuni __ î̂lrir-t , 1é»

conseiller fédéral Kaspar Villiger a
convaincu. Interdire cette technologie
ferait baisser le niveau de la recherche
et de nombreux instituts et entreprises
seraient menacés. Les délégués ont
donc décidé par 145 voix contre zéro et
une abstention de recommander le re-
ipt HP rpttp initiative

UNE PIQÛRE DE LIBÉRALISME
En ouverture, le président du parti

Franz Steinegger a plaidé pour une
modernisation de la Suisse accompa-
gnée de réformes courageuses, ré-
formes qui ne sauraient tirer leur sub-
_ ,*- A .nnn.» _ -_ _ _ _ _ <_11-T"_ _  _ _,!

socialisme pâlissant». Il faut en pre-
mier lieu se rendre compte qu'on ne
peut éternellement distribuer plus que
l'on ne gagne, dit Franz Steinegger. La
Suisse a en outre besoin d'une «nou-
velle piqûre de libéralisme afin d'amé-
lir\rpr sa fnnmnptitivitp» AP

SARAJEVO

Ruth Dreifuss a inauguré
l'exposition Ferdinand Hodler
Svmbole d'une volonté commune de reconstruction, l'ex
position permet aussi de parler
La conseillère fédérale a inauguré sa-
medi l'exposition consacrée à Ferdi-
nand Hodler à la Galerie nationale de
Sarajevo, partiellement détruite pen-
dant la guerre et désormais restaurée.
«Parler en ces murs, sous ce toit , me
remplit d'émotion», a déclaré Ruth
Drpifnss pn sp rpionissant He contri-
buer à ressusciter un lieu aussi fonda-
mental. Ce sont les jeux de l'amour et
du hasard qui conduisent cette collec-
tion Hodler à Sarajevo. L'amour du
peintre pour son modèle et amante
T__,„„„__, /->U n,l__._n \ , , , . , , , , - , ,,.- , , ; , . . _____

cette dernière pour le Bosniaque
Mehmet Cisic, rencontré à Genève
par le hasard d'une carrière diploma-
tique et qu 'elle a épousé avant de le
suivre à Mostar en emmenant avec
.-il il *: 

LE PROPRIÉTAIRE LÉGITIME
Mais, les hasards des histoires pas-

sées nous confrontent parfois à des
énigmes, a ajouté la conseillère fédé-
rale en faisant allusion aux cinq huiles
et 19 dessins de Hodler dont on a ap-
pris récemment l'existence dans les
archives de la Banque nationale suis-
se (BNS). On peut raisonnablement
sunnnspr nn'ils nnt annartpnn à la cnl-

des œuvres en déshérence.
lection Jeanne Charles Cisic, mais on
ignore l'identité du propriétaire légiti-
me de ces œuvres. La conseillère fédé-
rale a assuré qu 'une recherche appro-
fondie était en cours pour déterminer
cette propriété afin que ces œuvres
soient remises le plus vite possible à
leurs ayants droit.

sont des tâches essentielles, mais aus-
si douloureuses» , a souligné la
conseillère fédérale lors du vernissa-
ge. C'est un moment où le travail de
deuil se réalise. Il faut alors faire le
pari de l'avenir et rétablir le dialogue
entre toutes les communautés. En ce
sens la culture, qui occupe une place
privilégiée dans les projets de coopé-
ration en Bosnie lancés par la Suisse,
neuf innp .r nn rôle très imnnrtant se-
lon Ruth Dreifuss. Ainsi , l'exposition
Hodler n'est pas seulement l'aboutis-
sement d'un travail de restauration
de la Galerie nationale. Elle inaugure
aussi un cycle de dialogues artis-
tiques: des artistes bosniaques y pré-
senteront leurs créations en alternan-
ce avec des expositions d'artistes
suisses et d'autres pays. Cet échange
«symbolisera notre volonté commune
_ _  * n.: A D



Ladhesion trouve
plus de partisans

EUROPE

Selon un sondage, une part
croissante de Suisses veut en-
trer dans l'Union européenne.
D'après la «SonntagsZeitung» qui a
sondé 605 personnes, un tiers d'entre
elles est pour une adhésion sans tar-
der à l'UE et 29% souhaitent y entrer
après la conclusion des négociations
bilatérales.

Le sondage a été réalise avant l'an-
nonce d'un accord sur les négocia-
tions dans le domaine des transports.
Une fois encore, les Romands se sont
montrés plus favorables à l'Europe
que les Suisses alémaniques. Ils sont
ainsi 57% à vouloir adhérer tout de
suite à l'UE (28% d'Alémaniques).
Au total , 67% des personnes interro-
gées sont convaincues que la Suisse
sera membre de l'Union européenne
en 2010. La «SonntagsZeitung» voit
dans ce résultat de la résignation et du
pragmatisme.

TRES FORTE PRESSION

Si l'Espace économique européen
(EEE) faisait l'objet d'une nouvelle
consultation ces prochaines semaines,
plus de 57% des personnes interro-
gées s'y déclareraient favorables. Et si
les Helvètes pensent que l'EEE serait
nettement acceptée aujourd'hui
contrairement à 1992, 37% estiment
que c'est parce que la pression de
l'UE sur la Suisse est devenue très
forte.

Moins de 7% des personnes inter-
rogées sont d'avis qu 'un «EEE bis»
connaîtrait le même sort défavorable
qu'en décembre 1992. Ce sondage
confirme celui qui a été effectué au-
près de 2500 membres du PDC suisse
et dont les résultats ont été publiés
mercredi dernier. 81% étaient favo-
rables à une nouvelle étape d'intégra-
tion à l'Europe (EEE bis ou adhé-
sion), après la conclusion d'un accord
global sur les négociations bilatérales.

03 ATS

Densité variable
du concubinage

VILLES SUISSES

Genève est la ville helvétique où la
population est la plus dense, avec 120
habitants à l'hectare et Baden (AG)
celle qui compte le plus de mariages
(9,1) par millier d'habitants. La
moyenne nationale s'établit à 5,7%.
Et la plus forte proportion de
«couples consensuels avec enfants» -
c'est-à-dire de concubins - se trou-
vent à Ittigen , dans l'agglomération
bernoise (1,9%). Moyenne suisse:
0,9%.

Ces données ressortent de la statis-
tique 1997 de l'Union des villes
suisses qui couvre 133 communes,
dont les 110 localités de plus de 10 000
âmes. Des cinq villes de plus de
100000 habitants , c'est Berne qui a vu
sa population le plus régresser entre
1991 et 1996 (-3,7%). Celle de Lau-
sanne a reculé de 3%. A Zurich et
Bâle , la diminution est restée infé-
rieure à 1 %, alors que le nombre des
résidants à Genève a progressé de
1,3%. La cité du bout du lac a égale-
ment la plus forte proportion d'étran-
gers - 42,3% , saisonniers non comp-
tés - après Renens (VD), qui en
compte 44,4%. La moyenne suisse
s'établit à 18,1%.
LES PETITS MENAGES NOMBREUX

Sur le plan de la répartition par
âges, Soleure et Riehen (BS) ont la
plus forte proportion de plus de 65
ans de nationalité suisse, avec respec-
tivement 21 et 20,9%. Elles sont sui-
vies par Lucerne et Berne, où cette
classe d'âge représente également
plus de 20%. Pour les 0 - 19 ans,
Brigue-Glis (VS) vient en tête, avec
26,6%.

A Zurich , un ménage privé sur
deux - 50,3% - ne compte qu 'une
personne , devant Genève où cette ca-
tégorie représente 47,5 %. La moyen-
ne suisse est de 32,4%.

Le plus grand nombre de loge-
ments vides se trouve à Chiasso (TI),
avec 11,6% du total des apparte-
ments. Et la plus forte densité de voi-
tures se rencontre à Appenzell , avec
710 autos pour 1000 habitants. ATS

NÉGOCIATIONS BILATÉRALES

L'accord sur les transports nourrit
une satisfaction prudente. Faut voir
Comme beaucoup d'obstacles restent, l'euphorie ne domine guère dans la plupart des réac-
tions. Une alliance entre opposants à l'Union européenne (UE) et lobby vert pourrait se former.

Les 
milieux de 1 économie et

les partis gouvernementaux
ont accueilli avec satisfaction
l'accord entre la Suisse et
l'UE sur le dossier des trans-

ports. Mais l'heure n'est pas à l'eu-
phorie: les obstacles à la conclusion
des négociations bilatérales restent
nombreux.

Déçues, les organisations écolo-
gistes brandissent la menace du réfé-
rendum car le montant de la taxe est
largement inférieur à leurs attentes et
fort loin de l'objectif initial du
Conseil fédéral (un maximum de 600
francs). Il ne permettra pas de garan-
tir l'application de l'article constitu-
tionnel sur la protection des Alpes.
Pour éviter un référendum, jugé très
probable par le WWF et Greenpeace,
ces organisations exigent du Conseil
fédéral qu'il subventionne le transfert
des marchandises de la route vers le
rail.
MESURES SUPPLÉMENTAIRES

Avec une taxe de 200 écus (environ
330 francs), un transfert de la route
vers le rail reste possible, estiment les
conseillers fédéraux Leuenberger,
Cotti et Villiger dans différentes in-
terviews. Pour le président de la
Confédération Cotti , il est possible
d'aider le rail en augmentant les sub-
ventions. L'Alliance des indépen-
dants estime également que des me-
sures supplémentaires seront
nécessaires pour que le trafic mar-
chandises à travers les Alpes soit ef-
fectivement déplacé sur le rail.

Admettant que la solution n'est pas
idéale, Moritz Leuenberger craint le
référendum. Son collègue Villiger s'y
attend , mais n 'en a pas peur. «De plus
en plus de gens réalisent que l'on ne
peut pas tout avoir».

Si la Suisse a dû réviser son offre à
la baisse dans le secteur des trans-
ports, le résultat des négociations lui
est favorable dans d autres secteurs ,
ajoute le porte-parole du Parti radi-
cal, Guido Schommer. Un sentiment
partagé par le président du PDC
Adalbert Durrer , pour qui ce mon-
tant reste acceptable en fonction du
résultat des six autres dossiers des bi-
latérales.

Au pays des nains de jardins, l'accord sur les transports terrestres faii
plus d'heureux que de grincheux.

Même volonté de jugement global
pour le secrétaire général de l'UDC,
Martin Baltisser: il veut attendre que
l'ensemble des sept dossiers soit pré-
senté pour évaluer le résultat des né-
gociations. La menace d'un référen-
dum n'est pas le seul écueil à
surmonter pour aboutir à un accord.
Le PS et les radicaux veulent attendre
que les quinze Etats membres se pro-
noncent , à commencer par leurs mi-
nistres des Transports, le 17 mars.

Prudente , la Commission euro-
péenne estime avoir obtenu une bon-
ne base pour conclure. Mais elle doit
encore convaincre les Etats membres.
auxquels les détails du projet d'ac-
cord sont présentés aujourd'hui à
Bruxelles. La base est solide, avait es-
timé le ministre des Transports bri-
tannique Gavin Strang, présent ven-
dredi à Zurich. L'accord est
«avantageux à la fois pour l'économie

Keystone

suisse et celle de l'UE, tout en garan-
tissant la protection de l'environne-
ment dans les Alpes», estime
Bruxelles.

Parmi les pays qui ont déjà réagi,
l'Autriche a salué le fait que l'accord
prévoit d'ouvrir la Suisse à des
contingents de camions de 40 tonnes
avant 2005. Elle espère en effet que la
Suisse reprenne le trafic de contour-
nement passant par le Brenner le plus
vite possible. Pour les Pays-Bas, le
montant de 330 francs pour les taxes
routières reste «plutôt élevé». Malgré
les concessions helvétiques, il faudra
aussi s'attendre à une résistance de la
part des camionneurs italiens.

Un feu vert aux accords en matière
de transports terrestres et aériens
permettrait d'envisager une conclu-
sion des bilatérales dans les sept do-
maines le 30 mars, au niveau des Mi-
nistres des affaires étrangères. Il

faudrait d'ici là aplanir les diver-
gences qui subsistent dans d'autres
secteurs, en particulier ceux de la libre
circulation des personnes et des assu-
rances sociales. Des référendums me-
nacent aussi sur un plan intérieur
dans ces deux derniers secteurs.
BLOCHER ATTEND LES VERTS

Les verts veulent d'ailleurs at-
tendre l'issue de l'ensemble des négo-
ciations avant de décider d'un éven-
tuel référendum. Christoph Blocher
pourrait ainsi s'économiser une cam-
pagne de récolte de signatures. «Si les
Verts sont logiques, ils lanceront le ré-
férendum. Je n'aurai alors plus besoin
de le faire moi-même», a-t-il déclaré. Il
estime que la Suisse s est mise a ge-
noux devant l'UE, cédant sur toute la
ligne. A ses yeux la conception suisse
du transfert du trafic marchandises de
la route vers le rail «a été sacrifiée». Il
est rejoint dans son jugement par
l'Association transports et environ-
nement (ATE). Quant à Charles Fri-
derici , président des camionneurs
(ASTAG), l'accord sur la taxe de
transit équivaut a une «entente boi-
teuse» . Son organisation ne retirera
pas le référendum lancé contre la re-
devance poids lourds liée aux presta-
tions.

Si le Vorort apporte son soutien
clair à la conclusion rapide des négo-
ciations, de même que l'Union suisse
des arts et métiers, avec quelques ré-
serves, il n'en va pas de même du ser-
vice d'information pour les transports
publics, LITRA. Selon son communi-
qué, une taxe routière si basse nuit à
l' ensemble des transports publics, à
ses clients, aux automobilistes et aux
contribuables. « Si l'argent nécessaire
au financement des nouvelles subven-
tions pour le rail doit être dérivé des
recettes de la redevance poids lourds
liée aux prestations, il manquera pour
les lignes transversales alpines
(NLFA), Rail 2000, le raccord au ré-
seau à grande vitesse et la lutte contre
le bruit. Or on sait que rien qu 'en
1996, 75.000 poids lourds supplémen-
taires ont traversé les Alpes suisses...
L'UE ne tient nullement compte de la
situation d'un pays alpin.»

GTi/AP/ATS

SOCIÉTÉ

. de gens s'affirment
'emprise du démon

Davantage de gens
être sous
Les responsables des diocèses de
Suisse sont toujours plus sollicités par
des personnes se croyant possédées
par le diable. Ces demandes émanent
surtout de personnes en proie à des
problèmes psychologiques, parfois au
bord du suicide. Une perte de la foi au
sein de la population et les peurs liées
à l'approche de l'an 2000 sont aussi
invoquées par les responsables.

«Les gens n'arrivent plus à affron-
ter les difficultés de la vie quotidienne,
ils ramènent tout à une lutte entre le
bien et le mal» , explique Joachim Mùl-
ler, président du groupe de travail
œcuménique «Nouveaux mouve-
ments religieux» de la Conférence des
évêques suisses. En France et en Italie ,
la nomination d'exorcistes officiels est
monnaie courante. En Suisse, seul le
diocèse de Lugano a choisi cette voie.
DES PRIERES DE LIBERATION

Les autres diocèses - où aucun
exorcisme n'a été officiellement exé-
cuté ces dernières années - ont préfé-
ré créer des «groupes d'écoute». Des
prêtres y offrent un soutien psycholo-
gique aux personnes en difficulté. Au
besoin , ils prononcent des «prières de
libération». Ainsi , le prêtre Jean Mar-
my, de Pully, a reçu ces trois dernières
années quelque 400 demandes d'aide,

dont un tiers ont été résolues par des
prières de libération. Il a hésité dans
deux cas à effectuer un exorcisme, in-
dique-t-il. Sans passer à l'acte.

Membre du groupe d'écoute
constitué en 1994 dans le diocèse de
Sion, l'abbé Michel Maret est
confronté à quelques dizaines de cas
par année, tous affrontés par des
prières de libération. Récemment , il a
reçu un mandat de l'évêque pour ef-
fectuer un exorcisme. Il y a renoncé ,
ne parvenant pas à conclure avec cer-
titude à la possession de la personne
concernée, explique-t-il.
DIOCESES PLUS RETICENTS

Si le vicaire épiscopal de Sion Ber-
nard Broccard estime qu'il faudra
peut-être reconsidérer la question de
la nomination d'un exorciste, les res-
ponsables des diocèses de Bâle et
Saint-Gall sont nettement plus réti-
cents. «Le diocèse n'a pas nommé
d'exorciste car il n en voit pas 1 utilité.
Sans renier l'existence du diable , les
responsables n 'ont jamais recensé de
véritable cas de possession», explique
Brigitte Muth , porte-parole du diocè-
se de Bâle.

Mais tous ne l'entendent pas de
cette oreille dans le diocèse. L'abbé
Georges Schindelholz , curé de Fahy

et Grandfontaine , en Ajoie (JU), est
sollicité chaque jour. Dans les cas ex-
trêmes, il conseille la consultation
d'un exorciste, notamment en France
voisine. L'abbé Schindelholz , qui écrit
depuis plus de vingt ans sur le thème,
ne cache pas qu 'il est favorable à la
nomination d'un exorciste, «pour faire
barrage aux sectes et aux charlatans».
DECISION CONTROVERSEE

A Saint-Gall aussi, les responsables
du diocèse sont très réticents sur la
question de la nomination d'un exor-
ciste. «Il s'est dit et fait beaucoup de
bêtises au sujet du diable», déclare le
prêtre Josef Eicher. Dans la clinique
psychiatrique de Wil, il s'occupe no-
tamment des personnes qui se disent
possédées.

La décision de l'évêché de Lugano
est diversement appréciée dans les
autres diocèses. Si d'aucuns estiment
la décision «juste et courageuse», plu-
sieurs responsables en soulignent les
dangers. De telles nominations peu-
vent conforter les gens dans leur ma-
laise et augmenter le nombre de de-
mandes d'exorcismes. Ils soulignent
aussi les dégâts psychologiques que
peuvent provoquer les prêtres effec-
tuant des exorcismes sans mandat of-
ficiel. ATS

OGM dans de la
viande pour chiens

GREENPEACE

Des Organismes génétiquement mo-
difiés (OGM) non autorisés en Suis-
se ont été découverts par Greenpea-
ce dans des bâtonnets de viande
pour chiens.

Des équipes de l'organisation
écologiste ont ratissé samedi des
magasins dans douze villes - dont
Lausanne et Genève - et régions de
Suisse pour saisir des échantillons
en vue de les soumettre à analyse.
Des plaintes pénales ont été dépo-
sées.

L'OGM découvert n 'a pour le mo-
ment pas pu être identifié par le la-
boratoire bâlois auquel il a été trans-
mis pour analyse. L'aliment pour
chiens proviendrait d'un fabricant
allemand , selon Greenpeace et
l'OGM incriminé n'est pas autorisé
en Suisse. Sa commercialisation est
donc illégale , poursuit le communi-
qué de l'organisation. ATS

AVALANCHES. Un mort en Valais
et un blessé aux Grisons
• Une avalanche a fait un mort et un
blessé dimanche dans la région
d'Arolla (VS). La victime est un Fran-
çais de 49 ans qui faisait de la randon-
née à skis avec 12 compatriotes. La
veille , deux adeptes de la planche à
neige hors piste avaient été emportés
près de Saint-Moritz (GR). Fracture
du fémur pour l'un d'eux. AP



La Suisse n'a pas de banlieues défavorisées comme la France. Jusqu'à quand?

Genève la sociale est sur le qui-vive
Vaux-en-Velin est loin
parfois. Parfois pas. Pa-
lettes, Avanchets, Plan-les-
Ouates, les points troubles
genevois posent question.
La délinquance de la ban-
lieue lyonnaise devient un
modèle pour une certaine
jeunesse locale. Même les
plus baroudeurs des ani-
mateurs en restent cois.

«/"" î arajevo» selon les jeunes, «Chi-

^^' cago» pour la police. Question
^^k de mots, de mode et de généra-
l ^B tions. La cité s'appelle plus poé-
f ^ r  tiquement «L'Etoile». Un com-
plexe en forme d'étoile, donc. Un
énorme immeuble un peu paumé
dans le quartier résidentiel des Pa-
lettes, sur la commune de Lancy, l'une
des plus populeuses de Genève:
25 000- habitants. L'Etoile en
concentre à elle seule 1501, exacte-
ment. Une population aux multiples
origines sociales, pas toujours très
compatibles: personnes logées par
l'assistance, immigrés d'Europe de
l'Est et du Sud, Genevois de souche.

Autant le dire tout de suite: la pres-
se régionale en a fait de gros plats. Les
lettres de lecteurs indignés d'être trai-
tés de marginalisés ont abordé. Les
médias sont à nouveau accusés de
gonfler l'événement. Et puis quoi?
Les faits: neuf adolescents désœuvrés,
agressifs, âgés de quinze à vingt ans,
alias «le gang des Palettes» , sèment le
trouble dans la zone depuis le mois de
septembre. Tags, déprédations, agres-
sions. Presque la routine s'il n 'y avait
eu voie de fait: un coup de couteau ja-
loux entre camarades de classe. Dé-
mantèlement de la bande, interpella-
tions, tous sont à ce jour relâchés.
Mais rien n 'est résolu.
UNE EXPLOSION

Car ce fait «d'hiver», si on peut
dire, n'en est pas un. Le malaise a des
racines. Pas seulement aux Palettes,
d'ailleurs. Mais là , depuis septembre,
c'est une explosion de visibilité, une
démonstration d'instabilité. Il y a les
problèmes interraciaux , le phénomè-
ne «bouc émissaire» dont sont vic-
times les personnes de l'Hospice gé-
néral (l'assistance) et surtout le
manque d'entretien des immeubles,
laissés à l'abandon depuis leur
construction, il y a trente ans.

Gieri Caveng, secrétaire général de
la commune de Lancy, précise: «C'est
un paysage complètement éclaté. Des
allées appartiennent à des proprié-
taires individuels, des sociétés louent
d'autres appartements. Beaucoup
sont en faillite. Et malgré l'existence
d'une régie-pilote qui fait ce qu'elle
peut , Pilet-Renoud, il n 'y a aucun dia-
logue, aucune concertation. D'où le
délabrement général, matériel et hu-
main.»
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Surtout , dépitement des tra-
vailleurs sociaux, qui, pourtant , pen-
sent plutôt bien faire leur boulot: «On
n'a plus qu'à jouer les pompiers. C'est
allé trop loin!» Loin: une «cellule de
crise» de la Cool (Coordination socia-
le, communale, cantonale des com-
munes Onex, Lancy, Carouge et Plan-
les-Ouates) s'est réunie pour la
première fois au mois de décembre.
Autour de la table , des propriétaires ,
certains habitants , l'Hospice général
et les animateurs des quartiers
concernés ont essayé de trouver une
solution. Comme il n 'y a pas de mi-

m-
-Jà

«L'Etoile», à Lancy, abrite une population aux origines pas toujours très
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racle, la Cool a décidé d'interpeller le
pouvoir politique afin d'obtenir un
salaire pour un «travailleur social de
rue».

Une nouvelle appellation pour
éducateur , pour animateur , pour
11 ll l lLfUl L _ U Ul.1. _ .' I l  l lUUllllln a IULL I l Cl 1 ~

re, tout résoudre, un homme-clef.
Mais vite! Et cela ne va pas vite: la dé-
cision sera prise entr.e avril et juin. Si
tout va bien. Rôle de la personne pro-
videntielle? «Elle devra être mobile,
rayonner sur le territoire de quatre
communes (une première!), dans un
périmètre de trois kilomètres à partir
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Philippe Bocquet, gendarme-îlotier: «Ce n'est finalement pas trop gra
ve. Il n'y a pas des problèmes partout.» J.-L Planté

compatibles. J.-L. Plante

de L'Etoile», explique, un peu embêté ,
Claude-Alain Cheseaux, porte-parole
des Centres de loisirs genevois.
PAUSE BENEFIQUE

Surmené, Claude-Alain Cheseaux.
Il n'y a pas que les Palettes. La cité
des Avanchets, près de l'aéroport , a
aussi ses problèmes. Là, un éducateur
«classique» est en place depuis long-
temps. Apparemment , il contrôle la
situation.

Il y a encore Plan-les-Ouates, à la
frontière française , ce qui ne veut rien
dire, et son Locados. Un heu, comme
le nom l'indique, pour adolescents,
initialement destiné aux 12-13 ans.

Alain Mathieu , son concepteur et
animateur depuis quatre ans, véri-
table grognard du social à Genève,
n'a pourtant pas réussi à trouver
d'autre solution que le fait accompli:
fermer. Pour un temps, il raconte: «En
juin 1996, des ados plus âgés, de 14 à 24
ans (dont les neuf en cause à l'Etoile),
sont venus jouer les gros bras et récla-
mer la possibilité de faire un concept
de rap. On s'est entendu , on a créé
«Plan-les-Ouates». Et , malgré une
certaine psychose municipale, tout
s'est à peu près très bien passé. On
leur a même proposé un endroit à
côté du Locados pour qu'ils puissent
s'exercer. Puis ça a dérapé. Ils ont
commencé à racketter les plus petits, à
casser un peu tout et sont allés jusqu 'à
menacer mon collaborateur avec un
tournevis. Le 25 novembre, en accord
avec la mairie, on a décidé de fermer.»

Une pause bénéfique d'un mois. Le
Locados a rouvert fin décembre. «Et
depuis, tout se passe bien», assure
Alain Mathieu. Il faut dire que com-
munes, commission cantonale, tra-

vailleurs sociaux , tous sont d'accord
pour passer l'éponge.
SUR LE LONG TERME

«Sinon, tout ce qu'on a fait n 'aura
servi à rien» , estime l'îlotier Philippe
Bocquet. Véritable pivot entre les
jeunes, les animateurs, les autorités et
ses collègues gendarmes, Philippe
Bocquet joue au père peinard de la
fonction publique: «Je suis là pour fai-
re de la prévention. Mon travail porte
sur le long terme. S'il est vrai que la si-
tuation n'a pas toujours été sous
contrôle , ce n'est finalement pas trop
grave.» L'îlotier a quatorze com-
munes sous sa juridiction. Ce qui ne
l'inquiète pas outre mesure: «L'essen-
tiel est la qualité d'écoute. Et puis, il
n 'y a pas des problèmes partout.»

Décidément tolérant , Philippe
Bocquet n'est «pas convaincu que
toutes les déprédations soient le fait
des neuf de l'Etoile, ou d'autres des
environs». Il a d'ailleurs discuté avec
les jeunes en question, et, apparem-
ment , cela s'est bien passé.

Donc, plus de problème? Tout le
monde voudrait y croire. Les cinq tra-
vailleurs sociaux à plein-temps de la
zone à risques (sur quelque 150 pour
le canton, une sacrée machine!) n 'en
sont plus à leur première échauffou-
ree. Ils sont blindés. Ou devraient
l'être. Car pour la première fois, une
question existentielle les angoisse:
«Tous les montages, les maillages plu-
tôt bien réussis entre les différents
responsables, tous les efforts consentis
pour les conscientiser n'ont-ils servi à
rien? Que faire de plus?» Réponse:
«Pas de réponse», avoue Alain Ma-
thieu. Sinon trouver 150 000 francs de
frais et de salaire pour engager un
éducateur supplémentaire.

Aux Palettes, en tout cas, Jacques
Bergholz , responsable des locaux au-
togérés de Lancy (des caves où les
ados peuvent a priori faire ce qu'ils
désirent , musique, etc.) n'a pas
d'autre solution non plus. «Mais, en ce
qui me concerne, je trouve que la lé-
galisation de certaines substances pas
trop nocives faciliterait grandement
le travail. Sans exagérer, cela va de
soi.»

UN SYSTEME A ADAPTER
Et les politiques, souvent interpel-

lés, souvent absents des problèmes de
«terrain» ces dernières années? Est-
ce la crise ou l'évidence de la réalité?
Ils se réveillent. Tel François Gillet ,
conseiller administratif de Plan-les-
Ouates qui dit qu'«objectivement les
actes de vandalisme augmentent».
Mais quand François Gillet redevient
enseignant, il ne peut s'empêcher
d'ajouter: «Il y a simplement eu chan-
gement de population. On avait de
jeunes ados, on se retrouve avec de
jeunes adultes. Le système en place
est bon. Il suffit de l'adapter.»

A part quelques poubelles renver-
sées, Plan-les-Ouates a passé d'heu-
reuses fêtes de fin d'année. Les mé-
dias n'en ont pas parlé. Vaux-on-Velin
est encore loin.

NICOLAS WILHELM

La prévention par la rénovation urbaine
Le fait que la déliquescence banlieu-
sarde à la française n'existe pas en
Suisse dans des proportions sem-
blables n'empêche pas d'y réfléchir.
Ne serait-ce qu 'afin de déceler assez
tôt , pour mieux la combattre, les
symptômes annonciateurs d une telle
évolution. L'une des «armes» préven-
tives à disposition est celle de la réno-
vation urbaine et de quartiers, thème
d'une journée d'étude organisée en
fin d'année dernière à Granges (SO)
par l'Office fédéral du logement.

UNE APPROCHE LIMITEE

En fait , une telle rencontre a sur-
tout montré les limites d'une ap-
proche unidisciplinaire du phénomè-
ne. Et il n'a logiquement pas été
vraiment répondu à la question de sa-
voir quelles réactions sont attendues,
au regard des «quartiers défavorisés»
qui font parler d'eux chez nos voisins

étrangers, dans le domaine de la réno-
vation urbaine en Suisse.

Prenez les thèses préparées pour
cette journée par l'architecte zuri-
chois Michaël Koch: «Les tâches de la
rénovation urbaine ne peuvent plus
être citées de manière aussi précise et
générale qu 'autrefois. Il ne s'agit plus
uniquement de la rénovation de
structures inhérentes à la construc-
tion de logements et à l'espace ur-
bain. Elle concerne également la
confrontation à des problèmes
d'ordre social , ethnique, écologique
et économique.»

Autant de tâches qui ne peuvent
être menées avec des concepts de
grande envergure. M. Koch toujours:
«Une politique de la rénovation ur-
baine cohérente qui puisse s'appli-
quer dans le pays entier et à tous les
domaines à problèmes ne peut et ne
doit pas être.» Des programmes ponc-
tuels seraient en revanche néces-

saires, de même qu'un «service initia-
teur» au niveau fédéral pour les lan-
cer et coordonner leur exécution.

Prenez le point de vue du conseiller
national socialiste Andréas Herczog,
un autre architecte zurichois appelé à
s'exprimer à ce second titre à
Granges: la solution actuelle s'appelle
«réurbanisation», via des modifica-
tions différenciées et non spectacu-
laires adaptées à chacun des péri-
mètres urbains à revaloriser.
UN THEME NOUVEAU

Notre problème, a encore relevé M.
Herczog en s'appuyant sur la diversi-
té de cas que l'on trouve à Zurich ,
c'est le manque d'analyse idoine des
périmètres urbains à rénover et sus-
ceptibles de servir d'exemples. Pour-
quoi n'aurait-on pas une loi fédérale
sur l'encouragement de la construc-
tion urbaine, comme pour les investis-
sements en régions de montagne?

«La problématique des quartiers
défavorisés, pour nous aussi, est un
thème nouveau», reconnaît Ernst
Hauri, de l'Office fédéral du loge-
ment. Toutefois, elle ne se présente
pas comme en France. En Suisse,
seules quelques rues de quelques
grandes villes sont touchées par le
phénomène, pas des banlieues en-
tières: «On a veillé à avoir un mélange
de population.»

Ce n'est pas une raison , évidem-
ment , pour rester les bras croisés. M.
Hauri est d'accord: une instance fédé-
rale, en matière de rénovation urbaine,
serait une bonne chose. Pas pour fi-
nancer de grands projets , mais pour
donner des impulsions novatrices,
conseiller, promouvoir la recherche ,
coordonner les réalisations, etc. Ac-
tuellement , chaque ville agit dans son
coin , sans savoir ce que les autres
font.

YVAN DUC
Gieri Caveng: «Il n'y a aucun dia
logue.» J.-L. Planté
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SCHWEFELBERG-BAD

Les bains centenaires sont un éloge
du repos à trente minutes de Fribourg
Méconnu en Suisse romande, l'établissement de cure quatre étoiles est avant tout un
château feutré, perdu au pied du Gantrisch. Histoire d'une vie, celle de ses propriétaires.

Si 

la source de Schwefelberg-
Bad est mentionnée dès 1561
son histoire n'a pas été un long
fleuve tranquille. Sur la route
du Gurnigel, à trente minutes

de Fribourg, l'établissement de cure a
des allures de château. Par un après-
midi de brouillard et de neige, sa sil-
houette inattendue au milieu des sa-
pins dégage même une atmosphère
digne de «Shining». Mais, une fois
poussée la porte de ce quatre étoiles
dans la montagne, on entre de plain-
pied dans un éloge du repos, du calme

érotisme naïf. Lentes danses en U
niques translucides, corps nus enlacés
dans un bassin. Silence en ce gymnase
miniature , comme partout ailleurs
Dans les couloirs feutrés glissent les
silhouettes d'un couple en peignoirs
immaculés, de l'infirmière transpor-
tant les décoctions de médecine chi-
noise. Mmc Meier explique l'emplace-
ment millimétrique des objets à une
nouvelle employée, qui portera bien-
tôt robe noire, petite coiffe et tabliei
blancs.
LA COLLECTION KREBS

Chaque objet a été patiemmenl
collectionné par les propriétaires.
Meubles de style, porcelaine, pièces

feutré et du silence.
La «montagne de soufre» a été cou-

rue depuis le XVIIIe siècle au moins.
Bain de petites gens, semble-t-il. Un
autre établissement connut la gloire:
le Gurnigel , où l'un des plus grands
hôtels d'Europe avec ses 600 lits fut
finalement racheté et dynamité pai
l'armée suisse au sortir de la Deuxiè-
me Guerre mondiale. Schwefelberg
lui, marina dans une longue décrépi-
tude. Sorte de mess d'officiers , avec
ses chambres sans eau courante,
chauffées au pétrole. Quand Annie et
Héribert Meier en reprennent la di-
rection , en 1968, c'est encore un office
de poste, une épicerie, des chambres
qu 'il faut louer aux militaires ou aux
écoles. Cinq ans plus tard , le couple
rachète Schwefelberg-Bad à la barbe
des militaires. Car personne ne pen-
sait qu'il y aurait des fous pour se lan-
cer dans la restauration de cette «rui-
ne» . Vingt-cinq ans après, le miracle
est là.

Dans l'étuve du «bain romain», un
homme parfaitement immobile sui
une chaise longue. L'eau de la piscine
ovale trouble les mosaïques. On y
nage immobile dans un flot de bulles
sous des fresques «antiques» d'un

d'argenterie ayant servi au défunt
«Grand Hôtel de Territet», gravures
trophées de chasse. Et puis il y a les
tableaux. Plus d'une centaine
d'œuvres, la plupart signées de Waltei
Krebs (1900-1965). L'artiste bernois
dont la cote avait atteint des sommets
dans les années 50, vécut là , dans une
cabane toute proche. Expressionniste
écorché, mystique vénérant la mon-
tagne, il laissa cinq ou six tableaux
dans l'hôtel. Annie et Héribert Meiei
ont rassemblé les autres. Montagnes
bleues, souvenirs de voyages mari-
times, allégories bibliques. Une pein-
ture fascinante dont le cri silencieux
ne perturbe en rien le repos du lieu.

On s'assied dans le petit salon nor
fumeur où un pot ventru de «cocaïne»
évoque la pharmacopée d'antan. Or
s'alanguit dans un autre salon, rus
tique et rutilant , où brûle un feu de
cheminée à l'heure du thé. L'hôtel es
riche de recoins où le repos n'est pa!
un vain mot , assis dans un fauteui
Louis-Philippe sous une toile de
Krebs, devant le paysage alpestre uni

Héribert et Annie Meier devant leui

formément blanc. Un cocon, oui, un
refuge au luxe rustique, où l'on peut
venir éprouver les sentiments et les
choses. Ici, on a compris que le délas-
sement du corps passe par l' esprit.
YUL BRINNER, BRIAN ENO

D'autres corps passent , visiblemen
éprouvés par le temps. Corps souf-
frant en quête d'une santé , corps au?
nerfs ébréchés par le surmenage
Hommes d'affaires, politiciens, ar

«petit paradis». Cramatte/Freenews

tistes et corps fatigués se côtoien
dans ce château des mille et un petit:
luxes qui en font renaître beaucoup ;
une vie plus équilibrée. Le livre d'o;
de l'hôtel est éloquent , tant par les re
merciements empressés que par lei
signatures des PDG allemands, voya
geurs américains, artistes plus oi
moins célèbres dont le peintre anima
lier Fritz Hug. L'épouse de Yul Brin
ner a séjourné ici. Brian Eno, lui , ï
laissé une «photocopie de fleurs de h

montagne» en remerciement d'ui
discret passage en 1989.
MOMIFIE DANS LA BOUE

Schwefelberg-Bad est le seul éta
blissement suisse à proposer s;
propre boue, pour un fango naturel
Quatre hirondelles immobiles volen
au plafond légèrement tatoué de blei
de la cabine étroite où l'on vous enve
loppe dans cette boue grise aux re
lents sulfureux. Momifié durant ving
minutes dans une couverture, vou
sombrez en une tiède rêverie qui si
poursuit vingt minutes dans un bail
bouillant où la boue se détache ei
une soupe minérale aux vertus répa
ratrices. Il est l'heure du massage
entre les mains du «David Coperfieli
des masseurs», comme s'autoprocla
me cet Allemand sympathique et ba
vard , très préoccupé de politique eu
ropéenne et des prochaines élection
allemandes. Signalant au passage que
vu vos muscles noués à la base du cou
vous devez beaucoup trop écrire e
vous tenir fort mal assis.... On se tien
dra donc droit , attablé à la salle
manger où officie un maître d'hôte
efficace et délicieux, Monsieur Rou
lin , Bullois de cœur , artisan de ce ser
vice grand style dans le geste, discre
dans le regard.
RETROUVER L'OISIVETE...

Schwefelberg-Bad , c'est savoir re
trouver l'oisiveté à deux pas de che
soi. L'oisiveté dont Paul Morand écri
vait qu 'elle «exige tout autant de ver
tus que le travail: il y faut la culture d<
l'esprit , de l'âme et des yeux, le goût di
la méditation et du rêve, la sérénité
toutes valeurs bien rares aujour
d'hui» . JACQUES STERCH

Boue, ozone et cellules
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Tout un chacun peut découvrn
Schwefelberg-Bad pour le plaisir di:
calme, du paysage grandiose au piec
du Gantrisch et de l'Ochsen. Mais
l'hôtel est aussi un établissement de
cures, reconnu médicalement.

Réputé durant des années pour sor
acupuncteur chinois, le fameux
Dr Hsu, Schwefelberg-Bad a connu
quelques turbulences après le départ
du bon docteur. Deux expériences
malheureuses ont nui à la réputation
du lieu , déplore Annie Meier. Aujour-
d'hui , c'est la doctoresse allemande
Helga Bùrgel qui a repris les choses

en main. Face à elle, une clientèle
souffrant majoritairement de rhuma-
tismes, problèmes osseux, obésité , etc
Mais aussi des patients en quête
d'une réelle relaxation , d'un calme
après la tempête d'une maladie ou de
problèmes personnels. Pour Helgj
Bùrgel , l'atmosphère du lieu est pro
pice à la parole, à la confidence. «Ici
on peut prendre le temps. Je prends le
temps de parler avec mes patients, de
les écouter. En général, après
quelques jours les gens se confient. Ei
c'est souvent 90% de la solution î
leurs problèmes!»

hM te ihzM Z **Mnnmii ».

Des soins pour le corps... dont l'âme profite. J.-L. Cramatte/Freenews

Helga Bùrgel propose un mélange
de thérap ies traditionnelles (physio
thérap ie, fango, massages, etc.) et de
médecine chinoise. «Cela permet de
soigner surtout des affections chro
niques qui ont vidé, fatigué le corps. I
faut redonner de l'énergie, soigner ce
que les Chinois appellent les dishar-
monies.» La maison pratique égale-
ment les traitements électriques anti
cellulite , les traitements pai
l'oxygénation du corps, par l'ozone
Autre spécialité , les thérap ies biomo
léculaires et cellulaire. De quoi régé
nérer le cartilage , par exemple, affir-
me la Mmc Bùrgel.

Quant au fango, Helga Bùrgel in-
siste sur l'origine naturelle de \i
boue, capable de soigner des inflam-
mations par l'absorption des miné
raux contenus dans cette richesse dt
lieu. Une petite fontaine est proposée
aux clients du Schwefelberg-Bac
pour goûter à tout moment un verre
d'eau mélangée à un soupçon de ter-
re sulfureuse...

Quant au prix de ce bien-être et de
ces prestations médicalisées, il esi
évident que certaines cures nécessi-
tent des séjours relativement long;
pour être profitables. Cependant , TE
direction de l'hôtel précise que l'éta-
blissement est reconnu par les
caisses-maladie.

A noter que des forfaits santé soni
proposés, et que les prix des chambres
individuelles ne sont pas majorés, faii
assez peu courant pour être relevé.

JS

«L'œuvre de notre vie >

I 8> de
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Depuis trente ans, Schwefelberg-Bac
existe par la passion. Celle d'Annie e
d'Heribert Meier. Madame était com
merçante, Monsieur a gravi tous le:
échelons de la restauration et de l'hô-
tellerie avant que le couple reprenne
ce qu'il nomme avec émotion «un pe
tit paradis» . Cet hôtel , ce domaine de
100 hectares avec son lac, ses forêts
ses remonte-pentes et cette bâtisse ai
luxe alpestre, c'est «l'œuvre de notre
vie».

Si l'établissement est estampille
«Romantik Hôtel» (l'équivalent ap
proximatif de Relais & Châteaux), ce
n'est pas par hasard. Annie Meie:
croit dur comme fer à l'accueil de
chaque client , à une forme de convi
vialité qui donne un aspect «pensior
de famille», le soir autour des grande,
tables du «Romantik Stùbli». Le
couple travaille 15 à 18 heures pai
jour pour que tout soit parfait
D'ailleurs, la citation du jour accom
pagnant le menu est éloquente: «Sou
cieux de façonner une œuvre parfaite
nous nous approchons de Dieu». Exi
gence de perfection signée Michel
Ange et reprise inlassablement par le
couple Meier.

Annie Meier: «Nous avons tou
fait ici. Quand nous avons repris , per
sonne ne nous donnait la moindn
chance. Nous n 'avons guère été ai
dés, y compris par les instances di
développement économique bernoi ;
ou par les banques!» Cette œuvre d(
vie, on en mesure bien l'ampleur
transformation du bâtiment
construction des deux «tours» qu
donnent à l'hôtel cette silhouette d(

castel , décoration méticuleuse, col
lection de meubles, de peintures
transformation des chambres don
aucune n'avait l'eau courante il y ;
trente ans, aménagement du parc ar
borisé , etc. Les Meier se sont battu
durant dix ans pour détourner li
route cantonale qui passait juste de
vant la porte du Schwefelberg-Bad
Un succès dont ils ne sont pas pei
fiers!

Aujourd hui, Annie Meier espen
rajeunir sa clientèle, attirer les Ro
mands. «C'est incroyable. Nou
sommes à trente minutes de Fribourg
C'est plus près que Berne, et nou
sommes méconnus.» L'établissemen
est pourtant un atout qui pourrai
étoffer l'offre touristique fribourgeoi
se, à l'heure où les cures thermales e
autre loisirs santé retrouvent la fa
veur du public. J!
_____________________¦ P U B L I C I T E  _____________________
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CRIMINAL ITE

Une dizaine de cambriolages
ont été commis depuis vendredi
Appartements, villas et commerces ont été visités dans tout
le canton. Un mineur a été arrêté en flagran t délit à Morat.
La vague de cambriolages qui frappe
le canton depuis plusieurs semaines
continue: la police, qui a été appelée
une dizaine de fois pendant le week-
end , estime que ces cambriolages ont
vraisemblablement été commis par
les mêmes malfaiteurs. Mais ceux-ci
n'ont pas été interceptés.

Dans l'après-midi de vendredi , en
l'absence de ses habitants, une villa a
été cambriolée à la route de la Che-
nevière à Granges-Paccot. La porte
d' entrée a été forcée au moyen d'un
outil indéterminé , la maison fouillée
et des objets volés. En soirée, les
malfaiteurs se sont introduits dans
un appartement du Champ-des-Fon-
taines à Fribourg en cassant une
vitre. L'inventaire des objets déro-
bés n'est pas établi , communique la
police.
TROIS CAS EN VEVEYSE

Un commerce de produits surgelés
a été cambriolé dans la nuit de ven-
dredi à samedi à Tinterin. Butin:
quelques milliers de francs volés dans
le bureau du magasin. A Bulle, same-
di après midi ou en début de soirée,
une centaine de francs et divers objets
ont été volés dans une villa de la rue
du Brésil dont une fenêtre avait été
forcée. Durant le même laps de
temps, deux appartements ont été
cambriolés dans le quartier du
Schoenberg à Fribourg, l'un à l'impas-
se de la Forêt, l'autre à la Cité-Belle-
vue. Dans les deux cas, les malfrats
ont brisé une fenêtre à l'arrière de
l'immeuble.

Le village veveysan de Saint-Mar-
tin a également été pris pour cible:
samedi vers 21 h, un premier cam-
briolage d'une villa était annoncé. Le
ou les malfaiteurs avaient forcé une
fenêtre de la cuisine avec un outil in-
déterminé avant de fouiller entière-
ment la maison et d'emporter no-
tamment des bijoux. Deux autres cas
étaient signalés quelques heures plus
tard dans une villa du même village
(fenêtre forcée et bijoux volés) et
dans un appartement du premier
étage de l'immeuble «Biolleyne» à
Bossonnens. Dans ce dernier , la por-
te du balcon a été forcée et du maté-
riel hi-fi volé.
ILS ÉTAIENT TROIS

A1 h 45 dans la nuit de samedi à di-
manche, la police cantonale a été avi-
sée du fait qu 'un cambriolage était en
cours dans un kiosque à journaux de
Morat. Alors que des policiers arri-
vaient sur les lieux, trois suspects quit-
taient l'endroit. A la vue des agents, ils
se séparèrent et prirent la fuite à pied.
L'un d'eux fut intercepté après une
centaine de mètres de poursuite. Il
s'agit d'un mineur de 18 ans, de natio-
nalité turque, domicilié à Berne.

Ses complices n'ont pas été arrêtés
malgré l'important dispositif mis en
place. Le jeune homme a été incarcé-
ré sur ordre du juge informateur de la
Chambre pénale des mineurs à Fri-
bourg. Le magistrat a également or-
donné le séquestre du véhicule utilisé
par le trio. Il était muni de plaques
d'immatriculation volées. OS

fRIBOURO

Les catholiques à l'aube d'une
année électorale importante
L'Assemblée ecclésiastique provisoire a mis la dernière
main à la préparation des élections de juin et de l'automne
Pour les catholiques fribourgeois ,
1998 sera une année électorale im-
portante. En juin ils éliront de nou-
velles autorités paroissiales et en au-
tomne ils désigneront les membres de
l'Assemblée ecclésiastique cantonale.
Réunis vendredi soir, à Fribourg, les
délégués de l'Assemblée provisoire
de la Corporation ecclésiastique can-
tonale ont mis la dernière main aux
règlements régissant ces élections.

Après le vote populaire du 7 juin
1997,1e nouveau Statut de l'Eglise ca-
tholique du canton de Fribourg est
entré en vigueur le 1er janvier. 1998
sera donc l'année de la mise en place
des organes prévus par le Statut.
NI CAISSIER NI EMPLOYES

La première échéance importante
aura lieu avant l'été, lors de l'élection
des Conseils paroissiaux. Avec
quelques nouveautés par rapport au
régime actuel. La première est le droit
de vote et d'éligibilité pour tous les
catholiques indépendamment de leur
nationalité selon le principe «dans
l'Eglise il n y a pas d étranger».

Pour éviter tout risque de collusion,
le règlement prévoit explicitement
que le caissier de la paroisse, ainsi que
les employés paroissiaux à titre pro-
fessionnel ne peuvent pas être élus au
Conseil de paroisse. Le nombre des
conseillers paroissiaux ne sera plus
fixe mais pourra être déterminé par
l'assemblée paroissiale en fonction
des circonstances locales. Comme au-
paravant , l'élection sera tacite si le
nombre de candidats n 'excède pas ce-
lui des sièges à repourvoir.
24 CERCLES ELECTORAUX

En automne, les catholiques fri-
bourgeois seront appelés à désigner
les 60 délégués des paroisses à l'As-

semblée de la Corporation ecclésias-
tique cantonale. Les 30 autres délé-
gués sont élus par les prêtres, les reli-
gieux et les religieuses, les
mouvements ou désignés par
l'évêque.

Pour cette élection le territoire
cantonal est divisé en 24 cercles élec-
toraux correspondant aux secteurs
pastoraux francophones et aléma-
niques. Les assemblées de paroisse
désigneront chacune au moins un
grand électeur. Dans un second
temps, les grands électeurs se réuni-
ront en secteur pour élire les délé-
gués à l'assemblée. Leur nombre dé-
pend de celui des catholiques du
secteur. Cette assemblée désigne aus-
si des remplaçants destinés à succé-
der aux délégués dont le siège de-
viendrait vacant.

Le Statut de l'Eglise catholique
prévoit également la création d'une
Commission juridictionnelle indé-
pendante appelée à traiter les litiges
pouvant survenir entre les paroisses
et la Corporation ecclésiastique can-
tonale. Les délégués, réunis vendredi à
Regina Mundi à Fribourg, ont élu à la
présidence de cette commission
Anne-Sophie Peyraud , avocate (Fri-
bourg). Thomas Meyer, avocat ,
(Guin); l'abbé André Bise (Lessoc);
Jean-Paul Marmy, ancien président
de paroisse (Montbrelloz) et Kurt
Charles Grùring, ancien conseiller de
paroisse (Morat) en seront les quatre
autres membres.

Quant à l' administration de la Cor-
poration ecclésiastique cantonale elle
est composée de Jacques Ducarroz ,
président à titre professionnel , de
Jean-Pierre Equey, administrateur et
de trois secrétaires à temps partiel.
Elle aura ses bureaux au Centre dio-
césain, à Villars-sur-Glâne. APIC

DOMDIDIER. Fillette bleSSée ce à l'hôpital de Payerne. L'accident
nar una unituro < s est produit au carrefour de la Croix-
pdr UHC wuiiurc Blanche, communique la police. La
• Peu avant 16 h vendredi, à Domdi- fillette, semble avoir anticipé l'autori-
dier, un automobiliste de 57 ans, circu- sation de passage donnée par la pa-
lant de Payerne vers Avenches, a blés- trouilleuse scolaire. En s'élançant sur
se, à Domdidier, une fillette de 7 ans la chaussée, l'enfant a été heurtée par
qui a dû être transportée en ambulan- le côté droit de la voiture. BB

SINGINE

Les personnes handicapées
mentales ont leur lieu de vie
Le foyer inauguré samedi à Tavel peut accueillir trente-quatre adultes. Lins
titution complète les ateliers qui occupent une huitantaine de personnes.

• - \ y

Les pensionnaires vont peu à peu s'installer dans ce foyer flambant neuf. Martine Mùlhauser

La 

Fondation singinoise en fa-
veur des personnes handica-
pées mentales, créée en 1985
sur l'initiative d'un groupe de
parents, a comblé un manque:

elle a construit à Tavel un foyer pour
adultes qui accueillera des pension-
naires germanophones. L'institution a
été inaugurée samedi en présence de
nombreux invités. Le bâtiment , conçu
par le bureau d'architecture ASM a
Heitenried, est implanté à la sortie de
Tavel, peu après l'hôpital , à quelques
mètres des ateliers protégés que la
fondation a créés en 1988.

Une huitantaine de personnes tra-
vaillent dans ces ateliers (dont une
partie à Schmitten) et vivent pour la
plupart dans leur famille. La réalisa-
tion du nouveau foyer, facturée à
quelque 8 millions de francs, vise à of-
frir aux personnes handicapées men-
tales un lieu de vie «comme à la mai-
son», encadré et animé par du
personnel qualifié. L'institution, pla-
cée sous la responsabilité de Markus
Stôckli , pourra accueillir trente-
quatre pensionnaires qui vivront en
petits groupes de six à huit personnes,
tandis que six chambres seront réser-
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vées aux personnes les plus indépen-
dantes.

Dirigée par Aloïs Purro, la fonda-
tion offre désormais une septantaine
d'emplois, répartis à parts égales
entre le foyer et les ateliers protégés.
UN POINT DE VENTE

Un point de vente des produits des
ateliers a été installé à l'entrée du
foyer. On y trouve des objets décora-
tifs et utilitaires, des jeux, des articles
textiles... Le magasin est ouvert du
lundi au vendredi de 13 h à 16 h 30.

SAINT-OURS. Cartouches de
cigarettes volées
• Vendredi vers llh , lors du contrôle
d'une voiture à Saint-Ours/Frohmatt,
une patrouille de gendarmerie a dé-
couvert seize cartouches de cigarettes
d'origine douteuse. Selon la police, les
investigations ont permis d'établir
que le passager du véhicule, âgé de 27
ans, originaire de 1 ex-Yougoslavie et
domicilié à Fribourg, était signalé
sous mandat d'arrêt par les polices
bernoise et vaudoise, pour vol. Bien
qu 'affirmant avoir acheté les ciga-
rettes en gare de Berne pour un mon-
tant de 250 francs, l'homme a été arrê-
té et incarcéré sur ordre du juge
d'instruction de la Singine. Quant au
conducteur de la voiture, après avoir
été amené au poste et satisfait aux be-
soins de l'enquête, il a été relaxé. ED

WUNNEWIL. Alcool au volant
• Peu après minuit samedi, un auto-
mobiliste de 67 ans circulait en état
d'ivresse entre Wûnnewil et Felse-
negg, annonce la police cantonale. Il
perdit le contrôle de son véhicule qui
se déporta sur la gauche et heurt a lé-
gèrement une voiture arrivant nor-
malement en sens inverse. Sans rien
remarquer , le conducteur ivre conti-
nua sa route et rentra chez lui, où la
police l'intercepta. Une prise de sang
fut effectuée, assortie d'un retrait du
permis de conduire. BD

GUIN. Collisions sur l'autoroute
• A 19 h vendredi , une automobiliste
de 50 ans qui s'engageait sur l'auto-
route à Guin, en direction de Fri-
bourg, se déporta sur la voie de droite
pour dépasser un véhicule lent. Elle
coupa alors la route à une voiture qui
roulait sur la voie de dépassement et la
heurta. Elle entra ensuite en collision
avec une autre voiture qui arrivait à
grande vitesse sur la voie de gauche,
puis avec un cinquième véhicule qui
roulait sur la voie de droite. Ces colli-
sions ont causé pour 20 000 francs de
dégâts, communique la police. ES

CRITIQUE

Superbe dans les timbres, la
Concordia brille en concert
L'harmonie donne une magnifique 4e symphonie d'Afred
Reed et offre une place au divertissement.
Vêtus de bleu et de blanc, les instru-
mentistes de la Concordia de Fri-
bourg dirigée par Jean-Claude Kolly
formaient un groupe impressionnant ,
samedi soir à l'aula de l'Université,
lors du concert de gala de la société.
Impressionnant en nombre (près de
cent instrumentistes), mais aussi en
concentration dans l'abord de
quelques pages majeures du répertoi-
re d'harmonie de notre fin de siècle,
par exemple la 4e symphonie d'Alfred
Reed jouée dans une version magni-
fique. En général , les timbres des di-
vers registres de l'harmonie se sont si-
gnalés par leurs très belles variétés de
couleurs.
UN SOUFFLE QUASI MAHLERIEN

Déjà dans la marche américaine de
Reed Century March , la Concordia
montre dans le trio des sonorités
toutes de souplesse, contrastant à
merveille avec son thème principal
plus énergique. Par la suite, que la
musique de Rikudim (Quatre danses
juives) de Jan van der Roost est belle ,
avec ses mélodies orientales typiques
exprimées à la flûte ou au hautbois ,
ses cadences modales (Bartok aurait
presque pu les écrire), que la
Concordia réalise avec infiniment de
musicalité.

Grande pièce du programme: la 4e
symphonie qu 'Alfred Reed a compo-
sée en 1993. A l'Elégie préliminaire,
l'harmonie de Jean-Claude Kolly
donne un vaste et poignant souffle
(quasi mahlérien), avec ses entrées
successives des bois et des cuivres.
Dans l'Intermezzo, la réminiscence
de valse viennoise est particulière-
ment bien intégrée au chant en 5/4

des bois. Enfin , la formidable fugue
polytonale de la Tarentelle finale (aux
expressions paroxystiques de nou-
veau mahlériennes se concluant ma-
jestueusement vers le «majeur») fait
trépider l'aula et ses auditeurs! Une
magnifique version de cette très gran-
de musique pour harmonie.
DROLE D'INSPIRATION

Côté inspiration , Johan de Meij
dans son T-Bone Concerto pour trom-
bone n'égale en rien Reed. L'histoire
d'une entrecôte aux mouvements
«saignant», «bleu» et «à point» n'a
rien d'explicite. L'habileté d orches-
tration de Meij est cependant un fait,
et l'on goûte ses thèmes volubiles, très
subtilement joués par Guy-Noël Co-
nus (ses pizzicati et ses sons chantés
sont admirables), instrumentés très
originalement pour l'harmonie.
LE PLUS BEAU CONCERT

Avec Olympien (1992) de van der
Roost (et ses thèmes traités quelque
fois à la Bernstein de «West Side Sto-
ry»), la Concordia renoue avec une
belle musique descriptive , avant de
céder à la musique plus facile - et
longue! - des Misérables de Claude-
Michel Schoenberg, pourtant bien di-
rigée par le sous-directeur Hugo
Stern. Pour conclure, l'harmonie fri-
bourgeoise a le souffle heureux en
proposant un «rag» et un «galop» très
festifs du grand musicien qu 'est Al-
fred Reed.

Ce concert aura été le plus beau de
ceux donnés par le corps de musique
de la ville de Fribourg depuis que
Jean-Claude Kolly le dirige.

BERNARD SANSONNENS



ORCHESTRE

Symphonie, concerto et suite
par une formation de chambre
The London Schubert Players diriges par Sigmund Thorp
interprèten t Mendelssohn, Mozart, Sibelius et Grieg.
Durant sa saison , la Société des
concerts de Fribourg ne se contente
pas d'inviter quelques grands or-
chestres symphoniques européens
mais aussi de plus petites formations
de chambre (de douze à quinze ins-
trumentistes), spécialisées dans ur
répertoire idoine. Pour ce soir - qua-
trième concert à l' abonnement à 2C
heures 30 à l'aula de l'Université de
Fribourg - la société a porté sor
choix sur The London Schubert
Players dirigés par Sigmund Thorp
qui , avec la pianiste Anda Anasta-
sescu et la soprano Gillian Hum-
phreys, interpréteront des œuvres de
Mendelssohn , Mozart , Sibelius
Schubert , Cécilia McDowell el
Grieg.

En début de programme, la forma-
tion jouera la 10e Symphonie en si mi-
neur pour cordes de Félix Mendels-
sohn (œuvre écrite alors que le

compositeur avait quatorze ans!).
Puis, dans l'instrumentation précise
(deux violons, 2 altos, basse, une flûte,
2 bassons et 2 cors), avec Anda Anas-
tasescu au piano, le Concerto poui
piano N" 12 en la majeur KV 414 de
Mozart.
CREATION ANGLAISE

En deuxième partie de la soirée.
The London Schubert Players pré-
senteront la Romance pour cordes en
do majeur opus 42 de Jean Sibelius.
suivie, avec la soprano Gillian Hum-
phreys, du Salve Regina en la majeui
opus 153 de Schubert. Puis, l'en-
semble donnera à découvrir la nou-
velle création Four Shakespeare
Songs de Cécilia McDowell , tandis
qu'en fin de programme, l'auditeui
pourra se délecter de la Suite en style
ancien opus 40, dite Aus Holbergs
Zeit, d'Edvard Grieg. BS

CULTURE

Plus de 8000 spectateurs
ont savouré «La Périchole >J

La douzième production de l'Association des amis de l'art lyrique aura été un magnifique succès. GD Alain Wich

L'œuvre d'Offenbach n'est pas un «tube» de l'opéra. Mais la qualité de se
version fribourgeoise a fait le plein lors des neuf représentations.

S

amedi soir à La Prillaz d'Esta
vayer-le-Lac, les acteurs de «L.
Périchole» d'Offenbach tiren'
leur révérence. Dernière repré
sentation , embrassades, sensa

tion du vide de l'après et bonheui
d'avoir partici pé à une œuvre de qua
lité. Depuis le 31 janvier , la troupe
mise sur pied par l'Association de;
amis de l'art lyrique de Fribourg a fai
déguster «La Périchole» à plus de
8000 spectateurs, au fil de huit repré
sentations (plus deux scolaires) .
l'aula de l'Université et de la tradi
tionnelle ultime a Estavayer-le-Lac.

Même si «La Périchole» n'est pa!
un «tube» de l'opéra , le public a fai
preuve de curiosité, note Alexandre
Emery qui a assuré la direction tech
nique et artisti que du projet. Succès
public (dès le 9 janvier , «La Périchole>
a été jouée à guichets fermés) et mé
diatique se sont rejoints. La critique
lémanique s'est intéressée à la pro
duction fribourgeoise et l'a beaucouf
appréciée , note Alexandre Emery.

Du coup, les comptes devraien
boucler positivement alors que le
budget , qui dépassait 500 000 francs

prévoyait un déficit de 40 000 francs
Grâce à ces moyens bien supérieurs ï
ceux des onze années précédentes
«La Périchole» a pu être montée avec
davantage de professionnalisme. Ain
si l'engagement de la metteure en scè
ne Gisèle Sallin , du scénographe
Jean-Claude de Bemels et de ï'éclai
ragiste Serge Simon a-t-il été un de.
atouts de cette production?

L'association organisatrice a égale
ment rempli son rôle de tremplin er
révélant au public Sophie Marilley
mezzo-soprano fribourgeoise de 2^
ans qui a tenu le rôle-titre avec talent
et en engageant des jeunes chanteur;
professionnels de la région et au-delà
MOYENS TROP MODESTES

Il reste, pour Alexandre Emery, que
les moyens financiers sont insuffi
sants. Avec un budget plus important
les solistes par exemple pourraien
être correctement rémunérés alor.
que leurs cachets pour trois mois de
travail sont «très modestes». Quan
aux choristes, ils dépensent pendan
la période des répétitions et des re
présentations davantage qu 'ils ne re

çoivent (300 francs). Et les bénéfices '
C'est grâce aux réserves des année
précédentes que l'association a pi
passer la vitesse supérieure, expliqui
Alexandre Emery.

L'association mise ainsi sur davan
tage de subventions. Celles-ci se mon
tent pour l'heure à 60000 francs de li
Loterie romande, 10000 francs di
canton (liés à la représentation sta
.viacoise) et 34000 francs de la com
mission culturelle intercommunali
du Grand Fribourg.

La commune de Fribourg encaisse
ra quelque 25 000 francs de «droit de
pauvres» sur les billets d'entrée di
«La Périchole», calcule Alexandn
Emery, alors qu 'elle en verse moin
en subventions pour l'opéra. Ave*
une aide publique accrue, «on pourr ;
rehausser le niveau et ainsi se prépare
à présenter des opéras dans le théâtn
dont Fribourg devrait disposer ei
2001».

L'œuvre qui sera jouée en 1998-91
sera bientôt choisie. Il devrait s'agi
d'un opéra «musicalement et techni
quement plus ambitieux», di
M.Emery. FLORENCE MICHE.

CRITIQUE

Prestation en demi-teinte
d'Orlando avec Manne Maurette

Les London Schubert Players au programme de l'abonnement

La direction chorale de la musicienne française a manque
de rayonnement, mais l'orgue a sauvé le concert.
Ananne Maurette à la viole de gam-
be avec l'ensemble Isabella d'Esté ,
c'est un délice! A la tête de l'en-
semble vocal Orlando préparé pai
Laurent Gendre , vendredi soir à la
cathédrale Saint-Nicolas de Fri-
bourg, la spécialiste baroque fran-
çaise a moins convaincu. Bien que sa
direction soit stylistiquement préci-
se, Arianne Maurette , dans des
œuvres chorales du XVIe siècle fran-
çais, n 'a guère su faire rayonner les
voix de ses choristes. Les prestations
vocales étant en demi-teinte , ce sont
les parties solistiques d'orgue tenues
par Maurizio Croci qui ont bien sou-
vent sauvé le concert d'une certaine
monotonie.

Dans le Magnificat du 8e ton de
Claudin de Sermisy, le chœur reste
trop souvent sur la réserve, certains
registres masculins se détimbrani
même occasionnellement. Mais è
l'orgue Mooser de la cathédrale
Maurizio Croci fait plaisir à entendre
dans deux chansons en tablature tou-
jours de Sermisy. Par un choix de re-
gistration judicieux , la première
s'égrène dans des registres doux , h
deuxième retentissant dans des
timbres plus colorés marquan t une
inspiration franche et populaire.

A la bonne heure , dans la plu;
longue «Messe De Beata Virgine» de
Jacques Arcadelt , les voix de l' en
semble dirigé par Arianne Maurette
ont plus d'homogénéité. Flexibles, le;

lignes du Kyrie sont bien architectu-
rées, les passages homophones du
Credo sur l'«Et incarnatus est» (avec
les interventions de l'orgue) sont
d'une belle expressivité , les dévelop-
pements des contrepoints en rosace
dans le Sanctus ont tous leurs effets.
Mais, là encore, manque à l'interpré-
tation une qualité majeure: le rayon-
nement.

INDENIABLES QUALITES

Virtuose, imaginatif par l'emploi
des différents claviers pour mettre en
relief les procédés de «Terrassen-dy-
nami que» , le jeu de Maurizio Croci
est d'une très belle musicalité dans le
Magnificat du VIIIe ton de Heinrich
Scheidemann. Un sens de l'interpré-
tation et de la communion musicale
que l'on ne trouve que trop peu dans
la version d'Arianne Maurette et
d'Orlando de la très belle «Messe à 4
voix Speciosa facta es» d'Innocent
Boutry, malgré d'indéniables qualités
techniques et stylistiques, pai
exemple dans les très belles réalisa-
tions des notes trillées.

A la tête de l'ensemble Orlando
Arianne Maurette est restée à de;
versions trop linéaires des œuvres de
Sermisy, Arcadelt et Boutry, alors que
ces œuvres de la Renaissance françai
se auraient demandé à être défendue;
avec plus de conviction , de ferveur , et
on le répète , de rayonnement. BS

¦ Conférences et table ronde
«Un 26 janvier à la mémoire de Le
vinas»: «Levinas et la phénoménolo
gie française» par Alain David , Di
jon; «Messianisme et Paternité» pai
Stéphane Moses; Jérusalem. Table
ronde , présidée par Jacques Derrida
Paris: «Ce que nous devons à Em
manuel Levinas» . Université Miséri
corde , auditoire C, lundi de 14 h _
18h.
¦ Conférence. Dans le cadre de;
colloques informatiques de l'Univer
site, le professeur Hartmut Nolte
meier, Université Wûrzburg, donne
une conférence publique intitulée
«Algorithmische Methoden in dei
Robotik und flexiblen Fertigung»
Regina Mundi , rue Faucigny 2, audi
toire S-0.111, lundi 16h30-18h.

VILLARS-SUR-GLANE. Collision
sur l'autoroute
• Samedi peu avant 15 h, un automo
biliste de 31 ans circulait sur l'auto
route entre Matran et Fribourg. A h
hauteur de Villars-sur-Glâne , alor;
qu 'il dépassait un véhicule attelé
d'une caravane, une automobiliste
qui se trouvait derrière ce convoi se
déporta soudainement sur la gauche
En tentant de l'éviter , l'automobiliste

¦ Concert. Quatrième concert _
l'abonnement de la Société de;
concerts: The London Schuber
Players, sous la direction de Sigmunc
Thorp, avec Anda Anastasescu, piano
Gillian Humphreys, soprano, inter
prêtent des œuvres de Mendelssohn
Mozart , Sibelius, Schubert , C. McDo
well et Grieg. Aula de l'Université
lundi à 20 h30. (OT 323 25 55).
¦ Piano. Audition des élèves de 1;
classe de Pierre-André Bugnard
Aula du Conservatoire , lundi à 18 h.
¦ Cinéma. Cinéplus-Club présent*
«The Pillow Book», de Peter Greena
way (Fr/Hol), 1996, 125 min. Ciném;
Rex, lundi à 18 h.
¦ Randonnée pédestre. Marclu
guidée d'environ deux heures. Dépar
de l'église Saint-Pierre, lundi i
13 h 30. (Renseignements: 424 37 41)
¦ Billard gratuit. Pour les étu
diants, chômeurs, AVS/AI, lundi 17

heurta le convoi. L'accident a caus<
pour 18 000 francs de dégâts, commu
nique la police. OZ

AUT0UR0UTE A FRIBOURG. Al-
cool, accident et fuite à pied
• Peu avant minuit vendredi , un au
tomobiliste de 47 ans circulait ei
état d'ivresse sur l' autoroute entn
Fribourg-Sud et Fribourg-Nord. I
perdit la maîtrise de sa machine qu

20 h, a la salle de jeu Titanic, Mon-Re
pos 5, 1er étage.
¦ Thé dansant. Lundi dès 14 h
café du Lion-d'Or, Farvagny.
¦ Prières. Centre Sainte-Ursule
12 h 15 prière de midi. Chapelle de 1;
Providence: 16 h messe et neuvaine
20 h neuvaine.
¦ Aînés bains. Le Centre de jou
des âmes de Pro Senectute organisi
un après-midi de détente aux bain
de Schonbûhl.  demain mardi. Dé
part à 13 h du parking des Bour
geois. (Renseignements et inscrip
tion obligatoire au tél. 322 78 5'
entre 9he t  11 h).
¦ Petit déjeuner. Pierre Salvis
berg anime le petit déjeuner contact
féminin en abordant le thèmi
«Sommes-nous un produit du ha
sard?» Golden Tulip Hôtel , demaii
mardi à 8 h 45. (Inscriptions
026/436 32 18).

se déporta sur la gauche et perçut ;
la berme centrale avant de s'immo
biliser sur la bande d'arrêt d'urgence
Le conducteur et son passager pri
rent alors la fuite à pied en directioi
de Granges-Paccot , par la route d<
Chantemerle. Ils ont été interceptés i
la rue de Morat par une patrouille
L'accident a causé des dégâts esti
mes à 25 000 francs, communique 1;
police.
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cours n° 78-1017 du 17.02.98 au 28.04.98
de13h30à16h45 L'industrie A
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agréés par le CCMA

dès le 16 février 1998
Inscriptio n par fax ou par tél. au

026/322 17 76
Rue St-Michel 5 - 1700 Fribourg

Visual Basic 5.0 avance
cours n° 78-1901 du 05.03.98 au 18.06.98

de 18h30à21h45

Programmation Java
cours n° 78-1990 du 26.03.98 au 25.06.98

de 181.30 à 21 h45

I Word 97 avance
jl cours n° 78-1250 du 11.03.98 au 13.05.98

de13h30à16h45

I Excel 97
I cours n° 78-1304 du 05.03.98 au 07.05.98
I de13h30à16h45

PC Supporter
cours n° 78-805 du 02.03.98 au 24.06.98
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

lu-ma-me

Utilisateur PC
cours n° 78-802 du 16.02.98 au 25.06.98
de 8h30 à 11 h30 et de 13h30 à 17h00

lu-ma-me-je

1 AutoCad R14
Cours en allemand

fJJ cours n° 78-2611 du 04.03.98 au 03.06.98
de18h30à21h00

LES PROFESSIONNELS
DE L'ANGLAIS

48É- Êâ PTANGS'ANDWALL STREET INSTITUTE %n# 1 Al LC^1 
* ¦ eB_BHHBD à Frjbourg I • ̂ DA NCAIS

ilOSl
| COIFFURE _*.

pour collé9»»*> *urs finances ^'̂ ^Sm k̂\m\\\\\t
Route des Arsenaux 9 1700 Fribourg
Téléphone 026/322 44 46 - Fax 026/323 29 46

Un look irrésistible réalisé
avec décollement de raci-
nes, assisté par ordina-
teur.w

Coupe réalisée par D.Jost Nouveau «• 322 20 84

gtMBM](Q)i3a[La^[R 
A louer à MARSENS

2% pièces
cuisine habitable.

Date d'entrée à convenir.
« 026/919 04 13
(heures de bureau) 130-9823

_^v^̂
A vendre

Villars-sur-Glâne
vue panoramique

VILLA-APPARTEMENT
51/2 pces, 140 m2,

ent. excavée
• dans une petite unité de

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

• box fermé et pi. de parc ext.

Fr. 540000.- + garages 4% I

\mm\mmm
Office des poursuites de Lavaux

1096 Cully
w 021/799 90 10

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

MATÉRIEL DE GARAGE
Vendredi 30 janvier 1998 à 14 h, à Puidoux, Z.l. Le
Verney, dans les locaux du Garage du Casar, l'Office sous-
signé procédera à la vente aux enchères publiques, au
plus offrant, sans aucune garantie quelconque, des biens
ci-après:

1 lift deux colonnes ESA Zippo 1236 - 1 démonte-pneus
Articlio - 2 postes à souder, un autogène et un à fils Mig
Ibo 13, 380 V. -1  compresseur -1 équilibreuse Facom V47
- 1  appareil pour le contrôle de la pollution Z + S 90 - bat-
teries Prestolite -1  bac de nettoyage -1  chargeur -1  aspi-
rateur Aqua Vac - 1 chèvre pliable - crics - chandelles -
échelle - lecteur de microfilm - caisse à outils Beta - meu-
le, stock divers, soit huile, bougies, courroies, filtres, etc. -
1 lot de petit outillage, matériel de bureau, etc.

'JsS Paiement au comptant, en espèces (chèque non admis).
2~  ̂ Enlèvement immédiat des biens.

S t̂t Biens visibles une demi-heure avant le début des enchères.

!P 
Cully, le 20 janvier 1998.

—IS Office des poursuites de Lavaux

n J .-P. Allaz, préposé
_41-0_01_2

A vendre à Fribourg
le dernier APPARTEMENT

en duplex
dans ferme en transformation.

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

o 026/436 28 14 17 304235

A 10 min. de Fribourg ou Bulle
FARVAGNY-LE-GRAND

à louer ou à vendre
VILLA MITOYENNE

4% PIÈCES
Ecoles et commerces au village.
Situation calme et ensoleillée.

Séjour lumineux de 30 m2.
Cuisine très bien agencée.
Cave, buanderie équipée

plus local disponible.
Place de jeux enfants.

Fr. 428000.-ou
. Fr. 1900.-/mois

(2 places parc comprises)
Libre de suite ou à convenir

Renseignements et visites: ¦jWj.L

t gj  17-304139 ^O^

A louer
rte André-Pilier 33b à Givisiez

dernière surface commerciale
ou administrative, 188 m2

en duplex, 1er étage, lift.
Prix attractif dès Fr. 110.-/m2.

B 026/466 51 47
17-306481

A vendre à La Tour-de-Trême
petit immeuble de 3 appartements
1 x 2 pièces en bon état
1 x TA pièces à rénover
1 x 4  pièces + combles à rénover
Cave-jardin-places de parc.
Belle situation. Fr. 370 000 - 17-306132
n̂  AGENCE IMMOBILIÈRE

/ I ̂  ̂. ..*. Paul-Henri Maillard

I_MTV I 1723 Mar|v
.-ËE U y «026/436 54 54

APPARTEMENTS1
^ PIECES

A LOUER
Fribourg - Schoenberg.

spacieux, situation calme sans vis-à-vis,
grand balcon, verdure, panorama, proche

transports publics et commodités.
Loyer: Fr. 1200.-/mois

charges comprises
«026/4816723 18-451996



CHATEAU-D'ŒX

L'intérêt pour le ballon à air
chaud ne s'est pas démenti
Bilan très positif pour la 20e Semaine internationale avec un bouquet finai
ensoleillé. Quant à l'organisation, elle confirme qu'elle repensera l'avenir.

P

our son neuvième et dermei
service de presse de la Semaine
internationale de ballons à aii
chaud , Sonia Georges peut ti-
rer un bilan largement positif

Avant de remettre son mandat à Pascal
Widmer, hier soir, Mmc Georges
confirmait que plusieurs dizaines de
milliers de spectateurs s'étaient ren-
dus à Château-d'Œx. Hier, deux dé-
collages groupés ont encore eu lieu.

Durant la semaine, les 80 montgol-
fières de 15 nations ont pu assurei
sept décollages groupés. Tous les par-
ticuliers inscrits ont pu voler avec l'un
ou l'autre équipage, ce qui satisfail
aussi l'organisation. Quant au temps
qui a cloué les ballons au sol duranl
plusieurs jours, Sonia Georges esl
persuadée qu 'il n'affecte pas les pi-
lotes qui tous repartent du Pays-
d'Enhaut en souhaitant revenir. «Les
pilotes savent qu 'ils font un sporl
aléatoire. C'est parfois le public qui
n'est pas content. On reçoit des lettres
de gens qui sont arrivés l'après-midi,
lorsqu 'il soufflait et qu'aucun ballon
ne pouvait décoller. Mais de manière
générale , nous constatons que le pu-
blic connaît de mieux en mieux le bal-
lon. Je pense que c'est dû en grande
partie au Breitling Orbiter , à l'en-
gouement qu 'il suscite.»

Affluence médiatique record éga-
lement pour cette vingtième édition
avec 200 journalistes accrédités. Du
jamais vu, de mémoire de service de
presse. Là encore, les aventures de
Bertrand Piccard ont eu un effet bé-
néfique, certains médias comme
l'agence France Presse s'étant du
coup intéressés à la semaine damou-
naise.
LES PILOTES SONT ADULTES!

Après la tumultueuse coupe David
Niven de vol longue distance, faut-il
en conclure que certains pilotes pren-
nent trop de risques? Sonia Georges:
«Les conditions de vent étaient
connues. Tout le monde avait reçu un
rapport de l'aéroport de Marseille si-
gnalant ces vents violents dans la plai-
ne du Rhône. Je crois que les pilotes
sont des adultes responsables. Sui
France, les conditions météo étaient
défavorables partout. Avant la plaine
du Rhône, certains ont décidé de se
poser et ont dû traverser 400 mètres
de brouillard!» Au bilan , des blessés
légers qui sont tous ressortis de l'hô-
pital et au moins un ballon démoli, ce-
lui d'un équipage italien. A noter que
le record de distance 98 est détenu ex

aequo par les équipages allemand
Korbel/Busenmeyer et suisse
Streit/Hehnder , avec un atterrissage
en France après 290 kilomètres cha-
cun. Au classement général de la se-
maine, c'est l'équipage italien Char-
bonnier qui est en tête, suivi de Streit
(Suisse) et Roux-de-Villas (France).

A l'avenir , les organisateurs vont
reconsidérer la formule de la Semai-
ne internationale. Trop tôt pour en
connaître les axes, mais Sonia
Georges reconnaît que l'organisation
de la coupe David Niven sera au
menu d'un «debriefing serré». Quant
aux dates, elles ne devraient pas beau-
coup varier. La 21e édition est agen-
dée du 23 au 31 janvier 99. De toute
façon , janvier reste le mois le plus fa-
vorable pour voler au maximum du-
rant la journée, compte tenu de la
température. Si la semaine avait lieu
en juillet , les pilotes ne pourraient vo-

ler, grosso modo, que tôt le matin ei
en début de soirée.
LES RUSSES IN EXTREMIS

Côté anecdote, on retiendra l' arri-
vée in extremis de l'équipage russe
Retardé pour des raisons administra-
tives, il a rallié Château-d'Œx jeudi
Quant à sa nacelle et à son enveloppe
elles ne sont parvenues à bon pon
que samedi en soirée... La première
forme spéciale russe, une canette de
bière géante, a donc pu se joindre ai
bouquet coloré dominical. Il est vra
qu 'au bord du terrain , chaque année
la conjonction des ballons, du soleil ei
des montagnes environnantes séduil
le public.

Enfin, l'Office du tourisme de Châ-
teau-d'Œx précise que l'équipage dt
Breitling Orbiter 2 prévoit un décol-
lage mercredi matin , dont les prépa-
ratifs débuteraient mardi soir. JS

La conjonction des ballons, du soleil et du paysage séduit toujours.
BS Alain Wicht-c

BiB^B ĤUM^H^MUui^uuua^uuiuaH ^Bi^Ha
_ . .Ouverture Installations Etat Etat _ .

aujourd'hui en service des pistes de la neige uescente

La Berra-La Roche 7/7 bonnes poudreuse A

Bulle-La Chia 2/2 bonnes poudreuse A

Charmey 7/8 bonnes poudreuse A

Gibloux—Villarlod 2/2 bonnes poudreuse A

Jaun 4/4 bonnes poudreuse A

Moléson-sur-Gruyères 7/7 bonnes poudreuse A

Les Paccots 10/10 bonnes poudreuse A

Rathvel syChâtel-St-Denis 3/3 bonnes poudreuse A

Lac-Noir 10/10 bonnes poudreuse A

Semsales-Niremont 3/3 bonnes poudreuse A

La Berra-La Roche 8 km bonnes

Charmey 26 km bonnes

Jaun-lm Fang 26 km bonnes

Les Monts-de-Riaz 37 km bonne;

Les Paccots 7 km bonnes

Sorens-Marsens pas d'info

Les Sciernes-d'Alheuve 10 km bonnes

La Berra-La Roche 1,4 km bonnes

Jaun-Gross Riiggli 2,5km bonnes

Bulletin d'enneigement journalier
026/157 38 21

ainsi que Vtx *1700#

* Légende:
A: descente jusqu'à la station bonne
B: descente jusqu'à la station praticable
C: descente jusqu 'à la station fermée

Informations fournies par les stations et
collectées par l'Union fribourgeoise du tourisme
le dimanche 25 janvier 1998 à 8 h.

EBULLITION

Plastic Bertrand a fait planei
ses fans, et rigoler les autres

On connaît les refrains; mais alors les paroles... GD Vincent Muritl

Le chanteur belge a fourni une prestation promotionnelle i
bout de souffle. Les groupies avaient fait le déplacement.
La Chaux-de-Fonds - Bulle sous l;
neige pour voir et toucher Plastii
Bertrand. Si ce n'est pas de l'amour
ça! Christina a fait le déplacement sa
medi soir. Dans les couloirs d'Ebulli
tion , elle attend nerveusement le pas
sage de son idole. Dans la salle
nimbée de fumigènes, l'accompagna
teur du chanteur belge tente de
chauffer la salle en diffusant des mi)
assourdissants.

Christina exhibe fièrement ses al
burns de photos amateur. Plastic Ber
trand depuis 1979, sous toutes les cou
tures: sur diverses scènes, dans s;
loge, sur un plateau de télévision avei
Michel Drucker , embrassant diverse:
groupies et embrassé par elles, dont h
propriétaire des photographies. «J<
vais le voir partout. Je suis même allée
à Paris. Ah! Plastic et moi, c'est une
grande histoire d'amour... Mais je
vous dirai pas tout!» Après plus d'une
heure d'attente , l'idole de ce:
quelques dames descend enfin l'esca
lier pour attaquer son «concert»
«Ah! c'est pas vrai... vous êtes là»
Mais oui , mais oui, et embrassades
une petite photo pour l'album. Un pe
tit coin de Plastic, un coin de paradis
Mais vite. Parce que la salle à moitié
pleine attend que «ça plane» pou:
elle.

SIX CHANSONS, AU REVOIR...
Vingt ans après son décollage, Plas

tic Bertrand vit toujours d'une poi
gnée de tubes qui assurent sa légende

¦ Théâtre préventif. La Ligue
fribourgeoise pour la préventioi
de l'alcoolisme et des autres toxi
comanies (LIFAT) et l'associa
tion le CaMéLéon présentent le
spectacle «Un père en pétard»
dans le cadre du programme de
prévention «T'as prévu?» à 20 1
en l'aula du Cycle d'orientatioi
de la Veveyse à Châtel-St-Denis
Entrée libre.

ROMONT. Conducteur blessé
• A une heure et demie dans la nuit d(
vendredi à samedi, un automobiliste
de 33 ans qui circulait de Chavannes
sous-Romont en direction de la gar.
du chef-lieu glânois a, pour une raisor
que l'enquête devrait établir , perdu 1.
maîtrise de son véhicule à la route de:
Rayons. La voiture percuta un arbre
sur le côté droit de la route. Blessé, h
conducteur fut pris en charge par une
ambulance et transporté à l'hôpital de
Billens. Sa voiture était hors d'usage
communique la police. BZ

de punk clownesque reconverti à 1;
grosse soupe de la variété , à une
époque où ce genre sut séduire la lo
gique commerciale implacable de:
«Charts» et autres tops. Samedi soir
son passage à Ebullition tenait plu:
de la prestation promotionnelle, pou:
se rappeler au bon souvenir de:
foules, que du concert. Une bande en
registrée poussée à saturation et sb
chansons remastérisées. Merci, au re
voir. Car il compte bien revenir l'ai
prochain , pour présenter son nouve
album.
IL TROUVE ÇA «SPACE»

Côté scène, Plastic Bertrand resser
quelques grimaces, yeux exorbités e
sautillements à l'appui. Mais à 44 ans
la voix est moins nasillarde, un peu fa
tiguée. Le souffle , lui, tourne carré
ment court. A preuve les quelque:
mots haletants que le chanteur sifflo
te dans le micro entre les titres, pou:
souligner que «ce titre , il est vraimen
space!» Côté salle,'les fans ont sautille
tant qu'ils ont pu. Les autres ont biei
rigolé. On connaît le rythme (pas dif
ficile), on reconnaît les refrains. Mai:
alors_ l_es paroles... c'est plus difficile
Bambino, Bambino, oui... et pui:
«Sen-ti-men-ta-le-moi»... mais après'
De toute façon , tout le monde étai
venu poiff ~«Ça plane pour moi». Ui
grand moment de rigolade, même si le
phénomène bruxellois vole désor
mais à basse altitude. Allez, c'étai
drôle une fois. J_

CHATEL-SAINT-DENIS. Il force
un compteur de lessiverie
• Vendredi matin , la police est inter
venue dans un immeuble du quartie:
de «La Renardière» à Châtel-Saint
Denis. Le concierge venait de sur
prendre et de maîtriser un homme de
22 ans, domicilié dans la région , qu
avait forcé un compteur à prépaie
ment de la lessiverie. L'homme a été
incarcéré sur ordre du juge d'instruc
tion de la Veveyse. Son butin s'élevai
à quelque 50 francs, précise le com
muniqué de la police. Oi

GRUYERE. Elections complé-
mentaires
• A Châtel-sur-Montsalvens, suite i
la démission du conseiller communa
Rolf Eggli, une élection complémen
taire est fixée au dimanche 15 mar
1998. Le dépôt des listes, lui, est fixi
au 2 février 1998 à 12 h. A Corbières
suite à la démission du vice-syndl
Dominique Descloux, l'élection es
fixée au dimanche 5 avril 1998 et le
listes de candidats doivent être dépo
sées au secrétariat communal jus
qu'au 9 février à 12 heures. G!

PUBLICIT



VOLLEYBALL Q
Halle de Sainte-Croix
Samedi 31 janvier 1998

A 14 h 30: championnat féminin Ve ligue

VBC FRIBOURG I

FSG MOUDON
A 17 h: championnat féminin LNB

VBC FRIBOURG

ASV GROSS-BASEL OST
^PRESENTE~̂ F Ve 30.01. / 06.02. / 13.02.1998 20h.3C

14.02.199?

Salle de
L auberge "St-Georges'

CORMINBOEUF
Comédie en 3 actes de

François Campaux

Mise en scène de
GEORGES-ALBERT GREMAUC
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Location - Réservatior

OIPLACETTE
Fribourg

Service clientèle. 3e _l_ge
Tel: 026/ 350 67 31
Pnx des places- Adultes
Enfants, étudiants. AVS

25 entrées pour les matches
le samedi 31 janvier 1998

entrées

VBC Fribourc

Théâtrepoui vernisssage
le samedi 3'ma non nettes

entrées

Corminbœul

iviusee suisse ci© i« iiiéirionriGTtt
Derrière-les-Jardins 2, Fribourg

vous invite au vernissage
de la nouvelle exposition temporaire

CONSTRUCTION
DE LA MARIONNETTE À GAINES

Le samedi 31 janvier 1998, à 19 h

Heures d ouverture:
samedi et dimanche de 14 à 17 h

Renseignements: tél. et fax 026/322 85 1;janvier 199E

Oz
a:oo
m
Location - réservation :
La Placette, service clientèle, 3ème étage
S 026/350.67.31
Adultes Fr. 15.- / Enfants, étudiants, AVS Fr. 1C

A . „„„¦
\J 20 entrées pour L'Arbanel à Treyvaux, les 30, I #^

31 janvier ou 1er février pour «C'est la faute à Pas " |S--~-____^ 
^̂ fd'Chance» -̂ L________B_____«- »

L'Arbanel - Treyvaux SM
RéfWtlOriS Présente 

^\̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ Û les samedis 24 janvier, 31 janvier et 7 février, 20 h 3(
les vendredis 30 janvier et 6 février, 20 h 30
I j- __ -»__ ¦ ¦ _. .,_ x -  - --. I-les dimanches 25 janvier et 1er février, 17 h

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\WWW ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Une création inédite de la troupe de L'Arbanel

«C'est la faute à Pas d'Chance»
Fr. 5.- de réduction pour le théâtre Le Corminois dans une mise en scène de Marcela 1ùhn-Lopez

Réservation au ^413 34 71
à Corminboeuf dans «Le Crocodile» du 30 jan-

Prix: Fr. 16.-/AVS, étud., appr. Fr. 12.-/enfants Fr. 8-
vier au 14 février 1998 Le dimanche, prix famille: 2 adultes, X enfants Fr. 36-

30 ans ___R3_M___KH PPMNous te souhaitons R_S_S5lun joyeux anniversaire ^ _̂M________________________________ k____P̂

I —e Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi /payerne jeudi

jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

f § Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13

,, . Payerne - Av. de la Promenade 4Jeremy, Antony et ton mari \_ _,

S
conduire dans le vent- ça s'apprend

___K_=

VKJ Publicitas rappelle à son
V7 aimable clientèle une dei
" directives régissant saLe docteur Christophe Siffert directives régissant sa

1 collaboration avec les annonceur
Spécialiste FMH en ophtalmologie

(maladies et chirurgie des yeux) Contenu des annonces

a le plaisir de vous annoncer "Chaque éditeur a le droi
l'ouverture de son cabinet médical d'exiger des modification!

le 4 février 1998 du contenu des annonces oi
boulevard de Pérolles 7a à Fribourg de les refuser sans être tem

9 026/341 81 81 d'en indiquer les raisons.
Les rendez-vous peuvent être pris avant le 4 février es or res Pou *s

au B- 026/652 04 04 carts et Ies supplément
n'engagent l'éditeur qu

Formation postgraduée de 1990 à 1997: après réception d'un spé
Médecin assistant, service d'ophtalmologie, cimen.
Ospedale Civico, Lugano (PD D' C. Stucchi) Les ed,teurs Peuvent fair

figu rer la mention "publi
Médecin assistant, service universitaire de médecine sociale cité" sur l'insertion, afin di
et préventive, Lausanne (Prof. F. Paccaud) ia distinguer de la partii
Médecin assistant, service universitaire d'ophtalmologie, rédactionnelle.
Hôpital ophtalmique Jules-Gonin, Lausanne L'annonceur est responsa
(Prof. C. Gailloud, Prof. L. Zografos) b,e du contenu de l'annono

et supporte toutes les con
Médecin assistant, centre de chirurgie cornéenne et séquences d'un litige éven
réfractive, tuel."
Hôpital ophalmique Jules-Gonin, Lausanne
(Dr J. Geinoz, Dr P. Othenin-Girard) Extrait des conditions générales deExtrait des conditions générales di

l'ASSP, dont le texte intégral peut
être obtenu chez nous !Chef de clinique, service d'ophtalmologie,

Hôpital cantonal, Fribourg (PD Dr S. Korol) 1730578!



le bicentenaire de l'Indépendance vaudoiseLa Broyé a marque a sa manière

enfant de la révolutionLespnt bon
Le district d'Avenches a
fait dans l'originalité , en
ce samedi 24 janvier 1998.
Un char attelé emmenant
un comité interpartis a
sillonné les villages, faisan,
signer une charte aux trei-
ze communes.

Le 

plus «fribourgeois» des dis-
tricts vaudois est aussi celui
qui se sera montré le plus pa-
triote en cette journée com-
mémorative du 24 janvier. A

l'initiative d'un comité représentant
les quatre partis politiques, un chai
attelé a traversé les treize communes
avenchoises. A son bord , la préfète
Denise Pignard et sept acolytes ha-
billés en costumes anciens ont fait si-
gner aux syndics et secrétaires com-
munaux une charte de solidarité (voit
ci-dessous) selon un protocole rigou-
reusement respecté tout au long de h
journée: roulement de tambours, lec-
ture publique de la charte , signature
et... verrées. A chaque halte , les en-
fants étaient invités à prendre place
sur le char jusq u'au village voisin.
Deux d'entre eux, dûment coiffés et
habillés de capes, relayaient à chaque
étape une réplique de la bannière ver-
te de la «République lémanique
Avenches 1798» , complétée de la
mention «District d'Avenches 1998».
Chronique d'un jour particulier.
8 h 45, Faoug. Le ciel est couvert et le
thermomètre affiche-2°. Après lectu-
re de la charte, le public se replie dans
le café de la gare où sont offerts cafés
et croissants. La fanfare et le chœur
mixte y vont de leurs couplets. «Il y a
plus de monde que lors des vota-
tions», observe, amusé, un municipal.
9h40, Donatyre. Après un passage
sur terre fribourgeoise, la caravane
est reçue par une trentaine de villa-
geois. Les deux chevaux écument
après l'effort de la montée. Les
hommes se réchauffent de vin chaud
et de pam aux raisins.
10 h 27, Oleyres. La traversée de la fo-
rêt saupoudrée de neige est immorta-
lisée par la TSR. Le convoi arrive au
village avec un peu d'avance. Deux
enfants le saluent d'un petit drapeau
suisse. Sur la table d'hôtes, un blanc
d'Epesses.
11 h, Avenches. Un seul drapeau privé
flotte au passage de la caravane. Sui
la place de l'église, le chœur mixte en-
tonne un negro spiritual. Le fumet de
la soupe aux pois met en alerte les na-

Treize villages, treize griffes et treize «Vive la Révolution»! Ils auront bien mérité de la patrie. ED Vincent Muritl

rines de la centaine de curieux. Les
vêtements Belle Epoque de la préfète
Pignard alimentent les conversations
«Avec ces habits, tu pourrais aller è
La Poularde!» , lui lance sa fille. Vient
l'heure des discours du député Jack)
Ginggen et de la nouvelle syndique
Martine Cherbuin - son premier de-
puis son entrée en fonction. La petite
histoire s'inscrit dans la grande.
12 h 40 Villars-le-Grand. Le char esi
tiré par deux nouveaux chevaux. «Tr
crois qu 'il faut aller vers eux?», s'in-
terroge le porte-drapeau communa
juste avant la partie officielle. De ce
côté-ci du «Jourdain» coulent dans le;
verres le blanc et le rouge du Vully.
13 h 10 Chabrey. Une quarantaine de
personnes font honneur au pot-au-
feu qui mijote dans un chaudron. A
peine le temps de l' apprécier: «La ré-
volution n'attend pas!», clame le
maître de cérémonie Philippe Besse.
13 h 35, Champmartin. Ils ne sont que
trois adultes et trois enfants à braver le
froid mordant. On reprend des forces
autour d'un café enrichi d'une «huile

de la révolution», en fait une vieille
pomme de Champmartin. Le syndic
accompagne la délégation jusqu'è
Cudrefin . Voyage diplomatique er
vue de la fusion?
14h, Cudrefin. «Oh schôn!» , s'excla
me une Cudrefinoise d'adoption i
l'arrivée de la caravane. «Il y a plus de
Bernois que de Vaudois», observe go
guenard un descendant de Leurs Ex
cellences de Berne, un verre de Vull>
à la main. C'est pourtant bien une
compagnie d'assurances vaudoise qu:
joue les sponsors ce. jour-là ,
14h 55, Mur. Partagé entre Fribourg ei
Vaud, le village 'a rassemblé ses
troupes. Vaudoises. Ils sont une qua
rantaine. «Je ne suis pas sûr qu'il y aii
assez de verres», s'excuse le syndic
Les palefreniers du Haras en profitent
pour changer d'attelage. Frigorifiés
les six tambours font le décompte de
leurs prestations: «Plus que quatre.»
15h25, Val_amand.D'un balcon , un ha
bitant filme toute la scène. Le thé rhun
est offert à une vingtaine de citoyens
Au moment où la dernière personne

remonte sur le char, les chevaux se
mettent au pas. Elle manque de se re-
trouver les deux fers en l'air. «C'étaii
joli mais rapide», commente une dame
15 h 45, Cotterd. «Ah ben dis donc, ils
sont précis!», admire l'ancien préfe
Tombez. Léger contretemps au mo
ment de signer la charte: la secrétaire
a oublié le sceau communal. Le temp;
d'un autre verre et on repart . «Qu'est
ce qu'on ferait pas pour la patrie!», n
gole Denise Pignard.
16 h 10, Montmagny. Petits pains ai
lard et Vully sont dressés devan
l'écusson en fleurs de papier de 1<
commune, ressorti pour l'occasion
«Avec les Bernois, on a eu un coup de
sang. Maintenant , on fait avec ui
coup de blanc», plaisante un citoyen.
16 h 30, Constantine. Une banderole
de bienvenue surplombe les entrée!
du village. Il fait toujours aussi gris
mais l'humeur est , comme partout , i
la détente. Et comme durant toute 1;
journée , appareils photos et camésco
pe sont mis à contribution. Philippe
Besse invite la population à rallier 1<

grande salle de Salavaux. Et de lance:
son rituel «Et vive la révolution!»
17 h, Salavaux. Le moment est à la so
lennité. En présence de 12 bannière:
communales (Champmartin manque

'appel charte remisi
préfètedeux exemplaire;

L'un sera conservé dans legnard
chive;
sous
chceu

, l'autre sera enterre
'arbre de la liberté

le 7 mars
Discours

e, fanfan
des bâte

'Helvétienntmixte
'Avenche: animation pai

Parmleun ponctuen ceremonit
Friboules invite remarque

Pasca Corminbœulgeoi:
conseiller
préfet di

Etat present
Lac Danie

ainsi que ]
Lehmani

Après l' apéritif offert par les com
munes, la grande salle est aux deu:
tiers pleine pour le traditionnel pape
vaudois. «Je suis ravi de l'accueil reçi
dans les villages mais un peu déçu di
la participatioi
Philippe Besse.

souper:¦> , avoui
commeAins

avenchoisi 'Indépeimoratioi
dance vaudoise, en ce 24 janvier 1998

Ci .AI JD F.-ALAIN GAILLE-:

Le tilleul des Hameaux
Le tilleul planté il y a cent ans dans le
préau de l'école de Vers-chez-Perrin
n'est plus le seul témoin du patriotis-
me des habitants des Hameaux de
Payerne. Samedi, à une petite centaine
de mètres de son ombre , un nouveai:
tilleul a été planté pour rappeler cette
ferveur. Rassemblées par la sonnerie
des cloches de la chapelle, quelque
150 personnes ont assisté à cette plan-
tation.

Outre les discours des autorités po-
litiques et religieuses de Payerne el
des Hameaux, la cérémonie a été

:M I

ponctuée par l'hommage des
nières des sociétés locales, une

ban
salve

des tireurs et les productions
chœur mixte et des écoliers.

PAPIERS DANS LES RACINES

Divers documents rappelant cette
commémoration ont été entrelacés
dans les racines du jeune arbre, amené
par un cheval tractant un ravissani
char à pont , comme à la Belle
Epoque. Apéritif et papet vaudois on
conclu cette célébration. BS JCE

Un nouveau tilleul, presque dans l'ombre de l'ancêtre. Laurent Crotte

• \ • >

La charte
«Ce 24 janvier 1998, nous, les com-
munes de ce district, à l'occasior
des festivités du bicentenaire de la
Révolution vaudoise, renouvelons e'
proclamons notre indéfectible atta-
chement à notre Patrie vaudoise
aux coutumes et traditions du Pays
de Vaud et notre fidélité à la Consti-
tution vaudoise; confirmons, dans
un esprit d'entraide et d'estime réci
proque, les anciens traités de com
bourgeoisie, les pactes d amitié el
les liens institutionnels existant
entre nous et avec nos voisins
confédérés; affirmons notre volonté
de maintenir et de voir notre district
tenir dignement sa place dans la
Broyé et les régions créées ou è
créer, pour la prospérité de chacun e
le plus grand bien de tous.» Le pré-
fet et les trois députés du district on
contresigné cette charte «comme
témoins et s'en portent garants» .GE
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La choucroute des Grangeois
«Les Grangeois ne sont pas des
tièdes!» , affirme en riant leur syndie
André Johr. En 1898, Granges-Mar
nand n'avait-il pas marqué le cente
naire de l'Indépendance vaudoise pai
un cortège «grandiose»? Cent an;
plus tard , c'est «dans un esprit de fête
patriotique et de fête villageoise», au
dessus de toutes tendances parti
sanes, que le village s'est retrouve
vendredi soir autour d'une choucrou
te. Les 250 participants (plus d'un en
quième de la commune) ont ainsi m;

On s'est libère de Berne, mais on s
nerlis. GB Vincent Murith

nifesté leur fibre patriotique au:
échos de la fanfare et du chœur mixte
L'occasion aussi d'apprendre pa
l'historien Gilbert Marion les velléi
tés d'insubordination qu'avaient ma
nifestées les Grangeois de 1795 à l'en
contre de leur bailli. En prélude a ce
souper , un séquoia a été planté ei
face de la poste, en présence de nom
breux enfants. Quelques document;
enterrés dans ses racines dresseront i
ses futurs découvreurs le portrait dt
Granges-Marnand de 1998. CAC

gardé la choucroute et les Wie



Manifestations
très sages
et fête lisse

REGARD

La commémoration est res-
tée cantonnée dans les gé-
néralités: le présent fait-il
peur aux politiques?
Les divers programmes concoctés
par les animateurs étaient allé-
chants. Mais - est-ce à cause des pro-
chaines élections cantonales? - Les
réalisations sont restées très sage-
ment cantonnées dans une commé-
moration lisse et marquée par l'una-
nimisme. Les liens entre passé et
présent , présentés pourtant comme
un fil conducteur de ces manifesta-
tions, ont à peine été effleurés par
quelques discours politi ques, lé plus
grand nombre des interventions se
bornant à évoquer le passé et le futur
avec des généralités acceptables par
tous: tolérance , ouverture au monde
ou confiance en soi et dans les
autres. Mais le présent , dans sa réa-
lité , dans son poids de chair et de
sang, faisait peur , tout chargé qu 'il
est d'histoire immédiate et d'émo-
tions humaines. On ne peut pourtant
célébrer le bicentenaire d'une révo-
lution sans parler de politique , donc
de la réalité sociale et des options,
divergentes, que portent ses diffé -
rents acteurs aujourd'hui...
LE VERT ET LE GRIS-VERT

Tout cela a été pratiquement banni
des interventions artistiques ou ora-
toires de la journée. Ainsi, les «ru-
meurs de révolution» étaient colpor-
tées par des cavaliers et des
comédiens bizarrement accoutrés de
grandes vareuses militaires, le gris-
vert étant pourtant assez éloigné du
vert révolutionnaire de 1798. Quant
au contenu de ces fameuses «ru-
meurs», il évitait précautionneuse-
ment toute aspérité trop explicite.

De même, le spectacle décoiffant
promis par le groupe OxoDoxo à la
Palud et dans ses alentours est de-
meuré tranquillement confiné sur les
podiums prévus à cet effet et sentait
un peu trop l'amateurisme gentillet
pour séduire durablement les cha-
lands se rendant au marché voisin. On
était loin du théâtre de rue ou des
fêtes révolutionnaires mises en scène
par Ariane Mouchkine et le Théâtre
du Soleil dans «1789» et «1793».

Le cortège des cavaliers se rendant
du centre-ville a Ouchy était propre-
ment dépourvu de sens. Comment in-
terpréter le défilé , sans aucun signe
distinctif du bicentenaire, d'une cen-
taine de cavaliers et cavalières ha-
billé-e-s militairement si ce n'est com-
me celui d'une association pour la
mémoire des défunts régiments de
dragon de l'armée suisse?
LIBERTE RIME AVEC DIGNITE

Quant à la plantation de l'arbre de
la liberté à la place de la Louve, heu-
reusement qu 'il y avait le groupe de
soutien aux saisonniers ex-yougo-
slaves pour rappeler que liberté rime
avec dignité et non seulement avec
papet. Ce n'est, en effet , pas le «Vive le
canton de Vaud» final de Jean-Marc
Richard qui y aurait fait penser...

Dans cette «grand-messe vaudoi-
se», il se trouva quand même Jean-
Jacques Schilt , syndic de Lausanne,
pour rappeler que la révolution du 24
janvier 1798 avait permis aux Vaudois
de prendre leur destin en main et
qu 'ils le devaient aux villes «qui pri-
rent la tête du mouvement et Lausan-
ne la tête des villes», non pas pour
tomber dans une vaniteuse autosatis-
faction mais pour bien souligner
qu 'un «train avance à la vitesse de sa
locomotive». Il se trouva aussi Philip-
pe Bieler, président du Conseil
d'Etat , pour réintroduire pleinement
au sein du Pays de Vaud les saison-
niers kosovars, les fonctionnaires en
lutte dans la rue, les précaires «dont la
dignité est bafouée parce qu 'ils ne
peuvent assurer, à eux-mêmes et à
leur famille, les moyens d'exister» et
pour dire que les nouveaux risques
que la société doit affronter s'appel-
lent «intolérance, exclusion, chômage,
pauvreté et atteintes à l'environne-
ment».

Cour./ BRUNO CLéMENT

Page réalisée en collaboration avec
Le Journal de Genève

et La Gazette de Lausanne

BICENTENAIRE DE LA REVOLUTION

Les Vaudois fêtent à leur façon...
dans la réserve et la bonne humeur
Bravant le froid polaire de samedi, les Vaudois sont venus en masse assister aux différentes
manifestations lausannoises du bicentenaire. Mais justement: ils n'ont fait qu'y assister.

S

amedi en fin de matinée, à la
place de la Palud. Les jeunes
comédiens de la troupe oxo-
Doxo boutent le feu à l'ours
bernois, hurlant , le poing

levé: «Liberté! Liberté!». De toute
évidence, ils espèrent que la foule,
très nombreuse et visiblement inté-
ressée, se mette également à scander le
mot fétiche de la Révolution. Mais ils
en sont pour leur frais: les gens regar-
dent , sourient , expliquent aux en-
fants... et se dipersent sagement pour
aller manger.
UN HOMME PROTESTE EN VAIN

Samedi après midi , à la cathédrale.
Vernissage officiel , en discours et en
musique, de l'exposition «Liberté,
Egalité» (voir ci-dessous). La cathé-
drale est pleine à craquer. Soudain,
un comédien fait irruption , haran-
guant le public. Il incarne Louis Rey-
mond , un typographe lausannois, pré-
sident du club «Les amis de la
Liberté» , qui joua un rôle important
dans les événements du 24 janvier ,
mais qui vit son organisation interdi-
te tout de suite après par les révolu-
tionnaires bourgeois. L'homme pro-
teste: la voix populaire de la
révolution a été étouffée! L'assistance
approuve , bienveillante et tranquille.
Très tranquille.

Samedi soir, 18 h 40, à Ouchy. Des
milliers de personnes - 8000 à 10000
selon les organisateurs - se tiennent
debout dans un froid glacial , les yeux
rivés sur la rade. Pour être sûrs d'avoir
une place certains ont attendu là de-
puis plus d'une heure. Et enfin , enfin !
Le spectacle «Le feu au lac», mis en
scène par Gérard Demierre, vient de
commencer. On leur avait promis un
fabuleux «sons et lumières» - pro-
messe qui sera tenue par la suite. Mais
pour l'instant , après une brève intro-
duction , le show débute... par les dis-
cours de trois politiciens! La décep-
tion est perceptible , mais pas un
murmure ne s'élève de la foule. Les
autorités, on les écoute. Et d'ailleurs
c'est vrai qu 'ils causent bien.
CABOTINAGE HEXAGONAL

Trois moments emblématiques de
cette journée de commémoration, ca-
ractérisée à la fois par une affluence
record et par une réserve difficile-
ment imputable uniquement à la tem-
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Le spectacle «Le feu au lac»: un moment émouvant qui n'a pas totalement dégelé le public. Keystone

pérature. Deux jongleurs et mangeurs
de feu français, qui participaient à
l'animation de la matinée sur la place
de la Palud , n 'ont pas hésité à s'en
moquer. Mais leur cabotinage hexa-
gonal, assorti de quelques légères
fausses notes («en mil sept cent
quatre-vingt-dix-huit...», «j'en parle-
rai au maire...»), n'a pas ému les Lau-
sannois. Dont certains ont tout de
même levé un sourcil en entendant ,
quelques instants d'après, résonner
«La Marseillaise» aux fenêtres de
l'Hôtel de Ville.

Des moments d'émotion , tout de
même, il y en a eu. Mais propre en
ordre. Sur la place de la Louve, au mo-
ment de la plantation du premier
arbre de la liberté du bicentenaire .

des applaudissements nourris - au vo-
lume sonore d'autant plus appré-
ciable que la plupart des gens
n'avaient pas ôté leurs gants - ont sa-
lué , plus que les interventions des of-
ficiels, les touchants vœux pour l'ave-
nir des gymnasiens lausannois. Et les
spectateurs frigorifiés d'Ouchy, le
soir, ont malgré tout fini par se dége-
ler lorsque le feu attendu a vraiment
pris au lac.
PAS DE LA FINE DENTELLE

De ce spectacle à la symbolique hu-
maniste et futuriste pas vraiment dé-
grossie - mais les conditions ne se
prêtaient pas à faire dans la dentelle -
ils garderont certainement quelques
images fortes. La plus parfaite: la fa-

çade du château d'Ouchy s'embra-
sant du rouge de l'histoire, tandis que
retentissent à toutes les fenêtres de
sombres chants antirévolutionnaires.
Et la plus émouvante: des person-
nages blancs dansant sur l'eau sur la
bande originale du film «Bleu» de
Kieslowski, effleurant une mappe-
monde géante semi-émergée, puis
s'envolant , dans un feu d'artifice, vers
le ciel de la fraternité.

A 19 h 20, une partie des specta-
teurs se pressent déjà dans la «ficelle»
pour rentrer chez eux. Les autres
s'engouffrent dans les cantines pour
boire et manger dans la bonne hu-
meur. Il ne pouvait pas mieux réussir,
ce bicentenaire.

SILVIA RICCI LEMPEN

Le pari est réussi pour l'exposition
L'exposition «Liberté, Egalité. Vivre
la Révolution en Pays de Vaud» du
Musée historique de Lausanne réussit
son pari. L'intention de ses deux com-
missaires, les historiens Daniele Tosa-
to-Rigo et François Flouck, était de
faire percevoir concrètement aux visi-
teurs la complexité et les incertitudes
de cette révolution «en demi-teinte»,
selon l'expression du président de la
Société vaudoise d'histoire et d'ar-
chéologie André Lasserre. Et aussi de
leur suggérer des similitudes avec
leur propre vécu.
CONFUSION DES ASPIRATIONS

Or, effectivement, on ressort du
musée mi-figue mi-raisin, en se disant
que décidément la confusion des aspi-
rations et la peur du changement sont
des constantes des moments de crise,
sauf pour les visionnaires et les héros.

Cette réussite est due à la concep-
tion historique de l'exposition , mais
aussi à la scénographie de Sylvia
Krenz et René Schmid, sobre et aé-
rée, esthétiquement élégante et com-
me il se doit interactive par différents
moyens électroniques et mécaniques.
Sans oublier les audioguides, ces ap-
pareils qui, collés à l'oreille, permet-
tent d'entendre sans déranger ses voi-
sins des dialogues relatifs à différents
passages de l'exposition. Un petit
théâtre téléphonique très efficace
dont les visiteurs auraient tort de se
priver.

Il faut écouter , par exemple, cet
échange entre deux paysannes qui, à
l'instar de l'écrasante majorité des
habitants des campagnes, ne voient
pas d'un bon œil les événements qui
se préparent. L'une d'elles se plaint
toutefois des lourdes redevances qui
pèsent sur les gens de la terre. L'autre
s'exclame: «Toi aussi, tu commences à
rouscailler!» Et la première de rétor-

quer: «Oui, mais je ne veux pas chan-
ger de gouvernement!» Une attitude
dont on n'aurait pas de peine à trouver
des exemples en des temps plus ré-
cents.

Toute l'exposition est placée à l'en-
seigne de cette double dialectique
entre le besoin de changement et le
conservatisme, et entre le passé et le
présent. Les silhouettes en bois des

200 ans après, la révolution était plus pétante qu'à son origine.
Keystone

pasteurs, qui sont dans leur grande
majorité la voix de leurs maîtres de
Berne, côtoient celles des bourgeois
des villes, plus ouverts aux idées nou-
velles. Le portrait du général bernois
Franz Rudolph von Weiss et celui du
patriote Frédéric-César de La Harpe
se font face, assortis d'exhortations
tout aussi convaincantes. Et les diffé-
rents épisodes de la révolution sont
évoqués sur fond de photographies
contemporaines géantes - par
exemple, l'incident de Thierrens sur
une vue actuelle du village - histoire
de rappeler que le temps passe mais
que les lieux restent.
AMBIVALENCE PERSISTANTE

Les idéaux aussi restent , comme
le montre la section consacrée aux
interprétations contemporaines des
droits fondamentaux affirmés par la
révolution , à l'aide d'affichettes de
journaux. Et l'être humain persiste
dans son ambivalence. Une borne
interactive propose un jeu destiné à
évaluer le tempérament politi que
des visiteurs. La soussignée s'atten-
dait à recevoir des félicitations pour
ses réponses indubitablement pro-
gressistes. Mais elle s'est vu quali-
fier de «tyran en puissance». Aïe!

S.R.L.

Musée historique de Lausanne, 4, pi. de la Ca
thédrale, tél. 021/312 13 68, du mardi au di
manche 11 h-18h , jeudi jusqu'à 20h.
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CLAUDE SCHAULI

«L'Année du tourisme» a été un échec
en Birmanie. La junte fait le gros dos
Pour «blanchir» son image d'Etat-dealer, la Birmanie joue à fond la carte du tourisme.
Comme les visiteurs , les investisseurs hésitent encore. L'enj eu est à coups de milliards.

Entre un paradis
perdu et l'enfer

P O R T R A I T

A 

l'époque, nous étions encore
des bêtes curieuses.»
L'époque, c'est 1977: date du
premier voyage de Claude
Schauli en Birmanie. Vingt-

deux ans plus tard , et dix ans après
son dernier passage, il retourne dans
ce pays, à la fois beau , riche en poten-
tiel, mais épuisé par l'une des pires
dictatures militaires. Sans écho inter-
national , la Birmanie (renommée
Myanmar depuis 1989) vient de pas-
ser le cap de ses 50 ans d'indépendan-
ce. Un anniversaire plutôt amer...

Cette fameuse «Année du touris-
me» au «pays merveilleux» (traduc-
tion de Myanmar), qui s'est ache-
vée à fin 1997, a-t-elle réellement
été un échec?
- Oui, de toute évidence. Au lieu du
million de visiteurs esoéré dans un
premier temps, on a révisé à 500 puis
25 0000: en fait , il y a eu environ
120000 visiteurs l'an dernier. Les
agences de voyage européennes ne
veulent pas affirmer que cela consti-
tue un échec. En France, en particu-
lier, cela marche plutôt bien.
Pour le pouvoir, l'enjeu était donc
au moins double, sinon multiple?
- Cette «Année du tourisme» a
échoué sur un plan comptable, mais
surtout par rapport à l'objectif qui
était de blanchir l'image de la «Bir-
manie Etat-dealer» . Or, on sait
qu'une partie de l'argent de la drogue
produite dans le oavs est blanchie à
Singapour puis réinjectée , notam-
ment dans le secteur hôtelier. Le but
des militaires était de montrer au
monde que leur pays était digne d'in-
térêt , que les grands investisseurs, les
multinationales pouvaient arriver. Si
500000 touristes étaient venus, cela
aurait constitué un gage de pays sûr
nnnr les investisseurs.

Parmi les grands investisseurs,
vous épinglez d'abord la France?
- L'apport français est essentielle-
ment économique, les milieux écono-
miques faisant pression sur les poli-
tiques. La France est actuellement le
nlus pros investisseur avec la compa-
gnie Total qui a investi environ 800
millions de dollars (construction du
gazoduc de Yadana vers la Thaïlan-
de). Les perspectives économiques
sont très importantes, car la Birmanie
est potentiellement l'un des pays les
nlus riches du Sud-Est asiatiaue.

Qu'en est-il des oppositions à la
présence française ou occidentale
en Birmanie?
- Les Français ont osé investir avant
les autres. Les pressions ont été beau-
coup moins importantes en France
qu 'aux Etats-Unis ou dans les pays
...,„.,_.:„.,¦,„_. /-,v.:-_,„ l' n. _ _ ; < •  _ , , _  .m , . , -,-,.,

lors d'un voyage début 1996 en Asie: la
junte , dans sa configuration actuelle,
peut parfaitement entrer dans
l'ASEAN (Association du Sud-Est
asiatique). Je sais qu 'en France toutes
les personnes qui luttent pour aider la
démocratisation de la Birmanie ont
affaire très directement à des gens qui

Les pressions internationales ont-
elles eu pour conséquence, récem-
ment, des retraits ou des abandons
de projets?
- Avec une dizaine d'ONG, l'Associa-
tion Suisse-Birmanie a entrepris une
campagne de sensibilisation lors de
cette «Année du tourisme». Plusieurs
agences ont renoncé à cette destina-
*: A .. _ • _- j - i„ tAAA-r. .: — _j__

Claude Schauli, une quinzaine de
livre, ce sera très difficile... » TSR

voyagistes, un des secteurs a demandé
à ses membres d'informer le public
sur la situation dans ce pays. Je pense
que nombre de chefs d'agence ont
eux-mêmes plutôt freiné la demande
(les Suisses représentent 3 ou 4% des
visiteurs..

Dans votre récent livre, vous insis-
tez sur le développement démentiel
du secteur hôtelier (près de 200 hô-
tels en quatre ans) et des infra-
structures de communication?
- En effet. Il y a énormément d'inves-
tissement local dans le secteur hôte-
lier, mais également de grandes
rhnînps nntammpnt HPS snriptps fran-
çaises (Sofitel , Novotel), japonaises
ou de Singapour. Par manque de
clientèle, certains grands hôtels per-
dent quotidiennement des dizaines de
milliers de dollars; beaucoup de petits
investisseurs locaux ont déjà fait
faillite. T.'areent dépensé là serait
beaucoup plus utile ailleurs, dans la
construction d'écoles ou ( d'hôpitaux.
Les démocrates, comme Aung San
Suu Kyi (Prix Nobel de la paix 1991),
ont affirmé que si 1'«Année du touris-
me» réussissait , c'était encore vingt
âne r\p nonvoir militairp

Dans le domaine des pressions in-
ternationales, quels pays ont réel-
lement fait le pas?
- Principalement , les Américains et
les Scandinaves, ainsi que certains
pays européens. Pour les Etats-Unis,
c'est une façon de s'opposer à la Chi-
np Fn Àmprinnp lp*2 nrpecinne Hpc

syndicats, des étudiants , ont fait que
des entreprises comme Levi Strauss,
Heineken , Carlsberg ont eu peur de
perdre des marchés aux Etats-Unis et
se sont retirées. En avril 1997, Clinton
a interdit tout nouvel investissement
en Birmanie. Les Etats-Unis jouent
un grand rôle dans le boycott (hormis
in cnpîpfp Tlnnrnl nmpnVninp nui pet

voyages en Birmanie: «après ce

cependant moins engagée que Total
dans le secteur énergétique).
Lié à une certaine ouverture, le dé-
veloppement d'un tourisme sexuel
menace-t-il de faire de la Birmanie
une nouvelle Thaïlande?
- Je dois dire aue nour la première
fois, lors de mon dernier voyage, j' ai
senti effectivement qu'on se rap-
proche de la Thaïlande. Avant, on
était frappé par la différence de men-
talité. Mais aujourd'hui , tout est réuni
pour cela: la pauvreté qui poussent
des familles à laisser partir certains de
leurs enfants (soi-disant pour un em-
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ploi mais en fait pour se retrouver
dans des bordels thaïlandais); l'attrait
de l'argent; enfin , un pays qui a vécu
en autarcie et qui soudain s'ouvre au
tourisme de masse... Les enjeux sont
tels qu'on est prêt à fermer les yeux:
l'argent de la drogue, la prostitution ,
tout est détenu par des gens haut pla-
cés appartenant aux «21 familles».
Sur un plan politique, vous avancez
l'hypothèse d'une composition
entre la junte et Aung San Suu Kyi,
leader du mouvement démocra-
tique. Solution à long terme?
- Le rêve absolu serait que les mili-
taires partent. Mais actuellement le
rapport de force ne va pas dans ce
sens. Très raisonnablement , il faut
souhaiter que les pressions interna-
tionales soient suffisamment fortes
pour les pousser à négocier avec
Aung San Suu Kyi, aujourd'hui seule
capable d'incarner le pouvoir civil.
Mais n'est-ce pas là une faiblesse
des forces démocratiques d'avoir
un leader très charismatique, mais
un peu isolé dans son rôle?
- Oui, mais sans elle, il n 'y aurait pas
de flamme. Je vois cela comme une
chance, car si la junte était aussi sûre
d'elle, Aung San Suu Kyi aurait déjà
été éliminée. Ouelaue part, la iunte en
a peur: le fait qu 'elle est la fille du li-
bérateur du pays (le général Aung
San exécuté en 1947) est important
car les Birmans sont très respectueux
de tout ce qui incarne le pouvoir. Elle
est protégée sans doute par une partie
du gouvernement qui n'ose pas y tou-
cher. Tl suffirait peut-être Qu 'une par-
tie de la junte militaire - qui est prête
à négocier - devienne majoritaire ,
pour que les choses puissent changer.
On a failli y croire l'an dernier , alors
que j'étais en Birmanie, car il y avait
une féroce lutte de succession à l'inté-
rieur de la junte, mais finalement le
statu auo a nrévalu.

Est-ce que la seule personnalité de
Aung San a engagé un mouvement
d'opinion large?
- Avant Aung San il n 'y avait pas d'al-
ternative. En Birmanie, le débat est
très important dans les milieux estu-
diantins et intellectuels. De toute évi-
dence, les étudiants n 'ont iamais été

son peuple par sa seule présence.»
Ifûifctnno

aussi déterminés. Le ras-le-bol est
omniprésent . Mais si les investisse-
ments internationaux devaient arri-
ver massivement , je serais très pessi-
miste sur le long terme.
Quel geste devrait faire la junte
pour changer cette image de
maraue et débloauer la situation?
- Elle .devrait entamer des négocia-
tions avec les civils et faire, enfin , une
nouvelle constitution. En 1990, les
élections ont été gagnées à 82% par la
«Ligue nationale pour la démocra-
tipv. \__ a io  lao milîtairpe nnt rpfnep Hp

rendre le pouvoir, prétextant qu'il fal-
lait d'abord une nouvelle constitu-
tion. Or, celle-ci devait être élaborée
dans les deux ans, et voilà bientôt huit
ans que cela dure... Le seul gage, c'est
la libération de Aung San Suu Kyi,
mais cela reste une façade.

Est-ce que le Prix Nobel de Aung
San Suu Kyi a réellement changé la
donne en Birmanie?
- Sans aucun doute. Les militaires ne
sont pas définitivement installés au
pouvoir. Sans Aung San Suu Kyi, les
investissements se seraient précipités
en Birmanie. Ses proches aui vien-
nent parler en Occident ne seraient
même pas reçus s'ils n 'étaient les
émissaires du Prix Nobel de la paix.
Aung San Suu Kyi n'est pas une fem-
me politique, mais plutôt une huma-
niste, une philosophe. Elle protège le
pays de beaucoup plus de drames en-
core ... Propos recueillis par

PA C _ - A T  R ACDICWVI

E
ntre la «belle » Birmanie et Claude
Schauli, ancien reporter sportif

passé au magazine d'actualité à la
TSR, c'est déjà une longue histoire.
Une quinzaine de voyages, des amis,
des livres et des images. En 1980,
profitant d'une brève ouverture du ré-
gime, un visa de longue durée lui est
accordé. «Cela m'a permis de
connaître, p.n nmfnnrif.ur la vie. nunti-
dienne, les habitudes, la culture du
pays.» A partir de 1982, les autorités
lui signifient que l'on ne souhaite plus le
revoir. En 1983, cependant, il tourne
clandestinement plusieurs reportages,
«cachant les bobines de pellicule dans
des boîtes de Pampers» (sa femme et
sa petite fille sont du voyage). Mais la
situation se dégrade encore: surplace,
ooo amis n'nseint nlus /p ranavnir II dé-
cide alors de ne plus revenir.

En 1992, Schauli est contacté, à
Genève, pour fonder l 'Association
Suisse-Birmanie. Il y travaillera durant
cinq ans, organisant notamment une
rencontre très médiatisée de six Prix
Nobel de la paix, à Genève, dans le
cadre de la Commission des droits de
l'hnmma l'an rlarniar il ratnurna /nnnr
la dernière fois peut-être) dans un
pays transformé à coups de milliards
de dollars et de bulldozers. Du paradis
perdu à l 'enfer, la Birmanie qu'il a
connue s'est transformée en société
de consommation sous contrôle mili-
taire, effarante de misère (enfants-sol-
dats, travail forcé, prostitution) et d'in-
justice sociale. C'est Orwell au
Trianale d'or, version «1997» .

PAB

Claude Schauli: «Birmanie, mémoires



A VENDRE à MARLY
appartement 41/2 pièces

rénové récemment
situation tranquille, proche du

centre commercial et des écoles
piscine, sauna , place de parc

tél. 470 01 33

Service cle
publicité de
La Liberté:

A louer à VILLARSEL-LE-GIBLOUX
à 4 km sortie autoroute Rossens, de suite ou à convenir,

dans bel immeuble locatif style ferme,

BEAUX APPARTEMENTS RÉCENTS
avec tout confort

Tk pièces 62 m2 + balcon
loyer avec charges: max. Fr 870.-

3% pièces 79 m2 + balcon
loyer avec charges: max. Fr. 1085 -

ABAISSEMENT SUPPLÉMENTAIRE POSSIBLE
SELON FIXATION DE L'OFFICE CANTONAL DU
LOGEMENT

UNE VISITE S'IMPOSE!

0*i} Agence immobilière
C 0̂ Paul Eigenmann S.A. f

n 026/322 32 30 *

APPARTEMENTS DISPONIBLES À:
FRIBOURG
3% PIÈCES J.-PILLER 10 (6e étage)

Fr. 1285-+ charges
SCHIFFENEN 4-6 (Schoenberg)
dès Fr. 1100 - + charges

4% PIÈCES: ROSIERS 1 (Beauregard)
2e étage, balcon
Fr.1300.- + charges
SCHIFFENEN 5 (Schoenberg)
38 étage - balcon
Fr. 1415- + Fr. 260 - de charges
SCHIFFENEN 38 (Schoenberg)
7e étage - balcon
Fr. 1512.- + Fr. 252 - de charges

5% PIÈCES LAUSANNE 28 (160 m2)
avec cheminée - 3e étage
loyer + charges

VILLARS-SUR-GLÂNE

DAILLES 30, rez,
loyer subv. + charges

Disponibles de suite 17-305416

t ri r l i'i r« Kt* ilBii ^M[HHHMH B# é V
M IH W> M«T_F_£J WWm t *ïi [IJW \mhy .VrA *MB\Si ^M ____ H1.'_I."_________ _ 

^̂ £^O ŜP

^̂ ^̂ ^̂ ® ^̂ ^̂ ^f k  LOUER À fit FRIBOUR^

I FII'l'il'HM
I bd de Pérolles, Fr. 447.- + charges
I rue des Alpes, Fr. 485.- + charges¦ 

rte Joseph-Chaley, Fr. 540.- + charges
I av. Beauregard, Fr. 578.- + charges
I rue Pierre-Aeby, Fr. 624.- + charges
I rue de Lausanne, Fr. 640.- + charges
I rue Georges-Jordil, Fr. 650.- + charges
,'¦] rue de la Veveyse, Fr. 654.- + charges
I ch. des Mésanges (Jura), Fr. 655.- charges comp.

pour rentiers AVS/AI/étudiants : Fr. 555.- 1¦ nasaa
I av. J.-Marie Musy, Fr. 750.- + charges
I ch. des Roches, Fr. 800.- + charges
I rte Joseph-Chaley, Fr. 815.- + charges
I av. Gén.-Guisan, Fr. 850.- + charges
I rue Pierre-Aeby, Fr. 940.- + Fr. 60.- (duplex)
I rue Georges-Jordil, Fr. 1'065.- + charges
I rue F.-Chaillet, Fr. 1'120.- + charges¦ iraama
I rte St-Barthélémy, Fr. 1'085.- + charges
I av. J.-M. Musy, dès Fr. 1*117.- + charges
I bd de Pérolles, Fr. 1"150.- + charges
I rue J.-Reichlen, Fr. 1'205.- charges comprises
I rue de Morat, Fr. Î370.- charges comprises
I rte de l'Aurore, Fr, 1'409.- + charges

loaama
I rte de la Carrière, Fr. 985.- + charges
I av. Gén.-Guisan, Fr. 1'296.- + charges
I bd de Pérolles, dès Fr. 1 '296.- + ch. (ent. rénové)
I rte des Arsenaux, Fr. 1'300.- + charges
H rue F.-Chaillet, Fr. T535.- + charges flj

PUBLICITAS

STUDIO
A louer à Fribourg - Schoenberg

situation tranquille, refait, proche
communications et commodités.
Fr. 550.-/mois, selon étage, charges
comprises.

« 026/481 67 23 .8 .52000

Terrain a bâtir

Prez-vers-Noréaz
dans quartier résidentiel, totalement
aménagé, encore 2 places à bâtir pour
villas individuelles.
Prix de la place Fr. 150 000.-.
Sont compris dans le prix: permis:
construire, plans de construction, taxes
pour à Abri PC, eau potable, egouts, rac
cord à l'antenne collective. Accès à la
place de jeux enfants.
Cédule hypothécaire à disposition de
Fr. 450 000.-
Autres parcelles aménagées.
Prix m2: Fr. 120 -
¦a 026/470 13 30 ou 322 23 21

| 17-306463 I

_______\\y_\_\y__\\\\\\_ ĝBÊm Société immobilière
¦ j  UWT___1 -I coopérative

sfS'VltfSHfl Rue des Platanes 53
I*jr *ll_. .l __m 1752 Villars-sur -Glâne

loue de suite ou a convenir
CHÂTEL-St-DENIS

Champ-Thomas

APPARTEMENTS
2 pièces Fr. 553.- + ch. Fr. 200

(priorité AVS/AI)

Pour visiter: 021/948 80 66

4 pièces Fr. 996.- + ch. Fr. 250

Pour visiter: 077/69 66 82
Renseignements: 026/409 75

40079/44918 36

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

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

3% pièces spacieux
à Fr. 1413.- charges comprises

Grande terrasse ou balcon.
Buanderie individuelle.

o
o

Pourtous renseignements: K

 ̂
I FRIBOURG "̂

Beaumont 1
Immeubles de bon standing dans
quartier résidentiel et parc arborisé,
appartements rénovés
3% pièces, dès Fr. 1200 - + ch.
4% pièces, dès Fr. 1500 - + ch.
Pour visiter: « 026/424 76 82

Beaumont 3
31/_ pièces, dès Fr. 1200 - + ch.
51/_ pièces, Fr. 1650 - + ch.
Pour visiter: « 026/424 46 96
Renseignements complémentaires
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI,
w 026/347 11 99 22-568.20

Pour traiter: tél. 021/ 318 77 20
 ̂ " ¦ ¦•¦ ¦" ' ¦¦¦ "^

Maupas 2 [J^V) Lausanne :
V. : _ u_________________, _. _ _____ s

A louer à Fribourg
I centre commercial Beaumont I

SURFACE
ADMINISTRATIVE

204 m2 divisibles pour
bureaux ou

autres activités
I MAGASIN avec vitrines

de 205 m2, y c. bureaux
et arrière-magasin

Parkings int. et ext.
H Banque et bureau de poste I

dans bâtiment.
Prix et aménagements

à négocier.
Visite et renseignements:

, ^1A louer a ĝl
FRIBOURG >
rte Jos.-Chaley 15
appartements de

1 pièce
dès Fr. 500.-
+ charges, hall,
cuisine agencée.
Libres de suite
ou a convenir.
Places de parc
intérieures et
extérieures à dis-
position. 22-570607
BERNARCI Nicod

Tél. 021/025 70 70
Sk 37, r. de la Madeleine
j^W 1800 VEVEY

A LOUER
A COUSSET
DANS IM-
MEUBLE SUB-
VENTIONNÉ
appartement
TA pièces, 70 m!

grand balcon.
Libre de suite.
Dès Fr. 620-ch. c.
«r 026/66019 60
(bureau)
= 026/6601946
(privé) 17-301958

A vendre à Pre2
vers-Noréaz,
13 km Fribourg
spacieux
414 pièces
immeuble neuf
avec six apparte-
ments, 123 m2,
cheminée, ascen-
seur, lave-vais-
selle, etc.
Prix: Fr. 290000.-
¦a 026/470 12 14

17-304555

A louer à Farva-
gny, En Kaisaz

appartement
Xk pièces
dans les combles
avec balcon.
Libre de suite.
«079/206 9643
(jour) ou
026/4113227
(SOir) 17-306531

STUDIO
A louer de suite

1 % pièce
Tout confo rt,
à 10 min.
de Fribourg.
« 026/4701610

17-306406

À VENDRE
à Montévraz
quartier
La Tuilerie

appartement
% pièces
env. 98 m2

«026/4258900
17-305101

A louer a
Grandsivaz

LOCAL
non chauffé,
pouvant servir de
dépôt ou autre.
«026/6601973

17-30620S

®
A louer, Morat

dans petit
immeuble récent,
quartier tranquille
5 min. de la gare

appartement
2'/_ pièces

grand balcon,
aménagement

moderne, pièces
lumineuses,cuisi-
ne équipée avec
coin à manger.
Parc intérieur.

Libre de suite ou
date à convenir.

17-305341

A vendre de suite à CORMINBŒUF, A remettre, cause départ, dans petit
dans quartier tranquille, hors circula- immeuble neuf, à BONNEFONTAINE

°n 
VILLA GROUPÉE appartement de 4% pièces

. _ _!, .n. subventionné, 100 m2, de plain-pied,
O© *+n piCCeS avec jardinet, cuisine entièrement

Construction traditionnelle 1986, en équipée, salle de bains et salle
parfait état, surface habitable de d eau, cave, buanderie.

125 m2, 730m3 SIA, surface pelouse Loyer: Fr. 967 - charges comprises,
255m2, 1 place de parc dans garage garage: Fr. 110.-
souterrain + une place à l'extérieur. v 026/413 48 OO ou 413 25 59
Prix de vente: Fr. 480000.- à discuter, 130-10727

hypothèques à disposition. I 1 1 y f_»\ _/ _ i HJI^
VJIJO U UIOJJWOIIJWI ¦• ¦

A) Agence immobilière ????????????•?•

to* Paul Eigenmann S.A. À LOUER À VALLON
25 km de Fribourg,

« 026/322 32 30 17-3064.3 Y dans immeuble locatif

A louer à Marly, Centre 33, Y APPAKI tMclMT
à proximité des commerces , QC AIL PIÈCES
transports publics et écoles 

J fa , , dChambre indépendante: y Tout confo rt.
Fr. 376.50 + Fr. 40.- < > Libre dès |e 1>r mars 19g8

Petit Studio: Fr. 443.- + 40.- i ? ou date à convenir.

n pièces: Fr. soo.- + eo.- < ? Prix: Fr- 820-+ charges -
01/ _ .:___ ._ ._ .. _ - -«-^ „„ 5 " Pour visiter et renseignements,
3% pièces: Fr. 1030.- + 90.- < > s'adresser à

Tranquillité, vue, place de jeux, parking m i7._o_2__
gfjq-n- 17-302890

H*Npi3388§ï GÉRANCES
Jnn^nm FONCIèRES SA I ̂ V*3
FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 41

A louer, à Cottens, Les Vulpillères A A Y EN PRE ^
APPARTEMENT ¦ ._ '- ¦

4% pièces F c R M c S
2a, immeuble récent et subventionné, ',ja_ ^
idéal pour famille avec petits enfants de 1 a 4 appartements ffîtj lk

Loyer max.: Fr. 1523.- £ (a Tour-de-Trême, VuippensT^
Loyer mm.: Fr. 758.- Neirivue, Fuyens et Villarlod.

17-306485

A) Agence immobilière Prix de vente dès Fr. 450 000.-

C%_> Paul Eigenmann S.A. ^
f

l̂-̂ V̂*7?^77ï_/77773H
w 026/322 32 30 fli.. ^l1' f̂fMMIlBÉi—' "" MëêBM

B I N D E L L A  
I M M O B I L I E R  ^^^^____________ ^____________ -_______________

Châtelet 8, à louer lumineux lâ«fl
3 pièces au 12e étage

partiellement rénové , cuisine agencée Ê Hj ^PP^rteiTienT
habitable, grand balcon avec vue sur la H flp VA nîprpç
ville. i pieue»

Loyer: Fr. 1050 - + charges
date d'entrée à convenir 241-89864 ¦ Entrée de suite
E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A  H ou à convenir
Rue Haldimand 10, 1003 Lausanne, Téléphone 021 310 19 91

_______^____________ B ____"^P^»^ _̂___P̂ _PW*^^^ _̂_____ S|_M- S ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

pqH lii. rl i »!*¦ 
j I appartement

B8| ESSESMliSM M 1 de 4të pièces
¦Il appartement

, ' ., m Entrée: le 1er avril 1998
ï de 2 pièces

i appartements i appartements
1 de 3Î4 pièces 

| de 3]S pièces
ï Entrée: le 1er avril 1998 J

I Loyer avantageux

IMdlHA*JTTT _̂________i l 
Entrée: 

le 1er avril 1998

__L I _T**f,***T1_ l̂_________________________________lI studio i î ^̂ B̂ g^
1 Entrée: ie i-avril 1998 i appartement

I de 3% pièces

H 
________________________________¦ | |j con(~|jtjons de

R location avantageuses.
1 appartement i Entrée de suite
S _̂ « ou __>;«/>«<. I 

ou 
à conveniri de 3 A pièces

I|1[|WWWIHJB

I IJJHdAJI

1,ocal I appartements¦ de 120 m2 
i de 3îé pièces

S au 58 étage
1 Idéal pour bureau, i Loyer subventionné.
¦ atelier, etc. I Entrée de suite
i i- __ - i « -i irmo i S ou à convenir
I Entrée: le 1er avril 1998 1

17-306420

© GESTINA flGESTINA
¦HMMMGérance d'immeubles timnm WBÊÊ rrri. Gérance  d ' immeubles

| Immobilien-Treuhand Immobilien-Treuhand



NATURE A JARDIN

Guerre et paix chez les arbres et
les arbustes
Si l'homme n'intervient pas pour concilier les tendances hégémoniques de certains végétaux
la diversité végétale tend à moyen terme à s 'estomper.

PAR B E R N A R D  M E S S E R L I  _&_. H_i_*_

Fribourc

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 OC
Gruyère méd. de garde 912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

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

• Lundi 26 janvier: Fribourg
Pharmacie du Boulevard
bd Pérolles 32

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

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

• Bulle
Pharmacie de la Gare
s 912 33 00. Di, jours fériés
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h
Policé e 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

uerre et paix dans le règne
végétal» , ce titre, je l'ai em-
prunté à un botaniste fran-
çais: Bernard Boullard

^C_^ Après quelques journées _
régler, à coups de scie et de sécateur , le
sort des essences impérialistes parm
haies et talus, je repensais à l'ouvrage
du pertinent botaniste. «Manifeste-
ment, sous la chênaie des pays tempé-
rés, la réduction de l'éclairement peui
favoriser l'essor du hêtre aux dépens
des jeunes chênes et , peu à peu , la hê-
traie se substituera à la chênaie. Le
bouleau n'est pas plus heureux lors-
qu'il entend demeurer au sein d'ur
peuplement de résineux. Assez vite
les conifères domineront les bouleau:,
qui ne tarderont guère à s'affaiblit
dans les nouvelles conditions d'éclai-
rement réduit.» Et Boullard de rap-
peler cette activité printanière d'an-
tan: la bastonnade. Celle-ci consistait à
se promener en sous-bois en frappanl
d'une gaule souple les jeune fougères
aigles lorsque leur rachis tendre se
casse comme du verre. Ceci afin
d'empêcher que ce ptérydophyte exu-
bérant n'étouffe de ses amples
frondes tous les jeunes plants syl-
vestres.

Le terrain de nos activités «d'arbi-
trage arboricole»: une immense gra-
vière qui a été en partie réaffectée en
zone naturelle. Près du lac, dans la
partie «mûre» - là où la gravière a
servi dans les années soixante à four-
nir la matière première pour la
construction de l' autoroute Genè-
ve-Lausanne - les zones forestière;
sont en train de dévorer bosquets, ar
bustes et fourrés. Plus loin, dans les
pentes fraîchement abandonnées de;
pelles géantes, on voit çà et là , des
touffes de saules et d'aulnes. Entre
ces deux extrêmes, du discret à l'exu
bérant , s'exprime toute une gamme
de végétaux divers.

A CHACUN SON TOUR

Ces cortèges verts, ces suites de
plantes, ces successions variées qu
vont progressivement habiller un site
nu , le spécialiste nomme cela: une sé-
rie. Les premiers arrivés, amateurs de
lumière, peu aptes à supporter h
compétition , mais assez peu exigeants

Entre pionniers (au premier plan) et dryades (dans la forêt), l'assortiment de l'arboretum du vallon de l'Ai
bonne. DR

quant au sol , ce sont les pionniers. Ils ner tous les autres, comme expliqu<
vont initier la série dynamique. On plus haut. La guerre terminée, la foré
trouve, par exemple: les saules, bou- de hêtres vivra une période de paix
leaux, aulnes, amélanchiers, argou- fin de la série dénommée climax.
siers, peupliers I noirs et peupliers
blancs, cytises faux ébénier, nerpruns COMPETITION NATURELLE
des Alpes, etc. Ensuite arrivent les «C'est en gérant sagement la ten
postpionniers: chênes sessiles, dance naturelle à la compétitioi
charmes, châtaigniers, marronniers, entre les individus qu 'un peuplemen
poiriers communs,... Il y a ceux qui hé- fournira les plus beaux produits ai
sitent. Normalement , ils sont post- sylviculteur» explique Boullard , qu
pionniers, mais ils peuvent également admire la sylviculture comme art e
jouer les pionniers. Ces postpionniers comme science. Je la vois comme uni
nomades, assez opportunistes, se dynamisation des peuplements pou
nomment pins, érables, frênes , mé- éviter un morne climax de paix, en re
lèzes, ormes, chênes pubescents et pé- mettant l'ouvrage de la diversité vé
donculés, cerisiers à grappes... gétale sur le métier.

Lorsque la forê t est déjà bien avan- Aujourd'hui, c'est dans une longu*
cée, apparaissent les amateurs haie de végétaux indigènes mélangé:
d'ombre, les dryades: houx, hêtres, sa- que le travail d' arbitrage fut nécessai
pin blanc, if , sapin de Douglas,...Parmi re. Là où les végétaux ont été plantés
eux le nomade épicéa. Lorsque les l'effet de «série» ne joue plus. Ce son
hêtres ont crû, si l'étage est collinéen les plus vigoureux, comme le sureat
voire montagnard et l'hygrométrie de et les cornouillers sanguins qui pren
l'air élevée, ils vont rap idement domi- nent le dessus. On tremble pour le:

viornes ou les églantiers. Et au miliei
de tout cela, quelques érables e
frênes tentent de faire la loi.

Pour mettre un peu d'ordre, nou:
avons opté pour la mosaïque d'îlots
un assortiment de massifs. Là où l'oi
souhaite du prunellier , l'envahisse
ment de cornouillers est banni à 1;
pioche. En zone de troènes, on suppri
me les érables et les frênes. Et pour lt
renouvellement des troènes, rien m
vaut un rabattage à 20 cm du sol. L'ai
prochain , ce sera le tour des aube
pines. Et dans trois à quatre ans, oi
reviendra rafraîchir les troènes. Ai
beau milieu de ce collier de groupe
ments, on laissera, par-ci, par-là , m
arbrisseau ou deux, dominer de leu:
stature: sorbier , alisier, érable cham
pêtre, cytise faux ébénier. Eventuelle
ment , si les dimensions en largeur le
permettent quelques rares véritable:
arbres: chênes, frênes, érables. Tou
est question d'équilibre.

Blv

_Mi®Tm ©œoiii
1 2 3 4 5 6 7 8 '

Horizontalement: 1. Une claque hurni
liante. 2. Accord populaire - Bête à bât. 3
Gros lézards. 4. Pronom personnel - Oi
les dit éternelles, mais le temps le:
use... 5. Rassemblé. 6. Pays de rêve -
Artère à grande circulation. 7. Une boîti
qui ne manquait pas de caractères - L<
bon endroit pour écouter aux portes. 8
Coup au but. 9. Avec elle, on n'a plus qui
la peau sur les os - Le troisième gaillard
10. Echassier. 11. Prénom féminin - Dé
monstratif.

Solution du samedi 24 janvier 1991
Horizontalement: 1. Clocheton. 2. Pla
- Sa. 3. Repérages. 4. Cor - Pie. 5. Epi
nier. 6. Lasse. 7. Ars - Soda. 8. Tael -
Urne. 9. Il - Aube. 10. Em - Un. 11. Na
taliste.

Vertica emen
mais pas tout le pouvoi
femme-oiseau. .
Donation. 4. Ces choses-la font pleurer
Connue. 5. Ordinaire - Rendu public. (
C est a caust
- Roue spéciale.
A l'entrée de li
contre des risque:
Train exprès!
Coup au filet

Verticalement:
Aral. 3. Oppressi
Lama. 5. Harpie;
Geindre. 8. Osé -
Erne.

Joli temp:

elle qi
'. L'habi
sortie

Débris

a ie pouvon
. Article - Un<
is. on le dit... -

prête le flani
du moutard -
- Une police

Héros troyei
vaisselli

Circulation. 2. Ec
- Et. 4. Clé - Pï
6. Etain - Oubli.

An - Ut. 9. Nasan

Cornelia
On dirait que j' ai dormi, pense Cornelia , dormi ma vie.
Pourquoi?
En essayant de trouver une réponse, elle rencontre de

nouveau cette peur qui l'habitait depuis son enfance et qui lui
est apparue si clairement lorsqu 'elle saignait dans son lit:
peur de se laisser aller, de ne pas être capable de barrer le che-
min à tout ce qui risquait de sortir d'elle à son insu - senti-
ments, désirs, paroles, rires ou cris - comme à tout ce qui, de
l'extérieur , menaçait de la submerger.

Elle s'est barricadée contre elle-même, contre les autres.
contre la douceur et la violence de la vie, la vie qui vous tra-
versait comme une flèche, si vous n'y preniez garde , qui vous
déchirerait la peau. Et maintenant , Cornelia s'en rend bien
compte , c'est avec la même opiniâtreté qu'elle se barricade
contre le chagrin , contre l' absence de Peter , contre le souve-
nir de la folle qui a saccagé la cuisine, brisé la glace, cette
autre , cette inconnue.

Le soir du 31 décembre, elle est seule à sa petite table dans
son coin de la salle à manger où l'on a tendu des guirlandes
de toutes les couleurs. Seule avec une bougie dont la flamme
tremble , dans le brouhaha joyeux des voix de ceux qui sont
ensemble autour d'une même table, les familles, les couples
un brouhaha où se mêlent le français , l'anglais, l'allemand
l'italien , une sorte de concert international , de fête sans fron-
tières dont elle est exclue.

Elle, seule à être seule.
Elle a pris un livre avec elle, il l'aidera à supporter ce repas

qui promet d'être interminable , c'est un vieux roman qu 'elle
a lu il y a bien longtemps et qu 'elle a oublié , lui aussi: Jenny
de Sigrid Undset. Mais elle le referm e bientôt: les premières
pages ont Rome pour décor et le héros est un jeune Norvé-
gien... Elle le met dans son sac, elle se sent plus seule encore

avant ,  dans un instant elle va se lever, monter dans

Yvette Z'Graggen Romar
Editions de L'Aire 96

chambre , enfouir sa tête dans l'oreiller après avoir avale
deux somnifères.

Elle reste. Elle essaie de se rouler en boule mentalement
comme elle l'a fait si souvent. Et puis elle se dit que ce mo
ment-là aussi, comme tous les autres, va lui échapper si elle re
fuse de le vivre, et qu 'il est unique, pourtant , comme tous le:
autres qu 'elle a refusés.

Elle se regarde: une petite dame seule face à sa bougie
dans le brouhaha des voix étrangères. Moi Cornelia. Mo
sans autre recours que moi-même, sans autre bien , en cet ins
tant , que ma solitude et ma souffrance. Descendre jusqu 'à k
blessure, jusqu 'au cœur du chagrin , en rien esquiver de ce qu
fait la trame de ce morceau de temps mal arrimé entre hiei
et demain , de ce présent qui glisse entre mes mains et qui es
tout ce que je possède.

C'est ce courage-là , peut-être , qui la sauvera.
Elle a tenu bon jusqu 'à la fin du dîner, réussissant même .

avaler tout ce qu 'il y avait sur son assiette, à sentir le goût di
poulet , la froideur sucrée du sorbet au citron , l'âcreté du café
qu 'elle a commandé, comme si cela ne suffisait pas, comme s
elle ne se donnait pas encore la permission de faire cesseï
1 épreuve.

Et puis elle est montée dans sa chambre, avec l'intention de
se coucher et d'essayer de dormir. Mais elle a pris son man-
teau , a enroulé une écharpe autour de son cou, a chaussé ses
après-ski et enfilé sans gants.

Dehors, une autre solitude: celle de la nuit étoilée , des
grands champs de neige, et l'odeur d'une fumée qui monte
d'un toit , quelque part dans le village silencieux, là-bas ai
bord du gouffre. Celle-là aussi , essayer de la vivre , cette soli-
tude et cette indifférence glacée des montagnes, figées dans
leur beauté hors d'atteinte.

à suivre

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55
Romont 652 1G
Bulle 919 91
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Singine-Wûnnewi

• Police
Appels urgents ..
Police circulation

POSTES D'INTERVENTION
Fribourg 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-La'
Payerne 
Morat 
Tavel 

021/948 04
663 4£

..144
25 25
10 10

117
305 20 2C

305 17 1/
652 91 51
912 56 66

021/948 72 21
663 98 6£
662 41 21
670 48 4_
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d'un bloc à
De Metalurg-Tcheliabinsk, club de

deuxième division aui le vit inscrire
cinauante buts var saison nn dVA AAnvrnn

le club multiple champion d 'Europe,
Slava Bykov s'est révélé un hockeyeur de génie.

Chamvion olvnwiaue, chamDion du monde.
centre-avant du premier bloc

de la première équipe du monde,
S lava Bykov quitte en juillet 1990 un bloc soviétique

qui s 'eff rite nour le HC Fribours Gottéron.

Jean Ammann
journaliste à «La Liberté» et auteur de

«Erhard Loretan, Les 8000 rugissants»
l

Va accompagné pendant plus ieurs mois.
Il livre ici le nortrait d 'un homme

à la traiectoire uniaue
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La Fromagerie Moléson

et son personnel
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert Chammartin

papa de Gaby,
dévoué collaborateur

et collègue

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

t
La banque Raiffeisen

d'Orsonnens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert Chammartin
ancien gérant et ancien président

t t
Les entreprises Mauron SA, L'entreprise Mauron SA,
Constructions métalliques Constructions métalliques,

et halles de fêtes, à Chàtonnaye à Chàtonnaye
ont le profond regret de faire part du a le profond regret de faire part du
décès de décès de

Gilbert Chammartin Juan Arjona Florès
père de Gérald, beau-père d'Enrique,

leur fidèle collaborateur son fldèle collaborateur

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

t +
La direction et le personnel

Le Parti démocrate-chrétien des Ateliers OPH, à Fribourg
de la Glane ., , , . . .ont le profond regret de faire part du

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

MonsieurMonsieur
_ o-iu *™. x. François BulliardGilbert Chammartin

père de M. Pierre Bulliard,
ancien député et juge de paix leur dévoué collaborateur

)v ——1
Vautre I

200 pages,
photographies noir-blanc et couleur,
format 17,5x23  cm, cousu ,
couverture plein papier.
Fr. 48- ISBN 2-88355-033-6

DISPONIBLE AUSSI EN ALLEMAND

BON DE COMMANDE
Bulletin de commande pour votre libraire ou directement
aux: Editions La Sarine, Pérolles 42, CH-1705 Fribourg

ex. Slava Bykov, d'un bloc à l'autre
200 pages, relié, Fr. 48.- (+ port) ISBN 2-88355-033-6
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t C e  
qui fait la valeur d' un papa ,

c 'est sa bonté et son amour.

Anne-Mari e et Gérard Guisolan-Piirro , M_i_)______gJ
à Corminbœuf;

Marie-José et Giorgio Briner-Guisolan et leurs
enfants Mariliana et Fabio, à Prez-vers-
Noréaz; lÎPiChristian et Patricia Guisolan-Ducoli et leurs \mMfils Michaël et Alan, à Corminbœuf;

Monique et Christian Antonietti-Guisolan et
leurs enfants Benjamin, Eliot et Méloée, à
Sézenove/GE;

Franki Guisolan, à Corminbœuf, et son amie
Carole Barras; Li 

Charles et Yvette Sparenberg-Demierre, à Fri-
bourg, leurs enfants et leur petit-fils;

Cécile Bersier-Ding, à Fribourg, et ses enfants ;
Thérèse Gentil-Purro, à Le Locle, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants;
Anni et Neboysa Borojevic-Purro, en Australie;
Les familles Piïrro, Perroud, Mittendorf , Deschenaux, Schmid et Papaux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Peter PUERRO

jardinier

qui a rejoint la maison du Père, le dimanche 25 j anvier 1998, dans sa
85e année, accompagné par l' amour et la prière des siens.
La messe de sépulture sera célébrée, en l'église de Belfaux, le mardi 27 jan-
vier 1998, à 14 heures.
Peter repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera, en l'église de Belfaux, ce lundi 26
janvier 1998, à 19 h 30.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Adresse de la famille: Mme Anne-Marie Guisolan-Piirro,

route de Givisiez 36, 1720 Corminbœuf.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Irène Mory, 10, chemin des Pontels, 1212 Grand-Lancy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest MORY

leur très cher papa, oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, le 24 janvier 1998, dans sa 88e année, réconforté par la prière de
l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg.
le mardi 27 janvier 1998, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
La FCTC Rossens Gastro Fribourg,

et environs section Sarine-Campagne
a le profond regret de faire part du a le pénible devoir de faire part du
décès de décès de

Madame Monsieur

Maria Egger Gilbert Chammartin
maman d'André et Michel papa de Mmc Monique Tanner,

et grand-maman de Patrick, dévoué membre du comité,
membres beau-papa de Michel Tanner

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

^PUBLICITAS, pour toutes vos annonces!

t
Les paroissiens et paroissiennes

de Semsales
Monsieur le Prieur,

le Conseil de paroisse,
le Conseil de pastorale

ont le profond chagrin de faire par
du décès de

Monsieur
Jean-Claude Oberson

conseiller de paroisse
membre du Conseil de pastorale

et ami

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

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Ursy
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Deschenaux

membre de la société
pendant de nombreuses années,

papa de Maurice
frère de Cécile Levrat,

membres actifs

t
Amicale 62, Ursy

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Deschenaux

papa de Maurice,
membre

t
La Société de tir

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

Madame
Maria Egger
maman de Jean-Marc,

dévoué membre

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

Compétents et attentifs

ÉTC^ "̂̂BiB miMÈ
Claude DESCHENAUX

William MOREL
vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95

t
Son épouse et ses filles:
Hélène Oberson-Golliard, à Semsales;
Stéphanie et Florence Oberson, à Semsales;
Sa maman:
Anna Oberson-Volery, à Berlens;
Ses sœurs et beaux-frères:
Christiane et Georges Python-Oberson et leurs filles Isabelle et Jacqueline

à Berlens;
Hélène et Segundo Valente-Oberson et leurs enfants Daniel et Ariane

à Genève;
Annelyse et Gérald Tercier-Oberson et leur fille Alexandra, à Charmey;
Son beau-papa:
Bernard Golliard-Pittet, à Vuisternens-devant-Romont;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Anne-Marie et Jean-Louis Andrey-Golliard, et leurs enfants Sébastiei

et Isabelle, Christine et Marc, à Hauteville;
Philippe et Josiane Golliard-Gothuey et leurs enfants Olivier, Valéri<

et Florian, à Vuisternens-devant-Romont;
Fabienne et Christian Richoz-Golliard et leurs enfants Frédéric, Nicola:

et Caroline, à Vuisternens-devant-Romont;
Josiane et Jean-Pierre Vaucher-Golliard et leurs enfants Marie-France, Alaii

et Noémie, à Ecublens/FR;
Chantai et Benoît Esseiva-Golliard et leurs enfants Aline, Camille e

Mathias, à La Tour-de-Trême;
Son parrain:
Paul Volery, à Berlens;
Ses amis:
Pierrot et Louise Grand-Gachet, à Semsales, et familles;
Ses filleuls:
Jacqueline, Alain et Aurélie;
Ses oncles et tantes, ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude OBERSON

instituteur

enlevé à leur tendre affection , le samedi 24 janvier 1998, dans sa 45e année
nourri par l'eucharistie à laquelle il venait de participer.
La messe d'enterrement sera célébrée, en l'église de Semsales, le mardi 2'
janvier 1998, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira ce lundi 26 janvier 1998, à 19 h 30, en li
même église.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la même église.
Adresse de la famille: Hélène Oberson-Golliard, 1623 Semsales.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En ce dimanche 25 janvier 1998, il a plu au
Seigneur de rappeler à Lui, dans sa 86e année,
accompagné des prières de l'Eglise, notre cher
frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, parrain,
cousin, parent et ami

Monsieur
Rémy DEVAUD

Font part de leur peine:
Adrien Devaud, à la Maison Saint-Joseph, à Châtel-Saint-Denis, ses enfants

et leurs familles;
Anna Devaud, à Porsel, ses enfants et leurs familles;
Amélie Devaud, à Porsel, ses enfants et leurs familles;
Les familles de feu Henri Devaud, à La Joux;
Les familles de feu Yvon Devaud, à Madrid;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'enterrement sera célébrée, en l'église de Porsel, le mercredi 28
janvier 1998, à 14 h 30.
La messe du mardi soir 27 j anvier 1998, à 19 h 30, en ladite église, tiendra
lieu de veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Porsel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
! /' . ,;' 130-13516

Service de publicité de La Liberté:
W PUBLICITAS W
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Société en pleine expansion

cherche pour son agence de Fribourg
5 jeunes

hommes/femmes
ayant le contact facile, disposant d'un
véhicule, disponibles de suite. Horaire
plein-temps ou à la carte, Suisses(sses)
ou permis C.
Nous offrons:
• prestations d'une entreprise sérieuse
• formatioin continue
• salaire motivant
• rendez-vous d'affa ires.
Contactez le service du personnel pour
plus d'information, tr 026/424 34 00

17-306471

Safe Invest Assurances SA
Cherchons
pour notre bureau de Fribourg

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

22-568880

Predige, société renommée suisse
cherche pour votre région

une femme dynamique
Nous demandons:

de préférence, déjà une première
expérience professionnelle
une bonne présentation
de nationalité suisse ou permis
avec un permis de conduire

Nous vous offrons
une activité variée et enrichissante
à 100%, 80% ou 60%
une formation en cours d'emploi
assurée et payée par l'entreprise
d'excellentes conditions de sala-
riée

Date d entrée: immédiate ou à convenir.
Veuillez nous contacter pour de plus
amples informations au «026/
3231588 ou faites-nous parvenir
votre CV accompagné des docu-
ments usuels à:
PREDIGE SA, rte de Cossonay 196
1020 Renens. 22-573951

25 ans dans le so-
cial et le culturel:
homme
cherche

travail de
confiance
¦B 322 9215
(préf. 11-15h.

17-305987

Restaurant a 3 km de Fribourg
cherche de suite ou à convenir

cuisinier
sachant travailler seul

aide de cuisine
sommeiiere et extra

Sans permis s'abstenir.
Faire vos offres avec documents

usuels sous chiffre Y017-306380, à
Publicitas SA, case postale 1064

1701 Fribourg 1
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A VENDRE A ROSSENS SA V ON G R A F F E N R I E D
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98VILLA INDIVIDUELLE

Quartier résidentiel,
très bon ensoleillement

5/6 pièces, construction 1994.
Jardin arboré de 780m2.

Séjour avec jardin d'hiver (43m2),
cheminée et galerie, cuisine avec

bar et accès terrasse couverte.
4/5 chambres à coucher dont une
indépendante avec accès direct

à l'extérieur (idéal comme bureau)
Buanderie, cave, garage, bûcher.
Prix de vente : 565 000.-

Disponible dès mars 98
ou à convenir.

Renseignements 026/913.78.86

DffifliM(Q)©ao[ii_a

A louer, a Fribourg, Ploetscha 7,
de suite ou à convenir

appartement 4% pièces
1er étage

Loyer: Fr. 1391 -
charges et place de parc comprises

Agence immobilière
Paul Eigenmann S.A.

« 026/322 32 30 17._o_ _a_

A VENDRE À AUMONT
A LOUER (Estavayer-le-Lac) au centre du village, lieu-d'rt Pienraz-au Gex

ANCIEN BÂTIMENT SCOLAIRE
sis sur une parcelle de 926 m2, trans-
formé en 1995 en maison locative de
2 appartements, 1 x 3 pièces au rez-
de-chaussée, 1 x 4  pièces à l'étage
+ combles/galetas. Sous-sol: caves,
buanderie, local chauffage (mazout).
Volume total 1600 m3.
Prix de vente: de Fr. 278000- 130 010225

&

A louer à COTTENS,
immeuble récent et subventionné

APPARTEMENT
3 pièces

Combles, cadre original, idéal pour
maman seule avec enfant.

Max.: Fr. 1283.-, min.: Fr. 635 -

Agence immobilière
Paul Eigenmann S.A.

17-306484

Aux fins de compléter notre team, nous cherchons
de suite ou à convenir une

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Gestion de mandats: tenue de comptabilités, éta-
blissement de décomptes TVA, salaires, prépara-
tion des bouclements.

Nous demandons de l'expérience en bureautique,
notamment la maîtrise de Microsoft Word et Excel.

Des bonnes connaissances d'anglais ou d'alle-
mand sont un atout. Occupation à temps partiel
possible (par exemple 80%).

Les offres complètes doivent être adressées à:
Fiduciaire Gilbert Jacquat, bd de Pérolles 7,
case postale 465, 1701 Fribourg. 17-30626S

- rïirafifïi 
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1731 EPENDES 1630 BULLE
TéL 026/413 1050 TéL 026/91201 40

6©
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COTTENS
Rte de Lentigny

2% pièces
des Fr. 555.- + charges
Idéal pour étudiants, gare à proximité,
subventionné, parquet, grand balcon.
Entrée: à convenir Avenue Gérard l̂»»84

f*" " ._____¦ L 1680 Romont WM
\ nn\Dn 026/651 92 51 ¦

A louer a Fribourg,
Schoenberg,
dans un immeuble PPE

GRAND
STUDIO

A louer de suite
rte de Villars

1M pièce, mansar-
dé, cachet,
poutres appa-
rentes, cuisine sé-
parée, pi. parc.
Fr. 750.-ch. comp.
tr 026/4701614

17-305714

H
A LOUER A MATRAN

de suite ou à convenir
Résidence de l'Arney

centre-village, situation
calme et ensoleillée

SPACIEUX
APPARTEMENTS
de VA et Tk PIÈCES

avec balcon
Loyer avantageux pour

étudiants et personnes âgées
Pour tous téffî k,
renseignements: ttïFf*l
17-304786 ^Stf̂

3%

&

pièces
Fr, 1065.- -t- charges

Appartement clair et spacieux, très
bien agencé (W.-C. séparés). Accès
direct au garage souterrain. Im-
meuble tranquille, vue, ensoleille-
ment, beau jardin clôturé.
Il reste 1 appartement avec ac-
cès jardin direct, idéal pour
l'été!
Rens. et visites: « 026/411 35 31

17-306337

A louer de suite à MARLY
route de l'Union 4

très bel appartement
de 3% pièces

100 m2, entièrement rénové,
avec cheminée, cuisine et
bains neuves.
Loyer: Fr. 1400.— + charges.

Agence immobilière
Paul Eigenmann S.A.

tr 026/322 32 30
17-306486

A louer à Posieux
dans maison familiale

appartement 3!£ pièces
(libre dès 1.4.1998)

très ensoleillé, grande cuisine, ter-
rasse 30 m2, cave, accès jardin, place
de parc. Fr. 1200.-/mois ch. incluses.
«026/4114130 (à partir de 18h)

17-306032

A louer, quartier A louer
Chamblioux
appartement *% pièces
3!i pièces + garage
neuf, avec balcon, Pour 'e  ̂ma

n
re-

cuisine agencée, Mon-Repos 19
calme et ensoleillé. Fr- 1540-- cn- c-
Fr. 1190-avec ch. w 026/481 32 69
tr 026/466 46 41

17-306575 17-306440

URGENT
A louer de suite à
Vuadens,u™ A louer à TORNY-LE-GRAND
appartement . . .
4 pièces appartements spacieux
rénové à neuf, avec cuisine habitable,
afi'jK

8 P°ê,e Scandinave et W.-C. séparés
parking. 3 pièces Fr. 1160 -, charges comprises
Fr. 1100.-+ 4 pièces Fr. 1260 -, charges comprises

^xmnn^n-nia. Pour tous renseignements et visites:
' • „.„„ . w 026/322 22 62 (heures de bureau) et 026/413 24 25

17-306415

Si vous aimez de grandes pièces
A vendre ou à louer à Neirivue

grande ferme partiellement rénovée
5 pièces, 3 salles d'eau, chauffage central, cheminée de
salon, téléréseau, galetas, cave, atelier, rural, 2400 m2 de
terrain.

Loyer: Fr. 1600.-+ charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
« 079/230 35 23 130- 10790

L'Association Solidar cherche,
dans le cadre

d'un projet de réinsertion
socioprofessionnelle,

des locaux (min. 100 m2)
à rénover

dans un périmètre de 10 km max. autour
de Fribourg.

v 026/919 80 90 M. François Delémont
130-10809

onseiller financier et
en placements

Nous sommes une importante compagnie de re-
nommée internationale et offrons à nos clients des
solutions novatrices dans le domaine de la gestion
des risques et du patrimoine. La satisfaction de
leurs besoins est notre souci premier et le haut ni-
veau de qualité de nos produits et services consti-
tue la meilleure garantie de succès.

Nous sommes à la recherche d'un ou d'une
conseiller(ère) financier et en placements qui jouit
d'une bonne formation et d'une bonne expérience
dans ce domaine pour notre Agence de Fribourg.

Vous avez une personnalité affirmée et aimez trai
ter les affaires de haut niveau. Vous êtes un
conseiller dynamique et vous vous intéressez au
monde de la finance et à la fiscalité. Vous vous fixer
des objectifs ambitieux et mettez tout en œuvre
pour les réaliser.

Vous trouverez la possibilité de vous épanouir
professionnellement et d'accéder à un revenu au-
dessus de la moyenne. Vous bénéficierez de toutes
les prestations d'un grand groupe tel que le nôtre,
sur le plan social et sur le plan de la formation
continue.

Nous souhaitons vous rencontre r afin d'examiner
et comparer nos attentes et besoins respectifs et
parler plus à fond de ce poste très exigeant. Votre
dossier complet avec photo nous permettra de pré-
parer le premier entretien.

Veuillez s.v.p. l'envoyer à ZURICH Service finan
cier, M. Dominique Descloux, Agent général
Pérolles 3, CP. 932, 1701 Fribourg

SUPERBE APPARTEMENT
de 4» pièces

- entièrement rénové,
98m2, Fr. 1600 -,charges
et garage compris

- Entrée: à convenir
Visites et renseignements
JENAG SA
= 026/484 85 86 17_

A CORMEROD
à louer de suite ou à convenir

appartements subventionnés
loyer selon conditions personnelles

3& pièces des Fr. 536.- + ch.
4% pièces dès Fr. 594.- + ch.

Très belle situation
Grand jardin-potager et place de

jeux pour enfants.
Rens.: » 026/402 57 02

M™ Vauthey 17-305632

E^nEX iÀLLin r. _̂.
AGENCE IMMOBILIERE

A LOUER de suite
centre-ville de Fribourg

dans immeuble PPE

SURFACE ADMINISTRATIVE
DE 220 m2

pouvant être adaptée
au gré du preneur.

Places de parc privées
à disposition.

Possibilité d'achat

Visites et
renseignements
17-306581

E"_ r_E_tf__ 3__kLLif1 ?7Doo
PFRmos.__

AGENCE IMMOBILIERE

Offres uniques,
magnifique situation à Courtaman

La Motta

MAISON FAMILIALE
4të PIÈCES

mitoyenne (angle ou milieu)

Beaucoup de confort à petit prix

dès Fr. 395 000 -, garage incl.

Votre propriété pour
Fr. 1470 - par mois

Amortissement, 2e hyp. comprise

IFAG Immobilien AG
3186 Diidingen/Guin i

s 026/493 45 20 -

ti

17 306538 ZURICH

VPUBLICITAS, l'annonce au quotidien
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VF 18.00 BEI

DECONSTRUCTING HARRY (Harry
dans tous ses états)
1a CH.De et avec Woody Allen. Avec Elisabeth Shue, Demi
Moore. Un écrivain new-yorkais, Harry, se penche sur les
péripéties multiples de son existence de créateur et de
sa vie amoureuse... Une comédie débordante d'imagina-
tion et de fantaisie!
Edf 18.45,21.00 DU

L'ASSOCIE DU DIABLE (Devil's Advocate]
18 CH. 2e sem. DeTaylor Hackford. Avec Al Pacino, Keanu
Reeves. Kevin, un jeune et brillant avocat, est engagé pai
un charismatique directeur de cabinet d'avocats. Il entame
sa carrière de manière obsessionnelle, négligeant sa
femme et sombrant peu à peu dans la démence... 

^^Edf lu/ma 17.30 - derniers jours, VF 20.30 Q^ë]

LE COLLECTIONNEUR (Kiss the Girls)
1e. 4e sem.De Gary Fleder. Avec Ashley Judd, Morgan
Freeman. Sur la côte est des Etats-Unis , un «collection-
neur» enlève des jeunes filles pour orner son musée per-
sonnel. L'une d'entre est la nièce d'un officier de police
qui se met à la poursuite du sériai killer... 
VF 20.45, derniers jours fEtls!

MARIUS ET JEANNETTE
1e-. 6° sem. De Robert Guéridan. Avec Ariane Ascaride,
Gérard Meylan, Pascale Roberts. Marseille... Marius vil
seul , il est gardien d'une usine en démolition. Jeannette
élève seule ses deux enfants. Leur rencontre ne sera pas
simple mais ils arriveront à réenchanter le monde...

ON CONNAIT LA CHANSON
1". D'Alain Resnais. Avec Sabine Azéma, Pierre Arditi
Jean-Pierre Bacri.Simon aime secrètement Camille qu
s'éprend de Marc, patron de Simon, qui veut vendre ur
appartement à Odile, la soeur de Camille... Une fausse
comédie musicale et sentimentale!

STARSHIPTROOPERS
1e CH. De Paul Verhoeven. Avec Casper Van Dien, Denise
Richards. Au XXIVe siècle, des insectes géants partis à
l'assaut de la galaxie attaquent la Terre. La fédération pla-
nétaire bat alors le rappel de ses troupes. Les volontaires
affluent. Parmi eux, 5 jeunes, à peine sortis du lycée...
VF 17.30,21.00 BU

VF 18.15 BEI

007 - DEMAIN NE MEURT JAMAIS
(Tomorrow never dies)
1e. 6e sem.De Roger Spottiswoode. Avec Pierce Brosnan,
Jonathan Pryce. Dans sa nouvelle mission, 007 affronte
le patron du plus grand empire médiatique de tous les
temps, qui n'hésite pas à provoquer conflits et attentats
pour alimenter sa presse à sensations-
VF 20.30, derniers jours IE_1__I

MEPRISE MULTIPLE (Chasing Amy)
18 CH. De Kevin Smith. Avec Ben Affleck, Lauren Joey
Adams, Jason Lee. Holden et Blanky sont de vieux amie
qui ont créé une bande dessinée. Quand il rencontre
Alyssa, Holden en tombe amoureux. Mais la découverte
de l'homosexualité de cette-ci perturbe ses plans... 
Edf lu/ma 18.00, derniers jours |EJi6]

TITANIC
1e CH. 3° sem. De James Cameron. Avec Leonardo D
Caprio, Kate Winslet , Kathy Bates.Un dessin représen-
tant une jeune femme portant un somptueux diamant es)
retrouvé sur l'épave du Titanic. Une vieille dame, qui pré-
tend se reconnaître, rejoint les chercheurs sur les lieux e'
leur livre le récit de sa vie...
Edf 17.00, VF 20.40 ES

U-TURN - ICI COMMENCE L'ENFER
1a CH. 2" sem. D'Oliver Stone. Avec Sean Penn, Nick Nolte,
Jennifer Lopez. Suite à un ennui mécanique, Bobby esl
obligé de s'arrêter dans un trou perdu. Les rencontres
qu'il y fait lui font regretter son séjour forcé dans ce vil-
lage, seul et sans un dollar en poche...
VF 20.50 DU
CinéPlus -THE PILLOW BOOK
18. De Peter Greeneway. Avec Vivian Wu, Ken Ogata, Ewan
McGregor. Nagiko, la fille d'un caligraphe, utilise la peau
de ses amants pour envoyer des messsages. The Pillow
Book est un film sensuel sur une passion, l'écrit, et sa
concrétisation au travers des sens... 

^̂Edf lu/ma/me/je 18.00 HH

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

au 123 (Bulle et Payerne)
PREVENTES DES BILLETS

POUR LES SEANCES DU WEEK-END:
DES MARDI SOIR

AUX CAISSES DE VOS CINÉMAS!

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 JBlgJ

r̂ - ¦________¦

P̂ EADE^^̂ ^̂ ^^

i TOP GTï IESS
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m avec LABEL officiel de qualité

Santé Wellness

2M • mise en forme
• programme dos
• programme pour maigrir

£) -̂̂  • SUPER CONDITIONS
j fij ^  • Forfait Fr. 75.- mensuel

l/ iJ&s' Visites et renseignements:
JUJ/ L̂eader TOp Givisiez - centre commercial
M// -- ' s 026-166 36 66
W Leader TOP Dûdingen - warpel
J » 026-a95 50 51

BULLE 

LE BOSSU
1e. 2" sem. De Philippe De Broca. Avec Daniel Auteuil,
Vincent Perez, Fabrice Luchini. Il faudra 16 ans au Che-
valier De Lagardère pour venger son ami le Duc de Ne-
vers, assassiné par l'infâme Gonzague, roi de la finance
aux temps de la Régence...
VF 20.30 OLE]

TITANIC
1" CH. 3e sem. De James Cameron. Avec Leonardo D
Caprio, Kate Winsjet , Kathy Bâtes.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 17.00,20.45 JBll

PAYERNE

LUNDI: RELACHE 
TITANIC
1B CH. 3" sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di
Caprio, Kate Winslet, Kathy Bâtes.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF dès ma; 20.30 _El__l
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IW14I = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. - VFd
= version fr. s.-t. ail. - Df = version ail, s.-t. fr. .

Courtiers / Indépendants
Avec nos produits de Banc Assurances,

nous sommes un des leaders sur
le marché suisse.

Etes-vous intéressé?

Téléphonez-nous!

Fortuna Conseils en Assurances
et Services SA

E. Tippelt
« 026/323 28 04/05

17-30648!

_ -^ .  ̂ EMEM Ford Transil
Respirez - Skiez en Gruyère Pjffl TD ZB
4 stations - 30 remontées mécaniques - 106 km de pistes balisées 1995,86000km,

Fr 17900-4 Stationen - 30 Installationen -106 Km prepariert e Pisten B&II|ll|UU i9
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

=026/4751779
_____ _____ ¦P̂ ^V^P YWk yTTTr^L. =079/4162756
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• ARCHITECTURE

¦ mmm (M l ri'l ||J «ARCHITECTURE D'INTéRIEUR
¦ TiMltl _¦___'! _*•¦ # ARCHITECTURE PAYSAGÈRE

^̂  
_r- • PRÉPARATION AU REG. B

OI/1I SPECIAL JANVIER •DESIGN INDUSTRIEL
^  ̂Hm COURS DU SOIR EN ARCHITECTURE

Vl lldu lundi au vendredi: TARIF SPÉCIAL *™S2X£5EE2
• Journée: adulte Fr. 20- enfant Fr. 14- ^^^^ _̂_____^_________^^_
• 'A journée: adulte Fr. 14- enfant Fr. 10- EiBBffl ^̂ B

Société des concerts - Fribourg

Ŝ ĵG> 
AULA 

DE L'UNIVERSITÉ
[Ŝ  ̂ Lundi 26 janvier 1998, à 20 h 30

4e concert à l'abonnement

The London Schubert Players
Direction: Sigmund Thorp

Solistes: Anda Anastasescu, piano
Gillian Humphreys, soprano

F. Mendelssohn Symphonie pour cordes N° 10 en si
mineur

W. A. Mozart Concerto pour piano N° 12 en
la mineur KV 414

J. Sibelius Romance pour cordes en do majeur,
op. 42

F. Schubert Salve Regina (Offertorium) en la
majeur pour soprano et cordes,
op. 153, D. 676

Cécilia McDowell Four Shakespeare Songs
E. Grieg «Aus Holbergs Zeit», Suite en style

ancien pour cordes, op. 40
Location: Office du tourisme, avenue de la Gare 1

Fribourg, s 026/323 25 55
(lu-ve de 13 h 30 à 18 h - samedi de 9 h à 12 h)
et dès 20 heures à l'aula de l'Université

17-29429:

ROMONT
Mardi 27 janvier 1998

DON DU SANG
Maison Saint-Charles

de17hà20 h
Nous comptons sur la compréhension et la

collaboration de toute personne en bonne santé,
âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines

f _̂__Ĵ m\\ Section des Samaritains Jf 
"̂  Service régional fribourgeois

VTxB de ROMONT [ £VM de transfusion sanguine CRS
•——J 

\\\__J ZA HÔP'tal cantonal FRIBOURC
S. ' 17-302828

NEYRUZ
Mercredi 28 janvier 1998

DON DU SANG
Complexe communal, route d'Onnens

de 18 h à 20 h 30
Nous comptons sur la compréhension et la

collaboration de toute personne en bonne santé,
âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines

j-—pL Section des Samaritains F" 
 ̂

Service régional f ribourgeoi:
^=T)

__ 
de NEYRUZ [ fSjH 

de transfusion sanguine CRS
1 et environs IL_̂ \__I HÔP'tal cantonal FRIBOURC

*̂  17-302830
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7.10 Minibus 92830658.10 TSR-
Dialogue 5394423 8.15 Les cra-
quantes 5947/52 8.40 Top mo-
dels 53353/79.00 Haute tensior
3. Un flic pourri. Film avec Jean-
François Balmer 503293010.4(1
Les feux de l' amour 2149336
11.20 Dingue de toi 43/2775
11.45 Paradise Beach 5597930

12.10 Jeunes marins
reporters 233321c

12.30 TJ-Midi 790355
12.50 Zig Zag café

4079442

13.35 L'as de la crime
112997

14.30 Odyssées 97wsos
Hawaï, naissance
d'un volcan

15.20 Les contes
d'Avonlea 5422084
Les lumières de
Broadway

16.05 Les craquantes
6815688

16.35 Inspecteur Derrick
Une jeune fille en
jean 11445m

17.35 Demain à la une
9303846

18.25 Top Models 925695S
18.50 TJ-Titres //7922c
18.55 TJ-Régions 629423
19.10 Tout sport fi/5355
19.20 Suisse puzzle

Banco Jass 24624S
19.30 TJ Soir/Météo

77753Î

20.05
Box Office

Le hussard sur
le tOit 255817

Film de J.-P. Rappeneau
avec Juliette Binoche, Gé
rard Depardieu
En 1882, le choléra ravage
la Provence. Un jeune hus-
sard italien, poursuivi par
les Autrichiens, se réfugie
sur les toits de Manosque

22.20 Dark Skies:
l'impossible vérité
La proie des
ténèbres 4889882

23.10 Murder one 2971688
L'affaire Jessica
(23 et fin)

0.00 NYPD Blue 413850
Copains d'enfance

0.45 Soir Dernière
2288398

1.10 TSR-Dialogue
37476244

7.00 ABC News 913292017.25
Football 70366775 9.00 Strange
days. Film 67/3953911.15 Info
7607659 / 11.20 Surprises
5366262611.35 Amérique du Sud
- Carnet de voyage 69686862
12.30 Tout va bien 94331997
13.35 La couleur de l'arnaque.
Film 20883084 15.10 T. V.+
65356268 16.05 Surprises
/46/S53916.30 Mary Reilly. Film
64353862 18.15 Cyberflash
40959779 18.25 Robin 56695249
18.30 Nulle part ai l leurs
9073226319.08 Allô l'Algérie
3703435/0 20.30 Pas si vite
6765524920.35 Ultime décision.
Film 31503881 22.45 Infc
3903359/22.50 Festival de Cler-
mont-Ferrand 39823978 23.2C
Brigands Chapitre VII. Film
729/6404 1.25 Le roman d' ur
jeune homme pauvre. Filrr
354/55343.15 Dans les griffes de
la momie. Film 629084476M
Surprises 54319350

Pas d émission le matin
12.00 La Vie de famille 96727221
12.25 Le Ranch de l'espoir: Ur
revenant ?36045/o13.10DinguE
de toi 539755/013.35 Derricl-
7947/24914.35 Starsky et Hutc.
3408706515.25 Force de frappe
7053442316.10 Fiappy Days
530/335516.35 Rintintin: Le té-
moin 799067/317.05 Mister T: ne
jouez pas avec le feu 41313881
17.30 Le Ranch de l' espoir
Graine de violence 24599061
18.20 Top Models 37850256
18.45 Malibu Club: le musée
des héros 7750426319.30 Dingue
de toi 5362917119.55 La Vie de
famille 9769459/20.20 Rire ex-
press 41281201 20.30 Los An-
geles , futur immédiat. Film de
Graham Baker 20451152 22.30
Esp ion, lève-toi. Film d'Yves
Boisset avec Lino Ventura
37376152 0.20 Monsieur Fabre.
Drame d'Henri Diamant-Berger
avec Pierre Fresnay. 95247602

l m* n mxI I Jl* %M I
7.00 Euronews 15450881 8.0C
Quel temps fait-il? 30/060649.31
Droit de cité (R) 44730607 10.3*
Mise au point (R) 7882893011.2E
Euronews 13426930 11.45 Que
tempsfait-il? 6962322012.15Eu
ronews 76161336

12.30 L'anglais avec
Victor 19559351

13.00 Quel temps fait-il?
40382601

13.10 Euronews 552867/.
14.00 Droit de cité (R)

71113607
15.05 Mise au point (R)

72805978
16.00 Animaniacs Z954/336
16.30 Bus et compagnie

Blake et Mortimer
Océane 13022084

17.30 MinibUS 95425323
18.00 J and Co 98082607

Magazine
18.20 Suisse Puzzle

Les solutions
33208794

18.35 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

50403152
19.00 II était une fois...

la vie (8)
La respiration

49889688
19.25 Le français avec

Victor 51186686
20.00 L'autre télé 56812713

Emission de Daniel
Pasche

20.15
La vie en face

Cuba11t 7875595.
Dans la rue Cuba, à la Ha-
vane , de nombreuses fa-
milles habitent dans un an-
cien hôtel particulier de-
venu insalubre. Portrait de
cette population

21.00 L'affaire Pétain
3. Le politicien

63557531
21.25 NZZ Format 5137213.

Yémen, la lutte
pour l'eau

21.55 J and Co (R) 89319976
22.05 Suisse Puzzle (R!

86757084
22.10 Vaud/Neuchâtel /

Genève régions
42981341

22.30 Soir Dernière
52727821

22.50 Tout sport 5106560}
22.55 Zig Zag café 10705511
23.40 Textvision 56922404

1.50 Derrick: Les beaux jour ;
72156824 2.50 Force de frappe
J2747//43.35 Compil 14860805

9.30 Maguy: Le magicien d'hyp-
nose 3373057210.00 Séquences
33731201 10.30 Paroles de
femmes 385473/711.50 Haine et
passions 93358404 12.30 Récré
Kids 60911930 13.35 Documen-
taire animalienBlame it on the
Badger 29333/3314.30 A nou.
les beaux dimanches: Le!
places de l'été 9/3/760715.2E
Maguy: comestic en toc
6962495915.55 Documentaire
animalier: Le singe rouge
d'Afrique 6958/95916.25 Capita
city 75796/3317.15 Seconde E
1281733617.45 TV 101 33533221
18.15 Les deux font la paire
52255607 19.05 Flash info:
9586536219.30 Maguy: Talimar
comme un arracheur de dent!
35172930 20.00 Major Dad
3510217120.30 3 minutes poui
changer le monde 63530862
20.35 Une cloche en or. Comé-
die de et avec Sim 44311046
23.30 Doc Hollywood. Comédie
de Michaël Caton-Jones
265887940.10 A nous les beau*
dimanches: le cœur en fête
71467737

7.45 L amour à tous les étages
16265152 8.40 Jazz collectior
(7/11) Gerry Mulligan 66474336
9.30 Une rivière au bout dt
monde 949677/310.00 Sur le
plage de Belfast /5065/5210.4.
La campagne présidentielle
américaine de 1964 47908046
12.00 Les f i ls du Krakato.
84239688 12.55 Finlande-URSS:
histoire d'une guerre 1654624.
13.50 Le tour de la planète
drogue (5/5) Les enjeux de
Schengen: soigner ou punir?
64095775 14.20 Reporters
//992/3315.55 Les nouveaux ex-
plorateurs: l'histoire dans IE
pierre 60479626 16.25 Trois

U-fl 1 45 1 m ; :¦ 1 m Francei i A ^H « France 3
6.20 Premiers baisers 69254355 6.30 Télématin 593884048.30Ur
6.45 Info/Météo 905667/3 7.00 livre , des livres 2/3747/3 8.3E
Salut les toons 432298629.05 Af- Amoureusement vôtre 8457088\
fa ires étrangères 4766988/9.35 9.05 Amour , gloire et beauté
Les garçons de la plage 273/3626 570283/79.30 Les beaux matins
10.05 Le miracle de l' amour 19854626 10.55 Info 69463251
27303249 10.35 Les nouvelles 11.00 Motus 7/36099711.40 Le;
filles d'à Côté 6679624911.05 Z' amours 87223794 12.10 Ur
Cas de divorce 372/268811.35 livre, des livres 30/497/312.1!
Une famille en or 2207640412.10 1000 enfants vers l' an 200C
Cuisinez comme un grand chef 30146626
30141171 12.15 Le juste prix
12620201 12.50 A vrai dire 12.20 Pyramide 12658084
22333065 12.55 Météo/Journal

767/723/
13.00 Le journal/Météo 13.50 Consomag 6798657:

29364046 13-55 Le renard 66W9404
13.45 Les feux de 15.00 L'enquêteur 2933799;

l'amour 75120539 1555 La chance aux
14.40 Arabesque 32575881 chansons 34246221

La famille L'opérette en fête
15.30 Côte Ouest 15868688 16.55 Des chiffres et des
16.20 L'homme qui lettres 91964m

tombe à pic 69280fiss 17.25 Chair de poule
17.10 Sunset Beach Le masque hanté

88653133 (1/2) 46476956
18.00 Les années fac 17.50 Hartley Cœurs à vif

58006862 67011317
18.30 Touché gagné 18.45 Qui est qui? 55/26084

73292794 19.20 1000 enfants vers
19.05 Walker Texas l'an 2000 22924501

Ranger 64139510 19.25 C'est l'heure
19.50 Météo/Le journal 70293152

79W9369 20.00 Journal/A chevai/
MétéO 62432236

6.00 Euronews 38649572 6.3(
Les pieds sur l'herbe 3865759,
7.00 Le réveil des Babaloui
987362688.30 Un jour en Francs
43536355 9.20 Les Brigades di
tigre 55/423/710.15 La croisièr.
s'amuse 9422/06511.00 Collée
tion Thalassa 7/35679411.35 /
table! 97039249

12.00 Le 12/13 8101495.
13.32 Keno 24374321e
13.35 Parole d'Expert!

751/942;

14.30 La fraternité ou la
mort 2564593e
Téléfilm de Paul
Wendkos

16.10 Montagne 9195924.
Hommes des bois

16.40 Minikeums 1283259
17.45 Je passe à la télé

2453288
18.20 Questions pour un

champion 5318297e
18.50 Un livre, un jour

68256571
18.55 19/20 66628351
20.05 Fa si la chanter

3920417e

20.35 Tout le sport
4597886:

20:50 20.55Joséphine,
profession: ange Entre terre et
gardien 53,8588, mer 5™
L'enfant oublié Feuilleton d'Hervé Basié

Série avec Mimie Mathy ____WÊBimM\mam\\\\\\\\wàJ&
L'ange gardien vient sur 6/6. La Charmeuse atteinl
terre pour aider une petite les côtes de Saint-Pierre-
fille en proie à une situation et-Miquelon. Dans l'île ,
familialetriste et complexe c 'est l'effervescence...

22.35 Célébrités 85768220 22-55 Mots croisés
0.05 Ex libris ,9986737 M. Aubry et E.

Tolérance Balladur m7om
0.30 Le journal de la

1.15 TF1 nuit 63808553M5 PU- nuit/MétéO 31024114
bllC 9479562 1 2.15 TF1 nuit
35074992 2.25 Cas de divorce 0.50 Le Cercle des arts 42014641
5892/3792.55 TF1 nuit 35086737 2.45 Michel Vaillant 1612860:
3.05 Cités à la dérive 85222756 3.05 C'est l'heure 277439923.3!
3.55 TF1 nuit 855/24474.05 His- Foofur 232829273.50 24 heure;
toires naturelles 48090640 4.35 d'infos/Météo 855/3/764.00Le;
TF1 nuit 489778244.45 Musique Z'amours 35156282 4.35 Euro
43973008 4.55 Histoires natu- cops. Dix jours tout comprii
relies 8/9/0963 5.50 Intrigues 87872466 5.40 La chance au)
96923379 chansons 40427379

hommes , une femme et un bus Quotidiano 20.00 Telegiornale-
31019862 17.20 Romeo et Ju- Meteo 20.40 Un caso per due
Nette à Sarajevo 3460668818.20 21.25 Rébus 22.15Telegiornale
L'histoire des porte-avions 22.30 Belvédère 23.25 Tele-
américains (3/ 13) 4,355666 giornale flash 23.30 Walker ,
18.45 «One Nation Under God» Texas Ranger 0.15 Textvision
(47732/0 20.05 Eddy Paape 
99750442 20.35 Face Value I HTTÎ ^578405/0 22.35 Lonely Planet: ¦¦¦________________Hi
Inde du Sud 99703688 23.25 lt- 5.30 Morgenmagazin 9.00 Ta-
gaber(1/2) 690207430.457 jours gesschau 9.03 Verbotene Liebe
sur Planète 27049293 1.10 La 9.27 Marienhof 9.52 Wetter-
nonnette du Groenland 40425992 schau 10.00 Tagesschau 10.03
1.45 Couture (3/6) 8935S9//2.35 Tennis 12.00 Heute 12.15 ARD-
Histoire et passion (3/6) Buffet 13.00 Mittagsmagazir

14.03 Wunschbox spezial 15.0C
^F̂ ^̂ B I Tagesschau 

15.15 

Abenteuei
_______________ !___________________ ! Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
8.00 Wetterkanal 9.00 Schul- gesschau 17.15 Brisant 17.43
fernsehen 10.00 Der Denver- Régionale Information 17.5E
Clan 10.45 Der Kommissar Verbotene Liebe 18.25 Marien-
11.45 Aile unter einem Dach hof 18.55 Die Schule am See
12.10 Blockbusters 12.35 Mini- 19.52 Wetter 20.00 Tagesschai
game-midiTAF 13.00 Tages- 20.15ZauberhafteHeimat21 .0C
schau 13.10 MidiTAF 13.30 Lin- Fakt 21.40 Lôwengrube 22.3C
denstrasse 14.00 Hôtel Para- Tagesthemen 23.00 Tatort 0.2Î
dies 15.35 Forstinspektor Buch- Nachtmagazin 0.45 Tennis
holz 16.30 TAFlife 17.15 Rupert 
17.40 Gutenacht-Geschichte I WWÇTTT^M17.50 Tagesschau 17.55 Der I __________________
Bergdoktor 18.50 Telesquard 5.00 Blickpunkt 5.30 Morgenma
19.00 Schweiz aktuell 19.30Ta- gazin 9.03 Musik liegt in der Luf
gesschau-Meteo 20.00 Schlag 10.45 Info Tier und Wir 11.0<
auf Schlager 21.05 Time out Heute Leute 11.15 Die Schwarz
21.5010 vor 1022.20 Zwischen waldklinik 12.00 Heute 12.1!
Himmel und Holle. Spielfilm Drehscheibe Deutschland 12.5!
0.35 Nachtbulletin/Meteo Presseschau 13.00 Tagesschai

13.00 Mittagsmagazin 14.01
^n̂ ^H \ Wetten, dass...? 16.00 Tierpor

____________________________________ trat 17.00 Heute/Sport/Wette
7.00 Euronews 8.55 Textvision 17.15 Hallo Deutschland 17.41
9.00 Magnifica ossessione Film Leute heute 17.50 Der Alte 19.01
10.45 Euronews 11.15 Senora Heute/Wetter 19.25 WISO
12.00IRobinson.Téléfilm 12.30 Wirtschaft und Soziales 20.1!
Tele g iornale-Meteo 12.55 Kônig auf Mallorca. Komôdie
Amici miei 13.25 Roseanne 21.45Heute-journal22.15Weib
13.55 Nel salotto di Amici miei lich, ledig, jung sucht... Psycho
14.05 Maria 14.55 Nel salotto thriller0.00Heutenacht0.15Se;
di Amici miei 15.40 Ricordi ohne Grehzen 2.55 Heute nach
16.15 Nel salotto di Amici miei 3.10 Vor 30 Jahren 3.40 Stras
16.40 Peo 17.10 Nel salotto di senfeger
Amici miei 17.15 Una bionda 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^per papa 17.40 Nel salotto di F K̂ TUT^HAmici miei 17.45 Tutti sotto un E KilUl
tetto 18.10 Saluti dai salotto di 13.05 Sport im Dritten 13.51
Amici miei 18.15 Telegiornale Flutlicht 14.30 Berufskund.
18.20 Indizi bestiali 19.00 II (3/4) 14.45 Berufskunde (4/4

Crucifer of Blood 9.45 Compacto Contra Informa
çào 10.00 Junior 10.30 Roseir;

¦TTTVS I Brava 11.45 Noticias 12.01
_________________ &_£____ !___________________________________ ! I Praça da Alegria 14.00 Jornal d;

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 Tarde 14.45 Consultôrio 15.31
Unomattina 7.35 Tg 1 - Eco- Ordens Militares e Religiosa;
nomia 8.30 Tg1 - Flash 9.35 em Portugal 16.00 Tragédia d;
La carrozza d'oro. Film 11.10 Rua das Flores. Ficçâo 16.4!
Verdemattina 12.30 Tg 1 - RTPi Sport 18.15 Junior 19.0.
Flash 12.35 La signora in Noticias 19.15 Jornal Joven
gia l lo  13.30 Teleg iornale 19.45 Dinheiro Vivo 20.15 /
13.55 Tg 1 - Economia 14.05 Grande Aposta 21.00Telejorna
Cara Giovanna.  At tual i tà  21.50 Contra Informaçào 22.01
15.20 Giorni d'Europa 15.50 Antenas no Ar 23.30 Remati
Solletico 17.50 Oggi al Parla- 23.40 Financial Times 23.4!
mento 18.00 Tg 1 18.10 Pri- Acontece O.OOMadeinPortuga
maditutto 18.45 Colorado 1-00 Horizontes da Memâri.
20.00 Tg 1/ Sport 20.40 II 1-30 Praça da Alegria 3.15 /
fatto 20.50 Due irresistibili Grande Aposta 4.00 24 Hora;
brontoloni. Film 22.40 Tg 1 4.30 Contra Informaçào 4.40Fi
22.45 Porta a porta 0.15 Tg 1 nancial Times 4.45 Paîs Pals
- Notte 0.40 Agenda - Zo- _^^^_^^^^^^^diaco 0.45 Storia d' autore. Il f3Tff^^^_ _̂TT^Hposto al sole 1.10 Filosofia iaàUAUiâ__I____l________l
1.15 Sottovoce 1.30 La notte 8.00-12.00 Journal régional de la se
per voi. Caro palinsesto not- maineenboucle 19.00,19^4,20.30
turno 2.05 Vacanze alla Baia 21.30 Journal régional 19.12,19.44
d'argento. Film 3.35 Dialoghi 20-50' 21-50 Magazine régiona
con gli italiani 4.15 Gli attori 1936,20.42,21.42Neuchâtelrégioi
cantano 4.45 Mina 4.55 Ara- 2L001- Z2-3" Magazine Terres neu
bella (1 ) chateloises. La peinture de G. Ro

bert-Grandpierre 20.14,22.43 Cli|
\\\\\\\\\\\\\\\\\\ -*yrw\\__\\\\\\\\\\_m Ofen: M. Brûlot chauffe inutilemen

Ml̂ * | 21.00, 22.00, 23.00 Santé , bien
5.00 Canal 24 horas 7.30 Te- être et foi: Anxiété , supprime
lediario matinal 8.20 Em- ses racines - DrJ. -L Bertrand
pleate a fondo 9.10 Los de- , _ 
sayunos de TVE 10.00 La CODES SHOWVIEWaventura del saber 11.00 La
botica de la abuela 11.30 Sa-
ber vivir 12.30 Asi son las co- J-jj J "16
sas 13.30 Noticias 14.00 A su T£" 2 052
salud 14.30 Corazôn de in- JF1 093
vierno 15.00 Telediario 15.50 France 2 094
Esmeralda 17.00 Saber y ga- France 3 095
nar 17.30 Jara y sedal 18.00 M6 159
Noticias 18.30 Euronews in- La Cinquième 055
ternacional 19.00 Digan lo Arte 010
que digan 20.00 Gente 21.00 TV 5 Europe 133
Telediario 21.50 Cruz y Raya Canal + 158
22.45 Quien sabedonde? 1.15 RTL 9 057
Telediario 2.00 Redes 2.30 Al- TMC 050
quibla 3.00 Saber vivir 3.45 Eurosport 107
Asi son las cosas 4.30 Cora- Planète 060
zon de invierno 

20.50
L'aigle solitaire

1392286:

Film de Delmer Daves
avec Alan Ladd
Au XIXe siècle , un homms
qui s'est distingué dans IE
lutte contre les Indiens, es
chargé de négoc ie r  ur
traité de paix avec une
tribu de Californie

23.00 Météo/Soir 3
,8803821

23.35 La légion du
Sahara 33,6457:
Film en V.O. de
Joseph Pevney,
avec Alan Ladd

1.15 Aléas 499480272.00 Nev
York District. Compagnon!
d'arme 889/2263 2.45 Musiqui
graffiti 492,4553

15.00 Eisenbahnromantik 15.31
Herrchen/Frauchen gesuch
15.35 Wanninger 16.00 Kôst
liches Deutschland 16.30 Rat
geberzeit 17.00 Geheimnisvolk
Welt 17.30 Sesamstrasse 18.0.
Urmel 18.25 Sandmënncher
18.35 Dreierlei 18.50 ARD exk
lusiv 19.20 Régional 20.00 Ta
gesschau 20.15 Infomarkt
Marktinfo 21.00 Nachrichter
21.20 Teleglobus 21.50 Dei
Môrder und sein Kind. Psycho
thriller 23.20 Denkanstôsse
23.25 Weisser Fleck 0.10 Na
chrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morger
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.3!
Unter uns 8.15 Gute Zeiten
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.2(
Springfield Story 10.05 Reicf
und Schôn 10.35 Sunset Beacf
11.30 Familien Duell 12.01
Punkt 12 12.30 Magnum 13.31
Hôr 'mal wer da hâmmert 14.0C
Bërbel Schafer 15.00 lions
Christen 16.00 Hans Meiseï
17.00 Jeopardy! 17.30 Untei
uns 18.00 Guten Abend 18.3(
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex
plosiv 19.40 Gute Zeiten
schlechte Zeiten 20.15 Medi
copter 117 - Jedes Leben zâhl
21.15 Hinter Gittern - Dei
Frauenknast 22.15 Extra - Da;
RTL - Magazin 23.00 10 vor 11
23.30 Exclusiv Kino 0.00 Nacht
journal 0.30 Ellen 1.00 Love 8
War 1.30 Hôr 'mal wer da hâm
mert 2.00 Magnum 2.50 Nacht
journa l 3.20 Hans Meiser 4.11
llona Christen5.00 Barbel Scha-
fer

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 Crucifer of Blood. Avei
Charlton Heston (1991 - V.F.
0 00 Morts suspectes. Avec Mi
chael Douglas (1978 - V.F.} 2.01

%*% La Cinquième /$u 511

6.25 Langue: espagnol 93086572 8.00 M6 express 9/335862 8.0!
6.45 Ça tourne Bromby 66895065 Boulevard des clips 6533404
7.45 Cellulo 32746/89 8.15 De- 9.00 M6 express 5048/8469.2!
main le monde 27698775 8.45 Boulevard des clips 67/7535
L'ABC d'hier 772807758.55 Allô 10-00 M6 express 5723,32.
la terre 97/454239.10 Le dessous 1005 Boulevard des cl ip
des cartes 268300849.35 Toques 59.9895910.55 M6 Exprès
à la loupe 24747/7/ 9.55 Œil de î?SÎ,H,ïrJ!
'Vn^^' I

»." 
Galilée 

fZ^T̂ S^26,34882 10.55 Staline et les K102713pionniers de l'Arctique 44904591
12.00 Jean-Paul et les otaries
84227862 12.30 Le rendez-vous 12-35 Ma sorcière bien-
/362662613.15 Journal de la aimée 432835,e
santé 3/059794 13.30 Jeu Panne de pouvoirs
98/5657214.00 D'ici et d'ailleurs 13.00 Madame est servie
98/5720/14.30 Le désordre et la 5372268/
nuit. Film de Gilles Grangier 13.30 Déflagrations
56874978 16.10 L'effet de serre Téléfilm de Robert
52424/5216.35 Innova 8859338/ Lewis 6/27259
16.45 Portraits de campagne 152„ Le Joker Bmm6306/42317.05 Cellulo 57357336 !~ „-"l_. -.__ Jt-uouu i tco ¦ f .u si uoi uiu otoj /oou i _ _ _ . . _ _ _  _ .,., J:„
17.35 Raconte-moi la France ™£?c

urS0 3UX d'3"
3276720,18.00 La magie du cli- . - „ ,
mat S3S0457218.30 Timothy et I6-20 Boulevard des
les grizzlis 838,259, Cl'PS 7623593e

17.30 Extra Zigda 4686695.
'¦¦> '' ' ¦ . La panne

a 
18.00 BugS 32506061

2J 19.00 TWO 9933,061
19.00 Au nom de la loi 19.54 6 minutes, météo

,46539 43088988}
19.30 71/2 ,385,0 20.00 Mode 6 8746320,
20.00 Reportage ,35423 20.10 Tout le monde
20.30 81/2 750336 aime Raymond

Père, impair et
passe 66,0953>.

On Aï ï% 20'35 Six sur six V181221

Cinéma OQ RC
SllOrt ClltS 2793406:
Film en V.O. de Robert Alt
man, avec Jack Lemmon

Dead zone 9581059

Film de David Cronenberg
avec Martin Sheen
Suite à un accident , ur
homme découvre qu'il a IE
pouvoir  de pressenti
l' avenir et de revivre IE
passé des gens qui l'en
tourent

Un suspect trop
séduisant 2895,88
Téléfilm de Fred
Galia
Un inspecteur est
aidé par son ex-
femme dans une
enquête sur un
tueur en série

Les destins entremêle ;
d'une vingtaine de person
nages aux prises avec le;
drames , les émotions et le;
hasards de la vie quoti
dienne

0.15 Culture pub 60448447 0.4!
Jazz 6 356/83981.50 Boulevan
des clips 457332822.50 Des clrpi
et des bulles 42//46023.05 Fré
quenstar 9386/9// 3.45 Charte;
Trénet à Bourges 9603862,4.4!
Fan de 74452669 5.10 Plus viti
que la musique 49035756 5.3!
Fan quiz 2/266805 6.05 Culture
pub /4/252426.30 Boulevard de;
Clips ,6969973

Kmorama 200015:
Court-circuit 4/9757;
Jeunes loups

1609391
Téléfilm deSbnke
Wortmann

La maison du diable. Avec Ri- I ^T^^_B
chard Johnson (1963-V.F.) 4.00 WÊÊ m̂ullMmmmmm
Crucifer of Blood 9.45 ComDacto Contra Informa

g5_| TV 5 Europa

6.05 Fa si la chanter 26573/7
6.30 Télématin 42267305 8.0
Journal canadien 67//720/ 8.3
Le match de la vie 62398423%.}
Temps Présent 375943/710.15
jours en Afrique 6940804610.3
Vivre avec 4223986210.55 Pol.
miques 6003733611.40 Mise a
point 74494/2512.30 Journ;
France 3 6038988, 13.00 Pari
Lumières 603805/013.30 Le
trains 47488930 15.00 Madras
capitale du cinéma 5037704,
15.30 Pyramide 60370/3316.01
Journal TV5 4682024916.15 Fa S
la chanter 8534835516.45 Bus e
Compagnie 2369442317.30 C'es
l'heure 9635935518.00 Ques
tions pour un champion. Je
9635008418.30 Journal 9633577
19.00 Paris Lumières 64,0033
19.30 Journal suisse 64,0960
20.00 Thalassa. Magazin
258635/021.00 Le Point 7025635
21.55 Météo des 5 continent
369372/022.00 Journal France
//6503/7 22.35 Kai ou l'Inde re
visitée 82069046 23.30 Viv
9633959, 0.00 Clip Poste
96303,76 0.30 Journal télévis
soir 3 425042821.00 Journal K
lévisé belge 425059,, 1.30 RE
diffusions 987997,8

fl^Pwy*r Eurosport

8.30 Voile/Whitbread /3860:
9.00 Saut à skis: vol à skis i
Oberstdorf 82808410.00 Ski al
pin: descente messieurs à Kitz
buhel 899572 11.00 Tennis
Open d'Australie 384/20/13.01
Tennis: Open d'Australii
4904 / 034 20.00 Speedworh
785539 21.00 Bowling: Goldei
Tour 309/3322.00 Tennis: Opei
d'Australie à Melbourne: le
temps forts du jour 3053/723.01
Eurogoals 6/2/890.30 Voile: li
point sur la Whitbread ,8,402
1.00 Tennis: Open d'Australie
quarts de finale messieurs
quarts de finale dames 2349602

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre video (voir
ci-dessous), if vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission quevous
souhaitez enregistrer pour
Droarammer votre vidéo.
Pnnr nhtc H'infrtrmfltinnç
_n _ ._ nn. _ n _ nnntn nnn.,nn !« «n_n.
pi eiicc vuiuaini aveu tc a\œ
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowV.aw™. Copyright 11997)
Gemstar Development Corporation

yw w mwn <- . ¦¦

r ŷ ,.* . _ ..—I
\rg£ \jr La Crémière

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeu
ner 10.05 Comédie 11.05 Les di
codeurs 12.07 Chacun pour tou;
12.09Salutiesp'tits laups12.3l
Le 12.30 13.10 Zapp mondi
14.05 Bakélite 15.05 Marabou
de ficelle 17.10 Les enfants di
3e 18.00 Journal du soir 18.1!
Les sports 18J22 Forum 19.0!
Trafic 21.05 La smala 22.05 h
ligne de cœur (22.30 Journal df
nuit) 0.05 Programme de nuit

( -*  ̂ ® Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleter
musical 9.30 Les mémoires de li
musique 1030 Classique 11.8
Domaine parlé 12.05 Carnet df
notes 13.00 L'ABC des inter
orètes. Seiii Ozawa 15.3(
Concert. Quatuor Ortys: Schoect
Haydn, Wettstein 17.05 Cam
d'arts 18.00 JazzZ 19.00 Em
pteintes musicales. Le duo Zin;
Francescatti - Robert Casadesu
20.05 Les horizons perdus. Poi
tugal: Sons et lumières 22.31
Journal de nuit22.40Lunedepa
pier 23.00 Les mémoires de I;
musique 0.05 Programme de nui

nAr ,i_ _ rninm eonnHuiu rnipuunu
L i- T L V -' 5 ^ E \ i ¦¦ - S

6.30,7.00,7.30, 8.00,8.30.12.0-
18.00 Fribourg Infos 7.15, 12.15
18.15 Journal des sports 6.40 .
votre service 7.40 Au nom de la lo
7.50 Capsurvotre emploi 8.20Le;
m icrotinages 8.50 M iroscope 9.(K
A l'ombre du baobab 10.15 Toili
de fond 10.30 A votre servie*
11.00 On passe à table 11.1!
L'agenda 11.50 Cap sur votre em
ploi 12.40 Les microtinages 12.H
Bouquet d'anniversaire 13.03 Fri
bourg Musique 16.15 Toile di
fond 16.30 Nationalité Musicier
16.50 Le top world 17.15 Mira
scope 17.40 Troc en stock 18.4*
Au nom de la loi 18.50 Petites an
nonces 20.00 Fribourg Musique



BASKETBALL >27 LA LIBERTÉ SKI ALPIN «29 |
Olympic est patient -^—^̂ ^̂  ^̂ ^̂  

Cuche stressé jusqu'à
A et s' impose facilement. ^P _̂__k I  ̂__^P^___k I ^1 deux minutes 

du 
départ.

SKI ALPIN «28 
^  ̂ ^^Pf llU TENNIS OI L

^Retour au premier plan ^^  ̂11̂ ^̂ L̂^mmdmWWf W ^H Patty Schnyder §M
^

.iMi.i.)Mlifliîa de Corinne Rey-Bellet. ^^̂ *W ___ ¦ ^^̂ LW __ ¦_! H. ___¦ laisse Martina seule. ¦Mm«

IIGUE NATIONALE A

Gottéron a mangé une grosse tranche
de pain noir en perdant deux fois!
Battu par Berne et par
viennent rappeler que

F

ribourg Gottéron battu deux
fois consécutivement après
cinq victoires d'affilée, le
conte de fées a connu un arrêt
brutal ce week-end. «Si à Ber-

ne nous avons bien joué et manqué de
réussite, je ne saurais en dire autant
de notre match contre Rapperswil.
Là, nous avons vraiment mérité de
perdre», expliquait André Peloffy. Ce
dernier semblait quelque peu indul-
gent envers ses joueurs depuis
quelque temps mais hier on avait re-
trouvé l'implacable analyste qui n 'hé-
site pas à trancher dans le vif: «Je ne
sais pas si c'est la fatigue mais contre
Raperswil mes joueurs ont complète-
ment manqué d'explosivité. L'exécu-
tion était déficiente et les choix mau-
vais. Nous nous sommes souvent fait
surprendre par des contres, preuve
que nous n'étions pas dans le coup.
Cette défaite est venue nous rappeler
a point nomme que nous ne sommes
pas assez bons pour espérer gagner
un match en ne jouant pas avec disci-
pline.» Thomas Ostlund , l'un des seuls
à ne pas encourir le moindre re-
proche, surenchérissait: «L'équipe n'a
pas eu une saine attitude...»

PREMIER BLOC EN QUESTION
Déjà sérieusement accroché par

Berne dans les deux derniers tiers,
Fribourg Gottéron a singulièrement
manqué de vitesse face à Rapperswil
et André Peloffy soulignait la nécessi-
té pour son équipe d'imposer le ryth-
me: «La vitesse, c'est notre force mais
nous ne l'avons pas assez utilisée dans
ces deux matches. Si on ne patine pas,
on est inefficace. Cela ne fait pas de
doute.»

A cet égard, le premier bloc a
quelque peu déçu. Si la vieille garde
composée de Brasey, Descloux et
Schaller est égale à elle-même, les
nouveaux venus ont quelque peine à
s'intégrer. Yuri Khmylev se contente
de quelques bonnes passes, trop rares
du reste, mais pour le reste il ralentit
considérablement la manœuvre. Ses
performances sont en fait totalement
insuffisantes pour un joueur étranger.
Quant à Brett Lievers, il tarde à
confirmer tout le bien que l'on pou-
vait penser de lui après ses débuts.
Son rendement est intermittent et ne
permet pas au bloc dans son en-
semble de peser véritablement sur
une partie comme au temps de Bykov
et de Khomutov. Pascal Schaller ex-

Berne-Fribourg

Rapperswil, Fribourg Gottéron reste solidement leader mais ces défaites
la roue de la fortune peut très vite se transformer en cauchemar.
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Schaller tente de déborder Reber,

plique: «Lejeu a complètement chan-
gé dans notre bloc. Avec Slava et An-
drej, on jouait de manière très directe
et allions vers le but avec une passe.
Maintenant je dois souvent freiner...
Je suis conscient que de mon côté je
peux faire encore plus pour que notre
bloc soit performant. Heureusement
que les autres blocs tournent mieux
cette saison.»

André Peloffy ne cherche pas d'ex-
cuse à ses joueurs: «J'attends le retour
de Khomutov avec énormément
d'impatience car le jeu est vraiment
trop lent dans ce premier bloc où il
n'y a pas de leadership. Contre Davos,
il avait pourtant montré la voie à
suivre mais depuis je n'ai plus vu
grand-chose. Khmylev est trop lent et
en Suisse sans la vitesse on n'a pas
beaucoup de chance de tirer son
épingle du jeu. Je n'attends jamais
très longtemps et je ne vais pas tarder

Gottéron 2-1
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sous les yeux de Lievers. GD Vincent Murith

à faire des changements. Car on ne
peut pas continuer ainsi.»

POWER-PLAY CALAMITEUX
Autre échine dans le pied du tech-

nicien franco-canadien: le power-play.
Depuis la blessure de Khomutov,
l'équipe fribourgeoise erre comme
une âme en peine lorsqu 'elle évolue
en supériorité numérique. Contre
Rapperswil , son jeu de puissance - il
ne faut pas s'en cacher - fut carré-
ment lamentable. Là encore André
Peloff y joue carte sur tables: «Notre
power-play ? Je le qualifierai d'inexis-
tant! Il n 'y avait aucune entente dans
nos rangs. Mes joueurs n 'ont même
pas fait ce que nous faisons à l'entraî-
nement et ont tenté des choses nou-
velles totalement inefficaces. Il faut
que nous réagissions. Je vais mettre
au point un power-play articulé au-
tour des cinq meilleurs joueurs et ne

joueront que ceux qui voudront bien
faire ce que je demande. La pause de
dix jours tombe ( réd. Fribourg jouera
encore mardi à Zoug) vraiment au
bon moment pour que nous puissions
régler certains détails.» Pascal Schaller
est lui aussi conscient de cette lacune:
«En play-off , les matches sont serrés
et émaillés de nombreuses pénalités.
Or les matches se jouent souvent là-
dessus et il faudra absolument que
nous soyons plus performants dans ce
domaine.»

Pascal Schaller, c'est de bon augu-
re, n 'hésitait d'ailleurs pas à faire son
mea culpa: «Nous nous sommes trop
vite contentés du 1-0 dans nos deux
derniers matches et la chance que
nous avions eue d'autres fois nous a
boudés. Nous sommes responsables
de ce qui nous arrive et nous allons
travailler encore plus fort pour corri-
ger le tir.» ANDRé WINCKLER

La maladresse et... Tosio
Après cinq victoires d'affilée, Fri-
bourg Gottéron a enfin trouvé son
maître à l'Allmend où a été enregistré
au passage le record de la saison avec
près de 16000 spectateurs. Affaiblis
par plusieurs absences et non des
moindres, les protégés d'André Pelof-
fy ont vu l'adversité être successive-
ment incarnée par l'arbitrage (M.
Ballmann fut castastrophique durant
les 20 premières minutes), par Tosio
qui, dans sa cage, fut intransigeant
comme à ses meillleurs jours et par
certaines maladresses. André Peloffy
relevait du reste: «Tosio fut bon mais
nous avons manqué trop souvent la
cage vide.»

THOMAS PAS D'ACCORD
Après avoir pris un départ idoine

en marquant 43 secondes après le
coup d'envoi , Fribourg Gottéron dut
essuyer une égalisation évitable et
que contesta véhémentement Tho-
mas Ôstlund qui semblait avoir la
rondelle sous la mitaine. Le deuxiè-

me but peut aussi faire naître des re-
grets chez les Fribourgeois qui laissè-
rent Régis Fuchs bien seul lors de son
action victorieuse. Laquelle allait se
révéler décisive lors du décompte fi-
nal. Car dès le deuxième tiers la par-
tie fut surtout caractérisée par de
nombreux accrochages et cette situa-
tion favorisa bien évidemment
l'équipe qui menait au score. Sou-
cieux de se refaire une beauté , les
Bernois ne lâchèrent pas leur os mal-
gré des moments d'intense émotion
devant le but de Tosio.

Les visiteurs qui abusèrent par mo-
ment des tirs à distance mâchèrent un
peu la besogne au portier bernois et
ils manquèrent aussi de réussite, à
l'instar de Schaller dans les dernières
minutes. Mais après un si brillant par-
cours, nul ne songerait à blâmer les
Fribourgeois d'un revers dont ils
n'ont pas d'ailleurs à rougir. Car dans
ce match où l'engagement fut total ,
c'est avec les armes à la main qu 'ils
sont tombés. AWi

Des lacunes dommageables
Fribourg Gottéron-Rapperswil/Jona 1-2

Les matches faciles n'existent pas et
compte tenu de la situation de Rap-
perswil au classement, il ne fallait à
vrai dire pas s'attendre à ce que les
Saint-Gallois ouvrent une voie royale
au leader. Bien qu 'ayant pris assez ra-
pidement l'avantage par Rottaris, Fri-
bourg Gottéron dut cravacher ferme
dans ce match où les événements
commencèrent à prendre une tournu-
re défavorable pour lui au deuxième
tiers. Incapable de présenter un po-
wer-play digne de ce nom alors qu'el-
le évolua cinq fois en supériorité nu-
mérique durant les deux premiers
tiers, la troupe d'André Peloffy fut à
la peine devant la cage de Bayer.

Revenant à la hauteur de leurs
hôtes, les hommes de Pekka Rauta-
kallio furent encore plus déterminés
par la suite.Thomas Ostlund , toujours
aussi brillant , tenta bien de retardei
l'échéance parfois avec l'aide de la
chance puisque tant le poteau que la
transversale le sauvèrent d'une capi-
tulation certaine. Mais au début de

l'ultime période, Rapperswil parve-
nait à ses fins et prenait l'avantage.
Cette nouvelle donne plaça les
joueurs locaux dans une inconfor-
table position. Celle-ci le fut d'autant
que M. Bertolotti , déjà, bien mauvais,
trouva le moyen de manifester sa sus-
ceptibilité en envoyant Keller sur le
banc pour réclamations. Le match dut
être interrompu pendant plusieurs
minutes, le public manifestant son
mécontentement en jetant des détri-
tus sur la glace. Dès que la partie re-
prit , Fribourg Gottéron domina très
nettement la situation mais ses ef-
forts, plutôt desordonnes, furent bat-
tus en brèche par une formation
saint-galloise dopée par la perspecti-
ve de l'exploit.

Malgré de chaudes situations de-
vant la cage de Bayer dont un tir de
Fleury sur le poteau à l'ultime secon-
de, Fribourg Gottéron ne parvint pas à
obtenir une égalisation qui lui aurait
peut-être souri si son réveil n 'avait
pas été aussi tardif. AWi

Deux visiteurs
très attentifs

À FRIBOURG

Flavien Conne et Goran Be-
zina étaient à Saint-Léonard.
Appelé à compenser les départs en-
registrés dans ses rangs, Fribourg
Gottéron , et plus particulièrement
son directeur technique Marc
Leuenberger , est conscient qu 'il est
temps de faire ses emplettes. Aucun
nom n a transpire jusqu ici mais on a
observé les présences hier après
midi à Saint-Léonard de Flavien
Conne, attaquant de Genève Servet-
te et de Goran Bezina , défenseur de
Villars. «Rien n'est signé» , s'est
contenté laconiquement de préciser
Antoine Roulin , responsable de la
communication.
QUESTION DE PRIX

En ce qui concerne Flavien
Conne, international junior , on sait
que plusieurs clubs de LNA lui font
les yeux doux. On sussure qu 'Ambri
est même disposé à mettre le prix.
Fribourg Gottéron pourra-t-il s'ali-
gner sur les ordres de grandeur im-
pressionnants sur lesquels se négo-
cient les contrats avec des joueurs de
cette catégorie? C'est bien là la
question! AWi

Le match de samedi
Berne-Fribourg Gottéron . . . . .  2-1
(1-1 1-0 0-0) • Berne: Tosio; Sven Leuenber-
ger, Steinegger; Rutschi , Rauch; Voisard, Si-
rèn; Marois, Orlando, Paterlini; Triulzi, Montan-
don, Fuchs; Friedli, Laurent Mùller, Philippe
Mùller; Christen, Reichert.
Fribourg Gottéron: Ôstlund; Descloux , Bra-
sey; Szczepaniec, Fleury; Marquis, Werlen;
Dousse; Khmylev, Lievers, Schaller; Slehofer,
Rottaris, Schneider; Brown, Oppliger,
Zenhâusern.
Arbitres: MM. Ballmann, Sommer et Stricker.
Notes: Allmend, 15 782 spectateurs (record
de la saison). Berne sans Lars Leuenberger,
Sacco, Howald (blessés), Schupbach et Mou-
ther (avec le farm team d'Olten). Fribourg Got-
téron sans Bykov, Khomutov, Fazio (blessés)
et Keller (malade). Temps mort demandé par
Fribourg Gottéron (30'38). Victime d'une bles-
sure à une main dans un choc avec Fleury,
Marois regagne prématurément les vestiaires
(48e).
Pénalités: 4 fois 2 min. contre Berne et 5 fois
2 min. contre Fribourg Gottéron.1'28 2 min. à
Schneider, 2'51 2 min. à Brasey, 11'12 2 min. à
Montandon et àTriulzi, 11 '39 2 min. à Oppliger,
12'54 2 min. à Brown et à Orlando, 39'47 2
min. à Slehofer et à Steinegger,
Buts: 0'43 Khmylev (Descloux, Lievers) 0-1,
2'07 Marois (Orlando) 1-1 (à 5 contre 4), 25'32
Fuchs (Friedli, L. Mùller) 2-1.

Le match de dimanche
Fribourg Gottéron-Rapperswil . 1-2
(1-0 0-1 0-1) • Fribourg Gottéron: Ôstlund,
Descloux , Brasey; Szczepaniec, Fleury; Mar-
quis, Keller; Khmylev, Lievers, Schaller; Sleho-
fer, Rottaris, Schneider; Brown, Oppliger,
Zenhâusern.
Rapperswil: Bayer; Martikainen, Seger; Ca-
paul, Bùnzli; Meier, Reber; Hoffmann, Bisset,
Thibaudeau; Rogenmoser, Weber, Monnier;
Bachofner, Butler, Schùmperli; Erni, Camen
zind.
Arbitres: MM. Bertolotti, Gianoli et Linke.
Notes: St-Léonard, 5201 spectateurs . Fri
bourg Gottéron sans Bykov, Khomutov, Fazio
Werlen (tous blessés) et Furler (juniors élites)
Rapperswil sans Sigg, Richard et Egolf (blés
ses). Temps mort demandé par Fribourg Got
téron (59'53).
Pénalités: 5 fois 2 min. + 10 min. de mécon
duite (Keller) contre Fribourg Gottéron et 6 fois
2 min. contre Rapperswil. 3'35 2 min. à Sleho-
fer, 6'01 2 min. à Butler, 12'26 2 min. àThibau-
deau, 23'14 2 min. à Meier, 27'17 2 min, à Ca-
paul, 30'03 2 min. à Zenhâusern, 34'08 2 min.
à Seger, 36'32 2 min. à Schneider,45'27 2 min.
à Brasey, 49'44 2 min. à Brown, 51'28 10 min.
de méconduite à Keller, 56'17 2 min. à Seger.
Buts: 10'06 Rottaris (Slehofer, Schneider) 1-
0, 25'34 Monnier (Weber , Bùnzli) 1-1, 40'26
Hoffmann (Thibaudeau, Bissett) 1-2.

Classement
1. Fribourg Gottéron 34 21 5 8124- 92 47
2. Zoug 3218 410118- 92 40
3. Davos 33 19 1 13 124-101 39
4. Lugano 34 16513124-106 37
5. Berne 3415 613112-114 36
6. Ambri-Piotta 33 17 1 15 128-104 35
7. Kloten 33 14 7 12101- 88 35
8. Rapperswil-Jona 34 14 2 18 102-118 30
9. CPZ Lions 34 11 4 19 94-118 26

10. Chaux-de-Fonds 33 11 3 19 109-138 25
11. Herisau 34 8 2 24 84-149 18

Fribourg Gottéron et Zoug sont qualifiés
pour les play-off.



Van der Poel
est bien prêt

CYCLOCROSS

Le Hollandais enlève la répé-
tition générale des CM.
Adrie Van der Poel a remporté de
manière magistrale le cyclocross in-
ternational de Wetzikon. Une semai-
ne avant le championnat du monde
de Middelfart (Dan), le Hollandais a
prouvé qu'il serait un des favoris du
mondial tout comme son compatriote
RirlinrH Groenendaal. En revanche.
les Suisses sont restés très loin de la
tête. Le meilleur concurrent helvé-
tique - Roland Schâtti - a terminé 9e.
Beat Wabel et Dieter Runkel , qui am-
bitionnent de monter sur le podium
au Danemark , n'ont tenu la roue des
meilleurs que lors du premier quart
He la course. Mais c'est finalement
Roland Schâtti , qui s'est montré le
plus performant des Suisses avec son
9e rang. Le champion de Suisse, Beat
Wabel , ne voulait pas s'inquiéter de
son 12e rang. «Nous venons d'effec-
tuer un camp d'entraînement très
éprouvant , alors il nous manque un
peu de vivacité. Je reste très confiant
pour le championnat du monde».

Résultats
Wetzikon. Cyclocross international du Su-
perprestige. Elite (8 tours = 22 km): 1. Adri
Van der Poel (Ho) 1h00'20". 2. Richard Groe-
nendaal (Ho) à 1"02". 3. Mario De Clercq (Be)
à 1 '28". 4. Erwin Vervecken (Be) à 2'10". 5. Pe-
ter Van Santvliet (Be) à 2'23" . 6. Sven Nijs (Be)
à 2'42". 7. Radomir Simunek (Tch) à 2'51". 8.
Alex Moonen (Be) à 2'58". 9. Roland Schâtti
(S) à 3'24". 10. Dieter Runkel (S) à 3'26". 11.
Daniele Pontoni l \t) à 4'. 12. Beat Wabel fS _ à
4'15". 13. Jiri Pospisil (Tch) à 4'23". 14. Kamil
Ausbuher (Tch) à 4'36". 15. Beat Blum (S) à
4'39". Puis: 18. Thomas Steiger (S) à 5'16" .
23. Andréas Bùsser (S) à 6'40". 24. Patrick
Blum (S) à 6'48" . 25. Luca Bramati (lt) à 7'14".
Classement du Superprestige (après 8 des
9 courses): 1. Groenendaal 116. 2. Van der
Poel 107. 3. De Clercq 81.4. Vervecken 78. 5.
Nijs 75.6. Simunek 57.7. Bart Wellens (Be) 54.
8. Pontoni 53.9. Van Santvliet 46.10. Ben Ber-
den (Be) 40. Puis: 19. Schâtti 7. 22. Runkel 6.
24. Wabel 4.27. Thomas Frischknecht (SI 3.

Catégorie B (Espoirs/16,8 km): 1. Guillaume
Benoist (Fr) 47'27". 2. Miguel Martinez (Fr) à
3". 3. David Derepas (Fr) à 14". 4. Pavel Prosek
(Tch) m.t. 5. John Gadret (Fr) à 52". 6. Per
Novy (Tch) à 1'02". 7. Beat Morf (S) à 1'13". 8.
Roman Peter (S) à 1'32". 9. Christian Trafelet
(S) à 1'47" . 10. Matthias Kern (S) à 2'18". 11.
Stefan Bùnter (S) à 2'24". Puis les autres
Suisses: 13. Marco Môckli à 3'11". 14. Patrick
Graf m.t. 15. Roger Zweifel à 3'42". 18. Roger
_A/_ .hrl! n, /'no" nn . _._ ». ___ Dnnnh i /IMfi" C!

Trois titres aux
Fribourgeois

CUA M PËOMNIATS ABS

Eric Rothen (slalom junior),
Fabienne Genoud et B. Rau-
ber (géant) couronnés.
Respectivement disputés aux Mosses
(VD) pour le slalom spécial et aux
Crosets (VS) pour le slalom géant , les
championnats romands de l'ARS ont
permis le week-end dernier à diffé-
rents skieurs friboureeois de se
mettre particulièrement en évidence.
Cela fut notamment le cas du jeune
Eric Rothen (Châtel-Saint-Denis)
qui a été sacré champion romand de
slalom spécial, samedi, du côté du col
des Mosses. Hier, après la défection
du favori Olivier Brun (Genève) et la
chute d'Olivier Monney (Riaz),
c'était en revanche au tnnr HP. Re.nia-
min Rauber (Bellegarde) d'être sacré
champion romand de slalom géant
dans le val d'Illiez. Toujours en géant ,
Fabienne Genoud (Le Mouret) s'est
quant à elle avérée la plus rap ide des
dames de plus de vingt ans en l'35"
57. Elle a terminé sur les talons de
Marilyn Borcard (Broc), vice-cham-
pionne romande chez les «juniors 1»
_._ . 1 '1<"1-7 T A/ f

• Résultats complets et commentaires
Hanc uno nr/inhulno o/Jifimn

HANDBALL. Pfadi est qualifié
en Ligue des champions
• En prenant le meilleur sur Etoile
Rouge Belgrade sur le score de 28-26
C\ ^-1 X\ PfaHi Winterthnnr n assuré c __

qualification pour les quarts de finale
de la Ligue des champions. Après ce
difficile succès, le club suisse ne peut
en effet plus être dépossédé de la
deuxième place de sa poule, à une
inurnée He. la fin Ci

LIGUE NATIONALE A

Herisau gomme le succès de
La Chaux-de-Fonds à Lugano
Battus par la lanterne rouge, les Neuchâtelois perdent tout le bénéfice de
leur victoire à la Resega. Rapperswil/Jona respire et Renato Tosio brille.
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Le Canadien de Luciano. Toff Elik. échaDDe au Tchèaue de Kloten. Jiri Kucera. Kevstone

D

ans la lutte pour la huitième
place du championnat de
ligue nationale A, Rappers-
wil/Jona a peut-être fait un
pas décisif en s'imposant à

Fribourg alors que La Chaux-de-
Fonds s'inclinait à domicile contre la
lanterne rouge Herisau (3-4), rédui-
sant à néant les effets de sa victoire la
veille à Lugano (3-2 a.p.).
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dette samedi soir, avant de connaître
un beau revers devant son public le
lendemain. Les Neuchâtelois avaient
déjà remporté leur premier match à
Lugano (5-4 a.p.) cette saison. Ils ont
réédité leur exoloit samedi srâce à un
but de Gilles Dubois marqué à la 62e
minute. La défaite concédée moins de
vingt-quatre heures plus tard face à
Herisau était tout aussi surprenante.
«Nous ne parvenons pas à gérer nos
matches», relevait Riccardo Fuhrer ,
l'pntroînpnr cVionv___ P.frtr_ nif>r T PC

Neuchâtelois menaient 3-2 avant de
subir l'égalisation du Canado-Suisse
Marquis - en fait un autogoal de Som-
mer - et de se faire crucifier par le Ca-
,_ ___;__ > ,_ cv,„_ nV. ,,i_ - à !_, «o.- „;„,,»<_,

AMBRI BUTE SUR TOSIO
Déjà brillant contre Fribourg sa-

medi, Renato Tosio a encore brillé à
la Valascia pour préserver le nul (1-1)
contre Ambri-Piotta. Le Grison a dû
parer 44 tirs des Léventins. Les Ber-
nois ont certes pris trois points ce
week-end, mais ils n'ont marqué que
* - ____ , u,,t_ - c:
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Les matches de dimanche
La Chaux-de-Fonds - Herisau.. 3-4
(1-1, 1-1, 1-2) • Les Mélèzes. 3800 specta-
teurs. Arbitres: Reiber, Peer/D'Ambrogio.
Buts: 8e Marquis (Gull) 0-1.13e Stéphane Le-
beau (Bourquin/à 4 contre 4) 1-1. 28e Bour-
quin (Pont) 2-1.37eTurgeon (Silver, Rufener) 2-
2. 48e Leimgruber (Chiriaev/à 4 contre 5) 3-2.
55e Marquis 3-3. 58e Shuchuk (Turgeon/à 5
contre 4) 3-4. Pénalités: 7 x' 2 contre La
f _hai iv-Hp-FnnHc G. v 9' nnntrp Mpricpi i

La Chaux-de-Fonds: Berger; Chiriaev, Ni
derôst; Riva, Sommer; Bourquin, Stoffel; Ae
bersold, Thôny, Glanzmann; Patrick Lebeau
Stéphane Lebeau, Leimgruber; Dubois, Pont
Orlandi.
Herisau: Bachschmied; Gull, Knecht; Still
hardt, Weber; Balzarek, Maag; Shuchuk, Ed
gerton, Marquis; Hagmann, Weibel, Weisser
Silver, Turgeon, Rufener.
Notes: La Chaux-de-Fonds au complet. Heri
sau sans Freitag, Knopf , Elsener et Rùthe
mann (blessésV

Ambri-Piotta - Berne ..... 1-1 a.p
(0-0 0-1 1-0 0-0) «Valascia. 5381 spectateurs
Arbitres: Kunz, Baumgartner/Hirzel.- Buts
38e Howald (Orlando, Siren/à 5 contre 4) 0-1
52e Peter Jaks (Rohlin) 1 -1. - Pénalités: 6 x 2
contre Ambri-Piotta; 3 x 2 '  contre Berne.
Ambri-Piotta: Streit; Rohlin, Gazzaroli; Salis
Gianini; Bobillier; Chibirev, Petrov, Ivankovic
nantnni r_p lin Ppfpr l_ -_ c -  R-.IHP Uol _,_ . __, ,

Fritsche; Wittmann.
Berne: Tosio; Steinegger, Sven Leuenberger;
Rauch, Rutschi; Siren, Voisard; Langer; Ho-
wald, Orlando, Marois; Fuchs, Montandon,
Triulzi; Paterlini, Laurent Mùller, Friedli; Mou-
ther, Philippe Mùller.
Notes: Ambri-Piotta sans Pauli Jaks, Martin,
Guyaz, Steck , Tognini et Tschanz (blessés).
Berne sans Lars Leuenberger et Sacco
_ _ -IIP_ ï _ . _ _ _ _ ^
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Kloten - Lugano 2-2 a.p.
(0-1 2-0 0-1 0-0) « Schluefweg. 5617 specta-
teurs. Arbitres: Moreno, Simmen/Sommer. -
Buts: 19e Savage (Fischer, Meier/à 5 contre
4) 0-1. 30. Stùssi (Ottosson) 1-1. 36. Schenkel
(Ottosson) 2-1.57e Bertaggia (Jenni) 2-2 - Pé-
nalités: 4x2 '  contre chaque équipe.

Kloten: Pavoni; Balmer, Rivers; Schneider,
Klôti: Kress. Baver: Hollenstein. Plùss. Wàaer:
Stùssi, Kucera, Ottosson; Celio, Wichser , Ro-
then; Lindemann, Schenkel.
Lugano: Weibel; Bertaggia, Andersson; Zie-
gler, Tschumi; Asteley, Guignard; Fischer, Cra-
meri, Jenni; Geoffrey Vauclair, Elik, Meier; Sa-
vage, Aeschlimann, Fair.
Notes: Kloten sans Bruderer (infection aux
yeux). Lugano sans Sjodin (blessé). 61'52 bul
de .lenni annulé nnnr fantp sur Pavnni

Les matches de samedi
Davos - ZSC Lions 6-2
(3-0 2-2 1-0) Stade de glace. 3140 specta-
teurs. Arbitres: Reiber, Linke/Kùttel. Buts: 8e
(7'15") Mùller 1-0. 8e (7'59") Yaremchuk 2-0.
13e Torgaiev (Nummelin, Riesen/à 5 contre 4)
_ l-n 9SP Riespn ITc.rnaea\A A-Ci 31P Mirhpli là
4 contre 5 I) 4-1. 37e Roth 5-1. 38e Zehnder
(Weber) 5-2.46e Riesen (Reto von Arx , Mum-
melin) 6-2. Pénalités: 5 x 2 '  contre Davos, 7 x
2' contre Zurich
Notes: Davos au complet; ZSC sans Princi,
Stecher (les deux blessés) et Reynolds (sur-
niimpr_ .irp\ Tir cnr lp nntppu Hp Finliii77i _ 3p _

Herisau - Kloten 2-3
(1-1 0-1 1-1) Sportzentrum. 2350 spectateurs.
Arbitres: Bertolotti, Simmen/Peer. Buts: 2e
Shouchouk (Edgerton, Gull) 1-0. 10e Kress
(Ottosson, Stùssi) 1-1. 40e (39'23") Hollen-
stein (Plùss) 1-2. 52e Knecht (Weiel , Weisser)
2-2. 54e (53'30") Ottosson (Kucera, Schnei-
der) 2-3. Pénalités: 4x2 '  contre Herisau, 5x2 '
contre Kloten.
Notes: Herisau sans Freitag (malade) et Else-
ner (blessé); Kloten sans Bruderer (infection
d^çi VPI^

Rapperswil-Jona • Zoug ...... 1-3
(0-1 1-0 0-2) Lido. 3733 spectateurs. Arbitres:
Kunz, Gianolli/Oberli. Buts: 2e Thomas Kûnzi
(Walz , Kessler) 0-1. 24e Camenzind (Bissett)
1-1.45e Rotheli (Walz , Miner/à 4 contre 5 !) 1-
2. 53e Antisin (McDougall/à 4 contre 4) 1-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Rapperswil, 6 x 2 '
contre Zoug.
Notes: Rapperswil sans Richard, Sigg et Hof-
stetter (tous blessés); Zoug sans André Kunzi
et Mùller (blessés). Tirs sur le poteau de Marti-
L. _ i n _ _ r .  '/ - r t .  h_.___n_n._n r / A A _n\ r.\- ___.nr.__. i AQc\

Lugano - La Chx-de-Fds... 2-3 a.p.
(1-2 1-0 0-0 0-1) Resega. 3386 spectateurs.
Arbitres: Clémençon, Baumgartner/Hirzel.
Buts 7e (6'01") Meier (Elik, Savage) 1-0. 7e
(6'56") Pont (Orlandi) 1-1. 10e Stéphane Le-
beau (Aebersold, Patrick Lebeau) 1-2.27e Elik
f.lûnni An _ H p r____ i . / n. A r»_ - _ r_ trû V\ 9-9 fn9p

(61'11") Dubois (Niederôst) 2-3. Pénalités: 9 x
2' plus 1 x 5' (Bertaggia) plus pénalité discipli-
naire de match (Bertaggia) contre Lugano, 12
x 2' contre La Chaux-de-Fonds.
Notes: Lugano sans Sjodin (blessé), La
Chaux-de-Fonds au complet. Tirs sur le po-
tpflll Hp l\/lpipr /'3'3p\ pt I phppn t c __4p\

LIGUB EUROPÉENNE
Feldkirch réussit l'exploit de
battre Dynamo Moscou 5-3
Devant 6500 spectateurs, l'équipe au-
trichienne de Feldkirch a réussi l'ex-
ploit de battre le Dynamo Moscou en
finale de la Ligue européenne. La for-
mation de Ralph Krueger s'est impo-
sée 5-3 face aux Moscovites, qui
avaient déià nerriu la finale l' an der-
nier contre Turku. C'est un très grand
succès pour le hockey autrichien.
Lors de cette finale , les Russes ont
pris deux fois l'avantage, mais à
chaque fois, les Autrichiens sont par-
venus à égaliser rap idement. La vo-
lonté est l'une des premières qualités
He ! __ fnrmatînn He R_ i l r_ l_  T^rnener

Après le troisième but russe (48°),
Feldkirch a connu des moments diffi-
ciles. Les Moscovites sortaient leur
gardien trois minutes avant la fin
pour tenter d' arracher l'égalisation,
mais le gardien autrichien Reihnard
Divis, réussissait des pararades extra-
„- ._ :„„:^nn_, T"» nn .___ ._, . , . , . , , , !  I r, cl

rêne finale, Rundqvist assurait ce sen-
sationnel succès autrichien.
Tournoi final de la Ligue européenne. Demi-
finales: Feldkirch - Vsetin 3-2 ap (1-1 0-0 1-1
1-0). Dynamo Moscou - Torpédo Jaroslavl 1-0
(1-0 0-0 0-0).Pour la 3e place: Vsetin - Torpé-
do Jaroslavl 3-1 (1-0 1-1 1-0). Finale: Feldkir-
_n_n nwn . ,_ ,_ .  !__!,._..,_.. C rn I A A  Q-1 9_ "1 \ Ci

Genève Servette
reste menacé

EN LIGUE B

Battus par Coire, les Gene-
vois sont très mal lotis.
Le statu quo a été respecté en tête du
championnat suisse de ligue nationale
B. Vainqueur sur le fil à Genève (4-3),
Coire a en effet conservé sa position de
leader, avec une longueur d'avance sur
Bienne, qui, après un début de match
assez laborieux, est parvenu à retour-
ner la situation à son avantage à Bùla-
ch (4-2). Les Grisons ont toutefois dis-
puté une rencontre supplémentaire.

Aux Vernets, Genève Servette a
mené 2-0 face à Coire avant de subir
une nouvelle défaite. La situation des
Genevois demeure ainsi inquiétante.
Ce d'autant que c'est un programme
très difficile qui les attend: sur les cinq
rencontres encore à disputer , ils ne
pourront en jouer qu'une seule devant
leur public!

Autre club menacé, Lucerne a connu
un sort pratiquement identique. Après
avoir mené 3-1 face à Thurgovie, les
Lucernois se sont fait remonter puis
dépasser (4-5). Suite à sa victoire sui
Langnau (5-3), Martigny peut encore
viser la quatrième place. Grasshoppers
et Olten enfin ne sont pas parvenus à se
départager (3-3 après prolongations).

I «_. «_ „?___ .___ . «__. __..«<Les matches en bref
Bùlach - Bienne 2-4
(2-1 0-1 0-2) Hirslen. 410 spectateurs. Ar-
bitres: Eichmann, Bielmann/Schmid. Buts:
12e Suter (Lamprecht, Bielmann) 1-0. 15e
Santere (Bàchler/à 5 contre 4) 2-0. 18e Heaphy
(Lapointe) 2-1.23e Pasche (Guerne) 2-2. 50e
Gagné (Lapointe/à 5 contre 4) 2-3. 60e Hea-
phy (Schmid/ dans la cage vide) 2-4. Pénali-
tés: 3 x 9' nnntre Rfilarh R Y 9' nnntrp Ripnnp

Martigny - Langnau 5-3
(2-3 1-0 2-0) Octodure. 3500 spectateurs. Ar-
bitres: Schmid, Hefermehl/Wittwer. Buts: 1re
(55") Keller 0-1 . 2e (1 '49") Léchenne (Sora-
creppa) 1-1. 8e Walter Gerber (Brechbûhl) 1-
2. 14e Doyon (Nuspliger) 1-3. 16e Bonito (Fe-
dulov) 2-3. 23e Fedulov (Rosol/à 5 contre 4)
3-3. 47e Boito (Rosol) 4-3. 57e Stoller (à 5
contre 3) 5-3. Pénalités: 4 x 2 '  contre Marti-
?nv. 7 x 2 '  contre Lannnau_

Genève Servette - Coire 3-4
(0-0 2-1 2-2) Les Vernets. 425 spectateurs.
Arbitres: Léger, Ehmke/Pfrunder. Buts: 23e
Verret (Dubé, Evéquoz/à 4 contre 5 I) 1-0. 29e
Dubé (Verret/à 4 contre 4) 2-0. 38e Andréas
Fischer (Meier, Schneider/à 5 contre 4) 2-1.
42e von Stefenelli (Andréas Fischer. Waldert
2-2. 47e von Stefenelli (Brodmann, Wito-
linsch/à 5 contre 4) 2-3. 60e (59'21") Wito-
linsch (Liesch/Servette avec 6 joueurs de
champ) 2-4. 60e (59'37") Verret (Leibzig/Ser-
vette avec 6 joueurs de champ) 3-4. Pénali-
tés: 8 x 2 '  plus 1x10' (Evêquoz) contre Genè-
i/p Servpttp 7 Y 9' nnntrp Hnirp

Grasshoppers - Olten ........ 3-3
(1-0 1-21-1 0-0) a.p.

Lucerne - Thurgovie ......... 4-5
f3-1 0-1 1-? n-1_ an

Classements
1. Coire 35 22 6 7142- 93 50
2. Bienne 34 241 9151-106 49
3. Thurgovie 35 20 4 11 140-112 44
4. Langnau 3418 5 11 150-123 41
5. Martigny 35 19 115181-152 39
6. Olten 35 15 5 15 138-135 35
7. Grasshoppers 3414 5 15 136-136 33
o rrz O — - , ,_ -,*!.-. or_ H -H r_ H .- _ - _ .7 A -rr\ 17

9. Lausanne 34 10 5 19 106-136 25
10. Lucerne 35 11 1 23 141 -179 23
11. Bùlach 34 fi 9 9fi 1H4-1R4 14

Première ligue, groupe 3
Forward Morges - Ajoie 3-6. Franches-Mon-
tagnes - Loèche-les-Bains 4-5. Moutier-Viège
2-6. Sierre-Yverdon 5-1. Star Lausanne - Saas
Grund 2-3. Villars - Tramelan 7-2.

1. Ajoie' 23 19 0 4116- 56 38
2. Sierre* 23 181 4 114- 48 37
3. Villars* 23171 5 97- 55 35
A o _¦.-._¦. /*>_,...,J* no An A -r nn oo oo

5. Franches-Mont.* 23 12 2 9 73- 62 26
6.Viège 2310310 93- 79 23
7. Loèche-les-B. 23 9 410 77- 92 22
8. Forward Morges 24 10 2 12 100- 85 22
9. Moutier 23 9 311 77-105 21

10. Star Lausanne+ 23 7 313 77- 9017
11.Sion+ 23 71 15 82-11415
12.Yverdon+ 23 5117 58-10011

= qualifiés pour les play-off
4. — pnnHnmnpc pi i tni ir Hp rolpnptinr

NHL. Les Red Wings sur le fil
• La revanche de la finale du cham-
pionnat de la NHL a tourné à l'avan-
tage des Détroit Red Wings qui , de-
vant leur public, ont battu les
Philadelphia Flyers (1-0). L'unique
but a été inscrit par Brendan Shana-
ghan alors qu'il restait moins de
Quatre, minutes He ieu Si



TOUR FINAL DE LIGUE A

Olympic fait preuve de patience et
s'en sort facilement contre la zone
Pour pallier les absences des frères Mrazek, cinq Fribourgeois marquent plus de dix points. Sous
l'impulsion d'un excellent Patrick Koller, ils ne laissent aucune chance à Blonay en 2e mi-temps.

D

eux semaines après avoir sé-
ché durant une mi-temps
face à la zone de Blonay, Fri-
bourg Olympic s'y est beau-
coup mieux adapté à l'occa-

sion de ce premier match du tour
final. Les Fribourgeois avaient incon-
testablement bien retenu la leçon. Ils
ont fait preuve de patience durant la
première mi-temps, puis ils haussè-
rent le rythme pour porter l'estocade
à une équipe qui n'avait alors plus les
moyens de résister.
DES BALLES PERDUES

6-0 après nonante-trois secondes,
six points de Blake qui avait trouvé la
position idéale, puis 14-4 après
quatre minutes: les Fribourgeois ap-
pliquaient ce qu 'ils avaient exercé
durant toute la semaine, alternant le
tir extérieur et la pénétration à l'inté-
rieur de la raquette. Mais cinq balles
consécutives perdues en attaque per-
mirent à Blonay de revenir dans le
match en réussissant le 10-0 parfait.
Dusko Ivanovic le reconnaissait au
terme de la rencontre: «C'est vrai que
nous avons assez bien attaqué la zone
de Blonay. Certes, il y a encore
quelques détails à améliorer. Mais
notre problème en première mi-
temps a été d' avoir perdu neuf bal-
lons. Nous avons ainsi donné
quelques paniers faciles a notre ad-
versaire.»

Blonay, qui avait une bonne réussi-
te en attaque, était à nouveau dans le
coup. Il ne fallait surtout pas lui laisser
prendre de la marge. La rentrée de
Maxime Jaquier redonna du tonus à
l'équipe fribourgeoise. Quatre assists
consécutifs permirent à ses coéqui-

piers de marquer dix points. Incontes-
tablement , Fribourg Olympic voulait
démontrer qu 'il était bien le patron ,
même si Sims, aux abonnés absents,
mit plus de seize minutes pour inscri-
re son premier panier. Il est vrai que
les joueurs suisses, et plus particuliè-
rement Alain Dénervaud , avaient su
prendre des initiatives. Mais Blonay
tenait le choc.

LA DEFENSE CHANGE
«Notre changement de défense

(triangle et deux), qui laissa moins de
liberté à Johnson , nous a permis de
faire la différence»: Alain Dénervaud
était catégorique au moment de
l'analyse. Blonay résista cinq minutes,
le temps de commettre sept fautes
d'équipe et de voir un de ses meilleurs
éléments, Felli, crédité de quatre
fautes. Mais Fribourg Olympic fut
alors un véritable rouleau compres-
seur. Bien orchestrée par Patrick Kol-
ler, qui offrit à ses coéquipiers des
balles sur un plateau et qui pri t tous
ses tirs au moment opportun , sans ou-
blier quelques intrusions rapides dans
la défense adverse, l'équipe fribour-
geoise ne laissa alors plus aucune
chance à un adversaire visiblement
dépassé par les événements. «Je ne
crois pas que mes joueurs étaient a
bout de souffle» dira l'entraîneur
Etienne Mudry. «On s'est plutôt
concentré sur autre chose que le jeu. Je
ne pense pas que nous avons moins
bien joué qu'il y a deux semaines,
mais nous avons lâché le match et
cela , ce n'est pas normal. Notre at-
taque a aussi été passablement gêné
face à la défense de Fribourg.» A plu-
sieurs reprises, Johnson fut contraint

de forcer le tir , alors que les autres
joueurs avaient tendance à précipiter
les choses à la ligne des trois points.

Privés des frères Mrazek , les Fri-
bourgeois ont eu assez d'arguments
pour faire la différence et se sont mis
à cinq pour marquer plus de dix
points. Voilà qui rend le travail de
l'adversaire encore plus difficile. Dus-
ko Ivanovic reconnaissait les mérites
de ses joueurs: «Pour pallier ce lourd
handicap, tout le monde a beaucoup
plus donné que normalement. Plutôt
que la qualité du jeu , c'est surtout la
volonté de chacun qui m'a fait plaisir.
Comme mon contingent était un peu
limité , personne n'a commis des
fautes stupides. Je suis satisfait de
chacun qui est entré , même des deux
Américains qui ont fait leur travail ,
plus particulièrement en deuxième
mi-temps, où il fallait faire la déci-
sion.» MARIUS BERSET

Le match en bref
Fribourg Olympic-Blonay . . .  97-78
(42-44) • Notes: salle de Sainte-Croix , 1800
spectateurs. Arbitres: MM. Leemann et Sala.
Fribourg Olympic sans Harold et Yann Mrazek,
Yavsaner et Oppizzi, tous blessés. Faute tech-
nique à l'équipe de Blonay (13e). Sorti pour
cinq fautes: François (34°).
Fribourg Olympic: Sims 11 (3/6 + 0/3 à trois
points, 5/6 aux coups francs, 9 rebonds), Holub
8 (2/4 + 1/3, 1/1, 1), A. Dénervaud 24 (4/9 +
4/12, 4/6,.2), P.-Y. Dénervaud 0 (0/1), Koller 20
(5/5 + 3/3, 1/6, 4), Jaquier 3 (1/3 à trois points),
Clément 14 (4/5, 6/7, 1), Blake 17 (4/5,9/10, 8).
56 tirs, 31 réussis (55,5%), dont 9/24 à trois
points (37%), 26/36 aux coups francs (72%),
25 rebonds, 19 fautes.
Blonay: Modoux 0 (0/1), Johnson 20 (8/17 +
0/2, 4/5, 14), François 5 (2/3 + 0/2, 4/5, 1), Lopez
9 (0/1 + 3/6, 2), Felli 11 (4/4 +1/2, 0/1, 1), Slone
22 (5/10 + 2/5, 6/6, 4), Friedli 5 (2/3, 1/2, 3),
Lembo 0 (0/1, 0/2, 1), Ammann 4 (2/3, 2), Lan-
franchoni 2 (1/3 + 0/2, 3). 65 tirs, 30 réussis
(46%), dont 6/20 à trois points (30%), 12/18 aux
coups francs (66,6%). 31 rebonds, 28 fautes.

Sims à la lutte avec Lanfranchoni sous les yeux de Koller. Aldo Ellena

Genève n'apprécie pas le Tessin
La hiérarchie semble, déjà , s'être des-
sinée au terme de la lrc journée du
tour final. Fribourg Olympic, SAV
Momo et Lugano ont pris le large en
prévision des play-off. Après une fin
de saison régulière chaotique , Lugano
semble avoir retrouvé ses esprits. Une
semaine après avoir précipité Neu-
châtel dans le tour de relégation , les
Tessinois ont facilement battu Mon-
they. L'Américain Matt Roe, le rem-
plaçant de Todd Mitchell , n 'a pas eu
besoin de forcer son talent. Les
équipes tessinoises ne conviennent
pas à Genève-Versoix. Pour la cin-
quième fois cette saison , en autant de
confrontations , les Genevois se sont
en effet inclinés face à une formation
de la Suisse italienne. A Chiasso, Ils
ont tenu 28 minutes.

Le long calvaire de Pully, qui évo-
luait sans son Américain Edwards
mais avec un nouvel étranger du nom
de Darryl Prude, a pris fin au terme
de la l re journée du tour contre la re-
légation en LNB. En s'imposant à
Neuchâtel pour la première fois cette
saison , le club vaudois a mis fin à une
série de cinq défaites consécutives. Si

Les matches en bref
SAV Momo - Versoix 92-8S
(50-51) • Chiasso. 530 spectateurs. Arbitres:
Bapst et Donnet.
SAV Momo: Locatelli (2). Matthews (20). Fill-
more (2). Valis (8). Jones (27). Allahgholi (8).
Kellerhals (14). Grimes (11).
Genève-Versoix: Jamison (23). Dar Ziv (2).
Extermann (1). S Baillif. Margot (19). Deforel
(22). F. Baillif. Lightfoot (11). Romero (9).

Lugano - Monthey 72-52
(33-22) • Istituto Elvetico. 800 spectateurs.
Arbitres: Donnet/Bapst.
Lugano: Darconza (4), Polite (32), Dudukovic
(13), Mazzi, Pellini, Censi (5), Raga (5), Roe
(13).
Monthey: Doche (2), Baresic, Colon (2), Jen-
kins (8), Bullock (21), Morard (10), Stoianov
(9), Multone.

1. FR Olympic 1101589-130318 (16)
2. SAV Momo 1101702-1532 16(14)
3. Lugano 1 1 0 1585-1505 14 (12)
4. Monthey 1 01 1469-148911 (11)
5. Blonay 1 0 1 1546-1569 .9 ( 9)
6. Versoix 1011741-1558 9 ( 9 )
Entre parenthèses points de la qualification

Contre la relégation
Union Neuchâtel - Pully 78-92
(34-47) • Salle omnisport. 600 spectateurs.
Arbitres: Badoux/Markesch..
Union Neuchâtel: Hoover (27), Lobato (9),
Barman (5), Novelli (4), Wicht , Sergi, Howard
(24), Ceresa (2), Flùckiger (4), Lambelet (3).
Pully: Prude (28), Fernandez (14), Vittoz (4),
Kasongo (12), Ward (23), Helfer, Malambc
(11), Henchoz.

1. Union Neuchâtel 1011656-1667 9 (9]
2. Vevey 1 1 0 1658-1817 8 (6)
3. Pully 1101561-1663 6 (4]
4. Cossonay 1 0 1 1466-1870 0 (0

Autres résultats
Tour final de promotion en LNA. Première
journée: Boncourt - Martigny 101-106 (52-54).
Chêne - Birsfelden 68- 64 (28-28). Wetzikon -
Morges 86-61 (42-36).
LNB.Tour final contre la relégation. Groupe
1, 1™ journée: Arlesheim - Renens 85-79 (36-
29). Carouge - Lucerne 85-71 (33-34). Villars-
sur-Glàne-La Chaux-de-Fonds 103-91 (42-
46). Groupe 2: Nyon - Baden 78-73 (37-47).
Pâquis-Seujet-Rûti 58-80 (33-45). Rapid Bien-
ne-Meyrin/Grand-Saconnex 87-80 (39-38).
Première ligue. Tour final promotion en
LNB, 1,e journée: Zurich Lions - Epalinges 87-
70 (44-38). Echallens - Yverdon 66-74 (41-28).
Tour final contre la relégation. Groupe 1, 1™
journée: Brigue- Marly 79-87 (36-47). Saint-
Prex - Opfikon 67-71 (33-34). Berne - Onex 46-
68 (22-28). Groupe 2, 1'» journée: Sant-Otmar
Saint- Gail - Aigle 94-83 (35-34). Romont - Hé-
lios 67-83 (32-43).

Dames
LNA: Martigny - Star Gordola 66-58 (31-34) .
Bellinzone - Pully 63-43 (35-26). Sion-Veyson-
naz - Baden 69-67 (36-32). Regensdorf - Wet-
zikon 53 - 70 (24 - 35). Classement (17
matches): 1. Bellinzone 32.2. Troistorrents 30.
3. Baden 24. 4. Nyon 20. 5. Wetzikon 20. 6.
Sion-Veysonnaz 18.7. Pully 10.8. Martigny 10.
9. Regensdorf 4.10. Star Gordola 2.
LNB: Sarine - Carouge 61-78 (27-44). Epa-
linges - City Fribourg 67-74 (31 -35). La Chaux-
de-Fonds - Pratteln 66-53 (33-31). Vedeggio -
Femina Lausanne 50-52 a.p. (22-20; 41-41).
Opfikon - Brunnen 51-64 (28-26). Sursee-Fé-
mina Berne 103 - 53 (53 - 15). Classement
(15 matches): 1. Sursee 30. 2. Brunnen 22
(+21). 3. La Chaux-de- Fonds 22 (-21). 4. Fe-
mina Lausanne 20 (+15). 5. Carouge 20 (-15).
6. Sarine 14. 7. Pratteln 12 (4 pts, +61). 8. Ve-
deggio 12 (2 pts , +7). 9. City Fribourg 12 (0 pt,
-68). 10. Opfikon 8 (+5). 11. Epalinges 8 (-5). 12.
Femina Berne -2.

Alain Dénervaud: «Nous étions sereins»
Une nouvelle fois , Alain sans les frères Mrazek? pression, mais j' en avais
Dénervaud a été le «On a démontré qu'on un peu plus que d'habitu-
meilleur marqueur de pouvait jouer sans eux , de. L'enjeu est une rai-
son équipe, même si en mais ils nous manquent son, mais je suis aussi
deuxième mi-temps il n'a tout de même beaucoup entré plus vite que les
pas été aussi adroit dans sur le terrain.» Malgré autres fois. J'ai essayé
ses tirs que lors de la tout, on sentait une cer- de faire quelque chose
première. En l'absence taine sérénité dans le de bien. Contre la zone, il
de Harold Mrazek, il a camp fribourgeois: «On faut prendre des déci-
pris ses responsabilités: jouait chez nous où nous sions rapidement.» Ce
«Si on ne prend pas les n'avons jamais perdu et qu'il réussit bien. Specta-
shoots de l'extérieur, on contre le sixième. Alors... teur forcé, Harold Mrazek
ne peut pas libérer le jeu C'est vrai qu'il aurait pu y donne aussi son analyse
intérieur. En marquant, avoir un petit doute sans de la rencontre: «Blonay
nous obligeons la défen- les deux. Mais il ne faut a donné la preuve que
se adverse à sortir. Nous pas douter et jouer tous c'est une bonne équipe,
avons attaqué la zone ensemble. C'était aussi Grâce à notre physique,
très justement. C'est le l'occasion pour d'autres nous avons pu mettre la
fruit d'une longue semai- joueurs de prendre la surmultipliée en deuxiè-
ne d'entraînement. Nous température. On en aura me mi-temps. Mais on
avons réussi à faire tour- besoin dans les play-off.» voit aussi que nous ne
ner rapidement la balle Faisant son entrée après sommes pas encore à
de façon à faire courir et sept minutes, Maxime 100%, ce qui est dû à
fatiguer l'adversaire et à Jaquier avoua avoir été quelques manques de
placer un coéquipier en un peu plus nerveux que concentration du groupe,
bonne position.» Alors , il d'habitude: «Il ne faut On devrait pouvoir gérer
est possible de gagner pas se mettre trop de le 6-0 du début.» M. Bt

«Gebre» bat son
record du monde

KARLSRUHE

Mireille Donders se qualifie
pour Valence sur 200 m.
L'Ethiopien Haile Gebreselassie a
amélioré son propre record du mon-
de en salle du 3000 m en 7'26"14, au
cours de la réunion de Karlsruhe , un
record qu 'il détenait depuis 1996 en
7'30"72. Cinq mois après avoir perdu
ses records du monde en plein air des
5000 et 10000 m, battus par les cou-
reurs kenyans, Gebreselassie, 24 ans, a
ainsi remis les pendules à l'heure.

Sur 3000 m, seul le Kenyan Daniel
Komen , en plein air, a été plus rap ide
que lui en 7'20"67. Et ce dernier aura
l'occasion , dès dimanche prochain , à
la réunion de Stuttgart , de montrer
s'il est vraiment le plus fort sur cette
distance. A Karslruhe, dont la réunion
était dotée de 600000 marks de prix,
Gebreselassie, double champion
olympique, a indiqué que 1998 serait
pour lui l'année de la chasse aux re-
cords: «Je vais me concentrer avant
tout cette année sur les records. Cet
été, je veux améliorer les records du
monde aussi bien sur 5000 que sur
10000 m», a-t-il déclaré.
RECORD D'EUROPE FEMININ

D'autre part , chez les dames, le re-
cord d'Europe du saut à la perche dé-
tenu par la Tchèque Daniela Bartova ,
a été égalé à deux reprises. L'Ukrai-
nienne Anchela Balachanova et la
Hongroise Ezster Szemeredy ont
toutes deux sauté 4 m 33.

Quelques athlètes suisses ont parti-
cipé à la réunion allemande. En pre-
nant la quatrième place du 200 m en
23"81, Mireille Donders a réussi la li-
mite de qualification pour les cham-
pionnats d'Europe de Valence. Elle a
encore couru le 60 m en 7"47. Sur 800
m, Régula Zurcher a été créditée de
2'03"76 'et Anita Bràgger de 2'06"35,
alors qu'en hauteur , Sieglinde Ca-
dusch a franchi 1 m 80. Chez les mes-
sieurs, Philipp Bandi s'est aligné sur
1500 m avec un temps de 3'45"71.

Marie-Luce et
Paolo en verve
Deux athlètes fribourgeois se sont
mis en évidence durant le week-end.
Marie-Luce Romanens a remporté
très facilement l'épreuve de Coupe
suisse de cross de Gettnau , alors que
Paolo Délia Santa a amélioré deux
fois le record fribourgeois du 60 m
haies en salle à Macolin en le portant
à 7"91. Des détails dans une prochai-
ne édition. Si/GE

Fribourg perd
et Morat gagne

VOLLEYBALL

LNA masculine. Amriswil - Lausanne UC 1-3
(2-15 15-8 11-15 15-17). Jona - Nàfels 0-3 (5-
15 8-15 10-15). Sursee - Chênois 0-3 (12-15
11-15 12-15). Uni Berne - Lutry- Lavaux 3-2
(11-15 3-1515-1215-1015-12). Classement:
(12 matches) -1. Nàfels 22 (34-11 ). 2. Chênois
20 (33-13). 3. Uni Berne 16 (27-21 ). 4. Lausan-
ne UC 10 (21-25). 5. Sursee 10 (19-26). 6. Am-
riswil 8 (19-25). 7. Lutry-Lavaux 6 (18-31). 8.
Jona 4 (12- 31).
LNA féminine. Kanti Schaffhouse - BTV Lu-
cerne 3-0 (15-8 15-4 15-11). Genève-Elite -
Wattwil 0-3 (5-15 5-15 8-15). Cheseaux - RTV
Bâle 3-1 (15-9 5-15 15-13 15-11). Kôniz- Kan-
ti Schaffhouse 0-3 (4-15 7-15 9-15). BTV Lu-
cerne - Bellinzone 3-1 (15-9 8-15 15-12 15-5).
Classement (12 matches): 1. Wattwil 24 (36-
7). 2. BTV Lucerne 18 (27-12). 3. Kanti Schaff-
house 18 (29-13). 4. Genève-Elite 12 (22-19).
5. RTV Bâle 12 (20-20). 6. Cheseaux 8 (19-26).
7. Kôniz 2 (7-34). 8. Bellinzone 2 (6-35 .
LNB. Messieurs. Groupe ouest: Meyrin - Cos-
sonay 3-1. Tramelan-Val-de-Ruz 1-3. RG Bâle
- Nyon 3-1. Cossonay - Equipe nationale ju-
niors 3-0. Meyrin - Equipe nationale juniors 3-
0. Mûnchenbuchsee- Lausanne UC II 3-2. Mo-
rat - Spiez 3-0. Classement: 1. Val-de-Ruz
14/22. 2. Meyrin 15/22 (38-20). 3. Cossonay
15/22 (37-20). 4. Tramelan 14/18. 5. Mûnchen-
buchsee 15/16. 6. Lausanne UC II 14/14 (27-
26). 7. RG Bâle 14/14 (27-29). 8. Morat 15/14.
9. Nyon 14/12 10. Equipe nationale juniors
14/4.11. Spiez 14/0.
LNB. Dames. Groupe ouest: RG Bâle - Ecu-
blens 2-3. Yverdon - Franches-Montagnes 0-3.
VBC Bienne - Neuchâtel UC 3-0. Grand Bâle
Est - Montreux 3-2. Uni Berne -VBC Fribourg 3-
2. Classement: 1. Franches-Montagnes 15/28.
2. VBC Bienne 15/26. 3. Montreux 15/22. 4.
VBC Fribourg 14/16.5. NATZ Fribourg 13/14.6.
Yverdon 14/14. 7. Grand Bâle Est 14/12 (22-
31). 8. Uni Berne 14/12 (20-31). 9. Ecublens
14/10.10. RG Bâle 14/2.11. Neuchâtel 14/0.



GÉANT DE CORTINA

Martina Ertl se rétablit de justesse
et ne s'attendait pas à une victoire
Les Allemandes ont réussi le double avec Katja Seizinger 2e. Deborah
sur le podium. En l'absence de Karin Roten, ménagée, Sonia Nef a été

A

près le triomphe de Katja
Seizinger , la veille en super-
G, les Allemandes ont , lors
du géant de Cortina , obtenu
leur treizième victoire de l'hi-

ver avec, en prime, un septième dou-
blé. Comme à Bormio au début du
mois, Martina Ertl a devancé Katja
Seizinger de 1"55. Elle a relégué la
Française Sophie Lefranc-Duvillard
(3e) à 2"02. Meilleure Suissesse, Sonia
Nef a pris la septième place, à 2"70.
Heidi Zurbriggen est 12e à 3"67, Syl-
vianne Berthod 16e, Catherine Borghi
17e et Lilian Kummer 20e.
FORMIDABLE EFFORT

Grandissime favorite , l'Italienne
Deborah Compagnoni, victorieuse à
Cortina en 1997, a déçu. Elle hypothé-
quait toutes ses chances dans la pre-
mière manche (9e). Au prix d'une for-
midable débauche d'énergie dans la
seconde, la championne olympique
remontait tout de même à la cinquiè-
me place, à 2"29 de Martina Ertl: «Je
n'ai pas commis d'erreurs, mais j' avais
l'impression que mes skis ne glis-
saient pas», lâchait l'Italienne. Pour la

première fois cette saison, Deborah
Compagnoni ne trouvait pas de place
sur le podium. L'Italienne qui fait la
une des gazettes avec les rumeurs de
son mariage avec Alessandro Benet-
ton, relativisait cette contre-perfor-
mance en évoquant le rendez-vous de
Nagano. Son objectif majeur.

Sur la piste Olimpia délie Tofane,
Martina Ertl a résisté non seulement à
la pression exercée par le public ita-
lien , tout acquis à la cause de Debo-
rah Compagnoni , mais aussi à la me-
nace représentée par Katja Seizinger.
Victorieuse la veille du super-G, le
leader du classement général de la
Coupe du monde avait aussi des vues
sur ce géant. Sa deuxième place sur le
podium atteste en tous les cas son re-
tour au meilleur niveau après son pas-
sage à vide en fin d'année.

Pour Martina Ertl , il s'agit de son 3e
succès depuis le début de la saison
(après Bormio et le super-G d'Alten-
mark) et le dixième de sa carrière. Sa
course n'a pas été sans problème, sur
un parcours très long (60 portes),
technique et bosselé. Juste après le
deuxième temps intermédiaire de la

première manche, l'Allemande com-
mettait en effet une grosse erreur:
«Mes skis ont heurté une ornière. J'ai
pu rétablir de justesse ma trajectoire.
Mais j' ai bien perdu une demi-secon-
de et je n'en reviens toujours pas
d'avoir fini première», expliquait-elle.
SYLVIANE BERTHOD A UN FIL

En l'absence de Karin Roten , mé-
nagée, les espoirs helvétiques repo-
saient essentiellement sur les épaules
de Sonia Nef. Cinquième à Bormio,
l'Appenzelloise n'a pas retrouvé en
course les bonnes sensations qu'elle
avait à l'entraînement: «Je suis déçue.
J'ai bien passé le début de la premiè-
re manche, après j'étais beaucoup
trop lente.» Dans la lutte pour l'ob-
tention des places de Nagano, Sylvia-
ne Berthod a échoué sur le fil. Qua-
torzième de la première manche avec
son dossard N" 42, la Valaisanne a fi-
nalement terminé au 16e rang. Une
place dans les 15 premières lui aurait ,
à coup sûr , ouvert le chemin des Jeux.
Mais elle était tout de même satisfai-
te: «Je ne ne suis pas loin de cette 15e
place. J'aurai encore ma chance.»

Compagnoni n 'est pas
la meilleure Suissesse.

Le classement
Géant dames. Classement final: 1. Martina
Ertl (Ail) 2'37"45. 2. Katja Seizinger (AH) à
1"55. 3. Sophie Lefranc (Fr) à 2"02.4. Andrine
Flemmen (No) à 2"22. 5. Deborah Compagno-
ni (lt) à 2"29. 6. Anna Ottosson (Su) à 2"48. 7.
Sonja Nef (S) à 2"70.8. Hilde Gerg (AH) à 2"79.
9. Alexandra Meissnitzer (Aut) à 3"01.10. Lei-
la Piccard (Fr) à 3"30. 11. Stefanie Schuster
(Aut) à 3"59. 12. Heidi Zurbriggen (S) à 3"67.
13. Alenka Dozvan (Slo) à 3"77.14. Ana Galin-
do-Santolaria (Esp) à 3"88.15. Spela Pretnar
(Sln) à 4"15.16. Sylviane Berthod (S) à 4"33.
17. Catherine Borghi (S) à 4"39. 18. Isolde
Kostner (lt) à 4"78. 19. Pernilla Wiberg (Su) à
4"95. 20. Lilian Kummer (S) à 5"03.
Première manche: 1. Ertl 1'21"00. 2. Flem-
men à 0"44. 3. Seizinger à 0"48.4. Hilde Gerg
à 0"93.5. Ottosson à 1 "06.6. Lefranc-Duvillard
à 1"14. 7. Piccard à 1"33. 8. Nef à 1"38. 9.
Compagnoni à 1"53. 10. Zurbriggen à 1"75.
Puis: 12. Borghi à 1"80. 14. Berthod à 1"93.
20. Neuenschwander à 2"67. 25. Kummer à
3"43. Pas qualifiée pour la deuxième manche:
36. Corina Hossmann (S) à 4"75. Eliminée:
Corinne Rey-Bellet (S).
2e manche: 1. Ertl 1'16"45. 2. Compagnoni à
0"76.3. Lefranc-Duvillard à 0"88.4. Meissnitzer
à 0"92. 5. Dozvan à 0"98. 6. Seizinger à 1"07.
7.Wibergà1"16.8. Mitterwallnerà1"18.9.Nef
à 1"32.10. Ottosson à 1"42. Puis: 12. Kummer
à 1"60. 17. Zurbriggen à 1 "92. 21. Berthod à
2"40.24. Borghi à 2"59.

SUPER-G

Corinne Rey-Bellet est satisfaite de
pouvoir rivaliser avec les meilleures
La Valaisanne n'est qu'a cinq centièmes du podium, mais elle n'a aucun regret. Son retour au
premier plan est encourageant. Anita Wachter se déchire les ligaments carrière terminée
L'ordre règne à nouveau sur les
pentes de Cortina. Au lendemain
d'une course tronquée par la mal-
adresse du traceur , le deuxième super-
G disputé dans la station italienne a
offert un podium qui reflète bien les
valeurs exprimées ces dernières se-
maines. La victoire est , ainsi, revenue à
l'Allemande Katja Seizinger. La lea-
der de la Coupe du monde a devancé
l'Autrichienne Renate Gôtschl et
l'Italienne Isolde Kostner. Première à
s'élancer sur cette piste de l'Olimpia
délie Tofane, la Valaisanne Corinne
Rey-Bellet a pris la quatrième place.
A 5 malheureux centièmes du po-
dium! Elle a signé à Cortina le
meilleur résultat de sa carrière en
super-G. Avec un brin de réussite,
elle aurait pu connaître à nouveau ,
six ans après le géant de Crans-Monta-
na, les délices du podium. «Je n'ai au-
cun regret. Ces cinq centièmes ne sont
rien à côté de l'immense satisfaction
d être a nouveau capable de rivaliser
avec les meilleures, expliquait la
Valaisanne. J'ai retrouvé la joie de
skier. Et en enchaînant les descentes
à l'entraînement , je n'ai plus aucune
appréhension» .

Au repos forcé la saison dernière en
raison d'une grave blessure au genou,
Corinne Rey-Bellet a peut-être ache-
vé, à Cortina, une longue traversée du
désert . «Déjà hier , j'étais dans le coup
avant d'être éliminée. Sur le haut ,
j' avais été plus rapide d'une demi-se-
conde que Mélanie Suchet , poursui-
vait-elle. Aujourd'hui, j' ai toujours eu
un bon feeling en course. A l'arrivée,
même si je n'avais aucun repère par
rapport aux autres en raison de mon
numéro de dossard , je savais que mon
temps était excellent». Corinne Rey-
Bellet est la seule Suissesse à avoir tiré
son épingle du jeu. Heidi Zurbriggen
a, en effet , dû se contenter de la 13'
place, Sylviane Berthod de la 24e et
Catherine Borghi de la 28e.
PAS EVIDENT D'ATTAQUER

Avec une avance de 55 centièmes
sur Gôtschl, Katja Seizinger a cueilli à
Cortina son septième succès de la sai-
son en Coupe du monde, le 35e de sa

Corinne Rey-Bellet retrouve la joie de skier et réussit un brillant retour au premier plan. Keystone

carrière. «Cette victoire me procure
une énorme satisfaction, expliquait
l'Allemande. Après mon élimination
de la veille, il n'était pas évident d'atta-
quer. A l'endroit où j' avais commis la
faute vendredi, je n'ai pas osé laisser fi-
ler les skis. J'ai eu raison. Comme je
n'avais pas gagné depuis un mois, j'en-
tendais certaines rumeurs derrière
mon dos. Je crois avoir remis les pen-
dules à l'heure». A deux semaines des
Jeux de Nagano, Seizinger a obtenu un
succès sans prix. D'une part , cette vic-
toire la rassure pleinement sur son de-
gré de forme actuel. D'autre part , elle
lui permet de prendre une option pra-
tiquement décisive sur la victoire en
Coupe du monde de super-G avec 140

points d'avance sur Renate Gôtschl
alors qu 'il ne reste que deux couses au
programme.

Cette course a malheureusement été
assombrie par la chute d'Anita Wach-
ter. L'Autrichienne souffre de déchi-
rures du ligament croisé antérieur et du
ligament latéral interne du genou
droit , le ligament latéral externe étant
touché plus légèrement. Cette blessure
risque bien de contraindre Anita
Wachter, qui fêtera ses 31 ans le 12 fé-
vrier prochain , à mettre un terme à sa
carrière. Une carrière exemplaire avec
une victoire au général de la Coupe du
monde en 1993, un titre olympique du
combiné en 1988 et un total de 14 suc-
cès en Coupe du monde. Si

Les résultats
Super-G dames: 1. Katja Seizinger (Ail)
1'12"12.2. Renate Gôtschl (Aut) à 0"55.3. Isol-
de Kostner (lt) à 0"56. 4. Corinne Rey-Bellet
(S) à 0"61.5. Martina Ertl (Ail) à 0"72. 6. Méla-
nie Suchet (Fr) à 0"91. 7. Varvara Zelenskaia
(Rus) à 1 "22.8. Karen Putzer (lt) à 1 "23.9. Re-
gina Hàusl (Ail) à 1"24.10. Bibiana Perez (lt) à
1"28.11. Carole Montillet (Fr) à 1"46.12. Ste-
fanie Schuster (Aut) à 1"47. 13. Heidi Zurbrig-
gen (S) et Florence Masnada (Fr) à 1"50. 15.
Alexandra Meissnitzer (Aut) et Miriam Vogt
(AH) à 1"56. 17. Trude Gimle (No) à 1"57. 18.
Laetitia Dalloz (Fr) à 1"59.19. Hilde Gerg (AH)
à 1 "61.20. Mojca Suhadolc (Slo) et Katrin Gu-
tensohn (Ail) à 1"67.

Puis: 24. Sylviane Berthod (S) à 1"96. 28. Ca-
therine Borghi (S) à 2"22.43. Monika Tschirky
(S) à 4"53. 57 partantes, 46 classées.
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Les Allemandes
font la loi

COUPE DU MONDE

Seizinger devance Gerg et
Ertl. Heidi Zurbriggen est 9e.
Les Allemandes font la loi dans le
monde du ski féminin. Elles occupent
les trois premières places d'un classe-
ment général dominé par Katja Sei-
zinger. Cette dernière a d'ailleurs en-
core augmenté son avance à Cortina.
Du côté suisse, Heidi Zurbriggen est
la mieux classée avec sa 9e place.

Les classements
Général: 1. Katja Seizinger (AH) 1424. 2. Hilde
Gerg (Ail) 1009. 3. Martina Ertl (AH) 996. 4. De-
borah Compagnoni (lt) 826.5. Alexandra Meiss-
nitzer (Aut) 728. 6. Renate Gôtschl (Aut) 671.7.
Ylva Nowen (Su) 662.8. Isolde Kostner (lt) 641.
9. Heidi Zurbriggen (S) 471.10. Mélanie Suchet
(Fr) 425.11. Leila Piccard (Fr) 403.12. Stefanie
Schuster (Aut) 398.13. Urska Hrovat (Sln) 377.
14. Kristina Koznick (EU) 350.15. Florence Mas-
nada (Fr) 340.16. Andrine Flemmen (No) 333.17.
Karin Roten (S) 294.18. Regina Hâusl (AH) 292.
19. Sonja Nef (S) 281. Puis: 32. Catherine Bor-
ghi 200. 35. Corinne Rey-Bellet 162.43. Martina
Accola 121. 59. Sylviane Berthod 75. 76. Lilian
Kummer 30.89. Katrin Neuenschwander 17.93.
Marlies Oester 9.
Géant (après 6 courses sur 8): 1. Deborah
Compagnoni (lt) 505.2. Martina Ertl (Ail) 411.3.
Alexandra Meissnitzer (Aut) 305. 4. Andrine
Flemmen (No) 264.5. Katja Seizinger (Ail) 255.
6. Sonja Nef (S) 229. Puis: 13. Karin Roten (S)
114.14. Heidi Zurbriggen (S) 109.20. Catherine
Borghi 70. 28. Corinne Rey-Bellet 32. 29. Lilian
Kummer 30. 31. Sylviane Berthod 29.39. Katrin
Neuenschwander 14.
Super-G (après 6 courses sur 8): 1. Katja Sei-
zinger (AH) 445. 2. Renate Gôtschl (Aut) 305. 3.
Isolde Kostner (lt) 266. 4. Martina Ertl (Ail) 259.
5. Mélanie Suchet (Fr) 228.6. Regina Hâusl (Ail)
204. 7. Hilde Gerg (Ail) 197.8. Heidi Zurbriggen
(S) 196. Puis: 12. Corinne Rey-Bellet (S) 127.34.
Catherine Borghi 30.36. Sylviane Berthod 27.

Une 8e place
pour Defago

COUPE D 'EUROPE

Les skieurs suisses n'ont guère été à
l'aise lors des épreuves de Coupe
d'Europe masculines des Ménuires.
Seule une huitième place de Didier
Defago en super-G est à signaler.
Slalom géant: 1. Ian Piccard (Fr) 2'09"05. 2.
Arnold Rieder (lt) à 0"84. 3. Benjamin Raich
(Aut) à 0"87.4. Christoph Gruber (Aut) à 0"93.
5. Patrick Wirth (Aut) à 0"95. 6. Christophe
Saioni (Fr) à 1"08. Puis: 33. Dave Stoll (S) à
7"51. 34. Tobias Grûnenfelder (S) à 7"74.
Super-G: 1. Gruber V16 53. 2. Sébastien
Fournier (Fr) à 0"36. 3. Peter Rzehak (Aut) à
0"37. 4. Ian Piccard à 0"55. 5. Wirth à 0"64.
Puis: 8. David Pretot (Fr) et Didier Defago (S) à
1"09. 16. René Stôssel à 1"56. 18. Heinrich
Rupp à 1"58. 31. Christian Forrer à 2"31. 32.
Stoll à 2"47. 33. Manuel Dûrr à 4"21. 34. Rolf
von Weissenfluh à 4"53. 35. Tobias Grûnenfel-
der à 4"54. 36. Roger Màchler à 4"56. 37. Eric
Oehri à 5"13. 38. Yann Wâny à 5"38. 39. Nico
Russi à 5"66.40. Curdin Giacometti à 5"75. Si

Von Siebenthal
gagne en géant

SNOWBOARD

Les snowboarders suisses tiennent la
forme à deux semaines de l'ouverture
des Jeux. A Kranjska Gora dans le
géant des World Séries quatre d'entre
eux ont pris place sur le podium. Steffi
von Siebenthal s'est même imposée
chez les dames avec les meilleurs
temps des deux manches. La troisième
place est revenue à Carole Weber
(Gwatt). Les concurrents suisses se
sont également illustrés. Ueli Kesten-
holz (Thoune) et Fadri Mosca (Scuol)
ont pris le deuxième et troisième rangs.
Seul l'Autrichien Siegfried Grabner les
a battus. Pour Mosca, il s'agit du pre-
mier podium de la saison. Samedi, la
Bernoise Steffi von Siebenthal (20 ans)
avait pris la troisième place de l'épreu-
ve de duel , qui ne figure pas au pro-
gramme des Jeux olympiques, des
World Séries de Tarvisio, en Italie. Si

SKI ACRO. Une 2e place de
Baumgartner au Canada
• Le Grison Heini Baumgartner ne
désarme pas à 34 ans. Il a pris la deuxiè-
me place de l'épreuve acroski Coupe
du monde de Blackcomb, au Canada. Il
n'a été battu que par le Français Fabri-
ce Becker. Malheureusement pour
Baumgartner , l'acroski ne figure pas au
programme des Jeux de Nagano. Si



DESCENTE DE KITZBUHEL

Didier Cuche: «Le stress était là, mais
il s'est envolé à 2 minutes du départ»
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La deuxième place de la
Il est d'ailleurs le seul a avoir fait trembler Ghedina, le premier Italien a s
Vainqueur de la première des-

cente de l'hiver à Beaver
Creek , début décembre, l'Ita-
lien Kristian Ghedina a mis
fin à une série de résultats

décevants dans les épreuves sui-
vantes en s'imposant samedi à
Kitzbùhel. Le «jet de Cortina» a été
le seul à empêcher le Neuchâtelois
Didier Cuche, 2e à 14 centièmes, de
réaliser un fameux doublé. Troisième
dans le Tyrol en 1995, Ghedina (28
ans) est devenu le premier Italien à
gagner sur la mythique Streif. En
1975, un seul centième avait manqué
au slalomeur GustavoThôni pour fai-
re toucher les épaules au grand Franz
Klammer lui-même. Pour s adjuger la
neuvième victoire de sa carrière - les
deux premières remontent à huit ans
déjà - le Transalpin, impérial dans le
«Steilhang», a skié à la perfection
dans le haut du tracé , qui n'avait pas
figuré au menu de la descente-sprint
de la veille.
REPLACE A POINT NOMME

Kristian Ghedina a ainsi mené la
course de bout en bout , dans une dé-
monstration limpide que ne laissaient
pas prévoir ses dernières sorties. De-
puis sa victoire dans le Colorado,
l'Italien avait accumulé les contre-
performances. Il s'est replacé à point
nommé dans le peloton de tête. «C'est
magnifique, l'ambiance est tellement
extraordinaire ici et cette course est
vraiment la plus belle. Mais ma pre-
mière victoire, chez moi à Cortina, a
tout autant de valeur».

Distancé de trois dixièmes après un
peu plus d'une minute de course, Di-
dier Cuche ne concédait qu 'un seul

deuxième descente est une superbe confirmation pour le Neuchâtelois
Imposer sur la Streh

Deux hommes heureux: Cuche (à gauche) confirme et Ghedina réussit une première. Keystone

centième à 30 secondes de l'arrivée... ajoutait Cuche, dont la sérénité dans
Quelques bribes de secondes de- ces circonstances exceptionnelles ne
vaient lui manquer sur la ligne, mai;
le skieur des Bugnenets n'en avai'
cure, trop heureux d'avoir apporte
une superbe confirmation à sa victoi
re. Confirmer au lendemain d'un ex
ploit figure parmi les challenges les
plus périlleux qui soient proposés È
un sportif. Y parvenir avec un tel bri c
témoigne de qualités hors du com-
mun chez le skieur romand , à couj:
sûr du bois dont on fait les cham
pions. Cuche ne demandait ni n'at
tendait un nouveau podium: «Ven-
dredi , j' avais gagné à Kitzbùhel , mai;
pas sur la Streif. Je voulais termine!
parmi les dix premiers pour prouve]
que mon succès ne relevait pas d'ur
coup de chance».

«Une heure avant la coursej' ai res-
senti le stress en raison de la pressior
qui pesait sur moi. Mais tout cela s'esi
envolé à deux minutes du départ»

laisse pas d'impressionner. «Je ne re-
grette pas une seconde les 14 cen
tièmes qui me séparent de Ghedina
Jamais je n 'aurais cru en venant ici re
partir avec deux podiums», concluaii
le Neuchâtelois, une nouvelle fois re
marquable sur le bas du parcours.
SEUL FRANCO CAVEGN

Des autres Suisses, seul le Grisor
Franco Cavegn, 8e à 0"73, s'est mon
tré à la hauteur de la situation. Qua-
trième vingt-quatre heures plus tôt , le
Glaronais Jùrg Grùnenfelder (34e .
4"12) a sombré samedi, pour avoii
complètement raté le passage clé di
Steilhang. Le Bernois Markus Herr-
mann (8e/21e) a également évolué ur
ton en dessous. Bruno Kernen (26e) i
fait moins bien encore que dan;
l'épreuve-sprint , devançant de justes-
se le Valaisan William Besse. Le Vau-

dois Xavier Gigandet (39e) a concédi
plus de 5 secondes. Une fois encore
les trois hommes avaient l'impressioi
de ne pas avancer...

Dominateurs écrasants, de cine
descentes consécutives, les Autri
chiens ont accusé devant leur publii
un surprenant coup d'arrêt , ave
deux défaites en deux jours. Avec Jo
sef Strobl 3e, Hans Knauss 5e, Hanne
Trinkl 6e, Andréas Schifferer 9e e
Fritz Strobl 10e, ils ont néanmoins ob
tenu un résultat que les autres na
tions peuvent encore leur envier. Vic
time d'une fracture de l'os orbital d(
l'œil droit lors de la seconde descenti
de Bormio, opéré le 4 janvier , «Pepi>
Strobl n'aura mis que vingt jours à re
venir au premier plan. Brillants ven
dredi , les Français (Burtin 15e, Du
villard 41e pour avoir chuté avant lf
«p lat») n'ont pas réédité leur couj
d'éclat. Seul Jean-Luc Crétier (6e) ;
limité les dégâts. S

Besse: l'impasse
sur Garmisch
Le Valaisan William Besse ne parti-
cipera pas le week-end prochain
aux épreuves de Garmisch-Parten-
kirchen (descente et super-G): Fran-
çois Sedan, responsable des des-
cendeurs suisses, a confirmé que le
skieur de Bruson, aux prises cet hi-
ver avec de gros problèmes de ma-
tériel, fera l'impasse sur les courses
allemandes pour se livrer à des
tests de skis. Si

SLALOM

Les Autrichiens redressent la tête
avec un superbe doublé des Thomas
Huit centièmes seulement séparent Stangassinger, qui remporte sa huitième victoire en Coupe
du monde, de Sykora. Didier Plaschy est 14e et meilleur Suisse: «C'est toujours bon à prendre.>
Déconfits en descente, les Autri-
chiens ont redressé la tête à Kitzbù-
hel grâce à leurs slalomeurs, avec un
superbe doublé réalisé par le duo des
Thomas, Stangassinger et Sykora.
Huit centièmes seulement ont séparé
les deux hommes, le Norvég ien Ole-
Kristian Furuseth terminant 3e _
0"15. Meilleur Suisse, le Valaisan Di-
dier Plaschy a pris la 14e p lace. Le
combiné des courses du Hahnen-
kamm est revenu au Norvég ien Kje-
til-André Aamodt.
LE 3e SUCCES DE LA SAISON

Disputé en raison du manque de
neige non sur la traditionnelle et ca-
ractéristi que pente de slalom de la
station tyrolienne , mais sur le bas de
la piste de descente , cette épreuve s
permis à Thomas Stangassinger (32
ans) de fêter son troisième succès de
la saison après Park City et Veyson-

naz. Le champion olympique d'Al-
bertville , en tête sur le tracé initia
déjà , a pu se contenter du 12e chronc
en finale pour s'adjuger la 8e victoire
en Coupe du monde de sa carrière.

A l'intermédiaire , pourtant , ses .
centièmes d' avance s'étaient trans-
formés en un retard de 0"36 sur sor
coéquipier , sans doute persuadé
alors de pouvoir ajouter un succès î
celui obtenu cet hiver à Kranjskc
Gora. Une fin de parcours endiablée
permit toutefois à Stangassingei
d'émerger au nez et à la barbe de Sy-
kora (27 ans), pour fêter sa deuxiè-
me victoire consécutive. L'Autri-
chien de Bad Dùrnberg, qui s'esi
imposé l' an dernier à Shiga Kogen
fait de plus en plus figure de favor
du slalom olympique.

Troisième, le Norvégien Ole-Kris-
tian Furuseth (30 ans depuis le 7 jan-
vier) a décroché son meilleur résul-

tat de la saison , son jeune compatrio-
te Hans-Petter Buraas (22), l'une des
révélations de cet hiver , enrichissani
avec sa 4e place (à 0"74) une belle sé-
rie de performances (6-3-3-4-4)
Déjà en évidence à Kranjska Gore
(5e) et Schladming (6e), le Slovène
Andrej Miklavc s'est fait l'auteur de
l'exploit du jour en remontant de 1;
28e à la 5e p lace dans la deuxième
manche! Sur ce second tracé , Stan
gassinger lui a concédé 1"13...
LE MEILLEUR CLASSEMENT

Loin de ces sommets, les Suisse:
ont dû se satisfaire de la 14e place de
Didier Plaschy (à 1"47) et de la 21
de Michaël von Grunigen , une nou
velle fois bien décevant. Le Valaisan
18e à Veysonnaz, a ainsi signé le
meilleur résultat de sa carrière dans
la spécialité: «Pour moi, n 'importe
quelle place parmi les 20 premier:

est bonne a prendre , compte tenu de
mon objectif d'entrer dans les 3(
meilleurs de la liste FIS». Le skieu:
de Varone (19e de la lre manche
confiait s'être inspiré de Didie:
Cuche: «Ce qu 'il a fait est fantas
tique , j' ai essayé de prendre exemple
sur lui» .

Engagé dans le combiné, le Neu
chatelois a été le seul Suisse à s';
classer , au 6e rang, le Bernois Brune
Kernen , podium a portée de spa
tules, étant éliminé en début de se
cond parcours. «J'étais terriblemen
nerveux avant ce spécial , car j' ai vrai
ment réalisé ce que j' ai fait ici en me
rendant au départ: tout le monde me
saluait , me félicitait... Du coup, j' a
eu peur de décevoir et j' ai ressent
une certaine pression» , expliquait h
champion des Bugnenets, qui a at
teint désormais la barre des 40(
points en Coupe du monde. S

Les Norvégiens
se replacent

RÉSULTATS

En Coupe du monde, Cuche
est maintenant à la 9e place.
Malgré son forfait pour les épreuve:
de Kitzbùhel , l'Autrichien Hermam
Maier, leader de la Coupe du monde
n'a pas été inquiété par ses rivaux qu
sont encore à plus de 500 points. S
Michaël von Grunigen est toujours 1<
meilleur Suisse avec sa cinquième
place, le Neuchâtelois Didier Cuche
se hisse pour la première fois parm
les dix premiers.

Les épreuves de Kitzbùhel ont pa
ailleurs vu les Norvégiens se replace
avec la troisième place de Kristiai
Furuseth en slalom et la quatrième di
Kjetil André Aamodt en descente. Ci
dernier en a profité pour remporter 1<
combiné, ce qui lui permet de remon
ter à la 4e place du classement généra
de la Coupe du monde.

Résultats de Kitzbîihel
Descente: 1. Kristian Ghedina (lt) 2'05"49.2
Didier Cuche (S) à 0"14. 3. Josef Strobl (Aut
à 0"36.4. Kjetil André Aamodt (No) à 0"52. 5
Hans Knauss (Aut) à 0"60. 6. Hannes Trinl-
(Aut) et Jean-Luc Crétier (Fr) à 0"72. 8. Fran
co Cavegn (S) à 0"73. 9. Andréas Schiffere
(Aut) à 0"75. 10. Fritz Strobl (Aut) à 0"87. 11
Werner Perathoner (lt) à 1.31; 12. Christiai
Greber (Aut) à 1"35.13. Luca Cattaneo (lt) i
1"37.14. Brian Stemmle (Can) à 1"55.15. Ni
colas Burtin (Fr) a 1"59.16. David Pretot (Fr
à 1"63. 17. Stefan Eberharter (Aut) à 1"76
18. Peter Runggaldier (lt) à 1"79. 19. Ed Po
divinsky (Can) à 1"87. 20. Patrick Ortliel
(Aut) à 1 "91. 21. Markus Herrmann (S) i
2"11. Puis: 26. Bruno Kernen (S) à 2"73. 29
William Besse (S) à 2"97. 34. Jùrg Grùnenfel
der (S) à 4"12. 38. Ambrosi Hoffmann (S) i
4"63. 39. Xavier Gigandet (S) à 5"55. 4:
concurrents partis , 41 classés. La course :
été arrêtée après le dossard 42 en raison di
brouillard, mais néanmoins validée (50 °i
des concurrents , et au moins 30, doiven
avoir pris le départ).
Slalom: 1. Thomas Stangassinger (Aut
1'44"27.2. Thomas Sykora (Aut) à 0"08.3. Oli
Kristian Furuseth (No) à 0"15. 4. Hans-Pette
Buraas (No) à 0"74. 5. Andrej Miklavc (Sln) i
0"86. 6. Alois Vogl (Ail) à 0"96. 7. Christiai
Mayer (Aut) à 1"09. 8. Heinz Schilchegge
(Aut) à 1"11. 9. Jure Kosir (Sln) à 1"21.10. Ki
minobu Kimura (Jap) à 1 "22.11. Pierrick Bour
geat (Fr) à 1"27.12. Tom Grandi (Can) à 1"32
13. Angelo Weiss (lt) à 1 "38.14. Didier Plasch
(S) à 1"47. 15. Markus Eberle (AH) à 1"48.16
Tom Stiansen (No) à 1"72.17. Yves Dimier (Fr
à 1"76. 18. Fabrizio Tescari (lt) à 1"85. 19
Siegfried Voglreiter (Aut) à 1"90. 20. Mika Ma
rila (Fi) à 1 "96.21. Michaël von Grunigen (S) i
2"29. 25 classés.lre manche: 1. Stangassin
ger 51 "54. 2. Sykora à 0"06. 3. Furuseth :
0"23. 4. Bourgeat à 0"52. 5. Buraas à 0"56. 6
Amiez à 0"90. 7. Stiansen à 0"92. 8. Jagge i
0 97. 9. Reiter a 1"01. 10. von Grunigen i
1"04. Puis: 18. Plaschy à 1"55. Non-qualifii
pour la 2e manche: 45. Urs Imboden (S) i
2"88. 2e manche: 1. Miklavc 51 "60. 2. Vogl i
0"70. 3. Eberle à 0"83. 4. Grandi à 0"94. 5. Ki
mura à 1"03. 6. Furuseth et Plaschy à 1"05. 8
Marila à 1 "06. 9. Weiss e^ Dimier à 1 "08. Puis
22. von Grunigen à 2"38.
Combiné: 1. Aamodt 3'54"51. 2. Franz i
2"61. 3. Podivinsky à 3"72. 4. Fritz Strobl .
5"51. 5. Nyberg à 7"24. 6. Cuche à 8"26. 7
Cattaneo à 12"21.7 classés.

Coupe du monde
Général: 1. Hermann Maier (Aut) 1405.2. An
dreas Schiffe rer (Aut) 853. 3. Stefan Eberhar
ter (Aut) 811. 4. Kjetil André Aamodt (No
630.5. Michaël von Grunigen (S) 555. 6. Han:
Knauss (Aut) 547. 7. Werner Franz (Aut) 458
8. Christian Mayer (Aut) 430. 9. Didier Cuchi
(S) 423. 10. Kristian Ghedina (lt) 408. 11
Thomas Stangassinger (Aut) 405. 12. José
Strobl (Aut) 376. 13. Paul Accola (S) 369. 14
Alberto Tomba (lt) 366. 15. Lasse Kjus (No
354. 16. Thomas Sykora (Aut) 340. 17. Jear
Luc Crétier (Fr) 337.18. Gûnther Mader (Aut
287. 19. Bruno Kernen (S) 280. 20. Steve Le
cher (S) 274. Puis: 29. Urs Kâlin 236. 53. D
dier Plaschy 101. 56. Jùrg Grùnenfelder 91
57. William Besse 86. 58. Franco Cavegn 8£
71. Markus Herrmann 54. 83. Xavier Gigar
det 30. 99. Marco Casanova 18.113. Ambras
Hoffmann 11. 125. Hansueli Tschiemer i
134. Didier Defago 3.
Descente (après 8 courses sur 11): 1. An
dreas Schifferer (Aut) 531. 2. Hermann Maie
(Aut) 419. 3. Kristian Ghedina (lt) 323. 4
Jean-Luc Crétier (Fr) 312. 5. Didier Cuche (S
292. Puis: 20. Bruno Kernen 111. 22. Jùr<
Grùnenfelder 81. 23. William Besse 79. 28
Franco Cavegn 69. 31. Markus Herrmann 54
37. Xavier Gigandet 30. 41. Paul Accola 19
45. Ambrosi Hoffmann 11. 52. Hansuel
Tschiemer 6.
Slalom (après 6 courses sur 9): 1. Thoma:
Stangassinger (Aut) 383. 2. Thomas Sykor;
(Aut) 340. 3. Hans-Petter Buraas (No) 260. 4
Kiminobu Kimura (Jap) 197. 5. Finn Christiai
Jagge (No) 189.6. Ole Kristian Furuseth (No
170. Puis: 15. Michaël Von Grunigen (S) 106
31. Didier Plaschy 31.33. Paul Accola 28. 39
Marco Casanova 18. 42. Bruno Kernen 16.
Nations: 1. Autriche 10582 (messieurs 754
+ dames 3036). 2. Italie 4734 (2165 + 2569]
3. Allemagne 4713 (391 + 4322). 4. Suissi
4282 (2622 + 1660). 5. France 3879 (1675
2204). 6. Norvège 2745 (1826 + 919). 7. Sue
de 1629 (509 + 1120). 8. Slovénie 1569 (49:
+ 1076). 9. Etats-Unis 885 (299 + 586). 1C
Canada 768 (602+166).



À L'ÉTRANGER

Juventus détrône l'Inter alors
que Metz et PSG s'inclinent
La «Vieille Dame» vire en tête. Monaco et Marseille font la
bonne affaire en France. Real Madrid et Barcelone battus.

La Juventus, victorieuse (3-1) d'Ata-
lanta , n 'a pas laissé passer l'occasion
de prendre le commandement du
championnat d'Italie , détrônant ainsi
l'Inter Milan tenu en échec à Empoli
(1-1), à l'occasion de la 17e journée. La
Juventus a obtenu le titre honorifique
de champion d'hiver, décerné au ter-
me des matches aller , soit un coup bas
pour l'Inter Milan qui occupait la tête
du championnat depuis des mois. Em-
menée par le Français Zidane, auteur
de deux buts, la formation turinoise a
souffert plus que prévu pour battre
une équipe bergamasque toujours dif-
ficile à manœuvrer. Cueillis à froid sur
un but d'Esposito (3), les Milanais ont
courageusement refait surface obte-
nant l'égalisation à neuf minutes de la
fin du match sur un tir lointain de
l'Uruguayen Recoba

Monaco et Marseille, victorieux de
Montpellier (4-0) et à Châteauroux
(3-0), ont réussi une excellente opéra-
tion, lors d'une folle journée du cham-
pionnat de France, avec les défaites à
domicile du leader messin face à Bas-
tia (0-1) et de son dauphin parisien
contre Le Havre (0-2, grâce à deux
buts de l'ex-Servettien Pouget). Le
champion de France monégasque, qui

Résultats
Italie: Bari - Napoli 2-0. Brescia - Parma 2-1.
Empoli - Inter Milan 1-1. Juventus - Atalanta
Bergamo 3-1. Lazio - Bologna 1-0. AC Milan -
Fiorentina 0-2. Piacenza - Lecce 1-0. Udinese
- Vicenza 3-0. Sampdoria - AS Roma 1 -1.
Classement: 1. Juventus 17/38. 2. Inter Milan
17/37.3. Udinese 17/34.4. Lazio 17/31.5. Par-
ma 17/29. 6. Fiorentina 17/27. 7. Sampdoria
17/27. 8. AS Roma 17/26. 9. AC Milan 17/24.
10. Bari 17/22.11. Vicenza 17/21. 12. Brescia
17/20.13. Piacenza 17/17.14. Bologna 17/16.
15. Empoli 17/16.16. Atalanta Bergamo 17/14.
17. Lecce 17/11.18. Napoli 17/6.
France: Metz - Bastia 0-1. Rennes - Cannes
2-0. Paris St-Germain- Le Havre 0-2. Toulouse -
Lens 1-2. Châteauroux - Marseille 0-3. Monaco
- Montpellier 4-0. Bordeaux - Strasbourg 4-4.
Nantes - Guingamp 2-0. Lyon - Auxerre 1-0.
Classement: 1. Metz 24/46.2. Monaco 24/45.3.
Marseille 24/44. 4. Paris St-Germain 24/44. 5.
Lens 24/43.6. Lyon 24/38.7. Bordeaux 24/37.8.
Auxerre 24/36. 9. Bastia 24/35. 10. Montpellier
24/30.11. Nantes 24/29.12.Toulouse 24/28.13.
Le Havre 24/26. 14. Guingamp 24/24. 15.
Rennes 24/23. 16. Châteauroux 24/23. 17.
Strasbourg 24/22.18. Cannes 24/22.
Espagne: Atletico Madrid - Athletic Bilbao 3-0.
Betis Séville - Celta Vigo 2-0. Espanyol Barce-
lone - Oviedo 0-0. Real Sociedad San Sebas-

n'avait plus gagné depuis le 13 dé-
cembre, s'est lusse à la deuxième place
grâce à son large succès sur Montpel-
lier et au premier triplé cette saison du
jeune international David Trézéguet.

Newcastle a été tenu en échec (1-1)
par les amateurs de Stevenage lors du
5e tour de la Coupe d'Angleterre ,
alors que Manchester United et Arse-
nal se sont qualifiés sans problème,
face à Walsall (5-1) et Middlesbroug h
(2-1).Tottenham, qui a concédé le nul
à Barnsley (1-1), devraaller chercher
sa qualification dans le Yorkshire.

Real Madrid et Barcelone ont tous
deux connu la défaite contre la Real
Sociedad (4-2) et le Deportivo La Co-
rogne (3-1), lors de la 22e journée en
Espagne. Les Madrilènes avaient
pourtant ouvert le score dès la 4e mi-
nute. Mais un penalty refusé à Ka-
rembeu, l'égalisation adverse puis un
penalty raté par le Brésilien Roberto
Carlos ont grippé la machine. En
deuxième mi-temps, la Real Sociedad
a imposé son rythme, menant 3-1, puis
4-2. Les Basques peuvent remercier
leur gardien Alberto qui a réalisé des
prodiges. Mené dès la 4e minute à La
Corogne, Barcelone a toujours couru
après le score. Si

l'étranger
tian - Real Madrid 4-2. Sporting Gijon - Ma-
jorque 1-3. Valence - Racing Santander 6-1.
Saragosse - Merida 1 -1. La Corogne - FC Bar-
celone 3-1. Tenerife - Compostelle 5-1. Clas-
sement: 1. Real Madrid 22/43. 2. FC Barcelo-
ne 21/41. 3. Real Sociedad San Sébastian
22/39. 4. Atletico Madrid 22/37. 5. Athletic Bil-
bao 22/36. 6. Celta Vigo 22/34. 7. Betis Séville
20/33. 8. Espanyol Barcelone 22/33. 9. Ma-
jorque 22/32.10. Saragosse 22/29.11. Valen-
ce 22/28. 12. Oviedo 22/28. 13. Racing San-
tander 22/27. 14. La Corogne 22/26. 15.
Tenerife 22/24.16. Merida 22/24.17. Valladolid
20/23. 18. Compostelle 22/23. 19. Sala-
manque 21/21. 20. Sporting Gijon 22/3.

Angleterre. Coupe, 4e tour: Aston Villa - West
Bromwich (2e) 4-0. Birmingham (2e) - Stock-
port (2e) 2-1. Cardiff (4e) - Reading (2e) 1-1.
Charlton (2e) - Wolverhampton (2e) 1-1. Co-
ventry City - Derby County 2-0. Crystal Palace
- Leicester 3-0. Huddersfield (4e)- Wimbledon
0-1. Ipswich (2e) - Sheffield United (2e) 1-1.
Leeds United - Grimsby (3e) 2-0. Manchester
United - Walsall (3e) 5-1. Middlesbrough (2e) -
Arsenal 1 -2.Tottenham Hotspur - Barnsley 1 -1.
Tranmere (2e) - Sunderland (2e) 1-0. Man-
chester City (2) - West Ham United 1-2. Steve-
nage (amat) - Newcastle United 1-1.

MASTERS EN SALLE

St-Gall a gagné mais le public
n'a pas répondu à l'attente
Déjà victorieux des tournois de Saint-
Gall et de Zurich , le FC Saint-Gall
s'est adjugé le titre de champion de
Suisse indoor en remportant la finale
du Masters de Bâle. Les représentants
de la Suisse orientale ont battu le FC
Zurich 3-1, gagnant du même coup la
prime de 20 000 francs.

Avec trois mille spectateurs de
moins que l'an dernier lors de cette fi-
nale disputée a la halle Saint- Jacques,
les organisateurs ont essuyé, sur le
plan populaire , un échec préoccu-
pant. Le total de 8050 entrées sur les
deux jours est nettement en retrait de
leurs prévisions. Déjà vendredi soir , la
«Nuit du football» avait été une opé-
ration largement déficitaire.

Sur le plan purement sportif , les
huit formations qualifiées après les
trois premiers tournois (Bâle, Zurich
et Lausanne) ont rempli leur contrat.
Dans l'ensemble, les matches furent
d'un bon niveau. Les deux représen-
tants romands n'ont pas brillé d'un vif

éclat. Détenteur du trophée, Lausan-
ne-Sports n'a pas connu la même
réussite que l'an dernier. Les proté gés
de Bregy n'ont pas apporté aussi la
même application. Ils ont dû se
contenter du septième et avant-der-
nier rang et d'un chèque de 2000 fr.
Bâle. Masters Crédit Suisse en salle. Finale:
Saint-Gall - Zurich 3-1.- Buts: 6e Tarone 0-1.
10e Vurens 1 -1.12e Vurens 2-1.20e Hellinga 3-
1.- Match pour la 3e place: Grasshoppers -
Servette 2-1.- Buts: 13e Ahinful 1 -0.15e Magrc
2-0. 20e Rey 2-1. Classement final: 1. Saint-
Gall. 2. Zurich. 3. Grasshoppers. 4. Servette. 5.
Bâle. 6. Lucerne. 7. Lausanne. 8. Aarau.
Tour final (places 1-4): Saint-Gall - Zurich
2-2. Servette - Grasshoppers 2-1. Grasshop-
per - Zurich 5-4. Saint-Gall - Servette 4-1.
Saint-Gall - Grasshoppers 4-2. Zurich - Servet-
te 3-1 -Classement (3 matches): 1. Saint-
Gall 7 (10-5). 2. Zurich 4 (9-8). 3 Servette 3 (4-
8). 4. Grasshoppers 3 (8-10). Tour de
consolation (places 5 - 8): Bâle - Lausanne-
Sports 2-1. Lucerne - Aarau 3-2. Bâle - Aarau
2-2. Lucerne - Lausanne 6-1. Lausanne - Aarau
4-2. Bâle - Lucerne 2-0.- Classement (3
matches): 1. Bâle 7 (6-3). 2. Lucerne 6 (9-5) 3.
Lausanne 3 (6-10). 4. Aarau 1 (6-9). Si

Pascal Jenny en
prêt à Winterthour
L'international moins de 21 ans du
Servette FC Pascal Jenny a été prê-
té jusqu'à la fin de la saison au FC
Winterthour qui participera au tour
de relégation de LNB. Agé de 20
ans, Pascal Jenny devra accomplir
dès le mois de février son école de
recrues en Suisse alémanique. Si

Bulle remporte le
tournoi de Central
Bulle a remporte , a la halle Sainte-
Croix à Fribourg, le traditionnel tour-
noi de Central en battant Guin 3-1
en finale. Marly s'est classé troisième
en se défaisant 8-4 de la sélection
fribourgeoise de deuxième ligue.
Résultats et commentaires dans
une prochaine édition. 0D

MONDIAUX

Styliste et casse-cou, Funaki
s'est adjugé le titre mondial
Dans un style impeccable, le Japonais s'est imposé
devant les Allemands Hannawald et Thoma. Reuteler 17.

'1p4  ̂ _________

Kazuyoshi Funaki: un champion de grand style. Keystone

K

azuyoshi Funaki a enlevé à
Oberstdorf (Ail) le cham-
pionnat du monde de vol à
skis, devenant le second
Nippon à s'adjuger le titre

après Noriaki Kasai en 1992. En tête
après la première journée , l'Alle-
mand Sven Hannawald a pris la
deuxième place, devant son compa-
triote Dieter Thoma, crédité du plus
long saut du week-end (209 m).
Meilleur Suisse, Bruno Reuteler a
pris la 17° place, Sylvain Freiholz ter-
minant au 27e rang.

Déjà vainqueur de la Tournée des
quatre tremplins, Funaki a ajouté un
nouveau fleuron prestigieux à sa cou-
ronne. Le sauteur de Sapporo, qui fê-
tera bientôt son 23e anniversaire, a
franchi à deux reprises la limite des
200 m dimanche, avec des bonds de
203 et 205,5 m. Ajouté à son style im-
peccable , qui lui a valu samedi cinq
fois la note de 20 pour son second en-
vol (un exploit jamais réalisé depuis
22 ans), c'était plus que suffisant pour
renverser la tendance.
THOMA LE PLUS LOIN

Hannawald, qui avait décroché
dans le concours de samedi sa secon-
de victoire en Coupe du monde, est
demeuré légèrement en retrait hier ,
devant 40 000 spectateurs, avec des

Résultats du championnat
Oberstdorf (AU). Championnat du monde
de vol à skis. Classement final (4
manches): 1. Kazuyoshi Funaki (Jap) 776,4.
2. Sven Hannawald (AU) 769,9.3. Dieter Thoma
(Ail) 749,9.4. Henning Stensrud (No) 733,7. 5.
Lasse Ottesen (No) 730,4. 6. Primoz Peterka
(Slo) 714,9. 7. Kristian Brenden (No) 707,5. 8.
Janne Ahonen (Fi) 702,8. 9. Andréas Widhôlzl
(Aut) 685,2. 10. Hansjôrg Jâkle (Ail) 654,7. -
Puis: 17. Bruno Reuteler (S) 634,3.27. Sylvain
Freiholz (S) 560,3. 34. Marco Steinauer (S)
240,0. 44. Sepp Zehnder (S) 58,4. 45. Rico
Parpan (S) 55,6. - 45 classés.

1 re journée. Classement final: 1. Sven Han-
nawald (Ail) 375,4 (193/191,5 m). 2. Kazuyoshi
Funaki (Jap) 370,2 (191/187,5). 3. Kristian
Brenden (No) 363,8 (190,5/186). 4. Henning
Stensrud (No) 360,4 (188/186,5). 5. Lasse Ot-
tesen (No) 355,8 (189/182,5). 6. Dieter Thoma
(Ail) 351,9 (185,5/184). 7. Primoz Peterka (Slo)
351,3 (180/180). 8. Janne Ahonen (Fi) 346,4
(187/177,5). 9. Andréas Widhôlzl (Aut) 338,3
(177/182). 10. Christoph Duffner (Ail) 335,8
(180/179). 11. Jakub Suchacek (Tch) 334,9
(180/174,5). 12. Jon Petter Sandaker (No)
334,6 (181,5/176,5). - Puis les Suisses: 17.
Reuteler 311,9 (156,5/188). 29. Freiholz 269,3
(147/159,5). - Non-qualifiés pour la finale
des 30 meilleurs: 31. Steinauer 105,6 (133).
41. Parpan 55,8 (94). - 43 classés.

Sport en bref - Sport
¦ HIPPISME. Champion olympique de
dressage à six reprises, double cham-
pion du monde, sextuple champion
d'Europe, le cavalier allemand Reiner
Klimke a pris sa retraite sportive à l'âge
de 62 ans. C'est à l'occasion du Grand
Prix d'équitation de Muenster que ce
champion à la carrière unique a annoncé
sa décision de renoncer au sport de
haute compétition. Reiner Klimke a rem-
porté son premier titre olympique, celui
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sauts de 199,5 et 200 m tout de même.
Il a été précédé dans le classement du
jour par Thoma (6e la veille), dont la
seconde tentative à 209 m - après un
premier bond de 203 m - a approché
de trois mètres la meilleure marque
mondiale, détenue par le Norvégien
Lasse Ottesen, 5e à Oberstdorf.

Comme en 1996 (26e), Bruno Reu-
teler a terminé premier des Suisses
avec son 17e rang. L'Oberlandais de
27 ans, établi à Einsiedeln, n'a réussi
qu 'un saut par jour sur le tremplin
Heini- Klofper. «Je ne suis pas en
mauvaise forme, mais il me reste du
travail à effectuer avant Nagano», a
constaté le Bernois, qui a éprouvé
quelques difficultés à transposer en
l'air la vitesse acquise dans la phase
d'élan.
FREIHOLZ PAS SATISFAIT

Le Vaudois Sylvain Freiholz ne
pouvait se montrer satisfait de sa 27e
place. «Je ne suis jamais parvenu à
maîtriser totalement ce tremplin» ,
avouait le sauteur du Sentier. «Ma po-
sition de hanches n a pas ete bonne, je
ne suis pas parvenu à demeurer assez
en arrière» , ajoutait-il. Le Combier
n'en espère pas moins retrouver pour
les Jeux la forme qui lui avait permis
d'obtenir la médaille de bronze aux
championnats du monde. Si

du monde de vol a skis
Deuxième journée. Classement final: 1. Fu-
naki 406,2 (203/205,5). 2. Thoma 398,0
(203,5/209, record du tremplin). 3. Hannawald
394,5 (199,5/203). 4. Ottesen 374,6
(189,5/198,5). 5. Stensrud 373,3 (190/196,5).
6. Peterka 363,6 (182,5/198). 7. Goldberger
362.3 (185,5/191 ). 8. Jâkle 362,1 (193/185). 9.
Soininen 356,8 (181,5/192,5). 10. Ahonen
356.4 (191/183,5). 11. Bredesen 351,0
(162,5/187,5). 12. Widhôlzl 346,8 (176/191 ). -
Puis: 18. Reuteler 322,4 (165,5/186,5). 29.
Freiholz 291,0 (156,5/164). - Non-qualifiés
pour la finale des 30 meilleurs: 31. Stei-
nauer 134,4 (152). 40. Zehnder 58,4 (97) - 43
classes.

Coupe du monde. Saut (après 16
concours): 1. Funaki 844. 2. Thoma 783. 3.
Masahiko Harada (Jap) 774.4. Soininen 641.5.
Peterka 623. 6. Hannawald 608. 7. Widhôlzl
556. 8. Ahonen 551. 9. Hiroya Saitoh (Jap)
474.10. Horngacher 379. - Puis: 26. Freiholz
120. 38. Reuteler 57. 60. Simon Ammann (S)
16. 74. Steinauer 2. -76 classés.

Vol à skis (après 2 des 4 concours): 1. Funaki
180. 2. Hannawald 160. 3. Thoma 120. 4.
Stensrud et Ottesen 95. 6. Brenden 78. 7. Pe-
terka 76.8. Ahonen 58. 9. Widhôlzl 51.10. Jâk-
le 48. - Puis: 16. Reuteler 27. 31. Freiholz 4. -
33 classés. Si

en bref - Sport en bref
par équipes, aux Jeux de Tokyo en 1964
et le dernier, également par équipes,
aux Jeux de Séoul en 1988.
¦ PATINAGE DE VITESSE. Catriona
LeMay-Doan et le Hollandais Jan Bos
ont remporté le Championnat du monde
de sprint à Berlin. La Canadienne a fait la
différence grâce à sa suprématie sur
500 mètres , distancesur laquelle elle a
aligné pas moins de quatre records du
monde en deux mois. Si

Les Suisses sont
dans le coup

COUPE DU MONDE

Rohner remporte pour six
centièmes. Reich monte
deux fois sur le podium.
La victoire en bob à quatre pour Mar-
cel Rohner et deux places sur le po-
dium pour Christian Reich: la finale de
la Coupe du monde à Saint-Moritz ,
dernier test important avant les Jeux
de Nagano, a été très positive pour les
Suisses.

En bob à quatre, Marcel Rohner (33
ans) a finalement battu de 6 centièmes
l'Autrichien Hubert Schôsser, vice-
champion d'Europe, remportant ainsi
sa deuxième victoire de la saison après
Cortina d'Ampezzo. Cette brillante
performance n'a toutefois pas suffi à
Rohner pour inquiéter l'Allemand Ha-
rald Czudaj au classement général. Ce-
lui-ci possédait une telle avance qu'il
ne pouvait être inquiété. Il connut
néanmoins une frayeur dans la seconde
manche, évitant de justesse la chute.
REGULARITE PAYANTE

Christian Reich, 2° en bob à deux
derrière l'Italien Huber et 3e à quatre
derrière Rohner et Schôsser, s'est
montré plus régulier que Rohner, 14e
seulement samedi en bob à deux.
Reich semble parfaitement remis de la
mauvaise chute dont il avait été victime
il y a trois semaines, au cours de laquel-
le son freineur Roger Graber s'était
brisé une jambe. Pour le remplacer,
Reich a fait appel au freineur du team
Ludi , l'athlète genevois Cédric Grand ,
un spécialiste du 100 m. Une nouvelle
association efficace.

Résultats
Bob à deux. Classement final (2 manches):
1. Gûnther Huber/Antonio Tartaglia (lt 1)
127"82. 2. Christian Reich/Cédric Grand (S 1)
à 0"39. 3. Bruno Mingeon/Emanuel Hostache
(Fr) et Jim Herberich/John Kaspar (EU) à
0"50. 5. Sandis Prusis/Janis Elsins (Lett 1) à
0"64. 6. Pierre Lueders/Dave MacEachern
(Can 1) à 0"68.7. Fredi Steinmann/Urs Aeber-
hard (S 3) à 0"77. 8. Sepp Dostthaler/Thomas
Platzer (Ail 2) à 0"84. 9. Chris Lori/Ben Hindle
(Can 2) à 0"84.10. Dirk Wiese/Sven Peter (Ail
1) à 0"96. Puis: 14. Marcel Rohner/Markus
Wasser (S 2) à 1 "39.- 31 bobs classés.- Non-
partant: Hubert Schôsser (Aut).
Bob à quatre. Classement final (2
manches): 1 Rohner/Markus Nûssli/Thomas
Schreiber/Wasser (S 3) 125"75. 2. Schôs-
ser/Gerd Habermùller/Erwin Arnold/Martin
Schùtzenauer (Aut 1) à 0"06. 3. Reich. Steve
Anderhub/Thomas Handschin/Grand (S 1) à
0"13. 4. Prusis/Bojars/Ozols/Elsins (Lett 1) à
0"43. 5. Lueders/Greenidge/Pyc/MacEachem
(Can 1) à 0"51. 6. Mingeon/Hostache/LeCha-
nony/Robert (Fr 1) à 0"56. 7. Hoppe/
Weber/Hannemann/Embach (AH 1 ) à 0"65. 8.
Steinmann/Urs Aeberhard/Daniel Giger/Beat
Seitz (S 2) à 0"71. 9. Olsson/Attwood/Rum-
bolt/Paul (GB 2) à 0"74. 10. Dostthaler/Plat-
zer/van der Sant/Treffer (Ail 2) à 0"94.- 24
bobs engagés, 22 classés. Eliminés: Chris
Lori (Can 1) et Todd Hays (EU 2).
Coupe du monde. Classement final (après 6
épreuves). Bob à deux: 1. Lueders 200.2. Hu-
ber 194. 3. Prusis 153. 4. Christoh Langen (AH)
148 (5 épreuves). 5. Herberich 144.6. Brian Shi-
mer (EU) 135 (5). 7. Reto Gôtschi (S) 126 (4). 8.
Reich 112 (5). 9. Wiese (4) et Puskar 102.-
Puis: 16. Rohner 93.23. Steinmann 52 (3).
Bob à quatre: 1. Czudaj 186.2. Rohner 180.3.
Schôsser 172.4. Lueders 156.5. Olsson 152.6.
Prusis 147.- Puis: 10. Reich 117 (5). 16. Gôt-
schi 88 (4). 21. Steinmann 54 (3). Si

Wolfgang Hoppe
tire sa révérence
Wolfgang Hoppe (40 ans) a mis un
terme à sa carrière internationale au
terme de la finale de la Coupe du
monde organisée à Saint-Moritz. En
dix-sept ans, l'Allemand s'est façon-
né un fabuleux palmarès: double
champion olympique en 1984, 33
fois médaillé aux Jeux olympiques,
championnats du monde et d Euro-
pe. A Saint-Moritz, il s'est encore af-
firmé comme le meilleur représen-
tant de son pays en bob à quatre, se
classant 7° alors que Dostthaler et le
vainqueur de la Coupe du monde
Harald Czudaj devaient se contenter
des 10e et 128 places. Si

CYCLISME. Risi gagne la Coupe
du monde sur piste
• Bruno Risi a remporté la Coupe du
monde sur piste. Il a construit son suc-
cès grâce à ses deux médailles d'argent
aux mondiaux (course aux points) et
aux championnats d'Europe (améri-
caine) et grâce à ses victoires avec Kurt
Betschart aux Six Jours de Dortmund ,
Munich , Leipzig et Stuttgart. Si



MONDIAUX JUNIORS

En combiné, la Suisse s'est
assuré la médaille de bronze
Les spécialistes du combiné confirment leur talent. Lat
rence Rochat a été trahie par un mauvais ski sur 15 km.

La Suisse a récolté sa première mé-
daille aux championnats du monde
juniors, qui se déroulent à Pontresi-
na/St-Moritz. Elle a en effet pris la
troisième place du combiné nordique
par équipes, remporté par la Finlande
devant la Slovénie.
UN SLOVENE TROP FORT

Cinquièmes une année plus tôt à
Canmore, les jeunes spécialistes hel-
vétiques du combiné ont apporté à
cette occasion une confirmation de
leur talent. Après le saut , ils occu-
paient la quatrième place, à 2'07 des
intouchables Finlandais. En fond , la
formation suisse s'installait assez rapi-
dement en deuxième position . Mais,
dans l'ultime relais, Andi Hartmann
ne pouvait rien contre le retour du
Slovène Igor Cuznar , lequel devait si-
gner le meilleur temps absolu des 5 ki-
lomètres. Quatrième à l'issue de la
première manche, Simon Ammann

Résultats des championnats du monde juniors
Pontresina/Saint-Wloritz. Championnats du
monde juniors. Saut spécial: 1. Wolfgang
Loitzl (Aut) 231,5 (94,5/93 m). 2. Kazuhiro Na-
kamura (Jap) 219,0 (93,5/89). 3. Matti Hau-
tamàki (Fin) 216,0 (89,5/92,5). 4. Michaël
Wagner (Ail) 214,5 (89,5/92). 5. Heung Chul
Choi (CdS) 211,0 (90/89,5). 6. Arne Snell (No)
210,0 (90/89,5). Puis les Suisses: 8. Simon
Ammann 201,0 (90/85). 34. Christian Mùllener
153,0 (78/77). 41. Joël Morerod 139,0
(77,5/73,5). 57. Marc Vogel 107,0 (72/65). - 66
sauteurs classés.

Combine nordique. Par équipes: 1. Finland.
(Mikko Keskinarkaus , Jaakko Tallus, Sampps
Lajunen, Hannu Manninen) 52'27"5.2. Slovénie
(Gorazd Robnik , Jure Kosmac, Marko Simic
Igor Cuznar) à 2'46"3.3. Suisse (Christoph En-
gel, Lucas Vonlanthen, Roger Kamber, And
Hartmann) à 2'58"8. 4. Allemagne à 3'03"9. 5

pouvait encore viser un podium. Mais
le Saint-Gallois était victime d'un venl
soufflant dans le dos lors de son
deuxième essai et il rétrogradait ainsi
en huitième position d'un concours
remporté par l'Autrichien Wolfgang
Loitzl , devant le Japonais Kazuhirc
Nakamura et le Finlandais Matti Hau-
tamâki.
ATTENTE DEÇUE

Dimanche en fond , les Suisses onl
été, malheureusement, beaucoup plus
discrets. Dans le 15 km des filles, la
Vaudoise Laurence Rochat, trahie pai
un mauvais ski, a dû se/contenter du
25e rang. Elle attendait certainemenl
davantage de cette course après sa 6'
place de mercredi dans le 5 km. Dans le
30 km des garçons, le meilleur Suisse
Andréa Florinett, se classe au... 43'
rang. Les victoires sont revenues à IE
Norvégienne Hilde Glomsaas et au
Russe Alexeï Lushkin. Si

République tchèque à 3'06"1. 6. Etats-Unis È
4'24"9. - 15 équipes classées.
Fond. Garçons. 30 km (style classique): 1
Alexeï Lushkine (Rus) 1h 27'16"9. 2. Alexan
der Nikitenko (Rus) à 0"7. 3. Krister Trondser
(Mo) à 30"4. 4. Ivan Margaroli (lt) à 1'06"4. 5
Florian Kostner (lt) à 1'19"1. 6. Syunsuke Ko
mamura (Jap) à 1"39"4. - Puis les Suisses
43. Andréa Florinett à 6'38"5.47. David Meier
hans à 7'06"1. 57. Gabriel Huber à 8'39"1. 63
Peter von Allmen a 914 9. - 87 classes.
Fond. Filles. 15 km (style classique): 1. Hii
de Glomsaas (No) 48'25"6. 2. Marina Laskaie
(Rus) à SOM. 3. Katrin Smigun (Est) à 51 "9. 4
Pirjo Manninen (Fi) à 1'00"1. 5. Lina Anders
son (Su) à 1'04"1. 6. Zuzana Kocumova (Tch
à 1'18"0. - Puis ies Suissesses: 25. Lauren
ce Rochat à 3'27"5. 38. Régula Hulliger i
4'35"9.49. Karin Camenisch à 5'29"5.68. Sas
kia Bôsch à 7'03"7. - 81 classées. S

Premier titre
pour H. Piller

FRIBOURGEOIS

Le Riazoïs est champion
cantonal. Relais à suspense.
Herbert Piller de Riaz est le nouveau
champion fribourgeois. Au Crêt , il a
devancé Dominik Cottier de La Vil-
lette et Olivier Deschenaux de Ro-
mont. La victoire absolue est revenue
à Emanuel Buchs mais il ne pouvait
pas prétendre au titre , skiant pour la
douane. Buchs a signé le meilleur
temps en 40'25". Il est suivi au classe-
ment scratch d'Herbert Piller
(41'53"), Gilles Berney (42'01"), Da-
niel Romanens (42'03"), Rolf Gug-
genbûhl (42'36"), Dominik Cottiei
(42'44"), Serge Luthi (43'02"), Oli-
vier Deschenaux (43'07"), Damien
Farquet (43'29") et , dixième, Petei
Zbinden (43'34").
ALTERSWIL AU SPRINT

L'épreuve de relais a été passion-
nante et finalement c'est au sprinl
qu 'Alterswil a devancé Riaz, Zbinden
se jouant d'Herbert Piller en vue de
l'arrivée. La Villette a cueilli la mé-
daille de bronze. A noter encore le 6'
titre consécutif chez les dames poui
Agathe Cottier et le premier titre
chez les juniors pour Andréas Buchs.

Commentaires et résultats de ces
champ ionnats fribourgeois dans
notre prochaine édition. BE

Autres courses
• Sedrun. Crédit Suisse Loppet. 3e manche
Marathon du Surselva (25 km/style libre)
Messieurs: 1. André Jungen (Adelboden;
1 h.06'02"1.2. Patrick Rôlli (Horw) à 13"9.3. Ro
land Diethart (Aut) à 24"4. 4. Matthias Simmer
(Ulrichen) à 44"1.5. Emil Baumann (Bennau) .
2'44"1. 6. Toni Dinkel (Berne) à 3'56"9. 7. Rot
Zurbrùgg (Adelboden) à 4'06"7. 8. Daniel Râss
(Appenzell) à 4'07"3. Dames: 1. Brigitte Witsch
(Steffisbourg) 1 h.14'09"2.2. Nadia Scaruffi (Da-
vos) à 3'35"2. 3. Barbara Mettler (Silvaplana) è
3'56"6.4. Seraina Gruber (Klosters) à 4'07"4.5
Priska Haas (Marbach) à 6'04"9. 6. Natalie Mà-
chler (Reichenburg) à 6'28"2.
• Unterschâchen/UR. Ski de fond. Mes
sieurs (15 km style libre): 1. Dominik Berchtolc
(Giswil) 38'59". 2. Wilhelm Aschwanden (Mar-
bach) à 8". 3. Jeremias Wigger (Entlebuch) è
51". 4. Isidor Haas (Marbach) à 1*52". Dames
(8 km style libre): 1. Ursula Felder (Fliihli;
25'07". 2. Rita Haas (Marbach) à 37". 3. Natha-
lie Kessler (Galgenen) à 43". S

J.-M. Chabloz
et Gonet titrés

CS DE BIATHLON

Malade samedi, le Vaudois a
fait la loi dimanche sur 10 km.
Jean-Marc Chabloz (31 ans) a confir-
mé à La Lécherette sa suprématie na
tionale, en enlevant pour la quatrième
fois consécutive le titre national sur K
km. Le Vaudois, sélectionné olym
pique, a laissé Reto Hànni à 31 "5
Chabloz, malade, avait dû renoncer ai
20 km, remporté par Pascal Gonet
Chez les dames, Anja Burgermeistei
s'est imposée tant sur 7,5 que sur 1C
km. Samedi, sur 20 km, sur une piste
sélective, Gonet n'a réussi que le sixiè-
me chrono mais, avec seulement deux
fautes, il s'est largement montré le
plus adroit le fusil à l'épaule. Le Zuri-
chois Reto Hànni , le plus rap ide de
l'épreuve de fond , s'est classé deuxiè-
me, le Grison Corsin Rauch terminant
au troisième rang.

Résultats
La Lécherette. Championnats de Suisse
Messieurs (20 km): 1. Pascal Gonet (Epa
linges) 1h02'59"9 (0/1/1/0). 2. Reto Hânn
(Altstetten) 1h03'25"2 (1/2/3/1). 3. Corsir
Rauch (Zernez) 1h03'27"3 (2/2/0/1). 4. Georc
Niederberger (Dallenwil) 1h03'48"9 (0/3/0/1)
5. Dani Niederberger (Wolfenschiesserï
1h04'13"4 (1/4/0/0). 6. Alexandre Flûckigei
(Bex) 1h04'15"7 (1/1/0/1).
Dames (10 km): 1. Anja Burgermeister (Su
nier-Bachtel) 49'40"7 (1/1/1).
Juniors (15 km): 1. Curdin Eichholz (Zernez
50"7 (1/2/3).
Messieurs. Sprint (10 km): 1. Jean-Marc
Chabloz (Rougemont) 25'54"3 (1 faute). 2
Reto Hânni (Alstetten) 26'25"8 (2). 3. Ma)
Sânger (Rougemont) 26'55"3 (2). 4. Cyrill Rus
si (Gotthard-Andermatt) 28'02"0 (1). 5. Danie
Niederberger (Wolfenschiessen) 28'10"8 (2)
6. Jôrg Hânninger (Grenzwachtkorps lit
28'21"9 (3).
Dames. Sprint (7,5 km): 1. Isabella Poletti (Fr
24'48"4 (3). 2. Anja Burgermeister (Sunier
Bachtel) 25'45"6 (2). S

BOXE. Calzaghe toujours
• Le Gallois Joe Calzaghe a conservé
son titre de champion du monde des
poids supermoyens, version WBO. A
Cardiff , il a en effet battu son challen-
ger , le Croate Branco Sobot , par arrêi
de l'arbitre à la troisième reprise d'ur
combat prévu en douze rounds. S:

MELBOURNE

La défaite de Patty Schnyder
laisse Martina Hingis seule
Face à Venus Williams , la Bâloise a payé ses efforts de la semaine. L'ayani
échappé belle contre Kournikova, la Saint-Galloise

C

omme Mary-Joe Fernande;
l'an dernier , Venus Williams
(WTA 16) a barré la route
des quarts de finale de l'Oper
d'Australie à Patty Schnydei

(WTA 25). Dans un match joué dans
les conditions de l'indoor en raison de
la pluie, l'Américaine s'est imposée

6-4 6-1 en 54 minutes. A l'attaque de 1;
deuxième semaine de cet Open , lei
chances suisses à Melbourne ne repo
sent ainsi plus que sur les épaules de 1<
tenante du titre Martina Hingis, qui <
été poussée dans ses derniers retran
chements samedi face à la Russe
Anna Kournikova (WTA 29). Dans lf

Venus Williams a mis fin à l'aventure de Patty Schnyder. Keystone

a toutes ses chances.

simple messieurs, la défaite du N" '.
mondial Patrick Rafter , battu ei
quatre sets par l'Espagnol Albert<
Berasategui (ATP 25), ouvre un véri
table boulevard à un revenant nom
mé André Agassi (ATP 87).
MARATHON DANS LES JAMBES

Face à Venus Williams, Patt;
Schnyder a parfaitement tenu le cho>
lors des huit premiers jeux de la ren
contre. Seulement , elle ne s'est jamai
remise de la perte du premier set
«J'avais encore dans les jambes moi
marathon de vendredi contre Lis;
Raymond», expliquait la Bâloise
Face a une Williams qui a servi 1;
poudre - elle a armé un ace à 18'
km/h dans le dernier jeu - et qui fu
très tranchante dans ses approche
au filet , Patty Schnyder a été désar
mée. La Bâloise ne recherchait pa
une excuse dans les conditions parti
culières du jeu en indoor qu 'elle n';
jamais affectionné. «Même avec lf
toit ouvert , j' aurais perdu» , lâchait
elle. En quart de finale, Venu:
Williams rencontrera la championns
olympique Lindsay Davenport (N
2), victorieuse 6-0 6-0 de la Roumaine
Ruxandra Dragomir (N° 15).
ECOUTER SON CORPS

En gagnant 278 points WTA lor:
de cette tournée australienne qui lu
a permis de cueillir à Hobart le pre
mier titre de sa carrière , Patty Schny
der a consolidé sa place parmi le:
trente meilleures joueuses du mon
de. Curieusement , elle va, ces deu;
prochains mois, mettre un frein à se:
ambitions. En effe t , elle ne disputer;
en février que le tournoi de Hanovre
En mars , elle n'est inscrite qu 'à Ke;
Biscayne. «Après une telle tournée
j' ai peur que mon corps ne lâche. J' a
besoin , maintenant , de récupérer. I
ne sert à rien de tenter le diable
L'année est encore longue» , ex
plique-t-elle.

Pour, n 'avoir pas fait preuve l'ai
dernier d'une telle sagesse, Martin ;
Hingis se retrouve à Melbourne
dans une position bien délicate. L<
N° 1 mondial doit défendre son titre
tout en étant consciente que s;
condition physique est déficiente
Face à Anna Kournikova , elle a ains
subi le plus souvent l'échange. «Ji
n'ai pas gagné ce match. C'est Ann;
qui l'a perdu» , avouait-elle. La Rus
se a, en effe t , commis quatre faute
directes à 4-4 sur son service dans 1;
manche décisive.
PIERCE MET LA PRESSION

Malgré cette victoire à l'arraché
les chances de Martina Hingis df
remporter un quatrième tournoi dt
grand chelem sont intactes. «Je sui:
capable d'élever la qualité de moi
jeu en quelques jours », affirme-t-elle
Ce lundi , la Saint-Galloise sera oppo
sée à l'Indonésienne Yayuk Basuk
(WTA 24) avant de retrouver ei
principe Mary Pierce (N" 5) dans ui
«remake» de la finale de l'an dernier
Depuis quelques jours, la Français*
fait doucement monter la pression
«Cette année, tout sera plus difficile
pour Martina. Nous nous somme:
toutes habituées à son jeu» , souligne
Mary Pierce qui reste sur une victoire
contre Martina , en novembre demie
au Masters de New York. S

Rafter rate son rendez-vous avec Agassi
A bout de souffle , Patrick dix-neut joueurs à l'enta- ou d'un Marcelo Rios
Rafter ne sera pas au- me du tournoi, a forcé la (N° 9), c'est bien, comme
jourd'hui au rendez-vous décision en remportant en 1995, une finale entre
que lui proposait André 9-7 le jeu décisif de la Pete Sampras, qui n'a
Agassi pour l'«Australian deuxième manche après pas encore lâché un set
Day». Déjà à la limite de avoir sauvé trois balles en quatre rencontres, et
la rupture lors de ses de deux sets à rien. La André Agassi qui se des-
deux premiers tours victoire de Todd Wood- sine à Melbourne. Seul
contre les Américains bridge (ATP 33) sur le Petr Korda (N° 6), remar-
Jeff Tarango (ATP 58) et Britannique Greg Rused- quable face à Cédric Pio-
Todd Martin (ATP 72), le ski (no 5) devait quelque line (ATP 21), en huitiè-
champion de l'US Open peu consoler le public me de finale, semble en
a été laminé par le coup australien de l'élimination mesure d'empêcher cette
droit de Berasategui. Le de son idole. Mais sans affiche. Le Tchèque, s'il
Basque, le dernier survi- sous-estimer le potentiel bat Bjorkman mardi, de-
vant de l'armada espa- d'un Woodbridge , d'un fiera Pete Sampras en
gnole qui était forte de Jonas Bjorkman (N° 4) demi-finale. Si

Un fan un peu trop
envahissant

Résultats du week-ent
Melbourne. Open d'Australie. 6,4 millions
de dollars. 16es de finale du simple mes-
sieurs: Alberto Berasategui (Esp) bat Patrick
Rafter (Aus/2) 6-7 (2-7) 7-6 (9-7) 6-2 7-6 (7-4).
Todd Woodbridge (Aus) bat Greg Rusedski
(GB/5) 7-6 (7-5) 6-4 6-2. Marcelo Rios (Chili/9)
bat Andrew Ilie (Aus) 6-2 6-3 6-2. Lionel Roux
(Fr) bat Karim Alami (Mar) 7-6 (7-2) 6-2 6-4.
André Agassi (EU) bat Andréa Gaudenzi (lt)
6-2 6-2 6-0. Guillaume Raoux (Fr) bat Wayne
Black (Zim) 6-3 6-2 7-5. Nicolas Kiefer (Ail) ba
Jérôme Golmard (Fr) 7-5 4-0 abandon. Nicola:
Escudé (Fr) bat Richey Reneberg (EU) 1-6 6-"
(0-7) 6-2 7-5 6-4.
8es de finale: Pete Sampras (EU/1) bat Hi
cham Arazi (Mar) 7-6 (11-9) 6-4 6-4. Jona!
Bjorkman (Su/4) bat Byron Black (Zim) 6-2 6- '
6-4. Petr Korda (Tch/6) bat Cédric Pioline (Fr
6-4 6-4 3-6 6-3. Karol Kucera (Slq) bat Richare
Fromberg (Aus) 6-2 3-6 6-2 7-5.

à l'Open d'Australie
16es de finale du simple dames: Martina Hin
gis (S/1) bat Anna Kournikova (Rus) 6-4 4-f
6-4. Amanda Coetzer (AfS/3) bat Annabel Eli
wood (Aus) 6-3 6-1. Mary Pierce (Fr/5) bat Olg_
Barabanschikova (Bié) 7-5 6-3. Arantxa San
chez (Esp/7) bat Rika Hiraki (Jap) 6-2 6- 3. Anke
Huber (Alf/10) bat Joannette Kruger (AfS) 6-';
(4-7) 6-3 6- 2. Yayuk Basuki (Indo) bat Domi
nique van Roost (Be/14) 6-4 6-4. Ai Sugiyam;
(Jap/16) bat Magdalena Grzybowska (Pol) 7-(
(7-5) 1-6 6-4. Henrieta Nagyova (Slq) bat Elene
Likhovtseva (Rus) 6-7 (1-7) 7-5 6- 2.
8es de finale: Venus Williams (EU) bat Patt\
Schnyder (S) 6-4 6-1. Lindsay Davenpor
(EU/2) bat Ruxandra Draqomir (Rou/15) 6-(
6-0.
2e tour du double dames: Conchita Marti
nez/Patricia Tarabini (Esp/Arg/4) battent Parti
Schnyder/Bernda SchuItz-McCarthy (S/Hoi
7-6 (7-4) 6-3. S

Martina Hingis est pourchassée ï
Melbourne, comme sur d'autre;
tournois d'ailleurs, par un fan un pet
trop envahissant qui ne cesse de lu
offrir des cadeaux et des fleurs. Cet
te homme, ressortissant des îles
Fidji, s'est vu interdire l'entrée de
Flinders Park jeudi. Mélanie Molitor i
confirmé l 'existence de ce supporte
pas comme les autres. Elle a précise
que sa fille n'a pas demandé un ren
forcement des mesures de sécurité ï
son égard. S
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DÉCÈS DE DIANA

Un Egyptien accuse la reine
d'avoir commandité un meurtre
Un tribunal du Caire a reporté au 29
mars l'examen d'une plainte déposée
par un avocat égyptien contre Elisa-
beth II et Tony Blair. L'avocat accuse
la reine et le premier ministre britan-
nique d'avoir commandité le meurtre
de Diana.

La princesse et son ami égyptien
Dodi ont trouvé la mort dans un acci-
dent de voiture en août dernier à Pa-
ns.

Avant de se prononcer sur la validi-
té de la plainte, le tribunal a fixé ce
nouveau délai pour laisser le temps
au Ministère égyptien des affaires
étrangères de saisir officiellement les
autorités britanniques, a-t-on indiqué
hier de source judiciaire. La Cour

BERNE. Collision entre un bus
et une voiture: huit blessés
• Huit personnes ont été blessées,
dont trois grièvement , au cours
d'une collision hier soir , dans la ca-
pitale fédérale , entre un bus de cir-
culation en ligne et une voiture. Se-
lon la police bernoise, le conducteur
de la voiture n'a pas respecte un feu
rouge placé à une intersection. Sous
la violence du choc, le chauffeur du
bus est tombé de son siège et a per-
du la maîtrise de son engin. Le lourd
véhicule a alors heurté une façade.
Cinq passagers ont été légèrement
blessés. Les autres blessés sont les
occupants du véhicule fautif. ATS

_____________¦___¦ P U B L I C I T É  M_________________B

avait déjà fixé en décembre un pre-
mier délai qui expirait ce dimanche,
mais le ministère n'avait pas encore
accompli les formalités, a affirmé le
plaignant.

Selon l'avocat égyptien, la couronne
britannique a décidé de «liquider»
Diana pour s'assurer que les princes
William et Harry n'auraient jamais de
demi-frères ou de demi-sœurs musul-
mans.

Le plaignant affirme que les décès
de Diana et Dodi Al Fayed l'ont «di-
rectement et terriblement affecté psy-
chologiquement et moralement». Il
réclame 100 000 livres sterlings (env.
240 000 francs suisses) de dommages-
intérêts. AFF
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Cette semaine
Restaurant California, Grand Places 14,1700 Fribo.
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^̂ k RESTAURANT CHINOIS

^d Genghis Khan $"§_ &ff

ATTENTION

^S^MP' c'est
É̂fâ&RP Vannée
fPr  ̂du TIGRE

Pour les soirs du

jeudi 29 janvier et
vendredi 30 janvier

profitez de réserver votre

MENU DU '
NOUVEL-AN CHINOIS

Les entrées froides
Salade de homard

Viandes assorties style cantonais
Boeuf à la Szechuan

Salade chinoise
Les entrées chaudes

Toast de crevettes aux oeufs de caille

1 

Poisson frit style Shanghai
Rouleaux de printemps '
Plats principaux

Choux chinois aux crabes, sauce Hunan |
Poulet grillé, sauce Barbecue

Porc aigre-doux
Boeuf grillé et sauce d'huîtres

Le Barbecue Mongol
Riz et nouilles cantonais

Dessert
Salade de fruits

Fr. 65.- à discrétion

Belfaux, aux Xlll- Cantons

1 

«026/475 36 14
Grand parking privé

Contrôle de qualité

De nouveaux
incendies

INDONÉSIE

Plusieurs incendies ont été signalés à
Kalimantan , la partie indonésienne de
l'île de Bornéo, faisant craindre un re-
tour de l'épais nuage toxique qui avait
affecté l'an dernier des zones du Sud-
Est asiatique et menacé la santé de
millions de personnes.

Selon l'agence officielle Antara , de
nombreux incendies, faisant suite à
une sécheresse prolongée, ont éclaté
dans le parc de Bukit Soeharto, près
de Samarinda, à quelque 1280km au
nord-est de Jakarta.
ETAT D'ALERTE

Les autorités locales ont été placées
en état d'alerte tandis que des photo-
graphies prises par satellite mon-
traient des centaines de feux dans dif-
férentes parties de l'île, a rapporté
hier Antara.

Quelque 4000 des 61000 hectares
de la région avaient été touchés l'an
dernier par des incendies qui avaient
provoqué l'apparition d'un nuage
toxique au-dessus de l'Indonésie et
des pays voisins. AP

SPORT-TOTO
122 X1X 1X1 12X 1

TOTO-X
6- 12 -20 - 22 - 23-34

LOTERIE À NUMÉROS
1 - 8 - 1 1 - 19-34 - 43
Numéro complémentaire : 44
1 gagnant avec 6 N°s 1 287 749.20
2 gagnants avec 5 N°s

+ le N° complémentaire 177 886.70
162 gagnants avec 5 Nos 5 875.90
8421 gagnants avec 4 Nos 50.—
146188 gagnants avec 3 N°s 6.—

JOKER
874998
Aucun gagnant avec 6 chiffres
6 gagnants avec 5 chiffres 10 000 -
63 gagnants avec 4chiffres 1 000 -
557 gagnants avec 3chiffres 100-
5513 gagnants avec 2 chiffres 10-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 600 000-

Lundi 26 janvier

26e jour de l'année

Saints Timothée etTite

Liturgie: saints Timothée et Tite. Il Timo-
thée 1,1-8: Je suis en prison à cause du
Seigneur; prends ta part de souffrance.
Luc 10, 1-9: Jésus envoya septante-
deux disciples proclamer: Le règne de
Dieu est proche.

Le dicton météorologique:
«Pie dans la ferme, neige à court terme»

Le proverbe du jour:
«Ce qu'on achète coûte moins cher que
ce qui vous est offert» (proverbe anglais)

La citation du jour:
«Si vous voulez obtenir quelque chose,
adressez-vous à quelqu'un de très occu-
pé: les autres n'ont pas le temps»

(Pierre Daninos)

Cela s'est passe un 26 janvier:
1997 - Décès de Shuhei Fujisawa , 69
ans, romancier japonais populaire ré-
compensé par deux prix littéraires très
convoités au Japon.

1993 - L'ancien président tchécoslo-
vaque Vaclav Havel est élu président de
la nouvelle République tchèque.

1988 - Bicentenaire de l'arrivée des pre-
miers colons en Australie.

________ 1. ______ m _» *__ "_H _______ i M ' H

Tiercé / Quarté* / Quinté+
et 2 sur 4

disputés dimanche à Vincennes
(6e course - Tous courus)

¦ TIERCÉ 7-11-13
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 140.80
Dans un ordre différent 26.20
¦ QUARTÉ+ 7-11-13-16
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 173 -
Dans un ordre différent 11.20
Trio/Bonus (sans ordre) 2.80
¦ QUINTÉ+ 7-11-13-16-17
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 421.80
Dans un ordre différent 8.-
Bonus 4 6.80
Bonus 3 6.80
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 7-
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BAGDAD

La construction de la mosquée
Saddam Hussein a commencé
Les travaux de construction de la mos-
quée Saddam Hussein, la «plus haute
du monde», ont débuté hier à Bagdad,
a annoncé la télévision irakienne.
L'édifice pourra accueillir quelque 45
000 fidèles. Il devrait coûter plusieurs
millions de dollars.

La mosquée sera entourée d'un lac
artificiel et s'élèvera sur l'emplace-
ment d'un ancien aéroport bombardé
pendant la guerre du Golfe. L'en-
semble sera bâti sur une superficie de

955 250 mètres carrés. La coupole de la
mosquée aura 150 mètres de hauteur
et 172 mètres de diamètre. Quatre de
ses huit minarets au total auront une
hauteur de plus de 200 mètres. Selon la
télévision, cette grande mosquée de
Bagdad doit être plus haute que la
mosquée Hassan II de Casablanca , au
Maroc. Celle-ci culmine à 20.0 mètres.
Le lancement des travaux coïncide
avec la fête de «Leilat al Kadr» , la nuit
sacrée du mois du ramadan. AFP

RELIGION

Accord de trois courants du
judaïsme sur les conversions
Pour tenter de dénouer la crise qui a
entraîné de fortes tensions entre juifs
israéliens et juifs d'outre-mer, le rab-
binat suprême de l'Etat hébreu (or-
thodoxe) a estimé hier que les
conversions au judaïsme effectuées
par les obédiences conservatrices et
réformatrices, majoritaires en dehors
d'Israël , pourraient être reconnues
par l'Etat. Etait en jeu le risque de
schisme entre Israël et la diaspora
juive. Cette entente , qui doit encore
être approuvée par la Knesset , est le

premier accord jamais conclu entre
les trois courants du judaïsme: ortho-
doxe, conservateur et réformateur.
Le premier «fait la loi» en matière de
religion en Israël tandis que les deux
autres sont majoritaires aux Etats-
Unis. Les orthodoxes ne reconnais-
sent pas les conversions effectuées
par les deux autres courants et il était
question d'institutionnaliser cette
non-reconnaissance dans la loi , ce qui
a provoqué un tollé dans les commu-
nautés juives en Occident. AP

Le guide place
en garde à vue

AVALANCHE DES ORRES

Le guide de haute montagne, qui ac-
compagnait vendredi le groupe des
élèves de la 4e sport du lycée de Monti-
gny-le-Bretonneux (Yvelines), emporté
par une avalanche au-dessus de la sta-
tion des Orres (Hautes-Alpes), a été
interpellé hier par lés gendarmes et
placé en garde à vue à Embrun
(Hautes-Alpes).

Daniel Forte, 43 ans, marié et père de
deux enfants, guide de haute montagne
depuis une quinzaine d'années et sala-
rié de l'Union des centres de plein air
(UCPA), est entendu dans le cadre de
l'enquête préliminaire, ouverte dès sa-
medi pour «déterminer les circons-
tances et les responsabilités» dans l'ac-
cident, a indiqué Michel Sélariès,
procureur de la République de Gap.
INFORMATION JUDICIAIRE

Le parquet devrait ouvrir dès ce ma-
tin une information judiciaire pour
«homicides et blessures involontaires
et mise en danger de la vie d'autrui», a
indiqué M. Sélariès, lors d'une confé-
rence de presse. Il n'a pas précisé si cet-
te information serait ouverte contre X
ou nominativement. Un juge d'instruc-
tion sera alors désigné.

L'avalanche, qui a emporté le grou-
pe de 32 personnes alors qu'elles effec-
tuaient une randonnée à raquettes, a
fait onze morts (neuf enfants et deux
adultes). Trois personnes sérieusement
blessées restaient hospitalisées hier
soir. AP

l a  I iberia 1997


