
Fribourg ne résistera bientôt
plus aux f enunes gendarmes
Elles sont auxiliaires i^Ml_Ë_______^__É___. ~~1
de police ou inspec-
trices mais pas gen-
darmes. Contraire- (J
ment à d'autres can- L^^tons, Fribourg ferme mai_J-_-f_l
toujours la porte aux j ?*lli «WlÊw __¦_-_-_
femmes qui souhai- |lk
tent embrasser cette fag *
carrière. Le Bureau 1̂ ,_L_ M» Si
de l'égalité y voit de |U| ^B^^^^^la discrimination. Kfi—Contrairement à son E <§J
prédécesseur qui re- WwgaM|g ^

MM
é

fusait l'alibi, le nou-
veau commandant de :*2
la police P. Nidegger
n'est pas opposé à
leur présence mais
veut préparer leur HB____i___l___iil______f__fl
tégratlOn. ¦ 9 Elles ne représentent que 5% de l'effectif de la police cantonale. (_ Vincent Murith

Shimon Pères veut profiter de l'état
de grâce en organisant des élections
Le premier ministre israélien
Shimon Pères a annoncé hier
des élections anticipées dans
trois mois et demi. Il compte
profiter des sondages qui le
donnent vainqueur face à son
rival de droite Benjamin Ne-

tanyahu. Le chef du Gouver- Israéliens désigneront leurs
nement a consulté sa majori- députés, mais aussi , pour la
té. Il a pris la décision d'avan- première fois directement ,
cer les élections de cinq mois, leur premier ministre. M. Pe-
a indiqué le chef du groupe du res, le chef du Likoud (droite)
Meretz (gauche) Ran Cohen. Benjamin Netanyahu et un
Lors du prochain scrutin, les dissident du Likoud, David

Lévy (centre-droite), sont can-
didats. Le scrutin prévoit
deux tours espacés de deux
semaines au cas où le candidat
arrivé en tête au premier tour
n'obtiendrait pas la majorité
absolue. ¦3
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K^X^ suisse Bellinzone , Fribourg
BS,,^ --^ 5§*£ _E _I Olympic a pris un départ ca-
Br El non contre  'es champions
E ___9 ___*_! ^^_i suisses. A ffichant leurs pré-
f p^ .t P^^ ĵ tentions , ils ont pris 29 points
E^ Orf- '"''•' E_i n \ E d' avance pour  f i na l emen t
Eîv^ J

Él yL A " r /vl s'imposer de treize pointsj Ils
w L \J & k  m̂. • mWmmm'̂ ' 1E onl sur tou t  augmenté leur
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avance 

au 
classement. Notre

photo GD Alain Wicht: le capi-
¦î ^^^l 

ta ine  
f r ibourgeois  Patr ick

i^_ ^̂ E Koller (à droite) surveillé par______ __fc______i Mike Stockalper. «27

Espionnage. Toujours
d'actualité en Suisse
Le contre-espionnage n'est
pas menacé par le chômage en
Suisse , malgré la fin de la
guerre froide. Pas moins de 46
cas, surtout économiques , ont
été découverts ces dix derniè-
res années. ¦ 6

Brésil. Le regard de
Françoise Sartori
Françoise Sartori , responsa-
ble d'un projet pour enfants
des rues au Brésil, recevra le
Prix des droits de l'homme «La
Liberté-La Croix» demain à Pa-
ris. Regard sur des questions
sociales brésiliennes. ¦ 8

_ iWL /sI^K. .̂ *v. s" s*

Hockey. Pauli Jaks
gravement blessé
La victoire suisse au Dane-
mark était importante mais est
anecdotique à côté de la bles-
sure de Pauli Jaks dont la sai-
son est hypothéquée. ¦ 29

Alger. Terribles atten
tats des islamistes
Les groupes islamistes ont
frappé à Alger. Deux voitures
piégées ont explosé, dont
l' une contre la maison de la
presse. Ces deux attentats ont
fait au moins 18 morts et 86
blessés. ¦ 3/36

Avis mortuaires 20/21
Cinéma 24
Mémento 25
Feuilleton 25
Radio-TV 26
Météo 36

Voyage. S'offrir une
petite escapade
Le mois de février est un excel-
lent prétexte pour s'offrir une
escapade carnavalesque. Que
ce soit dans les bulles marines,
sous le soleil des tropiques ou
en croisière sur les océans, la
palette des offres est colorée.
Petit aperçu pour les person-
nes en mal de balade. ¦ 19
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110 pages, t<&s
155 photos, Fr. 34- j

(Prix d'abonnement Fr. 28.-) i ______
ISBN 2-827 1-0729-5

Après la construction de l' auto-
route dans la région moratoise,
c'est maintenant dans le district
de la Broyé que des fouilles pro-
metteusses se poursuivent. Ci-
tons encore les analyses effec- *
tuées dans les châteaux d'Esta- | H H
vayer-le-Lac, de Gruyères et de §
Romont de même que celles des *
fortifications, à Morat et à Fri- I 
bourg. C'est ainsi qu'apparais-
sent des résultats sur les origines de la construction de la ville de Fribourg
tandis que avec Font , Montbrelloz et Treyvaux, c 'est l'histoire des églises
rurales qui est abordée.
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À retourner à votre libraire ou aux
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Pérolles 42, 1705 Fribourg
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_ ex. Chronique archéologique/Archaologischer Fundbericht 1994
Fr. 34.-, (+ port en sus), ISBN 2-827 1-0729-5
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La Birthday î î  1 ém m, 
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Lecteur CD, équipement spécial et
bon Gubelin de l'ooo francs !
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Samurai Cabrio Birthday Edition. Vitara Cabrio 16V Birthday Edition.
ivrr

Superbe équipement anniversaire. Superbe équipement anniversaire. ***

Fr. l8'99P.~ net net. nf, 25*990."- net net. Un  z e s t e  d ' e x c e p t i o n

CONCESSION AIRES DIRECTS: FR: Charmey: Garage du Centre SA, Tel: 029-7 11 68; Marly. J. Volery SA., Route de Fribourg 21, Tel: 037-46 43 43
CONCESSIONAIRES LOCAUX: FR: Chénens: Garage de Chénens, Tel: 037-37 15 15: Remaufens: Garage de la Gare, Tel: 02 1-948 75 56; Tafers-Galtern: Sprina und Schafer & Co., Tel: 037-44 22 74; Vuadens: Garage
J.P. Andrey, Tel: 029-2 48 02; VD: Avenches: Garage Perrottet, Beat Mabboux, Tel: 037-75 13 13; Payerne: Garage F. Diserens, Tel: 037-6 1 25 40

EFL Tel- Wr - 052-208 26 40 Financement avantageux
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documentation complète sur la Birthday

Edition et le bon Gubelin.
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Bateno 1.6 16V Birthday Edition.

2 airbags, jantes alliage, équipement anniversaire.
Fr. 20'490.- net net.

Téléphone

Envoyez

î̂ yg $v*

Prêt - Paiement partiel - Leasing - Discret & rapide

ce talon à: Suzuki Automobile AG

. Brandbachstrasse 11

8305 Dietlikon

Ou appelez-nous

au oi 805 66 66

Tous les prix TVA incluse.

/
" .

Swift Birthday Edition. Atto Birthday Edition.
Climatisation , airbag, équipement anniversaire. Superbe équipement anniversaire

Fr. 15'490 - net net. Ff. I3 _90.~ net net

TAUX SANS CONCURRENCE

11,50%
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS

Exemple de tarif: Fr. ÎO'OOO - net
Frais totaux pour 12 mois: Fr. 602.60

ACTION
JANTES ET
PNEUS NEIGE
+ BATTERIE
pose comprise.

Garage-
Carrosserie
Lucien Duc
1745 Lentigny
« 037/37 14 69

17-187240

À VENDRE
Ford Fiesta XR 2i,
div. options,
60 000 km, exp.,
Fr. 12 900.-
Ford Escort 1.8i
16V commerciale ,
25 000 km, cédée
à Fr. 18 900.-
Ford Escort 1.6 S,
noire, comme neu-
ve, 63 000 km,
Fr. 11 500.-

Crédit.
« 037/46 12 00

17-186454

OPEL
CORSA B GSI
4000 km, climati-
sation, airbag-
ABS. Prix
neuf 26 170.-
Cédé19 700.-
Garage
M. ZIMMERMAIM
MARLY

* 037/46 50 46

Pour vorre annonce,
nous répondons

toujours présents.
Tél. 037-8141 81

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

ou Fax 037-61 78 70.
^PUBLICITAS

Me Jacques Meuwly
licencié en droit

titulaire du brevet fribourgeois d'avocat

a le plaisir et l'honneur d'annoncer
l'ouverture de son

ÉTUDE D'AVOCAT
Rue de Lausanne 91, 1701 Fribourg

s 031/ 22 44 70 - 077/34 63 53 - Fax : 037/22 44 21

/ N

MONTAGNY-LA-VILLE
Mercredi 14 février 1996

DON DU SANG
Institut Les Fauvettes
de 18 h 30 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!

Groupement des dames Centre de transfusion CRS
de MONTAGNY-TOURS Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-176298

RAJASTHAN
Frs 1 '450.-

Vols de ligne Suisse-Delhi aller-retour,
voiture et chauffeur pendant 6 jours,
7 nuits dans des hôtels de charme.
Dernier retour le 31 mars 1996.

2 personnes minimum.

ARTOU
vv RESERVEZ PAR TELEPHONE

<SC& Genève: 022 - 818.02.00
\̂XX/L\ Lausanne: 021 - 323.65.54

\<r\</§ <y Neuchâtel: 038 - 24.64.06
KYKXX» Fribourg: 037 - 22.06.55

Y^So' 
Sion: 027 - 22.08.15

yyy internet: http://www.artou.ch

Investir
dans le pharmaceutique-chimique
c'est maintenant le seul moyen de
gains intéressants.
Renseignements : case postale
5 1 9 - 1 2 1 1  Genève 4

18-294927

The English-Speakirjg Congrégation of Fribourg
Did you know that we worship every 1st. and
3rd. Sunday and are in Fribourg since 35
years? We will celebrate ON SUNDAY MAR-
CH 3 at 17.00 hrs. in the temple of the Pa-
roisse réformée? Very spécial, please corne.
Saviez-vous que nous sommes établis à Fri-
bourg depuis 35 ans et célébrons un culte
tous les 1" et 3" dimanches? Il y aura fête LE
DIMANCHE 3 MARS à 17 h. au Temple Ré-
formé. Très spécial, cordiale invitation.

41-192007/ROC



Elargir sa base afin
d'être plus fort

PAR PASCA L BAERISWYL

O
rdinairement, la décision
d'organiser des élections an-

ticipées est un aveu de faiblesse,
voire un ultime recours pour un
gouvernement menacé. On l'a vu
récemment avec celles organi-
sées en Turquie (décembre 1995).
Un scrutin qui a débouché, para-
doxalement, sur une plus grande
confusion politique encore...

Tout autre est le cas d'Israël.
Depuis qu'il est revenu au pouvoir
(Juin 1992), jamais le Parti travail-
liste n'avait disposé de conditions
aussi favorables. Trois mois
après sa mort, / '«effet Rabin» y est
toujours aussi fort. Il pourrait être
déterminant dans la réflexion de
tous ceux qui hésitent à faire le
pas de la paix.

De son cote, affaiblie par la gué-
rilla intestine que se livrent depuis
longtemps MM. Netanyahu et
Lévy, la droite a été incapable de
profiler un leadership crédible
pour remplacer Yitzhak Shamir.
En outre, la stratégie d'alliance du
Likoud lui a joué un tour pendable
en l'entraînant vers une droite ex-
trême dont les Israéliens, dans
leur très grande majorité, réprou-
vent la doctrine et les agisse-
ments. Ce faisant , le discours de
la raison s'est progressivement
incarné dans ce pouvoir de gau-
che ouvert mais ferme face aux
Palestiniens. Ce qui fait qu'au-
jourd'hui la figure emblématique
de Shimon Pères écrase littérale-
ment le paysage politique israé-
lien, tant à gauche qu'à droite
d'ailleurs.

Que peut donc espérer ce der-
nier en précipitant de quelques
mois les élections générales? Es-
sentiellement, un plébiscite per-
sonnel et surtout un élargisse-
ment de son assise parlementai-
re. Depuis les élections palesti-
niennes de janvier, le doute n'est
plus permis: le processus de paix
ira à son terme. A la Knesset, les
débats les plus houleux sont à
venir avec, au dessert, le statut de
Jérusalem et le sort des colonies
juives! Sur ces terrains hautement
minés, Pères veut donc éviter de
devoir marchander comme au
souk chaque m2 rendu, notam-
ment avec ces petits partis reli-
gieux qui menacent à chaque fois
de faire sauter la baraque.

Conscient qu'il lui faut désor-
mais passer à la vitesse supé-
rieure s 'il veut réaliser le grand
chelem de la paix avec ses voi-
sins arabes (syriens en particu-
lier), le premier ministre a décidé
de sortir son joker. Une fois enco-
re, la dernière peut-être, Yitzhak
Rabin lui aura ouvert le jeu et la
voie gagnante.

JAPON. Un tunnel s'effondre
sur un car
• Sous l'effet d'un glissement, de ter-
rain , un tunnel de montagne de l'île
d'Hokkaïdo , dans le nord du Japon ,
s'est effondré samedi sur un autocar
transportant une vingtaine de passa-
gers. Une ou plusieurs voitures sont
semble-t-il également bloquées sous
l'éboulis de boue et de roches. Les
secours ont commencé à dégager les
deux entrées du tunnel , long de 1086
mètres, mais ne parviennent pas à pro-
gresser sous peine de provoquer des
éboulements supplémentaires. AP

TCHETCHENIE. La place de
Grozny désertée
• Les manifestants tchétchènes qui
réclamaient le retrait des troupes rus-
ses avaient déserté hier matin la place
centrale de Grozny. Leur bras de fer
avec Moscou a duré une semaine. Au
moins dix personnes ont été tuées et
18 blessées vendredi et samedi au
cours d'affrontements avec l'armée.
Les troupes russes avaient reçu l'ord re
de disperser la manifestation dans le
calme. ATS/AFP

ISRAËL

Shimon Pères avance les élections
pour renforcer le processus de paix
Le premier ministre Shimon Pères a annoncé hier sa décision d'avancer au printemps les
élections générales, vraisemblablemen t en mai. Celles-ci devaient avoir lieu en octobre.

S

elon les proches du premier
ministre israélien , le scrutin
devrait avoir lieu fin mai ou f
début juin , une décision qui ?;, . . , « ,. ' • ~
tombera ces prochains jours. ^SMkJïïT.Le premier ministre a expliqué qu 'il

avait assumé le pouvoir après l'assas-
sinat de son prédécesseur Yitzhak Ra-
bin , le 4 novembre, afin d'éviter toute

M. Pères a affirmé qu 'il était néces-

paix avec la Syrie. De fait , le chef du
Parti travailliste a tout intérêt à antici- .¦'¦ ¦ ¦> : : : ¦*' ' ¦" -
per les élections, afin de profiter de sa
popularité depuis l' assassinat du pre- *"̂ fc
mier ministre Yitzhak Rabin par un
extrémiste de droite juif le 4 novembre
à Tel-Aviv. ' Jj
UNION À DROITE

Plusieurs formations , y compris de
la majorité parlementaire , vont à -. *, t^contrecœur lancer leur campagne élec-
torale plus tôt que prévu , car elles ne H
sont pas au mieux dans les sondages

élire leurs députés, mais aussi, pour la M. Netanyahu (au centre): l'union à droite cache de profondes divergences à l'intérieur du Likoud.
première fois directement, leur pre- Keystone
mier ministre. M. Pères, le chef du
Likoud (droite) Benyamin Netanyahu le Gouvernement ne dispose pas d'une n'est qu'un prétexte et que le dirigeant travailliste. La campagne électorale
et un dissident du Likoud David Lévy majorité stable pour poursuivre le pro- travailliste entend surtout exploiter ra- débutera après le vote par le Parlement
(centre-droite) ont fait acte de candi- cessus de paix avec la Syrie. Selon les pidement ses dix points d'avance sur d'une loi de dissolution. Selon les res-
dature . Le scrutin prévoit deux tours éditorialistes , M. Pères a été déçu du M. Netanyahu dans les sondages. Le ponsables travaillistes , le 28 mai est la
espacés de deux semaines au cas où le piétinement des négociations avec Da- secrétaire général du Parti travailliste date la plus probable pour le premier
candidat arrivé en tête au premier tour mas depuis leur reprise en décembre. Nissim Zvili a proposé que les travail- tour , mais le 21 mai ou le 3 juin sont
n'obtiendrait pas la majorité absolue. . listes exploitent «l'effet Rabin» en de- aussi envisagés. Les élections généra-

A plusieurs reprises, M. Pères a sou- UN PRETEXTE mandant aux membres de la famille, les ne se sont jamais tenues à
ligné que des élections anticipées Mais la presse affirme que le blo- notamment la veuve Léa Rabin , de l'échéance normale en Israël,
étaient devenues inévitables. Selon lui , cage des négociations avec la Syrie participer activement à la campagne ATS/AFP

ALGER

Deux attentats à la voiture
ont fait au moins 18 morts
Les groupes islamistes ont fait exploser deux voitures pié
gées, dont l'une contre la Maison de la presse à Alger.
Les attentats d'hier à Alger ont fait au
moins 18 morts et 86 blessés. La se-
conde explosion , l'une des plus meur-
trières survenues en Algérie , a eu lieu
trois heures avant la rupture du jeûne
du Ramadan. Elle a en partie détruit
une ancienne caserne abritant les siè-
ges de plusieurs journaux privés, dans
le quartier populaire de Belcourt , au
centre de la capitale. Quelques heures
auparavant , 1 explosion d une pre-
mière voiture piégée contre la mairie
de Bab el Oued , un quartier populaire
très peuplé , avait fait 35 blessés, selon
un dernier bilan.

Le siège du «Soir d'Algérie», le
grand quotidien populaire du soir, a
été entièrement détruit. Des sauve-
teurs juchés sur les décombres ten-
taient encore de dégager les gravats, à
la recherche de blessés. Dans la rue
Hassiba Benbouali , très animée , une
douzaine de voitures ont pris feu. Des
lambeaux de chair calcinée étaient vi-
sibles. En face de la Maison de la pres-
se, les vitres des immeubles ont été
soufflées.
DOUZE ATTENTATS

L'un d'eux explique que cet attentat
ressemble à celui qui avait visé le com-
missariat central , le 30 janvier 1995.
Quarante-deux personnes avaient été
tuées , et près de 300 blessées , pour la
plupart des passants , lors d'une atta-
que-suicide du Groupe islamique
armé (GI A). Un habitant a affirmé que
la voiture avait été abandonnée contre
le mur de la Maison de la presse par
plusieurs hommes qui se sont enfuis
en courant.

Des informations contradictoires
circulaient sur le nombre de journalis-
tes tués. Samedi, un journaliste à
l'hebdomadaire «Révolution et Tra-
vail», organe de la centrale syndicale
UGTA, a été tué par balles près de
Blida , au sud d'Alger. Cet assassinat
porte à 48 le nombre de journalistes
tués en deux ans et demi.

Le double attentat de dimanche
s'inscrit dans la recrudescence des vio-
lences depuis le début du mois de
jeûne du Ramadan , le 21 janvier. En
moins d'un mois, douze attentats à la
voiture piégée et à l'explosif ont été
perpétrés. Au cours des dernière s se-
maines, plusieurs dizaines de civils
ont aussi été assassinés, le plus sou-
vent à l'arme blanche , selon des bilans
partiels.

LARGE ECHO
Les autorités affirment que ces as-

sassinats «ciblés», comme les attentats
à la voiture piégée, assurés d'un large
écho, servent à masquer l'échec des
groupes armés , qui ont essuyé de lour-
des pertes. Ils ont été désavoués par les
électeurs lors de la présidentielle du 16
novembre , ajoutent les autorités. Plus
de 1000 se sont rendus au cours des
derniers mois , selon la police.

Les violences et les exactions contre
les civils ont fait entre 30 000 et 50 000
morts depuis l'annulation , en janvier
1992, du premier tour des législatives ,
largement remportées par le Front is-
lamique du Salut (FIS-dissous), selon
des estimations non officielles.

ATS/AFP

PAIX EN ULSTER

Après l'attentat de Londres
l'espoir est remis en cause
L'attentat revendiqué par l'Armée républicaine irlandaise
(IRA) a fait deux morts et plus
Deux jours après l'attentat de l'IRA à
Londres , le Gouvernement britanni-
que a estimé que celui-ci avait porté un
coup sévère mais pas fatal au proces-
sus de paix. Le premier ministre irlan-
dais a de son côté instamment de-
mandé à Londres d'abandonner sa
proposition d'élections en Ulster. Les
sauveteurs poursuivaient leurs recher-
ches sur les lieux de l'explosion , les
corps de deux hommes ayant encore
été découverts samedi soir.

Selon les experts en assurances, les
dégâts matériels causés par la demi-
tonne d explosifs pourraient s élever à
plus de 85 millions de livres (environ
147 mio de francs). L'attentat a totale-
ment détruit cinq immeubles et en a
fortement endommagé une quinzaine.
Il a été condamné sans appel par Lon-
dres, Dublin et Washington.
UN COUP SEVERE

Le Gouvernement britannique , ar-
chitecte du processus de paix en Ir-
lande du Nord , a estimé hier que cet
attentat avait porté un coup sévère,
mais pas forcément fatal , à cette dyna-
mique. «Le processus de paix est at-
teint , très sérieusement. Mais pas au
point d'être mortellement touché et
nous allons nous efforcer de le remet-
tre en marche», a déclaré Patrick May-
hew, le ministre chargé du dossier. Le
premier ministre John Major devait
réunir dans la journée un conseil inter-
ministériel pour étudier la situation.

L'explosion de Londres avait été
précédée de peu par l'annonce de la
suspension unilatérale par l'IRA de sa
trêve décrétée il y a 17 mois. La police

d'une centaine de blesses.
et les services de renseignements pen-
sent donc que cet attentat pourrait pré-
luder à une série d'autres attaques du
même genre en Grande-Bretagne.

Un responsable unioniste , David
Ervine, du Parti unioniste progressiste
(PUP), a de son côté écarté l'hypothèse
d'une nouvelle flamblée de violence en
Irlande du Nord .

CONTRE L'ISOLEMENT
Le premier ministre s'est toutefois

gardé d'accuser directement le Gou-
vernement britannique ou d'établir un
lien direct entre ces erreurs et la rup-
ture du cessez-le-feu de l'IRA. Il a réi-
téré sa proposition de «pourparlers de
proximité» du style de ceux de Dayton
sur la Bosnie.

Quant au Sinn Féin , l'aile politique
de l'IRA , il s'efforce de lutter contre le
danger d'isolement international que
risque de provoquer l'attentat de Lon-
dres. Il a ainsi affirmé haut et fort ne
pas avoir été prévenu à l'avance de
l'annonce de la suspension de la trêve
de l'IRA et de l'attentat.

Ces propos ont relancé dans la
presse dominicale britanni que les spé-
culations sur un éclatement du mou-
vement nationaliste. Celui-ci se trou-
verait écartelé entre modérés et extré-
mistes partisans de la reprise des hos-
tilités. Certains journaux , citant les
services de renseignements, émettent
l'hypothèse d'une faction dissidente
de l'IRA. Soucieuse avant tout d'affir-
mer son existence , celle-ci serait res-
ponsable de l'attentat des Docklands.

ATS/AFP



JE ?iL%̂ Er
le nouveau café-théâtre de Fribourg

Grand-Places 4
présente

SOL (CAN)
Jeudi 15 février 1996, à 20 h 30
à l'aula de l'Université de Fribourg

«Je persifle et je singe»
cirque une défroque de
parfaitement maîtrisé.
En collaboration avec le

Entrée: Fr. 20.-/Fr. 30

un spectacle époustouflant qui emprunte au
clown et à la scène un déchaînement verbal

service culturel
migros

Réservations à l'Office du tourisme de Fribourg, ® 037/232 555

(7J>

Championnat Suisse de Hockey sur Glace
lire Ugus Groupa III

EHC Seras-Grand
Le HCP Fribourg reçoit

3a &•
r^mNïàïi '3 O^

FSJBOURG
V>  ̂ Jeudi 15 Février 1996 20h30

Patinoire communale de St.Léonard
Adaltn 10.- Etudiants I.- Molm d« 15 am grolult

Cette semaine, le Club en Liberté vous offre
? des invitations

40 entrées pour SOL à l'aula de l'Uni
40 entrées pour la DISCO du CARNAVAL DE MARLY
60 entrées pour le CORTÈGE du CARNAVAL DE MARLY

Rue/N° : NP/Localité:

N° de membre :

A retourner jusqu 'au 14.2.96, à «La Liberté»
Pérolles 42, 1700 Fribourg.

Concours Club, bd de

Le ski en toute liberté...

[ /TT\ ) Je suis membre du Club en Liberté et souhaite par
Le club en Liberté vous offre par tirage au sort pp̂ A lUr/ ticiper au tirage au sort des :

| | I Jl" f \ D 20 bons pour une journée de ski à Leysin

20 bons pour une journée de LEYSIN ? S M au Restant tournant de ,.

Ski à LEYSIN 
«^SWITZERIAND Berneuse KUKLOS

60 km de pistes vous y attendent : 2
bleues.
Le domaine skiable de la Berneuse dispe

noires, 11 rouqes et

skiable de la Berneuse dispose de canons à neige

Nom :

21 Prénom :

Prénom :

Rue/N°
NP/Localité

N° de membre

Signature

Veuillez retourner ce coupon sur carte postale jusqu au
14.2.1996, à «La Liberté », Concours Club, bd de
Pérolles 42, 1700 Fribourg. Les gagnants seront avi-
sés par courrier.

10 aller-retour au R
Berneuse KUKLOS
Perché à 2048 m, ce superbe restaurant - entièrement vitré - tourne
en une heure et demie et offre une splendide vue panoramique sur les
Alpes vaudoises.

Découvrez la station de Leysin avec le Club en Liberté !

Vendredi 16 février 1996

Dès 20 h Course humoristique à obstacles par équipes de 3
Départ sur la place du Marché Gaillard et possibilité d'ins-
cription dès 19 h

Samedi 17 février 1996
15 h Départ du cortège avec la participation de Guggenmusik ,

ainsi que des chars et les enfants des écoles... sans oublier
le Marlynox

Parcours Rte de Fribourg vers Marly-Cité par la route cantonale et
arrivée à la halle de gym

Entrée du cortège: Fr. 5.-

Halle de gym de Marly-Cité
Dès 17 h disco spécial enfants
Dès 20 h disco, Guggen, musique irlandaise, bars , restauration...
Entrée à la soirée: Fr. 5.— masqué

Fr. 10.- non masqué ,

imjf o

-̂ Ŝalle des sports
f^k Sainte-Croix
^^̂ / 

Tour 
final 

LNA
Samedi 17 février 96, à 17 h 30

SISLEY FRIBOURG OLYMPIC

ECS PULLY BASKET
L â îli îHIi î î î î î îĤmi î î î î î î î î^HHIi ^̂ ^̂ ^HH

Patronage : Clinique Ste-Anne, Fribourg

_>p.__

Je suis membre du Club en Liberté et souhaite participer au tirage au
sort des 30 invitations pour ce match du Sisley Fribourg Olympic.
Nom: Prénom :

100 entrées pour le CORTEGE du CARNAVAL D'ESTAVAYER-LE-LAC
20 entrées pour FRI-SON FAIT SON CINÉMA
20 entrées pour le match FRIBOURG - HCP SAAS-GRUND

A retirer à «La Liberté», bd de
* Egalement disponibles à
s 037/61 78 30

Pérolles 42 ou au s 037/86 44 66
notre bureau de Payerne, av. de la Promenade 4

A4K^*\ ̂y  Vendredi 16 février

ffsSTj 'V î̂Sl I l\n Intron'sanon du nouveau Comte de

IS^aSL Œai I I f '  CARNAVAYER 
et 

ouverture officielle

\£ÎRbM I I 0 du CARNAVAL 1996 (Banc des halles)

^SJJB 1 1 Samedi 17 février
15.31 Cortège des enfants (départ Pl.Chenaux)
17.01 Course de charrettes des Enfants
17.31 Qualification de la course des charrettes

(Grand'Rue)
21.01 Grande finale de la COURSE DES

CHARRETTES -14 équipes inscrites
23.59 Kakufoooooooooonie

Dimanche 18 février
11.01 Concert app éritif à la Rue du Camus
15.01 GRAND CORTEGE

9 CHARS - 4 GROUPES - 7 GUGGEN

Mardi 20 février
Animation dans toute la ville

Grand concours de masque à l'Hôtel du Port

Cjjfr
1 g */  Patinoire
V **mt° communale
4 A Saint-Léonard
|SM^P̂  Championnat suisse LNA

~ 
Samedi 17 février 1996, à 20 I

HC FRIBOURG GOTTÉRON

AMBRI 

25 invitations sont réservées aux membres du Club en
Liberté domiciliés dans les districts de la Glane, de la Gruyère
et de la Veveyse.
Je désire participer au tirage au sort pour ce match du HC Got-
téron.
Nom : 
Prénom : 
Rue/N° :
NP/Localité :
N° de membre : 
Veuillez retourner ce coupon jusqu 'au 14.2.1996 à minuit, à « La
Liberté », Concours Club, bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.



VISITE PAPALE

Le souverain pontife a exhorté
les Vénézuéliens à l'honnêteté
Apres avoir visite les jours précédents le Guatemala, le
Salvador et le Nicaragua, Jean-Paul II a regagné Rome.
Visiblement fatigué au dernier jour de
sa tournée pastorale en Amérique cen-
trale , le pape Jean-Paul II a exhorté
samedi les Vénézuéliens à travailler
dans l'honnêteté pour juguler la cor-
ruption.
DISCOURS POLITIQUE

«L'appauvrissement matériel mène
souvent à l'appauvrissement moral et
spirituel (...) particulièrement chez les
jeunes», a déclaré le pape devant un
parterre d'hommes d'affaires, de diri-
geants syndicaux et de paysans réunis
dans un théâtre de Caracas. Il a souli-
gné que les inégalités sociales trop
criantes tendaient à nourrir la crise
morale. Jean-Paul II prononçait là son
discours le plus politique depuis son
arrivée.

S'il n'a pas prononcé le mot «cor-
ruption» , le pape a indiqué que le
Venezuela traversait une période «dif-
ficile mais décisive». Il a condamné
tous ceux qui n'obéissaient qu 'à leur
soif de pouvoir et menaient une exis-

A Caracas, dans un théâtre, le pape
Pemones. Keystone

tence égoïste à défaut de sens de res
ponsabilité.
CRISE ECONOMIQUE

Jean-Paul II a déclaré que le pays
aux ressources pétrolières importantes
était confronté à une grave crise éco-
nomique menaçant de misère noire les
plus démunis. Présenté à la fin des
années 1970 comme une Arabie Saou-
dite latino-américaine, le Venezuela
est plongé depuis trois ans dans la
récession. Quelque 60 % de ses habi-
tants vivent en dessous du seuil de
pauvreté absolue. Au cours de son
voyage, Jean-Paul II a également ren-
contré une Eglise catholique latino-
américaine confrontée à une montée
en puissance des sectes protestantes.
Le Guatemala apparaît comme le pays
le plus touché par le phénomène. On
estime qu 'entre 25 à 30 % de la popu-
lation s'est convertie au pentecôtisme,
mouvement religieux protestant , dont
la doctrine accorde une large place au
Saint-Esprit. ATS/AFP

reçu une délégation d'Indiens

PRIMAMES ELIMINATOIR ES

Les républicains se déchirent
avant d'affronter Bill Clinton
C'est aujourd'hui que s'engage dans l'lowa une lutte acharnée entre neuf
candidats républicains. Objectif: déloger Clinton de la Maison-Blanche.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Pour 
se mesurer au président

Clinton, seul démocrate à bri-
guer sa propre succession en
novembre prochain, le parti de
Reagan et Bush s'apprête à sé-

lectionner , par l'intermédiaire d'une
série de «caucus» et de primaires éli-
minatoires, celui qui à la Convention
de San Diego, en août , deviendra son
unique porte-parole.

Depuis des mois, le peloton était
dominé par le sénateur du Kansas Bob
Dole, un politicien de carrière qui
tente pour la quatrième fois de
conquérir le pouvoir suprême. A
72 ans, le chef de la majorité au Sénat,
repute pour son pragmatisme et son
art de la négociation, considère cette
campagne comme sa «dernière mis-
sion». C'est en effet son ultime chance
de faire prévaloir un programme où les
thèmes conservateurs et modérés ont
été savamment dosés pour ne mécon-
tenter personne.

REFRAIN PAS NOUVEAU

Dole a choisi comme credo le
dixième amendement de la Constitu-
tion , selon lequel tout pouvoir n'ap-
partenant pas au Gouvernement fédé-
ral revient de droit aux Etats et au peu-
ple. Autrement dit , répète Dole, les
Américains n'ont pas à être manipulés
par Washington ; c'est à eux de pren-
dre leurs responsabilités. Ce refrain
n'est pas nouveau. La majorité répu-
blicaine qui a envahi le Congrès il y a
un an n'a cessé de le reprendre sur tous
les tons. Mais reste-t-il crédible lors-
qu 'il est brandi par un vieux renard
qui a évolué toute sa vie dans l'esta-
blishment de la capitale?

Ne serait-ce pas plus sage de miser
sur un «pur», extérieur au système?
Toujours à la recherche de l'homme
neuf, les électeurs se tournent depuis
quelques semaines vers un «outsider»
qui, n'ayant jamais été élu, ne saurait
être accusé d'avoir vendu son âme aux
lobbies.

LE HEROS DU JOUR

Après Ross Perot il y a quatre ans, le
héros du jour , Steves Forbes, incarne
tout ce qui fait frémir Dole. D'abord , à
l'heure où beaucoup s'interrogent sur
les capacités de résistance du septuagé-
naire sénateur, il est jeune (48 ans).
Ensuite , ce magnat de la presse, rédac-
teur en chef du bimensuel économi-
que «Forbes», doit sa fortune person-
nelle (439 millions de dollars) non pas
à un travail acharné mais à la richesse
de son géniteur , le flamboyant Mal-

k̂ k̂ k̂ HMkm P U B L I C I T É  k̂ k^BMHBBM

Forbes: multimillionnaire , jeune et magnat de

colm Forbes, amateur de motos et de
montgolfières (le père de Dole vendait
des œufs et du lait sur les marchés). La
crédibilité grandissante du millionnai-
re, perçu comme «sincère», et son iné-
puisable réservoir de dollars inquiè-
tent son adversaire . «Je pense que
nous avons suffisamment de force à
travers le pays», confiait récemment
Dole, faisant allusion à un réseau de
militants minutieusement organisé.
«Mais contrairement à lui , nos fonds
ne sont pas illimités. »
BRAS DE FER

Déjà, dans i'Iowa et le New Hamps-
hire - où se tiendra dans huit jours la
première primaire - Forbes a dépensé
depuis septembre deux fois plus que
Dole, contraint , en échange de contri-
butions fédérales, de limiter ses inves-
tissements locaux. Cela n a pas empê-
ché Dole de multiplier les spots télévi-
sés (138 la semaine dernière) où , en 30
secondes, il s'efforce de démolir la plus
séduisante promesse de son rival : le
« flat tax ». Il s'agit de simplifier le code
fiscal, un texte «dix fois plus long que
la Bible» qui , selon Forbes, «repré-

presse. Keystone

sente la monstruosité la plus incom-
préhensible, la plus antifamille et la
plus anticroissance qui soit».

Que propose-t-il? Un impôt de 17%
pour tous qui allégerait de moitié le
fardeau fiscal d'une famille moyenne
(deux parents , deux enfants, 46 000
dollars de revenu annuel). Cette pro-
position-miracle ne fera qu'augmenter
le déficit , avertit Dole. Pas du tout ,
rétorque Forbes: quand les Améri-
cains auront plus d'argent à dépenser ,
l'économie ne pourra que mieux se
porter.

Débat simpliste ? Hélas, ce type de
rhétorique a rejeté dans l'ombre le
reste du programme des deux rivaux ,
ainsi que les arguments respectifs des
sept autres. De ceux-là, Phil Gramm
émerge comme le plus sérieux : le séna-
teur du Texas s'appuie sur un conser-
vatisme solide, sans concession sur
des sujets sensibles comme l'avorte-
ment, qu 'il souhaite rendre illégal.
Alors que vendredi , dans l'lowa, 40%
des responsables locaux du parti se
déclaraient encore indécis, Gramm
pourrait créer la surprise.

ARMELLE SIGNARGOUT

V
RENAULT
LES VOITURES A VIVRE

Si vous décidez d'échanger votre voiture actuelle - vieille de 10 ans ou plus (mais en votre possession depuis

plus de 6 mois) - contre une nouvelle Renault Clio ou un Renault Express, nous déduirons automa-

tiquement Fr. 3000.- du prix de vente. La Clio existe en 21 versions différentes dès Fr. 14950.- (TVA incl.):

de la sympathique Clio Be-Bop à lo Clio Oasis, reine du rapport prix/prestation, pour aboutir à la Clio

Williams «Swiss Champion», édition limitée caractérisée par ses 150 ch fougueux, le Renault Express, vous

le trouverez sous forme de break ou de fourgon en 11 versions dès Fr. 16500.- (TVA incl.). Soulignons en

passant que l'Express est un des véhicules les plus vendus de sa catégorie en Suisse. Si vous préférez

échanger votre ancienne voiture contre une Twingo dernier modèle - aux mêmes conditions que celles

déjà décrites - ce ne sont pas moins de Fr. 2000.- qui seront déduits. Vous aurez le choix entre 4 versions

dès Fr. 13600.- net (TVA incl.). Pas un instant à perdre: précipitez-vous chez votre représentant Renault.



MINISTERE PUBLIC

L'espionnage économique va
encore gagner en importance
Le service de renseignements n'a pas diminue après la fin de la guerre froi
de. Pas moins de 46 cas d'espionnage ont été découverts en dix ans.

Le 

contre-espionnage suisse
n'est pas menacé par le chô-
mage malgré la fin de la guerre
froide. Pas moins de 46 cas
d'espionnage - ou plus préci-

sément de service de renseignements -
ont été découverts au cours des dix
dernières années. Le Ministère public
de la Confédération s'attend à ce que
l'espionnage économique gagne en-
core en importance dans les années à
venir.

Théoriquement, on pourrait penser
que les services de contre-espionnage
sont nettement moins sur les dents
depuis la chute du mur de Berlin et la
fin de la guerre froide. Les conditions-
cadres ayant radicalement changé, les
services de renseignements pourraient
n'avoir plus guère de sens. La menace
dans le domaine de l'espionnage n'a
malheureusement pas évolué selon ce
scénario optimiste, à en croire le por-
te-parole du Ministère public de la
Confédération Peter Lehmann.
ESPIONNAGE INDUSTRIEL

Les besoins en matière de rensei-
gnements existent 'toujours. Ils concer-
nent cependant de moins en moins les
domaines idéologique et politique.
Aujourd'hui , la principale menace
vient de l'espionnage économique et
industriel. Et 1 importance de ce genre
d'espionnage devrait encore augmen-
ter selon le Ministère public fédéral.
Les services de renseignements étran-
gers vont accroître leurs efforts pour se
procurer par des moyens illégaux du
savoir-faire technique ou des biens

d'équipement modernes, précise Peter
Lehmann. Cet espionnage économi-
que vise à améliorer la position sur le
marché de celui qui s'en rend coupable
tout en économisant de coûteux frais
de recherche et de développement.
SEPTANTE-SEPT ESPIONS

Une statistique non publiée du Mi-
nistère public de la Confédération
montre que 46 cas de service de ren-
seignements prohibé ont été décou-
verts en Suisse au cours des dix derniè-
res années. Pas moins de 77 personnes
étaient mêlées à ces affaires d'espion-
nage. Parmi les espions proprement
dits figuraient 17 Suisses et 28 étran-
gers, diplomates , fonctionnaires dans
des organisations internationales et
fonctionnaires de l'étranger. Ainsi, en-
tre 1985 et fin 1995, Berne a exigé le
rappel de 14 diplomates. Huit diplo-
mates ont quitté la Suisse avant que
des mesures puissent être prises à leur
encontre. Une interdiction d'entrer en
Suisse fut prononcée a posteriori
contre 27 diplomates. Berne a même
officiellement protesté une fois auprès
d'une ambassade contre le comporte-
ment fautif d'un diplomate. L'entrée
en Suisse fut par ailleurs refusée à 308
diplomates accrédités à l'étranger con-
vaincus d'avoir travaillé pour le ren-
seignement.

RAPPEL AU PAYS

A neuf reprises, Berne a refusé que
des diplomates désignés pour un poste
à Berne y prennent leurs fonctions.

Le dernier cas d espionnage apparu
au grand jour en Suisse concernait un
fonctionnaire du consulat général
russe à Genève. Celui-ci se livrait à des
activités de renseignement depuis des
années. Le Département fédéral des
affaires étrangères a exigé son rappel
au pays à la fin de l'année passée. Par
la même occasion , deux autres fonc-
tionnaires russes impliqués dans cette
affaire se voyaient interdire tout re-
tour en Suisse alors qu 'ils avaient déjà
quitté le pays. On ne sait toujours pas à
quelle sorte d'espionnage ils se li-
vraient.

Un autre cas découvert l'an passé
concerne un fonctionnaire de la mis-
sion permanente de la Corée du Sud
auprès de l'ONU à Genève. Ce dernier
a systématiquement abusé de son sta-
tut diplomatique pour faire du rensei-
gnement et obtenir personnellement ,
voire via un contact , des renseigne-
ments sur des Coréens du Nord de-
meurant en Suisse. Ici aussi, le DFAE
a demandé le rappel de la personne en
question et prononcé à son encontre
une interdiction d'entrée en Suisse.

Le troisième cas d'espionnage
connu pour l'an passé concerne un
Algérien domicilié en Suisse qui re-
cueillait des informations sur des
compatriotes islamistes également en
Suisse avant de les transmettre aux
services secrets algériens. Un policier
genevois lui servait d'informateur, qui
transmettait à cet Algérien les rensei-
gnements dont la Police fédérale dis-
posait sur le FIS et ses dirigeants en
Suisse. AP

Menace sur
la famille

TRAVAIL DOMINICAL

La commission Justice et
paix de la Conférence des
évêques s'inquiète.
La commission Justice et paix de la
Conférence des évêques suisses s'op-
pose fermement à l'introduction dis-
crète du travail le dimanche, une me-
sure prévue dans le cadre de la révision
de la loi sur le travail. Elle espère que
les personnes et les milieux intéressés
de l'Eglise catholique s'opposeront à
cette tendance qui vise à donner tou-
jours plus de place au travail le diman-
che. Justice et paix exige en outre une
compensation en temps - qui soit
contraignante - du travail de nuit.

Justice et paix s'oppose en particu-
lier à la dérégulation prévue de l'ou-
verture des magasins le dimanche. Il
n'est pas acceptable que le commerce
de détail ait la possibilité d'ouvrir six
dimanches par année sans autorisa-
tion. Une telle disposition contraint
les entreprises qui livrent des produits
aux magasins d'ouvrir également ce
j our-là. Tôt ou tard , cette mesure invi-
tera nécessairement d'autres secteurs
économiques à poursuivre leurs acti-
vités en fin de semaine. Le dimanche
deviendra ainsi un jour normal de tra-
vail et de consommation. La perte
culturelle d'une telle évolution serait
trop grande pour l'ensemble de la so-
ciété par rapport aux avantages écono-
miques à court terme.

COMPENSATION

Justice et paix fait en outre remar-
quer qu 'avec l'allongement de la jour-
née de travail jusqu 'à 23 heures et la
levée de l'interdiction du travail des
femmes durant la nuit , les familles
supportent la plus large charge de cette
dérégulation du droit du travail. En
contrepartie , la commission catholi-
que exige une compensation intégrale
en temps des heures supplémentaires
ainsi que des heures de travail accom-
plies la nuit et les week-ends. Tout en
faisant cette constatation , pour elle
évidente : «Un dédommagement sala-
rial ne remplace pas la vie familiale et
les activités sociales.» APIC

AMENDES D 'ORDRE

Griller un feu rouge coûtera
trois fois plus cher dès le 1er juin
Les automobilistes devront être plus
attentifs dès le 1er juin , sous peine de
voir leur budget «amendes» doubler
ou même tripler. Griller un feu rouge
coûtera plus de trois fois plus cher
pour les automobilistes comme pour
les piétons.

L'administration fédérale a envoyé
aux polices cantonales la liste en prin-
cipe définitive des amendes d'ordre
qui entreront en vigueur en juin. La
liste doit encore être adoptée par le
Conseil fédéral en même temps que
l'ordonnance relative à la loi sur les
amendes d'ordre adoptée en octobre
dernier par le Parlement. Elles ont été
envoyées aux polices cantonales afin
que celles-ci puissent déjà préparer les
changements informatiques nécessai-
res, a expliqué samedi Hansjùrg Wied-
mer, porte-parole du Département fé-
déral de justice et police.

La plupart des amendes d'ordre
vont doubler ou même tripler. Négli-
ger d'attacher sa ceinture ou de porter
le casque en moto coûtera 60 francs
contre 20 actuellement. Stationner sur
un trottoir ou un passage pour piétons

La photo sera salée... Keystone

rapportera 120 francs à la police
contre 40 jusqu 'ici. Confondre le
rouge avec l'orange ou le vert en pas-
sant devant un sémaphore sera puni
par une amende de 250 francs contre
80 maintenant.

Les «tarifs» pour les dépassements
de durée de stationnement double-
ront , passant par exemple de 20 à 40
francs pour l'infraction la plus béni-
gne. Un dépassement de quatre à dix
heures, qui fait l'objet d'une dénoncia-
tion actuellement , sera assorti en outre
d'une amende de 100 francs dès le 1er
juin.

EXCÈS DE VITESSE
Les excès de vitesse hors des locali-

tés et sur les autoroutes ne feront en
revanche plus l'objet de dénonciations
entre 15 et 25 km/h. Les amendes
seront toutefois salées: de 180 à 260
francs selon les cas de figure.

Les piétons ne sont pas à l'abri des
mesures de répression. Ils resteront
sanctionnés notamment lorsqu 'ils tra-

amende quadruversent rouge
20 francsplera passant de
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Mme Blunschy a ete la première présidente du National. ASL

Elisabeth Blunschy, 1re de classe
Conseillère nationale de 1971 à 1987, une Schwytzoise
a joue un rôle de catalyseur

E
lle a été la première femme à
présider le Conseil national où

elle a siégé pendant seize ans, de
1971 à 1987: Elisabeth Blunschy
Steiner a été élue à la Chambre du
peuple, alors qu'elle n'avait pas en-
core le droit de vote et d'éligibilité
dans le canton dont elle défendait
les couleurs à Berne, celui de Sch-
wytz. Un canton qui avait dit
«non» à deux reprises à 1 introduc-
tion du suffrage féminin sur le plan
fédéral , en 1959 comme en 1971.
«Il s'est mis rapidement en règle»,
note-t-elle, «puisque les citoyens
schwytzois se sont prononcés favo-
rablement en mars 1972. »
Ce qui caractérise Elisabeth Bluns-
chy, c'est sa tranquille assurance,
complétée d'une bonne dose de
persévérance. Cadette des quatre
filles d'un juge fédéral, elle a grandi
à Lausanne où elle a fait une partie
de son droit , avant de terminer ses
études à Fribourg par un doctorat
en droit. Elle se marie à Schwytz
avec un avocat passionné de politi-
que et député de tendance chrétien-
ne-sociale au Grand Conseil et,
après avoir obtenu son brevet
d avocat , devient sa partenaire
dans leur étude commune.
Tant son père que son mari ont
toujours été des champions de
l'égalité des femmes. C'est tout na-
turellement qu 'elle s'engage dans
une association féminine. Elle pré-
side la Ligue suisse des femmes ca-
tholiques à l'époque de la première
votation fédérale de 1959 et lui in-
suffle suffisamment de dynamisme
pour l'impliquer activement dans
le combat pour l'égalité politique,
malgré les réticences de la moitié
des évêques suisses.
Alors qu 'approche la date des élec-
tions fédérales, le conseiller natio-
nal chrétien-social en place propose
à Alfred Blunschy de lui succéder.
«Et pourquoi pas ma femme»,
s'exclame-t-il. Elisabeth est brillam-
ment élue en octobre 1971 , «sûre-
ment grâce aux femmes, estime-t-
elle, qui n'ont pas ménagé leurs ef-

du suffrage féminin.
forts pour m'aider dans ma campa-
gne. Si les trois sortants s'étaient
représentés, je n'aurais eu aucune
chance.»
Au National , rien de ce qui est ju-
ridique ne lui est étranger. Avec
son jardin secret , la coopération au
développement , qu'elle connaît
aussi sur le plan concret de par sa
fonction de présidente de Caritas
Suisse.
En 1977, elle prend la place du Va
laisan Hans Wyer élu au Gouver-
nement alors qu'il présidait le
Conseil national. Elle sera prési-
dente de la Chambre du peuple de
mai à novembre 1977, la première
femme à devenir la première ci-
toyenne du pays. Elle se souvient
tout particulièrement d'un déplace-
ment à Vienne avec son collègue
du Conseil des Etats pour partici-
per à la réunion des présidents des
Parlements européens: «L'occasion
d'échanger des propos passionnants
avec des présidents profession-
nels. »
Un beau parcours , assurément,
face brillante d'une existence qui a
aussi eu ses vicissitudes. Il reste
que tout naturellement , c'est en
1987 qu'elle renonce à solliciter un
nouveau mandat : «A 65 ans,
j'avais envie de prendre ma retraite
pour faire de la place aux plus jeu-
nes. Dommage qu'aucune femme
n'ait pris ma place. » Même si son
agenda n'est plus noirci de rendez-
vous, Elisabeth Blunschy continue
d'observer activement la vie publi
que, en lisant de nombreux jour-
naux et magazines. Le Congrès
suisse des femmes lui a laissé un
arrière-goût désagréable: «Je n'ai
pas du tout apprécié qu'on intro-
duise à la dernière minute une ré-
solution sur la libéralisation de
l'interruption de grossesse.»
Partisane convaincue de l'adhésion
de la Suisse à l'Espace économique
européen , elle est plus réservée vis-
à-vis de l'actuelle Union européen-
ne, «pas assez fédéraliste» à son
gré. ANNE-MARIE LEY

TRAFIC. Quatre morts au moins AÉROPORT. Nombre de passa-
sur les routes suisses gers record à Bâle-Mulhouse
• Quatre personnes ont perdu la vie • L'aéroport de Bâle-Mulhouse a en-
sur les routes ce week-end, lors du registre un nombre record de passa-
début des vacances de neige. Un auto- gers en 1995. Avec 2,44 millions de
mobiliste circulant à contresens sur passagers, la progression est de 10 %
l'autoroute J2 est entré en collision par rapport à l'année précédente. L'aé-
avec trois véhicules. Il est décédé. La roport se trouve aux frontières entre la
collision a fait quatre blessés. La pas- Suisse, la France et l'Allemagne. Le
sagère d'une voiture circulant de Bu- transport de fret a également aug-
ren an der Aare vers Longeau (BE) a mente fortement. La hausse est de
perd u la vie dans une collision avec 21 % à presque 80 000 tonnes, a com-
une camionnette roulant correcte- muniqué l'aéroport. Durant l'année
ment. Enfin , deux conducteurs sont écoulée , douze nouvelles lignes ont été
morts dans une collision frontale entre ouvertes , et sept nouvelles lignes char-
Yens et Lavigny (VD). AP ters. ATS
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«
uth Dreifuss ne conteste pas
les lacunes de l'article consti-

tutionnel des langues qui sera
soumis, dans quatre semaines,
au verdict du peuple et des can-
tons suisses. Elle ne porte aucune
responsabilité de l'infantile jeu
parlementaire qui a consisté à
tailler au sécateur dans une pépi-
nière pleine de promesses. Le ré-
sultat est un arbrisseau tellement
élague qu'il parait rachitique.
Pourtant, il est impérieux de pren-
dre grand soin de lui car sa pré-
sence est indispensable à notre
paysage quadrilingue si caracté-
ristique de la Suisse.

Il existe donc d'évidentes rai-
sons d'accepter ce nouveau texte
constitutionnel. En voici quel-
ques-unes :

Le romanche est menacé dans
sa substance et dans son existen-
ce. Or, s 'il venait à disparaître, la
Suisse perdrait un élément de
base de son identité.

L'article proposé reconnaît la
citoyenneté romanche. A ce titre,
il est d'une importance psycholo-
gique si considérable que son re-
jet provoquerait une humiliation
durable et une douloureuse meur-
trissure pour les quelque sep-
tante mille Romanches des val-
lées grisonnes et de la diaspora.

Les italophones, en particulier
ceux dont la langue est la plus
menacée de germanisation (sur-
tout les vais Poschiavo et Brega-
glia) seront parmi les principaux
bénéficiaires de l'aide de la
Confédération pour la sauve-
garde et la promotion des langues
irjinoritaires.

Les mesures d'encouragement
à la compréhension et aux échan-
ges entre les communautés lin-
guistiques devront profiter aux
jeunes de tout le pays, donc aussi
aux Romands.

Enfin, nous pourrons montrer
que la solidarité confédérale n'est
pas seulement un enjolivement
artificiel de notre image à l 'étran-
ger et une périphrase stérile des
discours patriotiques.

Les opposants qui se recrutent
essentiellement dans la droite
musclée alémanique ou ultralibé-
rale romande prennent donc le
risque de donner un coup fatal à la
cohésion du pays. Dans leur
aveuglement, ils ne se rendent
pas compte que si une seule de
nos communautés linguistiques
s 'écroulait, c'est l'ensemble de
l 'édifice confédéral qui serait me-
nacé d'effondrement.

ACCIDENT. Un paysan zurichois
a été tué par un taureau
• Un paysan zurichois de 51 ans a été
encorné contre la paro i d'une étable
hier à Elsau (ZH) par un taureau. Griè-
vement blessé par l'animal de près
d'une tonne , il a succombé à une hé-
morragi e provoquée par un poumon
perforé, a indiqué la Police cantonale
zurichoise. ATS

GOLF. Le projet de Carona au
Tessin est abandonné
• Le projet d'un golf à Carona (TI) a
été abandonné. Le principal promo-
teur , une grande banque suisse, y a
renoncé pour des raisons politiques et
financières. Le golf était soutenu par
les milieux touristiques , mais contesté
par les habitants de la région et les
défenseurs de l'environnement. ATS

PDC TESSINOIS. Luigi Pedraz-
zini reprend les rênes
• Le Parti démocrate-chrétien tessi-
nois a a un nouveau président en la
personne de Luigi Pedrazzini , 43 ans,
originaire de Locarno. Il a été plébis-
cité samedi à Bellinzone par le comité
cantonal du PDC. Il succède à Fulvio
Caccia, conseiller national depuis
1987 et président du parti depuis j an-
vier 1992. Luigi Pedrazzini avait déjà
été à la tête du parti de 1987 à 1991.

ATS

O 
ARTICL E SUR LES LANGUES

Ruth Dreifuss appelle la population
rhéto-romane à cultiver le romanche
Les trois organisations linguistiques des Grisons ont approuvé l'article sur les langues. En
cas d'acceptation le 10 mars, cet article donne au romanche le statut de langue officielle.

Les 
organisations grisonnes de M

défense des langues italienne,
romanche et allemande, réu-
nies samedi à Coire, ont ap- H§
prouvé l'article constitution-

nel sur les langues qui sera soumis au
vote le 10 mars. A cette occasion, Ruth fl
Dreifuss a appelé les rhéto-romans à
cultiver activement leur langue.

Le nouvel article sur les langues est
un grand pas en avant en matière de
politique linguistique , a souligné la
conseillère fédérale. Si certains sont
déçus qu 'il n 'aille pas plus loin encore.
elle s'est toutefois dite convaincue que
le renoncement à l'inscription de la «
liberté de la langue et du principe de
territorialité était un acte de sagesse. Jj|

UNE PREMI ÈRE
¦itWSiL'assemblée de Coire de samedi fe. W

constitue une première, dans la me-
sure où elle a permis de réunir pour ¦ \ ^
une manifestation commune les trois t
organisations linguistiques cantona- j
les, Pro Grigioni Italiano , Lia Ru-
mantscha et l'Association des Walser m J|
des Grisons. 

^Ruth Dreifuss a salué cette initiati- Ê̂ÊÈve. Elle a toutefois rappelé qu'il ne suf- j ^Ê Êfisait pas d'une législation pour qu 'une ^—wÊlangue reste vivante et dynamique. BL^ÉÉNous attendons des citoyennes et ci-
toyens de langue romanche qu 'ils sai- : As
sissent la chance de l'utiliser, a-elle
ajouté. sii^ÉMLe nouvel article, en cas d'accepta-
tion , donne au romanche un statut de p s
langue officielle qu 'il aura attendu
près de soixante ans. Il avait été dé-
claré langue nationale en 1938. La po-
pulation pourra ainsi s'adresser aux B»* :
autorités fédérales dans sa langue, .̂ L̂ Hl̂ BMMSelL î̂ î L̂ î L̂ L̂ L̂ L̂ î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î »WK: ¦ j^a^î î î ^a
obtenir de la Confédération des infor- L'entente des trois organisations linguistiques grisonnes concernant l'article sur les langues enchante Ruth
mations en romanche, a souligné le Dreifuss. Mais pour la conseillère fédérale, il ne suffit pas d'une législation pour qu'une langue reste vivan-
chefdu Département fédéral de l'inté- te. Keystone
rieur.

francs supplémentaires pour de nou- pour sa part déclaré qu'avec la recon- pour la première fois reconnus sans
CINQ IDIOMES ' veaux projets. Le président du Gou- naissance du romanche comme langue réserve en Suisse.

vernement grison Joachim Caluori a officielle , les rhéto-romans étaient
Reste à savoir lequel des cinq idio- ' Il a par contre mis en garde contre

mes romanches ou la langue écrite i mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm : 1 un amalgame possible entre l'article
standardisée rumantsch grischun sera sur les langues soumis au vote popu-
retenu comme langue officielle. La dé- M()tS d'Ordfe tlCS DSftiS DOUf le 1 0 1113  ̂

laire 
et la 

question controversée aux
cision se prendra d entente avec le "¦w»w M «*¦«¦¦ w MWW J»%«I «W [•«*»•¦ ¦« » w  ¦¦¦•¦¦«* Grisons de 1 utilisation du rumantsch
Gouvernement cantonal , a dit Mme „ , ,  , „ grischun.
Dreifuss Deux nouveaux partis de délègues contre langues. Des quatre au-

T-ii n r -1  i * • ont donné leurs mots l' avis de la direction du très objets de votationEllea parailleurssoulignela volonté d
,
Qrdre par dé_ du m PUBLICATION DES RESULTATS

de la Confédération d apporter un du 10 mars. Le Parti légué du Parti libéral sion de la compétencesoutien a la préservation du roman- suisse de |a ,ibert6 , s * réunis samedi à cantona|e pour acquérir u1.
Le Gouvernement grison avait pu-

che. Avec la loi sur les aides financie- regroupe les membres Neuchâtel, ont approuvé l'équipement des militai- bhe e.n décembre les résultats d une
res récemment revisée, il sera possible de rex-Parti des auto- cet objet. Les quatre res apparaît comme enquête sur le sujet.
notamment d'apporter un soutien à la mobilistes, recommande partis gouvernemen- l'objet le plus contesté.
réalisation du projet d'agence de au peuple de voter taux , ainsi que les verts , Outre les ex-automobi- H en ressortait que les deux tiers des
presse Agentura da novitads rumants- contre l'article constitu- le Parti évangélique et listes et le Parti libéral rhéto-romans approuvaient l'idée
cha. Le Conseil fédéral publiera ce tionnel sur les langues. l'Union démocratique fé- suisse , le PDC et l'UDF d'une langue officielle unique, mais
printemps l'ordonnance d'exécution La décision a été prise dérale sont aussi favo- y sont aussi opposés. qu'ils n'étaient que 44 % à approuver
de la nouvelle loi, ce qui permettra de samedi par une majorité râbles à l'article sur les GD ATS/AP le rumantsch grischun.
verser aux Grisons un million de I I ATS

TEMPLE SOLAIRE

La secte serait infiltrée dans
une école de Haute-Savoie
Treize enfants ont ete retirés d'une école privée, où tra
vailleraient trois personnes proches du Temple solaire.
Des parents d'élèves ont retiré leurs
enfants d'une école privée de Haute-
Savoie. L'établissement serait infiltré ,
selon eux , par des membres de l'Ord re
du temple solaire , révèle samedi le
«Dauphiné Libéré».

Selon le journal , treize enfants de
«La planète bleue» ont ainsi été retirés
de l'école maternelle et primaire aprè s
les suicides collectifs de membres de
cette secte au Canada, en Suisse et ,
plus récemment , en France, dans le
Vercors. Des parents affirment que
trois personnes de l'établissement au-
raient des liens avec l'ord re et seraient
sous la surveillance des autorités.

COUTUMES ETRANGES
Cette école est située à Peillonnex ,

entre Annemasse et Bonneville , à cinq

kilomètres de l'ancienne maison de
Joseph di Membro , l'un des fonda-
teurs de l'ordre mort le 5 octobre 1994
à Salvan. Des coutumes étranges ont
également éveillé les soupçons des pa-
rents d'élèves. Après les suicides col-
lectifs des membres de la secte, ils ont
découvert une brochure de l'établisse-
ment qui renfermait des citations du
style «Aide-moi à me préparer à ma
tâche cosmique au service de l'huma-
nité».

Les parents désirant inscri re leurs
enfants à la «Planète bleue» devaient
également être membres de l'associa-
tion «Ré», baptisée du nom du dieu
soleil de l'Egypte ancienne , et l' un des
symboles de l'Ord re du temple solai-
re.

ATS

VAL FERRET

La bête blessée et traquée a
échappé à cinquante chasseurs
L'animal serait toujours vivant. Il s'agit vraisemblablement
d'un loup réintroduit clandestinement dans la région.
La bête blessée lundi dernier par un
garde-chasse prè s de Vichères (VS) et
traquée depuis sans répit n 'est pas en-
core tombée sous les balles des chas-
seurs valaisans. Le prédateur qui sem-
ble de plus en plus être un loup réin-
troduit clandestinement dans la ré-
gion s'est évanoui dans la nature sans
laisser de trace. La vaste traque orga-
nisée samedi n'a rien donné. La façon
dont l'animal a franchi des passages
rocheux difficiles indique qu 'il n'a
sans doute été qu 'effleuré par la balle
du garde-chasse, a expliqué hier à Hé-
rémence Narcisse Seppey, chef du Ser-
vice valaisan de la chasse. En effet ,
même les meilleurs chiens n'ont pas
pu suivre le prédateur.

Narcisse Seppey est sceptique quant
à la présence de plusieurs loups dans la

région de Ferret et d Entremont. De-
puis l'été passé, on n'en a jamais vu
plus d'un à la fois. Le spécialiste ne
croit pas trop à l'exploit de bracon-
niers qui auraient abattu un loup de 35
kilos à fin janvier vers minuit dans une
clairière du val Ferret. La photo d'une
tête de loup fournie au quotidien «Le
Matin» par des braconniers anonymes
qui se disent «régulateurs de la faune»
ne prouve rien. Le chef du Service can-
tonal de la chasse se demande pour-
quoi ces gens se sont débarrassés du
corps du loup. Il ne comprend pas
pourquoi ils ont gardé le silence si
longtemps et pour quelle raison la
photo a été prise à l'intérieur.

Narcisse Seppey ne croit pas que des
loups soient venus du Mcrcantour et
de l'Italie en Valais. AP
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Françoise Sartori reçoit demain le Prix «La Liberté»-« La Croix» à Paris.

«Le peuple brésilien m'a apprivoisée»
C'est demain à Paris, au
Centre culturel suisse, que
le Prix des droits de
l'homme décerné par les
lecteurs de «La Liberté»
et du quotidien français
«La Croix» (doté de
100 000 FF) sera remis à
Françoise Sartori. Initia-
trice d un projet pilote à
Fortaleza, elle dit ici ce
qui la pousse à refuser le
sort des gosses des rues au
Brésil.

n

epuis dix ans, vous déve-
loppez un important pro-
jet. Comment le résumer

D

epuis aix ans, vous Déve-
loppez un important pro-
jet. Comment le résumer
d'un trait?
- Le but est de faire en sorte

que l'enfant ait envie de sortir de la
rue. Ensuite , il faut lui offrir une alter-
native, les garçons vivant principale-
ment de petits vols et de mendicité, les
filles de prostitution infantile, tout
cela dans un lourd climat de toxicoma-
nie (colle). Le ressort de notre travail
est la dimension affective : on essaie de
montrer à l'enfant que la famille n'est
pas seulement faite du père et de la
mère mais qu 'elle est faite aussi d'un
tissu affectif qui se crée.
Le travail de votre équipe vise
donc à recréer certaines valeurs
auprès de l'enfant?
- Nous travaillons à faire que l'enfant
ne reproduise pas le schéma de l'ex-
ploitation mais au contraire qu'il de-
vienne conscient de ce qu est la société
brésilienne , des possibilités de se for-
mer ou de travailler. En quelque sorte,
qu 'il fasse boule de neige dans la rue
afin de montrer aux autres qu'il est
possible de s'en sortir.
Votre centre est comme une arche
de Noé aux portes d'une immense
zone de tavelas. Existe-t-il une
violence de type guérilla de tave-
las à Fortaleza?
- On ne peut comparer avec Rio évi-
demment. Mais Fortaleza est sur le
chemin de devenir , demain , un autre
Rio. Il y a dix ans, on rencontrait des
enfants qui vivaient depuis des années
dans la rue. Ils étaient totalement dé-
truits par la colle, physiquement et
mentalement. C'est un profil que l'on
ne rencontre plus aujourd'hui. En re-
vanche, les gangs n'existaient pas
alors. Ici même, dans notre projet ,

' mu

nous vivons un problème de ce type
entre deux quartiers pauvres dont les
bandes rivales s'affrontent.
Vos débuts ont été difficiles à For-
taleza. Aujourd'hui, vous négociez
d'égal à égal avec les autorités ?
- Notre projet a été implanté ici parce
qu'il n'existait alors rien pour les en-
fants. Au départ , nous avons fait un
travail isolé, car on était conscient
qu'on n'arriverait pas à faire passer
cette notion: «Donner le choix à l'en-
fant» de sortir de la rue. On s'est fait
passablement critiquer, notamment
par des radiotélévisions. Certaines
nous ont accusés de faire du travail de

Bfe;

couverture des méfaits des enfants !
Mais peu à peu , les autorités se sont
rendu compte qu 'on obtenait des ré-

décalage se situe entre ses lois et sa
réalité quotidienne. Ainsi, c'est l'uni-
que pays au monde où il est dit dans la
Constitution fédérale qu 'une priorité
absolue est accordée à l'enfant et à
l'adolescent. Dans la pratique c'est
une autre musique !
Plus généralement, diriez-vous
qu'il y a de la part de cette société
une volonté d'ignorer la situation
des enfants de la rue?
- C est un petit peu comme le pro-
blème racial au Brésil : cela n'est pas
déclaré. On ne peut pas dire que l'élite
ignore les pauvres. A la limite c'est
encore pire parce qu 'il faut les utiliser:
l'élite a besoin d'une main-d 'œuvre
bon marché. Ici le salaire minimal est
de 100 reals (120 fr.) Or, une bonne
partie du Ceara (Etat du Nordeste) ne
gagne pas cela alors que les prix sont
européens et même suisses! Le pro-
blème des enfants des rues est délicat
parce qu 'ils dérangent : on ne peut pas
les ignorer. Pourtant , une certaine
prise de conscience existe aujourd'hui.
Ainsi des industriels accordent-ils une
gratification au père qui envoie tous
ses enfants à l'école.
Des qu'on parle d'enfants et de
jeunes se pose la question de leur
formation...
- L'apprentissage, la formation pro-
fessionnelle, tout cela n'existe pas au
Brésil ! Ou alors, cela se fait sur trois
mois au maximum. Ici, dans notre
centre, nous donnons une formation
de près d'une année aux apprentis
boulangers. Or, nous avons des diffi-
cultés à être reconnus officiellement
parce qu'on veut nous obliger à faire
un cours de trois mois ! Pourtant , l'as-
sociation des boulangers reconnaît no-
tre formation professionnelle qui est
ample et complète. Eux-mêmes nous
disent qu'ils préfèrent engager quel-
qu'un que nous avons formé. A Forta-

1 :— 1 leza, nous avons une réelle place. En
Derrière la façade rutilante des gratte-ciel de Fortaleza ou sur la plage, des milliers d'enfants de la rue sont toute modestie, quand on parle au-
menacés par la violence et la prostitution. Pascal Baeriswyl jourd'hui d'enfants de la rue, on parle

de Terre des hommes et cela pas seu-
chaque jour. Mais le problème n'est
pas entre nos idées européennes et cel-
les des Brésiliens. Car le Brésil... c'est
un éternel décalage et le plus grandsultats qu'eux n'obtenaient pas. Il y a

eu de leur part un changement net de
vision. Mais cela reste ard u, c'est une
lutte sans fin...
Avez-vous eu parfois l'impression
d'avoir emporté avec vous des
concepts tout à fait étrangers aux
Brésiliens?
- Il est vrai que comme Européenne,
je suis arrivée ici avec de grands
idéaux. Vite, je me suis rendu compte
qu 'il me fallait me revoir entièrement.
Ici , on se reconstruit personnellement

lauréate du

lement Propos recueillis par
PASCAL BAERISWYL

(Voir aussi notre édition février)

«La Liberté »,Prix «La Croix» Françoise Sartori.

Une révolte contre l'injustice
Pourquoi vous etes-vous engagée
spécifiquement pour les enfants
des rues?
- Parce qu 'ils sont des milliers et qu 'il
n 'y a personne pour les défendre. Plus
généralement , ce qui me révolte c'est
l'injustice sous tous ses aspects.
Et pourquoi avoir «choisi» cette
région difficile du Nordeste?
- Ce n'est pas un hasard : ce peuple
m'a apprivoisée. Je suis sensible à
cette population qui vit dans une mi-
sère noire mais qui arrive à être sou-
riante , accueillante, et qui reste ouver-
te. Au-delà du pays, c'est le Brésilien
que je trouve assez formidable ! Je
crois qu 'on en a beaucoup à appren-
dre, comme Suisse, au niveau de la
relation humaine.
Les liens avec vos racines, votre
famille, ne souffrent-ils pas trop
de cet éloignement volontaire ?
- Il est clair que ce n'est pas toujours
facile. C'est un choix qu 'on fait sa-
chant qu 'il y a des choses importantes
qu'on met de côté. De par l'éloigne-
ment , il y a des moments où l'appui
familial serait important. Mais d'une
façon plus large, ce qui est capital c'est
la présence de personnes qui compren-
nent la réalité comme vous. Souvent ,
ici , les choses qui me révoltent ne sont
pas importantes pour les Brésiliens! Le

fait d'accumuler ses sentiments, ses
émotions sans pouvoir les extérioriser
au fur et à mesure est parfois un peu
pénible. Par ailleurs, lorsque je suis
arrivée ici, j'avais une disponibilité
totale, indispensable pour implanter

un projet. Aujourd'hui , avec mes deux
enfants, je ne pourrais plus faire ce que
j'ai fait pendant plusieurs années. Il
me faut prendre les choses d'une façon
différente et me réorganiser dans ce
sens... PaB

Ze Maria, jeune pensionnaire de l'un des deux centres d'accueil crées
par Françoise Sartori. P. Baeriswyl

La menace d'une «thaïlandisation»
Ville touristique, Forta-
leza est-elle en passe
de devenir un «centre»
international de prosti-
tution infantile?
- Effectivement, c'est le
cas. Cependant, par
rapport à la Thaïlande,
tout est beaucoup plus
caché ici. Il y a trois
ans, nous avons orga-
nise une journée de
sensibilisation: cela pa-
raissait tellement éloi-
gné de ce que les gens
voyaient qu'ils n'y
croyaient pas! Depuis
1995, les autorités se
penchent sur ce pro-
blème qui est désormais
réellement pensé, réflé-
chi, discuté. Il y a un ef-
fort important de cam-

pagne auprès des tou- Est-ce qu'en sortant de
ristes. Les «réseaux» votre centre - pour les
sont connus de la police filles comme pour les
mais l'information n'a garçons - les risques
jamais été publiée... Car de rechute restent im-
cela toucherait des gens portants ?
qui ne peuvent pas être - On ne peut pas glo-
touchés. baliser. Chaque enfant
D'où provient prioritai- est un cas particulier.
rement cette nouvelle Mais d'une façon géné-
clientèle? raie, tout en sachant
- Les touristes sexuels que ces enfants auront
viennent surtout d'Italie, des handicaps durant
de Suisse, d'Allemagne, leur vie entière, tous
d'Argentine et du sud ceux qui sortent d'ici
du Brésil. Le développe- auront fait des pas,
ment de ce tourisme est sans exception. Il y a
lié aux vols directs. Des des notions, comme la
liaisons directes ont été confiance en soi, en
ouvertes ces dernières l'adulte, ou l'idée d'éga-
années avec Milan, lité, qu'ils emportent
Bruxelles, Vienne, et avec eux et qui leur ser-
bientôt avec Madrid. virant toujours. PaB
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POLICE CANTONALE

Fribourg n'évitera pas très longtemps
l'engagement de femmes gendarmes
Contrairement à d'autres cantons, Fribourg n'a toujours pas ouvert la porte. Douze auxiliaires
de police et six inspectrices à la Sûreté ne font pas encore le vrai printemps de l'égalité.

Je 

peux vous dire que si les
offres d'emplois de la gendar-
merie n'avaient pas été faites
aussi au féminin, je ne pense
pas que j' aurais posé ma can-

didature : un ou une gendarme, c'a été
le déclic, je crois!» Première gendarme
jurassienne nommée en janvier 1994,
Christiane Tanner a eu une chance
que les éventuelles candidate s fribour-
eeoises n'ont Das connue iusau 'ici.¦ En effet, la dernière offre d'emplois
publiée par la police cantonale en mars
1995 ne mentionnait que le sexe mas-
culin: aspirants pour la gendarmerie,
aspirants pour la police de Sûreté.

Alors que le principe constitution-
nel d'égalité entre hommes et femmes
entamait ses dix ans d'existence, l'in-
coneruité d'une telle annonce n'a nas
échappé à un lecteur de «La Liberté».
Dans un courrier , il a fustigé ces sché-
mas traditionnels puisant leur inspira-
tion dans l'autoritarisme et le capora-
lisme. A-t-il véritablement existé dans
le canton des «gestionnaires ringards
défiant le principe d'égalité pour
conserver quelques clubs machos»
comme le Densait ce lecteur?

IMPOSSIBLE DE TOUT FAIRE
Interrogé sur le sujet peu avant son

départ à la retraite , le commandant
Joseph Haymoz a avancé plusieurs ar-
guments pour justifier son refus des
femmes au sein d'une gendarmerie
comptant 280 mâles. «La loi est claire
et nette: on doit donner la possibilité
aux femmes d'v entrer. Moi. i'ai été
déterminé à ne pas ouvrir la porte car
j' ai refusé l'exercice alibi. J'étais con-
vaincu que les femmes n'arri veraient
pas à tout faire, notamment le service
d'ordre dans les manifestations...
même si on peut penser qu'en mettant
des femmes au premier rang, les mani-
festants seraient peut-être plus respec-
tueux. Un eendarme. ce n'est nas nnp
assistante sociale mais un fonction-
naire armé. Je sais que mon attitude
n'est pas tenable à long terme , on
n'échappera pas à cette évolution. »

En attendant , Joseph Haymoz n'a
pas été trop déçu de l'échec aux exa-
mens des trois candidates qui s'étaient
présentées pour l'école de police 96,
mnlorp nnp nfTrp H'pmnlni rpHiopp nn

masculin. Elles n 'avaient pas les com-
pétences requises.

Le commandant nourrissait égale-
ment d'autres doutes. Exemples: vaut-
il bien la peine d'investir dans la for-
mation de femmes qui quitteront le
métier en se mariant? Avec des pa-
trouilles mixtes la nuit , n'aura-t-on
nnc nnccî  ripe nrnhlpmpc rplntinnnplc9

CE N'EST PAS TENABLE
Pour le Bureau fribourgeois de

î 'ponlîtp hr\mmps_fpmmpc pt dp In fn_

Après les auxiliaires chargées de la circulation, Fribourg connaitra-t
Drotéaer la collectivité? RD Vinrent Mnrith

mille, l'exclusion des femmes de la
filière de formation d'aspirants pour la
gendarmerie est bien une discrimation
incompatible avec l'article constitu-
tionnel et la loi fédérale sur l'égalité
qui entrera en vigueur en juillet 96.
Kathrin Karlen Moussa et Marianne
Meyer: «Il n'existe pas d'arguments
propres à prouver que les femmes sont
Havnntnop faitps nnnr rprtains métiprs
et inversement. Les personnes des
deux sexes doivent , pour autant qu 'el-
les le souhaitent , avoir des chances
égales d'accéder à un même métier et à
un même rang hiérarchique. Le seul
critère de sélection admissible est l'ap-
titnrlp pt In nnnnritp inHiviHiipllp pt
non pas une vision globalisante et sté-
réotypée des femmes ou des hommes.
Exemples: la femme séductrice , la
femme physiquement faible. La
mixité dans le travail et le réel choix
pour toutes et tous demeurent l'objec-

Les deux responsables du bureau
poursuivent: «L'activité des gendar-
mes ne consiste tout de même pas à
pourchasser uniquement de dange-
rpiiv primînplc \ ' orm p nn nnîno 1~III

talent en matière de communication
avec le public , une bonne dose de sen-
sibilité et la nécessaire robustesse psy-
chologique sont des exigences que de
nombreuses femmes remplissent.
Mais c'est bien l'image de la femme,
fonctionnaire armée, qui se heurte à
une conception traditionnelle des rô-
les nui a accordé à l'homme et à lui
seul, la responsabilité de la protection
des individus et de la communauté.»

Enfin , l'exerice du métier de gendar-
me, avec la stabilité de l'emploi et les
possibilités de grader, offri rait aux
femmps nnp ncrasion dp rnmnrp avpr
cette ségrégation horizontale du
monde du travail produite par des
choix professionnels limités à des mé-
tiers typiquement féminins (employée
de commerce et de bureau , vendeuse ,
infîrmi prp rniffpnseV

LENTEMENT MAIS SÛREMENT

Le canton sautera-t-il le pas de la
féminisation de la gendarmerie dans
un proche avenir? La police de Sûreté
a déjà indiqué la voie en 1973 avec la
nomination d'une première inspectri-

il les femmes gendarmes chargées de

n ce. Actuellement , elles sont au nombre
i- de six pour 66 inspecteurs et deux
/- aspirantes sont en formation. Par ail-
le leurs , les 12 auxiliaires de police, qui
t. se consacrent essentiellement à la ré-
B. eulation de la circulation, narticinent

également à des contrôles routiers en
compagnie des gendarmes. Le signe
d'une première contagion... supporta-
ble?

Pierre Nidegger , nouveau comman-
dant de la police cantonale , n'est pas
nnnnsp n nrinri n In nrpçpn̂ p dp fpm-
mes gendarmes. A la police de Sûreté,
il a pu vérifier que les inspectrices
étaient professionnellement incontes-
tées et incontestables. Une réunion
d'état-major a d'ailleurs discuté le
thème récemment: «Une intégration
totale des femmes, ça se prépare
rnmmp il faut On va étudier ce fini se
fait ailleurs. Ça suppose aussi une pré-
paration psychologique des hommes
et des femmes elles-mêmes, des dispo-
sitions matérielles comme des vestiai-
res séparés. Une gendarmerie qui ne
compte que des hommes, c'est aussi
plus facile à conduire.»

/""Ié-Tï *n r »  TIMPI ttr i  iy

Partenariat
à trnic univ
Avec cet article consacré à la gen-
darmerie cantonale , nous inaugu-
rons un partenariat à trois : lecteurs-
lectrices, Bureau de l'égalité et de la
famille et rédaction. Les premier(e)s
peuvent alerter le bureau ou le jour-
nal ci ir loc thpmoc tm irhant 1 'ânnlitâ
et la famille et méritant une enquête.
Exemple: pourquoi les allocations
familiales sont versées prioritaire-
ment aux pères? Est-ce qu'un pa-
rent peut s'absenter pour soigner
un enfant malade?
Les adresses: Bureau de l'égalité,

1700 Fribourg. Tél. 037/25 23 85
Rubrique Régions, «La Liberté»,
Pérolles 42, 1700 Fribourg.
TAl nO-7/Of? v! A A 4

Ce qui se passe chez les voisins
La Police cantonale fribourgeoise
compte 366 agents. 18, soit le 5%, sont
des auxiliaires et des inspectrices.
L'engagement de la première inspec-
trice remonte à 1973.

En Valais , la première femme poli-
cière a été engagée en 1971. Depuis
1976, hommes et femmes sont placés
pur un nîpH H'ponlitp à in nnlî̂ f» ^ont»-,_

nale. Même salaire , mêmes possibili-
tés d'avancement , mêmes exigences.
Les 18 femmes engagées actuellement
sont partout: dans les postes , à la pré-
vention , dans les patrouilles. «On n'a
jamais eu de problèmes particuliers.
Les filles ne vont pas encore à moto
dans les postes qui en ont mais si elles
vpnlpnt pllpc npnvpnl tnnt Ipur pet

ouvert. On a fait que des bonnes expé-
riences avec les filles. Chez nous,
c'était une nécessité et on ajamais trop
discuté de ça car les femmes sont pré-
destinées pour certaines situations: re-
lations avec les enfants et les femmes,
fouilles, délits sexuels...» déclare
Carlo Kuonen , chargé d'information.
r^Vin̂ ino âr.r\\p A P r\C\\\fP enr 1 Ç 1C\ /^on_

didats , compte désormais toujours de
1 à 3 .femmes.

Le jeune corps de police jurassien
compte actuellement 110 personnes
dont 2 gendarmes femmes. L'arrivée
de la première a bien suscité quelques
remarques et remous (comment se
comportera-t-clle lors d'interventions
mncr.|ppc f»t ri ricnilps?̂  mnic p'pc( nac_

sé. Trois candidates s'étaient présen-
tées pour l'école de police 96 mais elles
ont échoué aux examens.

A Genève, la création de brigades de
policières de la circulation remonte à
1964. Jusqu 'en 1977, les effectifs ont
stagné avant de connaître un bond en
1983: 48 policières. L'article constitu-
tinnnpl enr l'ponlité c'pct trnHiiit Apc

1987 , par l'arrivée de femmes gendar-
mes armées: même statut , même for-
mation et mêmes exigences que les
hommes.

Désormais, les 56 agentes (sur 779
unités au total) sont quasiment par-
tout. Une ou deux brigades ont encore
des problèmes de vestiaires à régler.

Un atelier part
en fumée

GLANE

Le feu qui a éclaté à Prez-
vers-Siviriez semble être
d'origine accidentelle.
Un incendie a éclaté vendredi au mi-
lieu de l'après-midi dans un atelier de
menuiserie attenant à une ferme de
Prez-vers-Siviriez. Les pompiers du
village, aidés par ceux du centre de
renfort de Romont. sont narvenus à
circonscrire le foyer avant qu 'il se pro-
page au reste du rural. Jean-Claude
Cornu, préfet de la Glane, s'est rendu
sur place et a ordonné une enquête.
Selon les premières investigations me-
nées par la police, le chauffage pour-
rait être à l'origine du sinistre. Quant
aux dégâts, ils sont évalués à plus de
r-pnt mil lp  francs RE

Deux voleurs
pris sur le fait

VAUDERENS

Deux cambrioleurs se sont fait pincer
dimanche vers 3 heures du matin à
Vauderens. C'est à la suite d'une sur-
veillance que les agents de la gendar-
merie ont pu mettre la main au collet
des deux malfrats, âgés de 26 et 42 ans,
qui s'étaient introduits dans le dépôt
de la «Landi» du village. Au moment
de leur arrestation , ils étaient en train
de s'expliquer avec le coffre-fort à
l'aide d'une meuleuse. Michel Morel ,
iuee d'instruction de la Glane, les a fait
mpnrpprpr

Un cambrioleur
mis fin fiiita

ALTEBSWiL

Samedi peu après 5 heures du matin ,
un cambrioleur s'est introduit par ef-
fraction dans la boucherie d'Alterswil.
Ayant fracturé une porte au sous-sol, il
est monté au rez où il a «visité» les
lipnx pt dérnhé un nhipt d'une valeur
de mille francs. S'enhardissant jusqu 'à
l'étage, il est alors tombé sur le pro-
priétaire de la maison, réveillé entre
deux. Le voleur , haut d'environ 170
cm, de corpulence moyenne et vêtu
d'habits sombres, a pri s la fuite sans
Ar.~.n *A n~ or t«  Mi.4a î*Tn

Pour le permis,
faudra repasser

ALCOOL

La police a enrichi de six pièces sa col-
lection de permis retirés pour cause
d'alcool au volant. Vendredi vers 0 h
30, c'est un homme de 29 ans qui s'est
fait repérer alors qu 'il roulait à vive
allure à Estavayer. Un peu plus tard à
Fribourg, l'attention des gendarmes a
été attirée par un automobiliste de 22
ans qui roulait en zigzaguant du centre

vers 3 h 30, à la route de Berne , où une
patrouille a intercepté un conducteur
de 50 ans. Non content d'avoir fait
réagir l'alcootest , il a refusé une prise
de sang, ce qui lui a valu de dormir à la
prison centrale .

Samedi à 17 h 30, un automobiliste
de 59 ans, qui roulait de Pcnsier vers la
innptinn H'nntnrnntp Fri hnnrp-Nord.
s'est fait remarquer en mordant à plu-
sieurs reprises la ligne de sécurité. Le
même jour à Romont , un conducteur
de 57 ans a provoqué une collision
latérale qui a causé des dégâts évalués
à 5000 francs. C'est dans un contrôle
routier à Villars-sur-Glâne , enfin ,
qu 'un homme de 27 ans a été pris
•j :~„„„u., ., i i, ;n ,1,. ,-,,., i;„ im



EPDP SION-LUGANO-BERNE

ÉCOLE PROF. DE DÉTECTIVES PRIVÉS,
AGENTS DE SÉCURITÉ ET GARDES DU CORPS

INSTITUT SUISSE DE FORMATION - M. Jo GEORGES, Dir.
Case postale 466-1951 SION
Tél. 027/231 315 - Fax 027/832 225

GARDES DE SÉCURITÉ
EN UNIFORME

[fJlJp̂ lP 9 avril 1996

IBM - surveillance générale et spécifique des immeubles et industries;
- surveillance et contrôle des manifestations, circulation et parcage des véhicules
- contrôle des entrées et maintien de l'ordre dans les établissements publics
- connaissances de base sur les systèmes d'alarmes et techniques;
- perception et maîtrise des dangers;
- déontologie et psychologique liées à la profession;
- formation spécifique en arts martiaux (défense) et langages-radios;
- rédaction des rapports d'interventions.
Conducteurs de chiens, sur demande spécifique.

¦ 90 heures (non compris les conducteurs de chiens)
réparties sur 2 mois, les après-midi entre 15 heures et 19 heures

gjH - 20 ans révolus;¦ Mii mMiri _ cer tifica, de bonnes mœurs

¦ - gardes de sécurité déjà en fonction qui souhaitent professionnaliser leurs
connaissances;

- toutes personnes désireuses de pratiquer une profession particulière;
- préposé à la sécurité des entreprises, sociétés, bars, dancings et autres.

|flîEf?ntHnî| Une formation intensive dispensée par des professionnels de la branche qui
apportera les connaissances nécessaires tant en sécurité générale, qu'en self-
défense pour permettre aux bénéficiaires de gérer aisément les méthodes de
sécurité et du maintien de l'ordre dans les sociétés ou établissements publics
qui les emploient.

¦ session complète Fr.3500-
fcAAJi^k^k^B avec chien, supplément Fr. 1300-

Demandez dès aujourd'hui votre admission pour cette prochaine session
(places limitées).

36-315877/ROC
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Avec le bonus familial , la Volvo 85C
coûte l'OOO francs de moins par
enfant.  La Volvo 850 a vraiment
l' esprit de famille , aussi bien en
matière de confort qu 'au niveau de
la sécurité: l'équi pement de série
comprend un airbag conducteur et
passager (option sans supp lément
de prix) ainsi que , en exclusivité
mondiale , des SIPS-Bags latéraux
Le bonus familial s'app li que à
tous les membres de la famille qui
n 'ont , preuve à l' appui , pas plus
de 16 ans. Bonus familial max.:
3'000 francs. Promotion valable
jusqu 'à fin avril '96. Pour plus d'in
formations , adressez-vous donc à
votre concessionnaire. Volvo 850
berline 2 ,5 litres dès 39'800 francs
break dès 42'300 francs.

l'OOO FRANCS DE MOINS PAR ENFANT
Fribourg: Garage Nicoli & Schafer, Route de Bertigny 2, 037 24 24 35

037 6153 53Corcelles-Payerne: Jean-Pierre Chuard, Rte de Payerne
Bulle: Garage du Verdel SA, Rte des Artisans 4, 029 2 29 69
Schmitten: Marcel Jungo SA, Lanthen 39, 037 36 21 38

Y" , ^B m0mÊÊÊ î^̂̂  Cours collectifs:
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personnalises - HI-LOUJ combo
f^k^Hĵ ^f _—y« • Cardio-training - Cityjam

Wm ŜjiMVjm\. • Sauna - Bain-turc -T.B.C.

PyW '̂"* « Solarium -Step and slide

Morly/Fribourg Chesalles 54 Tél. 037/46 20 30
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Samedi 9h00-l 1 hOO • Florence Farion

Aventures de petites tribus ou sagas de grandes familles: «La Smala» raconte
les familles, toutes les familles, et sur tous les tons! Reportages, interviews,

conseils et fous rires sont au rendez-vous d'une émission qui ne craint pas
d'avoir beaucoup de monde au micro!
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l lU Mk ÎI MLe livre g 

¦
mÊlimmmmi vous présente : ;
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ASSOCIATION

L'apiculture fribourgeoise a
fait son miel d'une bonne année

Initier les jeunes pour assurer la relève. ASL-a

La baisse des effectifs et la nouvelle ordonnance sur les épizooties préoc
cupent les apiculteurs... qui se consolent avec une récolte exceptionnelle.

L

'année 1995 sera «inscrite en
lettre s d'or» sur les tabelles des
apiculteurs fribourgeois qui
ont récolté en abondance du
miel de très bonne qualité.

Leur produit s'est, de plus, bien vendu
- même si les prix sont parfois surfaits,
ce que regrette Michel Curty. «C'est
une mauvaise publicité pour le miel
suisse» a rappelé le président de l'As-
sociation cantonale des apiculteurs à
l'assemblée des délégués tenue samedi
à Tavel.

Côté soucis , l'association - qui réu-
nit neuf sociétés locales - se préoccupe
de la baisse de ses effectifs. De 104 1 en
1994, ses membres ont passé à 992 l'an
dernier. En y ajoutant les «indépen-
dants» on arrive , selon les chiffres du
commissaire apicole André Dupas-
quier , à 1191 détenteurs de ruches
dans le canton , en baisse de 30. Le
nombre d'abeilles , lui , a en revanche
fortement augmenté , puisqu 'il atteint
13 300 colonies , soit 700 de plus en
une année. Cela n'empêche pas l'asso-
ciation de se soucier de la relève. Il faut
s'ouvrir , se présenter , se faire connaî-
tre d'un large public et susciter des
vocations ont suggéré plusieurs inter-

MATRAN. Perte de maîtrise
• Vendredi vers 20 h 50, un automo-
biliste de 22 ans circulait sur la N12 en
direction de Fribourg. Entre les jonc-
tions de Rossens et Matran , dans une
longue courbe à gauche, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui dévia sur
la droite , heurta la glissière de sécurité
et termina sa course contre la berme
centrale. Peu aprè s, le véhicule fut
heurté par une voiture roulant sur la
voie de dépassement. Pas de blessé
mais dégâts pour 20 000 fr. 00

FRIBOURG. Assoupissement
• Samedi à 1 h 20, un automobiliste
de 25 ans roulait de Marly vers Fri-
bourg. A la route Wilhelm-Kaiser,
suite à un assoupissement, il perdit le
contrôle de son véhicule qui percuta
deux voitures stationnées. Dégâts:
25 000 fr. G2

GRANGES-PACCOT. Sur le capot
• Samedi , un automobiliste de 41
ans avait parqué sa voiture en marche
arrière sur la place d'un grand maga-
sin , route d'Englisberg. En repartant , il
engagea la fausse vitesse et , malgré un
freinage , dévala le talus en marche , ter-
minant sa course sur le capot d' une
voiture stationnée. Dégâts: 3000 fr.

venants , souhaitant que les sections
profitent de toutes les occasions pour
attirer l'attention sur leur activité.

COURS POUR DEBUTANTS

La chose s'est déjà faite - rencon-
trant un succès certain - aux journées
portes ouvertes de Grangeneuve ou au
Comptoir de Fribourg. Les apiculteurs
s'efforcent aussi d'être présents sur les
marchés et, surtout , auprè s des jeunes
en faisant de l'information dans les
écoles et en participant au Passeport-
vacances. «C'est en faisant connaître
l'apiculture qu 'on aura des acheteurs
et... des apiculteurs», a lancé Michel
Monney, de l'Abeille fribourgeoise , à
la trentaine de personnes présentes.
Dans cette optique , un cours pour dé-
butants va commencer, dont la pre-
mière soirée aura lieu le 27 février au
café de la gare de Cugy.

La situation sanitaire constitue un
autre souci des apiculteurs et particu-
lièrement la nouvelle ordonnance fé-
dérale sur les épizooties qui entre en
vigueur le 1er mars. Celle-ci ne
conserve que la loque dans les épizoo-
ties «à combattre», la verroase (rebap-

tisée verroose) étant déclassée en épi-
zootie «à surveiller». Cela revient à
dire que la lutte n'est plus obligatoire ,
les contrôles non plus et que les médi-
caments seront en vente libre. Il reste
l'obligation pour les apiculteurs de te-
nir leurs abeilles dans de bonnes
conditions, ainsi que le contrôle du
miel où les taux de produits chimiques
sont sévèrement limités.

Le conseiller d Etat Urs Schwaller a
souhaité pour sa part que le canton
maintienne la distribution de médica-
ments sous le contrôle de l'Office vété-
rinaire. Il faudra pour cela trouver une
base légale cantonale qui pallie le dé-
faut de base fédérale. En outre , l'intro-
duction de labels de qualité devrait
être de nature à encourager les apicul-
teurs à fournir un miel sans repro-
che.

En fin de séance, l'assemblée a en-
tendu le Dr Georges Bûhlmann évo-
quer près de vingt ans de recherches
(sur les maladies, les ruchers et les pol-
lens) à la station de Liebefeld , dont la
section apicole va être supprimée. Une
accumulation de données et de con-
naissances dont l'apiculture tirera cer-
tainement encore profit. MJN

¦ Randonnée pédestre. Marche
guidée d'environ 2 heure s, tous les lun-
dis. Départ à 13 h 30 de l'église Saint-
Pierre . (Rens. Charlotte Grosset ,
037/24 37 41).
¦ Aînés - Carnaval des chan-
teurs. Le Centre de jour des aînés de
Pro Senectute réunit ses chanteurs ro-
mands, ce lundi dès 14 h 30, au tem-
ple , entrée côté rue de Romont. Au
programme: danses, chants et
concours du plus beau déguisement.
(Renseignements 037/22 78 57).
¦ Conférence. Dans le cadre de
«Questions en suspens», le chanoine
Grégoire Rouiller parlera de «La soli-
tude: comment la cultiver , comment
la combattre?». Centre Sainte-Ursule ,
lundi à 20 h 15. Ouvert à tous.
¦ Logopédie. Difficultés d'expres-
sion , d'apprentissage , de concentra-
tion , gestuelles? Les logopédistes et le
psychomotricien du service auxiliaire
de Marly sont à votre disposition pour
répondre à vos interrogations. Bâti-
ment de l'administration communale ,
ce lundi de 17 h à 18 h 15.
¦ Cinéma. Cinéplus-Club présente
«Lamerica». film de Gianni Amelio

(I), 1994, 103 min. Cinéma Rex, lundi
à 18 h.
¦ Théâtre allemand. Théâtre à
l'abonnement: l'Atelier Theater de
Berne présente «Die Katze auf dem
heissen Blechdach», pièce de Tennes-
see Williams. Aula de l'Université ,
lundi à 20 h. (OT 037/23 25 55).
¦ «Litteraturclub». L'émission
littéraire de la Télévision suisse aléma-
nique DRS «Litteraturclub» sera en-
registrée en public , ce lundi à 20 h 15 ,
à la Halle 2C, passage du Cardinal.
Invités: Ruth Dreifuss , conseillère fé-
dérale , Gunhild Kùbler , critique , An-
dréas Isenschmid , critique. Modéra-
teur: Daniel Cohn-Bendit.
¦ Billard gratuit. Billard gratuit
pour tous les étudiants , chômeurs et
AVS. Salle de jeu Titanic, 1er étage,
route Mon-Repos 5, lundi de 17 h à
20 h.
¦ Prières. Centre Sainte-Ursule:
12 h 15 prière du milieu du jour. Cha-
pelle Sainte-Ursule: 16 h réunion du
Mouvement mariai. Chapelle de la
Providence: 16 h messe et neuvaine ,
20 h neuvaine. Notre-Dame de Bour-
guillon: 17 h chapelet et adoration.
¦ Thé dansant. De 14 à 17 h à l'hô-
tel du Lion d'Or de Farvagny.
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CINÉMA

Fri-Son présente une sélection
de courts-métrages helvétiques
Les programmateurs cinéma de l'association ont écrémé
le festival de Soleure. A découvrir demain et jeudi soir.

Fri-Son continue à faire son cinéma. réalisateurs fribourgeois: «Quickie Jâ-
Pour la première des cinq sessions pré- ger» de Niculin et Caffï Reto, étu-
vues en 1996, Elena Tatti a écrémé, diants à l'Université, et «Skindeep» de
son panier à provisions sous le bras, les Lorenzo Gabriele ainsi que deux révé-
sessions de courts-métrages du dernier lations primées au dernier festival de
festival de Soleure. Elle en a ramené 21 Locarno «Murder They Said» de Gyô-
films de réalisateurs suisses, que le rik Mihaly et «Cento volte» de Snider
groupe «Fri-Son fait son cinéma» pro- Mariano.
pose demain et jeudi soir dans les En s'inscrivant dans le cadre du cir-
locaux de la route de la Fonderie. cuit organisé par les Journées cinéma-

Vidéos, animations, fictions , docu- tographiques de Soleure 96, Fri-Son
mentaires: «on a essayé d'être repré- poursuit sa collaboration avec les fes-
sentatifs de la programmation de So- tivals de cinéma suisses d'audience
leure, tout en retenant les films les plus nationale et internationale , comme le
intéressants au niveau de la technique Festival de films d'animation de Ba-
et du scénario», explique Elena Tatti. den et le Festival international de Lo-
Qui regrette manifestement d'avoir dû carno, afin de promouvoir la diffusion
écarter de sa programmation les des œuvres les plus intéressantes au-
moyens métrages, particulièrement dehors des cadres festivaliers. AR
intéressants cette année.

Parmi les films retenus, le groupe
«Fri-Son fait son cinéma» signale par- Fri-Son , route de la Fonderie 13, mard i
ticulièrement deux courts-métrages de 13 et jeudi 15 à 20 heures.
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«Skindeep» de Lorenzo Gabriele.

CRITIQUE

Les Carmina Burana ressuscitent
la vérité des mœurs du XIIIe
Le chœur Carmina poursuit sur sa lancée: prospecter le
répertoire ancien. Son concert

Petit événement (annoncé) que le pro-
gramme du concert du chœur Car-
mina de Fribourg dirigé par Thierry
Dagon. Vendredi soir, dans la chapelle
de l'hôpital des Bourgeois comble,
seize parties des Carmina Burana
(chants de Benedikteuern récoltés par
J.A. Schmeller datant du XIII e siècle)
étaient interprétées par les chonstes de
l'ensemble et une poignée d'instru-
mentistes. Cette représentation musi-
cale médiévale a tenu ce qu'elle pro-
mettait: une importante fresque des
mœurs sociales et religieuse de la vie
du Moyen Age mis en musique et en
scène dans une préoccupation de théâ-
tre total.

Après une heure et demie d'écoute ,
la monotonie des rythmes et formules
mélodiques peut , certes, lasser. Il faut
donc s'y plonger avec un esprit ouvert
pour en goûter toute la saveur (et la
subtilité) des expressions.
MONDE DE NEUMES

L'entrée en matière avec le chant
«Bach bene venies» (Sois le bienvenu)
fait en tout cas le spectacle , les choris-
tes vêtus d'une bure blanche rejoi-
gnant la scène en procession en chan-
tant des neumes débordants de joie sur
les rythmes vivaces de la derbouka et
des grelots. L'instant suivant prolonge
cette gaieté par les mélodies charman-
tes de haute-contre tenues par Thierry
Dagon exultant pour la venue du prin-
temps.

Par la suite , l'ambiance se pimente.
Dans la taverne , d'une part , où les
rythmes redoublent d'ardeur (sur de
séduisants congas burkinabés), dans le
lieu de la «messe des joueurs de dé»,
d'autre part , où les scènes de gémisse-
ments et de parodies représentent for-
tement l'esprit du Moyen Age teinté de

a tenu ses promesses.

superstition et de divinisation (on y
trouve même un mendiant errant avec
sa crousille).

Dans la scène de la «Vérité du
Christ», l'olfactif apparaît avec les fu-
mées d'encens, les dessins des mélis-
mes grégoriens redoublant de ferveur
pour implorer la venue de la «pré-
cieuse Charité du Christ devenue
rare». La scène de l'argent maître de
toutes choses, «In terra summus rex»,
a un caractère aussi saisissant: les voix
parlées sont ici martelées dans un ton
impulsif cependant que l'on entend le
rythme d'écus entrechoqués. La musi
que d'orgue, prémisse de la polypho-
nie, apparaîtra enfin sur le délicieux
air d'amour «Au point du jour une
jeune paysanne» que chantent de ra-
dieuses voix d'hommes.
VERS UN THEATRE TOTAL

Les Carmina Burana du XIII e siècle
sont une oeuvre qui ne se veut pas seu-
lement musicale mais totale pour re-
présenter une vérité historique par un
impressionnant débit de textes qui ex-
priment tantôt ses joies , tantôt ses pei-
nes en un puissant exutoire libératoire
où la critique n'est pas absente. L'œu-
vre s'apparentant à certaines tendan-
ces du théâtre moderne du XX e siècle
n'a donc pas vieilli (ce qui explique
que l'auditoire était formé de beau-
coup de jeunes ).

Quant à l'interprétation , elle est
vraiment de valeur. Déjà expérimenté
à l'art ancien ainsi qu 'aux diverses for-
mes d'expressions contemporaines , le
chœur Carmina de Fribourg y a mon-
tré des ressources musicales subtiles
ainsi qu 'une présence de jeu très plau-
sible. Dans ce domaine , une réussite
de plus à son actif.

BERNARD SANSONNENS
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Slava Bykov,
Fribourgeois depuis 1990

Depuis six ans , je vis à Fribourg où je me sens comme chez moi! L' ambiance qui
règne au sein de notre équipe y est bien sûr pour beaucoup. Un grand merci aussi à

vous tous , fidèles supporters et amis , qui me soutenez dans mon activité de hockeyeur
mais aussi dans ma vie professionnelle comme propriéta ire

du magasin OK Sport s à Givisiez.

Ce sentiment d'être un enfant du pays, je le dois aussi à La Liberté qui m'a
permis de découvrir , comprendre et aimer cette région sans perd re de vue

ce qui se passe dans ma contrée d' origine.

Alors à bientôt dans notre iournal préféré ou... autour de la qlace!

Ne lisez pas sans elle
T>r\<tif  o'/ï^/inTi aOi- f ) iy  /,Q A A A A A



Deux toxicos
trafiquants
condamnés

TRIBUNA L CRIMINEL

Une jeune fille de 23 ans .
écope 15 mois, un cocaïno-
mane de 35 ans prend 17
mois. Les deux avec sursis.
Vendredi , le Tribunal criminel de la
Sarine a sanctionné deux toxicomanes
trafiquants. La première, une jeune
femme de 23 ans qui semble avoir
réussi à refaire surface toute seule, a
été condamnée à quinze mois de pri-
son avec deux ans de sursis. En deux
ans, elle avait acheté ou reçu quelque
400 grammes d'héroïne , dont elle
avait revendu un tiers pour assurer sa
consommation personnelle.

L'accusée avait tenté à plusieurs re-
prises de s'échapper du milieu. La pre-
mière fois, c'était en rejoignant une
commmunauté de la région niçoise,
où elle vivait «comme les Indiens»,
dormant sous tipi et cuisinant au feu
de bois. Le bison sauvage s'étant fait
rare dans les Alpes de Haute-Proven-
ce, la communauté vendait aux touris-
tes des habits de cuir , ce qui lui per-
mettait d'acheter son pemmican au
Carrefour du coin.

Après deux ans de toxicomanie , la
jeune femme a retrouvé un équilibre
en trouvant du travail , et surtout en
remplaçant ses relations troubles dans
la zone fribourgeoise par les joies sai-
nes de la Société de jeunesse de son
village. Désintoxiquée par ses propres
moyens, et sans recours aux médica-
ments, elle semble avoir pris le bon
cap. C'est bien , mais c'est fragile a
estimé le tribunal. Suivant le réquisi-
toire du substitut Markus Julmy, il a
prononcé une peine relativement lon-
gue: quinze mois de prison avec sursis.
Une peine qui doit probablement être
interprétée comme une sorte de garde-
fou renforcé destiné à encourager la
jeune fille dans ses efforts.
167 GRAMMES

Le second accusé avait , lui , trafiqué
de la cocaïne en assez grosses quanti-
tés. Cent soixante-sept grammes en
trois ans, «d'excellente qualité». Si
bonne même que l'accusé s'était senti
obligé de la couper d'un quart «pour
éviter les accidents». Ce qui montre
qu 'en affaires, le souci du consomma-
teur et l'augmentation du bénéfice
peuvent aller de pair. Achetée en
moyenne à 135 francs le gramme, la
drogue «allongée» était revendue en-
tre 150 et 200 francs.

Suivant les grandes lignes du réqui-
sitoire prononcé par le substitut Mar-
kus Julmy, le tribunal a prononcé une
peine de 17 mois de prison, assortis
d'un sursis de trois ans et soumis à la
condition que le prévenu se soumette
au patronage . AR

La HaUe 2C
accueille la TV
alémanique

LITTÉRATURE

Rangé des barricades , Daniel Cohn-
Bendit fait de la télévision. Il anime
notamment une émission littéraire -
«Literaturclub» - que diffusent la
chaîne alémanique DRS et 3 SAT. Il a
choisi la Halle 2C à Fribourg pour
enregistrer sa prochaine émission.
L'opération se déroulera ce soir , en
public et en présence d'une invitée
prestigieuse.

La conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss donnera en effet la réplique à deux
critiques littéraires , Gunhild Kûbler et
Andréas Isenschmid au sujet des der-
niers ouvrages de Fleur Jaeggy («Die
Seligen Jahre der Zùchtigen»), Yann
Queffélec («Lena in der Nacht»),
Raoul Schrott («Finis Terrae») et
Amin Maalouf («Die Wiederkehr des
Skarabâus»).

L'enregistrement public commen-
cera à 20 h 15 pour s'achever vers 2 1 h
45. Il sera suivi d'une petite réception
dans le foyer du théâtre . L'émission
sera diffusée mard i à 22 h 50 sur DRS
et reprise mercredi à 10 h 30 sur
3 SAT. Les réservations pour la soirée
de lundi (pri x d'entrée 20 francs) peu-
vent se faire à la Halle 2C, tél.
037/24 11 76, fax 24 11 07. MJN

GIRON DES MUSIQUES

La TVA renchérira le prix
des cartes de la fête de Rue
Les musiciens et leurs accompagnants casqueront. Maigre cette fausse
note, Rue sera en fête du 2 au 5 mai. Son contenu est encore confidentiel

En 

présentant samedi la 41e
Fête des musiques aux délé-
gués du giron de la Glane, le
comité d'organisation de Rue
avait à faire passer une pilule

amère. Avec l'entrée en vigueur de la
Taxe à la valeur ajoutée (TVA), Rue a
décidé d'augmenter le prix de la carte
de fête. «Nous ne faisons aucun béné-
fice avec ces augmentations, puisque
l'argent partira à la Confédération»,
note Hans-Ruedi Nyffeler, président
de l'organisation.

Si la carte à 15 francs (+ 1 fr.) pour
les musiciens a été plébiscitée par les
délégués glânois, le passage de la carte
d'accompagnant de 17 à 18 fr. 50 a
divisé le giron. Pour Siviriez, cette aug-
mentation relance l'inflation des car-
tes de fête. A La Joux , on regrette que
les principaux acteurs de la fête soient
taxés, alors que Rue pourrait reporter
cette charge sur le prix du cortège que
déboursent les spectateurs. Finale-
ment , Rue facturera 18 francs par ac-
compagnant. Mais le président du gi-
ron , Patrice Longchamp, et le prési-
dent cantonal François Raemy ont re-
connu que les fanfarons, comme d'au-
tres organisateurs de fêtes assimilées
à des prestations de service, n échap-
peront pas à la TVA. La fête cantonale
1995 de Broc devra passer à la caisse,
tout comme la prochaine fête fédérale,
pour qui le paiement de la taxe repré-
sentera environ 200 000 francs!

APPEL A LA RELEVE

Le 17 mars, lors de l'assemblée can-
tonale , François Raemy remettra son
mandat présidentiel. Devant les délé-
gués du Giron glânois, dont il est pré-
sident d'honneur , il a lancé un vibrant
appel à la relève dans les fanfares
«pour éviter que disparaissent des so-
ciétés, et avec elles la culture de nos

!!£;_ '

La fête cantonale de l'an passé à Broc a aussi dû passer à la caisse de la
TVA. GD Vincent Murith

villages, ou que trop de corps de musi-
que doivent fusionner».

Samedi, Rue n'a pas vraiment levé
le voile sur le contenu de sa fête, qui
devrait occuper les mêmes lieux qu'en
1981. Le cortège dominical tablera sur
«l'ouverture». Par contre, le giron a
tiré au sort l'ordre de passage des fan-
fares pour les concerts du samedi soir
(Romont , Siviriez, Villarimboud,
Vuisternens, Villaz-Saint-Pierre et Or-
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sonnens) et du dimanche matin (Le
Châtelard, Ursy, Promasens, Châton-
naye, La Joux, Enney-Albeuve et Prez-
vers-Noréaz , ces deux dernières for-
mations étant invitées).

Quant aux examens à l'issue des
cours d'instrumentistes et tambours
mis sur pied par le Giron glânois, ils
auront lieu en public le 2 mars dès
13 h 30 au Cycle d'orientation à Ro-
mont. Avis aux amateurs. JS

BLESSENS

L'ancienne école abrite Féden
maniéré de Tatiana Chirikova
L'artiste russe en alchimiste. Entre icône et sujets mythologiques, une certaine
mélancolie de la beauté figée se dégage de ses œuvres. Une leçon de maniérisme.
La déferlante des artistes russes, arri- lieu d'exposition à Blessens. Dans qui oscillent , comme sa peinture , en-
vés en Glane par le biais des Yeux l'ancienne école, Juri Siomash pré- tre mythologie et fantastique. L'oni-
noirs de Romont , a trouvé un beau sente les œuvres de ses compatriotes risme s'y teinte de mélancolie, tantôt

sombre comme un orage, tantôt lumi-
; neux comme un rêve immobile de

A m Véâen perdu.
C'est cette seconde tonalité qui do-

^rmdÉ mine dans les tableaux, huile ou dé-
^^^^ Âm^. trempe , de Tatiana Chirikova-Longet.

f M w Ê  Bfe&-., L'univers de l'artiste affirme d'entrée
Hr X • jflU Mkk son origine avec une série d'icônes qui
¦ A &Mm&m m̂MMk M\Â introduisent l'œil au raffinement ma-

JtMm j|p. aBf •'- Il niéré des peintures. Comme «L'alchi-
ÉJ Pi^B miste» , Tatiana Chirikova-Longet re-

crée les scènes inspirées de la mytho-
logie (Daphnée et Apollon , Harpie), de

¦&LxMl i*a£''m\ la B ''es Noces de Cana. l'Ermite,
Paradis terrestre ) et d' un univers lé-

1 gendaire gothique (Walpurgis , Sujet
^—^ÊÊ 
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gothique).
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La technique de la 
détrempe , confé-

JÊ} rant à la peinture une brillance lisse,
AW WM *. '- ' ^e ^a mmutie ^e la toucne comme

autant d'images mélancoliques , des
rêves arrêtés. Ainsi , le carnaval à Ve-
nise ou une Petite marquise flottant
dans leur glacis. Tout doit être soi-
gneusement placé dans la minutie de
la composition. Le tableau se fait tota-
lement vision recréée, parfois dans

Wr •JE l'angoisse du cauchemar , parfois dans
JM le rire léger d' une petite musique en

r^«ë̂ | |H| —U |A ] écho. Une leçon de maniérisme en
Il ^Ŵ Mmm *tÊ plein vingtième siècle à découvrir jus-
^^^_^^ï qu 'au 2? février à la galerie d'art «Bles-

BA\ JE sens», au rez-de-chaussée de l'an-
Hk JAW cienne école , du jeudi au dimanche de

L'icône comme repère culturel pour Tatiana Chirikova. 14 à 18 heures. JS

La Société de
développement
offre beaucoup

CHARMEY

L'Office du tourisme affiche
quinze manifestations au ca-
lendrier, onze expositions au
musée et plein d'itinéraires.
Pour Jean-Pierre Thùrler , président de
la Société de développement de Char-
mey, Châtel-sur-Montsalvens, Crésuz
et Cerniat , 1996 doit être l'année des
décisions , morosité économique et
concurrence débridée dans le domaine
du tourisme obligent. La station re-
cherche notamment des diversifica-
tions à offrir au sommet de Vounetz.
L'association régionale de la Gruyère
représente un formidable espoir et, en
même temps, un défi pour les Préal-
pes.

Vendredi soir , à Charmey, l'assem-
blée générale de la société accepta un
budget s'élevant à 380 000 francs.
Mais, comme devait le souligner Do-
minique Moritz , directrice de l'Asso-
ciation touristique de la Gruyère ,
«dans la vallée de la Jogne, le tourisme
est géré professionnellement. C'est im-
portant actuellement».
TROIS FOIS DIX ANS

Le programme des activités 1996,
indépendamment des efforts de pro-
motion sur les marchés où l'on peut
vendre la région , est consistant
comme un bon repas paysan. Une
quinzaine de manifestations revien-
nent régulièrement ponctuer l'année.
Trois d'entre elles fêtent d'ailleurs
leurs dix ans: la course aux œufs du
lundi de Pâques , les rencontres chora-
les nationales et la rencontre des amis
du patois à Vounetz .

Le musée propose onze expositions
dont la deuxième édition de la Trien-
nale internationale du papier. «Nous
avions reçu 110 dossiers d inscription
en 1993. Lejury de cette annéeadûen
examiner 210 provenant de 22 pays.
36 d'entre eux ont été sélectionnés. Ils
représentent 13 pays» explique Pa-
trick Rudaz, conservateur , qui an-
nonce encore 10 000 entrées dont
7000 payantes pour l'année 1995.
CAHIER EN PREPARATION
La Société de développement est en
train de réaliser un cahier «infos géné-
rales Charmey-Jaun-Broc», recense-
ment de tout ce qui existe dans la val-
lée. Elle prépare également un dépliant
des itinéraires de VTT. La liaison pé-
destre de Charmey à Jaun sera achevée
cette année et des places de camping,
sortes de terrasses équipées, sont amé-
nagées dans la forêt du Perré et Bon-
nefontaine avec l'aide de la commune
de Charmey.

Enfin , le fameux itinéraire du Belvé-
dère - point de vue imprenable sur
toute la vallée - sera achevé cette an-
née. Jean-Pierre Repond , directeur de
l'Office du tourisme, commenta en-
core d'autres suggestions faites aux
touristes pour les distraire tout au long
de l'année. Coup d'envoi le 25 février
avec le trophée des Gastlosen. MDL

L'Office du tourisme ne devrait
pas chômer. GD Vincent Murith-a

LAC-NOIR. Tôles froissées
• Vendredi en fin de matinée, un
automobiliste de 39 ans circulait de la
Gypsera en direction de Seeweid. Peu
après l'hôtel Bad , il bifurqua à gauche
et entra en collision avec une voiture
en train de le dépasser. Dégâts: 10 000
francs. GS
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• contrôle de traction sur les 4 roues (TCS4) • traction inté grale permanente S
• 4 freins à disque • 4 freins à disque
• rétroviseurs extérieurs à dégivrage et réglage électriques • système anti-démarrage PATS
• système anti^démarrage PATS et bien d' autres équipements • direction assistée et bien d' autres équipements

En matière de sécurité, ces deux Ford 4x4 ont un équipement optimal: standards de sécurité DSE , airbag , ABS et protections latérales antichoc en font partie.

m%2tfm
Bulle: Garage Michel Geinoz S.A., rue de Vevey 92 , 029 2 02 22 - Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l 'Industrie, 037 24 35 20

Attalens: Garage Savoy SA. 021 <M7 -*.•( 85 - Avry-devant-Pont:  Garage d'Ogoz SA , 029 5 16 78 - Charmey: Garage de la Piscine. 029 7 13 55 - Cottens:
Georges Nicole! SA, 03" 37 17 10 - Estavayer-le-Lac: J. Catillaz & Fils. 037 63 15 80 - Faoug: Garage J.-L. Thévoz S.A. 037 71 46 62 - Flamatt: SBS Automobile SA, 031 741 21 21 -
Flendruz: Garage du Vanil SA, 029 4 83 66 - Grolley: Georges Bovet , 037 45 11 88 - Jaun: Garage Jaunpass. 029 7 83 (il. - Matran: Olivier Hauser et fils SA, 037 42 67 33 -
Payerne: Arnold Ischi S.A.. 03" 61 25 05 - Plaffeien: Garage Gilbert Neuhaus SA, 03" 59 10 i" - Rossens: Von Oetinger SA. 03" 31 11 55 - Tafers: Alphonse Gobet SA,
037 44 13 64 - Treyvaux: Aoio-Service A. Tinguely, 03" 53 39 80
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Votre caisse-maladie
vous coûte trop cher?

Seriez-vous intéressé par une prime de

Fr. 131.50
pour une couverture complète?

Alors appelez le s 027/29 05 65
36-316224

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES FRIBOURG

UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES D'IMMEUBLES

Le jeudi, 29 février 1996, à 11 h, dans la salle des ven-
tes de l' office, Bâtiment administratif de l'Etat , rue Joseph-
Pilier 13, à Fribourg, l' office vendra un

APPARTEMENT PPE DE 2 PIÈCES
commune de Villars-sur-Glâne
PPE Résidence Beaulieu
article 10992 29%o copropriété de l'immeuble arti-
cle 1894 rte du Coteau N° 61 ; appartement N° 9 de 2
pièces, au I" étage

Estimation de l'office: Fr. 200 000 -

L'immeuble sera adjugé, à tout prix , au plus offrant et dernier
enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 12 février 1996.
Visite de l'appartement : mercredi 14.2.1996 à 14 h.
Rendez-vous devant l' entrée de l'immeuble.

Office cantonal des faillites
Fribourg
(« 037/25 39 94)

17-184966

Je restaure toujours soigneusement
vos

meubles anciens
et leur redonne leur beauté d' autre-
fois.

G. GUEX, Rosé, * 037/30 1 6 22
(le soir dès 18 heures)

llFi R̂lnf U
Institut suisse pour la Formation des Chefs

d'enfropriso dans las Arts et Métiers

L'essentiel à maîtriser pour conduire
une PN/Eou un département.

Début du cours: 5 mars 1996
Cours intensifs (3 jours/semaine)
ou autre cours (1 jour/semaine)
Reconnus par 120 associations

professionnelles suisses
Poir teut rerseignernent
Institut suisse pour la formation des Chefs
d'entreprise dans les Arts et Métiers

Av. Jcrniri 8 dès le 14février 1996

1004 Lausame Pef tChêne38
Tél. 021/646.18.75 1003Lausaïie

Fax. 021/646.48.66 Tél. 021/319.71.11



Ils s'engagent
peu mais ont
le moral

SOUS-OFFICIERS

Si la participation aux presta-
tions déçoit, le rajeunisse-
ment des rangs laisse entre-
voir des jours meilleurs.

Les objectifs 1995 qui n'ont été que
partiellement atteints n'empêchent
pas les sous-officiers broyards d'envi-
sager l'avenir avec sérénité. Siégeant
vendredi à Montagny-la-Ville sous la
présidence du sgt André Progin, les
membres de la section ont pri s acte
avec satisfaction du recrutement d'une
dizaine de nouveaux membres, jeunes
pour la plupart. Chef technique, le cap
Dominique Tschopp a demandé à sa
troupe d'être motivée et motivante.

Le programme de la dernière saison
fut notamment marqué par la partici-
pation d'une quinzaine de sous-offi-
ciers aux Journées suisses de Liestal
où le cpl Olivier Bersier se distingua.
Deux exercices qui réunirent les sec-
tions de la Broyé fribourgeoise et de
Payerne , traduisirent 1 excellent espnt
animant les deux sociétés. La fréquen-
tation des membres aux autres presta-
tions fut souvent décevante. «Nos ef-
forts sont mal récompensés», déplora
le cap Tschopp.

NOUVELLE TECHNIQUE

L'année en cours verra se succéder
quelques tirs en stand en compagnie
de l'app Constant Guerry ; des mar-
ches sur les pas du sgt Michel Deffer-
rard ; des activités juniors sous la res-
ponsabilité du cpl Olivier Bersier et
des cours de formation à la nouvelle
technique de combat avec le cap Do-
minique Tschopp.

L'assemblée , qui salua encore l'effi-
cace collaboration du président d'hon-
neTur Roland Godel , décerna l'honora-
riat aux sgt Eugène Maeder , four Jean
Muller et sgt Michel Pénsset. Des
challenges récompensèrent les proues-
ses des tireurs Robert Bise, Gérard Pil-
lonel , Simon Bersier , Jean-Albert Fa-
vre, Jean-Pierre Bise , Pascal Tinguely,
Etienne Buchs et Olivier Bersier. GP

¦ Agriculture. La Chambre fri-
bourgeoise d'agriculture organise
une séance d'information , sur le
thème du rapport «Stratégie
2002», entre autres , ce matin dès
9 h 30 à l'auberge de l'Union , à
Montagny-la-Ville.

DOMPIERRE. Cyclomotoriste
blessé
• Samedi peu aprè s 20 h, un cyclo-
motoriste de 16 ans roulait de la route
de Russy en direction de l'église. En
traversant la route principale , il entra
en collision avec une voiture qui circu-
lait de Corcelles en direction de Dom-
didier. Blessé, le jeune homme fut
transporté en ambulance à l'hôpital de
Payerne. Dégâts matériels: 5000 fr.

GB
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La cuisine qui vous
offre plus ! 
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ibo//on
Cuisines
1720 Chésopelloz 037-45 27 31
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COUR TEPIN-COUR TAMAN

Le cochon a tenu le rôle d'une vraie
vedette au cortège de carnaval
La manifestation paysanne devant les abattoirs Micarna, revue pour les besoins de la cause,
a bien fait rire le public. Qui est venu de loin applaudir les 500 participants du cortège.

I

nondées d'un soleil qui se voulait WÈmWÊÊS'l'annonciateur d'un printemps
encore bien lointain , les localités
lacoises de Courtepin et Courta- USB
man ont ouvert en beauté et en

fanfare, samedi, la période des festivi-
tés carnavalesques fribourgeoises. La
complicité de la météo et l'excellent
travail du comité que préside Liliane
Baeriswly aidant , le rendez-vous ne piSk
pouvait qu 'engendrer un succès.

Le public ne s'y trompa point. De f JÊF f̂ , i* -fJjK a ,. ~~
fort loin parfois , il était venu en rangs ^*J Hfe s
serrés partager la douce folie qui , de- ' P»k' " / , B
puis cinq ans. s'empare à pareille épo- j .
que des gens de cette région du Haut- j JE W * V*W ifK " rJjMffffr' «_
Lac. Samedi, les pieds avaient froid "̂ K| «Ja-
mais le cœur était au chaud, j g t  l -.jr ' ^̂ E K« Ŝ* At. - j . *~ ,-

Réunissant quelque cinq cents par- /¥&¦ ~r̂ ^^EÊm

gons, les enfants se révélèrent les véri- Les enfants se révélèrent les véritables rois de la fête. 09 Vincent Murith
tables rois de la fête que rythmèrent de
leurs cacophonies , Bertholdia de Fri- brillant des avocats ne serait parvenu à beur du coût des cotisations d'assu- . res flammes embrasèrent la malheu-
bourg en tête, les guggenmusiks de sauver la tête. Et pour cause puisque rance-maladie. «Vacoucou» tueur du reuse bestiole à la forme de dragon à
Bulle, Sion , Sainte-Croix et Taverne. son juge , implacable, n'en finit plus bon goût des autorités et du sens civi- l'heure où les derniers rayons de soleil

Vivement applaudi , le cortège d'accumuler à sa charge crimes et ma- que des électeurs de Courtepin. Il n'en léchaient le clocher de l'église voisine,
s'acheva sur la place de l'église où l'at- ladresses. «Vacoucou» fauteur de fallait pas davantage pour que «Va- Les dés étaient jetés et le peuple repu:
tendait «Vacoucou» auquel le plus troubles paysans. «Vacoucou» flam- coucou» périsse par le feu. Les premiè- la fête pouvait se poursuivre. GP

AVENCHES

Les apéritifs-conférences mensuels du
Musée romain suscitent un fort intérêt
Consacrée à la table romaine, la rencontre de samedi a réuni un public passionné autour de là direc-
trice Anne Hochuli-Gysel. Lancée en octobre dernier, la formule s'avère être un franc succès.
Pourtant de bien belle dimension , la d'Espagne et d'Afrique du Nord d'où mais au moyen d'un couteau fait d'os coupelles et cuillères. Couchés sur des
salle des conférences du Musée ro- était aussi amené le vin qui fera ulté- ou de roseau. Bien que sommaires, sofas, les convives savouraient la plu-
main d'Avenches suffira-t-elle tou- rieurement l'objet d'une conférence de les ustensiles de cuisine témoignaient part du temps les mets au moyen de
jours à accueillir les amateurs des apé- Marie-France Meylan. déjà d'un solide esprit inventif. Ainsi leurs doigts. Mais qu 'on ne s'y trompe
ritifs mensuels dont l'organisation est Les Romains importaient même les les écuelles utilisées pour la prépara- pas: les repas romains ne revêtaient
signée Anne Hochuli-Gysel , directrice huîtres mais encore faudrait-il connaî- tion des aliments bénéficiaient-elles pas toujours la forme des orgies qui
aussi compétente que chaleureuse. tre la méthode utilisée pour maintenir d'un fond constitué de petits éléments font parfois rêver les spectacteurs des
Joignant l'utile - l'information - à la bête en état de fraîcheur. Les conser- de quartz faisant office de râpe. Le salles obscures...
l'agréable - le coup de «Vully» ou de ves étaient chose courante. La chou- matériau des plats à cuire était recou- Le prochain apéritif , fixé au 9 mars ,
jus d'orange - l'initiative n'a cessé de croûte avait ses adeptes. Les choux ne vert d'un enduit antiadhésif qui n'était ne concernera pas la bonne chère mais
faire le plein du local depuis sa pre- se hachaient pas au moyen d'une lame autre que l'ancêtre de notre teflon. la culture. Au programme: la peinture
mière concrétisation , en octobre der- métallique qui aurait détérioré la mar- Quant aux services utilisés à la salle murale et les arts décoratifs à Aventi-
nier. chandise - on ne parlait pas d'inox ! - à manger , ils se limitaient à quelques cum. A agender! GéRARD PêRISSET

Une idée aussi riche qu 'intelligente
qui comble évidemment d'aise Michel
Doleires , directeur de l'office du tou-
risme, parlant de franc succès à l'issue
du rendez-vous de samedi dernier , ,
réunissant un public venu des quatre s- .\ i  1/  *
coins de l'horizon. Si J i J" g 1 MBBBBÎfclk^^»-̂ _

Intitulé «Cuisiner et manger chez •. v.. \ i  v \ s I / * NT A/ ' ïles Romains», le thème de la rencontre ;. \ Il \ vUr ir/ "/¦ Mnk r# J-"permit à Anne Hochuli-Gysel de bala- kl \ -,. \ VI JH v ¦ ¦ ' <*n ri y \ Àder son auditoire sur les lieux de pro- V^\>iL - ^ \A \sfif^*̂ "^̂ '» , % willy^ i lduction des mets et des boissons avant 4 J^ Ŝ N̂P V̂ W
^ 

J ^ \ S vÊwt < 1 AIde l ' introduire dans l'intimité des tri- H '-TV ¦̂ ^^'̂ ^Xa^-̂ Ty y  V * \  I v i f f̂ MmÊclinium , autrement dit des salles à Y'tfb <B^# V̂  ̂ mÈSÊiMreiMmMmmïm!mmanger de l'époque. Une époque dont , AJJK; .- ¦f jT ,. ^ . .
les théories  a l imenta i res  ne se diffé- "33§Ml
rendaient en fait guère de la nôtre. iJyjï
Appliquant le dicton «Mens sana in
corporc sano» , les Romains connais- mÊMÉÊksaient parfaitement les effets de la

Privilégiant les céréales sous la
forme de bouillie et de pain , ils cuisi-
naient également les viandes et les
légumes qu 'ils assaisonnaient d'une HMKeiaMsauce passe-partout à base de sel et de MJJÈM\ ^'~-
poisson. Le sucre , inexistant , était wml.:mWÊ0.. . '"•«.. .: MU
remplacé par du miel. Le blé provenait Le Musée romain est un lieu où l'on cause d'histoire antique. GD Vincent Murith-a
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L̂e messqaer du coeur

OUVERT 7 JOURS SUR 7
VOTRE SPECIALISTE EN CREATION ORIGINALE

14 février Saint-Va lent in Y3L

WttLIVRAISON A DOMICILE PANS LE MONDE ENTIER

CÀR1IM—>
CIMïltl

MEXICO
GRANDE EXPOSITION

S'

14 fé

au Garden-Centre
jusqu'au 17 février 1996

Lundi-vendredi 8.00 h. -12.00 h.
13.30 h. -18.30 h.

Samedi 8.00 h. - 1fi on h

\ W *¦ is  ̂ • 1000 +1 cactus et autres plantes
I \ <r  ̂ • 100 + 1 pots mexicains, objets et

^£t*j, \__ cultures Mayas
• Bar mexicain avec les véritables "tortillas" à la sauce

piquante • Musique mexicaine. • Entrée libre.
Hasta Lueqo

\ JfL Bât. de là
^ j  ] _ ^^-^_ poste
L«Cynç\ Neyruz

~n  ̂
 ̂

« 037/
<=:2asus ) 371 644

vous propose m I I  I /%

pour la Saint-Valentin J I l{\\J (L/ v w L r^^m +
un emballage original pour y J/  I /
vos arrangements et plan- \ /

tations dans V
UN BALLON GONFLÉ
Livraison à domicile

Di et jours fériés 
ouvert 9-12 heures S ^

17-186772 I Restaurant du Portail
' à Payerne vous propose

pour la Saint-Valentin
m m 111 111 m rr I

DUS propose A/ / '  / I J*

pour la Saint-Valentin 
J 

/ 
\(\ \j (/ \ / \Xk^^>

n emballage original pour y J/  I /
os arrangements et plan- \ /

tations dans V
UN BALLON GONFLÉ
Livraison à domicile

Di et jours fériés ^__^^ _̂_^^_____

17-186772 I Restaurant du Portail
' à Payerne vous propose

pour la Saint-Valentin
i g— ur T f *r "* |-

0  ̂ RESTAURANT CHINOIS Menu surprise

\m CenghiS Khan j££&ff i P°ur les amoureux
^  ̂ . . . .  avec entrée et dessert à Fr. 23.-

Faites-vous plaisir a la . ~~^ -.~. ~~U~
c - 

* 1/ f +V» } Réservation : «037/61 66 26
Ofllfîr- v aientÈn I se recommande: Pradervand

xs ^̂  
Offrez-vous

ÔJr̂ W spécialité 
-  ̂ —. -  ̂ ^^

MOIMGOLIAN
BARBECUE

ou
MOIMGOLIAN

HOT POT
BELFAUX

HÔTEL DES XIII-CANTONS
« 037/45 36 14* 037/45 36 14 Nouveau Marché  ̂ ^723 Pelit-MarlyGrand parking privé Tél. 037 / 46 20 20 ^̂  Fax 037 / 46 36 67

S . . IZil 86768. !. «1 IVCBT KinM.QTrtD 7h<an.inhin

Valeiltlll mercredi H février
GRAND CHOIX de FLEURS COUPÉES
it. et d'ARRANGEMENTS

AEBIKADERU
Guin»Route de Berne*037/28 44 44
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SI ÉCONOMIE ET RENTABILITÉ JK£JI*APJS JL * !mf't?ierie SaiZt?ul
l t̂Qmr^ r̂ J/lmSI/ m/\. a Pérolles 42 1700 Fribourg
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Une approche philosophique ÏÏ£J^
Pierre le Vénérable. Livre des Merveilles de

de la pensée antique et médiévale: ^^Eï^ 8

Initiation
à saint Thomas d'

Vérités dissonantes
Aquin
i

Aristote à la fin du Mnven Au*

Sa personne et son œuvre

Luca Bianchi et Eugenio Randi ^m^̂ ^m^̂ ^̂ m
Préface de Maritrenaa Furnagulli Bconio Brocthicri I.,.»-I>I.™ *„„*,II n o

ISBN 2-8271-0527-6

Kurt Flasch
Introduction à la philosophie médiévale
240 pages , broché, Fr. 28.-
ISBN 2-8271-0501-2

François Lasserre
La naissance des mathématiques à l'époque
rip Platnn 1 QQO, YIV-97A nanoc

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions univer-
sitaires, Pérolles 42, CH-1700 Fribourg.
... ex. Vérités dissonantes, Aristote à la fin du

Moyen Age. XIV-268 pages, broché,
Fr. 32.-
ISBN 2-8271-0619-1

pv Initiation à «saint Thnmac H'Annin Qa

! t i 2?| v ĵjtjigir ' Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions univer

personne et son oeuvre. XVIII-594 pa
T T  • i • r. , i ges , relié , Fr. 49.-
Une introduction aux Ennemies ISBN 2-8271-0631-0

par Dominic O'Meara ... ex. Plotin. Une introduction aux Ennéa

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ ^^^^^^^  ̂ des. 206 pages , broché , Fr. 32.—
ISBN 2-827 1-0589-6

cerf
Mitions Universitaires de ¦¦" ex 

Fribourg

_e „.„,„„„,u^,„L-„ jean-l 'ierre lorrell U.K

ctaf cerf
Editions Universitaires de ; •*. ¦ \

Fribouru .

Luca Bianchi et Eugenio Randi Jean-Pierre Torrell
Vérités dissonantes. Aristote à la fin du Moyen Initiation à saint Thomas d'Aquin. Sa per
Age. sonne et son œuvre. XVIII-594 pages , relié
XIV-268 pages, broché , Fr. 32.- Fr- 49-
,r.r.m o omi neiQ 1 ISBN 2-8271-ORS 1-P.

_. . . ^... Nom : Prénom:
Dominic O Meara 
Plotin. Une introduction aux Ennéades. Rue:
206 pages, broché, Fr. 32.- NPL/Localité-ICDM 1 uni nron r, INTL /LOLdllie .



INDUSTRIE ET BATIMENT

Pour des postes fixes et temporaires, nous cher
chons

• technicien ET en mécanique ou des

sinateur machines pour construction sur CAD

• mécanicien de production
fraisage-tournage

0 chef d'équipe pour le montage d'éléments
préfabriqués en béton

• monteur électricien CFC pour installa-
tions d'intérieur

Pour des informations supplémentaires, contactez
Jean-Claude Chassot ou Alain Challand qui vous rensei-

gneront volontiers. .
L̂ kW 17-1R7147 .̂ Mt

Pour plusieurs entreprises établies à Fribourg, nous cherchons
des personnalités trilingues français/allemand/anglais

• employé(e) de commerce (maîtrise parfaite
de l'anglais) pour le service export d'une entreprise indus-
trielle internationale : gestion autonome du département
export

• Secrétaire de direction pour une entreprise de
développement informatique: indépendance, organisation
et excellente présentation indispensables pour assurer les
contacts clients

• Secrétaire pour le département des ventes d'une
entreprise industrielle : maîtrise parfaite de la facturation et
des documents d'exportation.

Vous êtes intéressé(e) par un de ces postes ? Veuillez contacter
Raymonde Gumy qui vous renseignera volontiers en vous
garantissant la plus stricte confidentialité.

17-1R7TRn
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Fondation L̂ L̂ L̂^̂ r

Le TAWmplin

La fondation Le Tremplin, centre de réinsertion socio-
professionnelle pour personnes toxicodépendantes, cher-
che de suite ou pour une date à convenir

2 ÉDUCATEURS(TRICES)
à 50%, diplômés(es), avec une expérience dans le champ de
la toxicominie et si possible bilingues.

Pour son appartement Le Belvédère, à Fribourg, accueil
de 4 résidants(es), accompagnement en partie en soirée,
conditions d'engagement selon la convention collective
AFIH.

Offre avec curriculum vitae à faire à la direction du Tremplin,
avenue Weck-Reynold 6, 1700 Fribourg.

17-187273

INSATISFAIT(E) ?
Vous cherchez des revenus substan-
tiels à mi-temps, sans risquer votre
emploi à plein-temps?

Appelez le s 089/230 53 06
17-187272

Incroyable mais vrai: la nouvelle Jaguar
«Business» est à vous dès Fr. 68'800.-! Une
aubaine , qui vous fait entrer d'un bond dans
le monde des «happy few». Et pour le grand
jeu , choisissez la version «Executive» à
Fr. 76'900.- avec air conditionné, intérieur
cuir , boite automati que et jantes alu. Venez
tester chez nous les modèles de la gamme
Jaguar/Daimler , tous plus abordables que
jamais. (TVA 6,5% comprise.)

Garage Carrosserie
/ &> de la Sarine
¦*S ĵ«; I723 Marly/FR
ĵSgÉp' Téléphone 037/46 14 31

xtS^^Tx g*—-^̂

PW JAGUA^
-̂~___ ^̂ ffiaîmîêî

¦

Nous cherchons

PARTENAIRE
FINANCIER
en vue de cons-
truction d'im-
meuble locatif,
en région fri-
bourgeoise.

Veuillez écrire sous
chiffre 17-187462
E, à Publicitas SA ,
CP. 1064,
1701 Fribourg .

On cherche
de suite
un aide
carrossier
et garage
capable,
avec permis.
Garage-
Carrosserie
Lucien Duc
1745 Lentigny
¦s 037/37 14 69

17-187238

[Jffifl [PIL© [) Hôtel de la Gare , , ~
1530 Payerne, 
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Entreprise de nettoyage à convenir ^g '̂'. ̂
cherche de suite ou à convenir _ j eljne / S l̂lf*

DAME serveuse (
< ~V>

avec expérience dans le, nettoyage, - jeune \\ l W

apte à diriger une petite équipe. barmaid \\ <
« 037/26 37 80 _ des extra << -̂̂

17-187345 037/61 26 79 La petite annonce.

(dès 17 heures) Idéale pour trouver_______ 
, 17-187515 k Unor am vo"s
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Comptable
cherche encore
quelques

mandats de
comptabilité
Faire offre sous
chiffre C 017-
187402, à Publici
tas, CP. 1064
1701 Fribourg 1

Pour plusieurs entreprises internationales installées à Fribourg,
nous cherchons

• une Secrétaire de direction bilingue fran-
çais/anglais, pour assurer l'organisation de réunions, le suivi
de dossiers , la prise en charge de visiteurs

• Une Order prOCeSSing avec maîtrise de la langue
anglaise et expérience du commerce international, suivi des
commandes, contacts fournisseurs et transporteurs.
Poste à mi-temps.
Vous êtes intéressée? Veuillez prendre contact avec Ray-
monde Gumy pour tous renseignements complémentai-

17-187359

Als weltweit tatiges Unternehmen im Verpackungsmaschi
nen-Bereich suchen wir einen unternehmerisch denkenden
x/iarK'aiifcÉirfnhrpnein mnti\/iort*an

Verkâufer îm Aussendienst
Sie sind verantwortlich fur die Beratung und den Verkauf
von Verpackungsmaschinen, -Anlagen und -Material in der
Westschweiz , Wallis und Bern.
Wir bieten eine hervorragende Produktepalette und unter-
stùtzen Sie mit unserem jungen Verkaufsteam sowie einem
erfahrenen Monteur in Ihrem Verkaufsgebiet. Moderne
Kommunikationsmittel wie Sales-Star auf Notebook , Natel,
Fax und ein Firmenwagen sichern Ihnen eine effiziente
Markthparhfiitunn

Sie sind bilingue, haben eine technische Grundausbildung
mit kaufmannischer Weiterbildung, sind ein Verkaufsprofi
und freuen sich auf den weiteren Ausbau unserer an-
spruchsvollen Kundschaft. Zudem wohnen Sie in der Ré-
gion Freiburg, Lausanne, Bern.
Sind Kundenwùnsche fur Sie eine Herausforderung und
bevorzugen Sie eine abwechslungsreiche intéressante Auf-
gabe mit grosser Selbstandigkeit in einem Kleinbetrieb mit
30 Mitarbeitern? Dann erwarten wir gerne Ihre Bewer-
bung.

¦ Ï U J // O I zo / a  '
(dès 17 heures) 'deakpour trouver

17-187515 ténor qui vous
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COMPTABILITÉ
Pour grandes entreprises de la région de Fribourg, nous cherchons

• Un Contrôleur financier pour une entreprise internationale, bilingue
français/anglais, avec expérience dans une fonction similaire. Réelles possibilités
d'évolution de carrière

• Un Contrôleur de gestion pour une entreprise internationale, bilingue fran-
çais/anglais , chargé d'une mission d'audit de 3 à 6 mois. Une solide expérience
comptable et une maîtrise des outils informatiques (Excel , Access , DBase) sont
requises

• un(e) Comptable pour une importante fiduciaire, bilingue français/anglais,
possédant (ou en phase de préparation) un brevet fédéral

• un(e) Comptable pour une entreprise industrielle chargé(e) de la compta-
bilité financière et de la gestion du personnel.

Vous êtes intéressé(e), veuillez contacter M™ Marie-Claude Limât pour tous renseigne-
ments complémentaires.

17-187361

Votre avenir dans notre groupe!
Nous sommes un groupe d'envergure nationale dans
le secteur de la construction, comptant 1600 colla-
borateurs et 16 sociétés. Pour le service Informatique
de notre siège à Berne, nous recherchons de suite ou
à convenir

un/e jeune înformaticîen/ne
systèmes et applications

Garant de la fiabilité technique du système, vous
participez à l'évolution et à la maintenance de notre
infrastructure informatique qui comprend 14 réseaux
locaux.

Missions:
• Installation et support OS2, WINDOWS, SQL,

réseau NOVELL et réseau étendu WAN
• Installation et support applications

Profil idéal requis:
• CFC commerce + 5 ans d'expérience dans une

activité identique ou certificat d'études avec
connaissances équivalentes

• bilingue français et allemand + anglais techni-
que

• capacité de communication
• mobilité, flexibilité, disponibilité
• initiative et autonomie
• âaé de 24-30 ans

1996, année d'un nouveau défi pour vous?
Adressez votre offre écrite à l'attention de
Mme* Mnninne Brurierer-Gisler.

Iliii iii

Losinaer SA Kûnizstrasse 74 3000 Berne 21

L a  n e n s é e n r i n c t r n r t i vp

ADIA
« 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg

Nous sommes mandatés
par une société locale pour

SECRÉTAIRE
(fr./angl.)
avec expérience , bonnes
connaissances Windows.
Veuillez sans tarder appeler
M"" D. Rezzonico pour de
nllIC amnlop infnmintinnn

l ¦!, A ¦!

ISO 9002/EN 29002
¦¦Î H Rcg N° 1173501

publicité décide

1 

URGENT! Cherche de suite

sommelière
jeune et dynamique.

Pour le vendredi soir , samedi et
dimanche soir.
Sans permis s'abstenir.

« 037/45 11 59 17-186790

Médecin spécialiste cherche

TECHNICIENNE)
EN RADIOLOGIE

4 demi-jours par semaine
DE SUITE OU À CONVENIR.

Faire offre sous chiffre Q 017-
186655, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1
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Il y a des hommes qui, en toute
occasion, trouvent le mot juste. Il y
en a d'autres qui sont des virtuoses
du beau geste. Ceux-là sont
disBeansée Ae. Vire, et* nui suit. Pour

ranez-vous
e lanaaae des fleurs?

%

Bouquets-cadeaux
diverses compositions
à différents prix
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volonté, mais peu doués pour les
discours et plutôt empotés - 97,8%
de la population masculine, dit-on
- voici un netit rannol nui nnnrmii

r 
Coupes de tailles diverses
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VOYAGE

Février est un excellent prétexte pour
s'offrir une escapade carnavalesque
Que ce soit dans les bulles marines, sous le soleil des tropiques ou en croisière sur les
océans, la palette des offres est colorée. Petit aperçu pour les personnes en mal de balade

Février est le temps des «secon-
des vacances». Celui du res-
sourcement. Les incondition-
nels des vacances balnéaires se
rappellent que la mer, dans la-

quelle on aurait la prétention de pren-
dre des bains sans frissonner en y
trempant les orteils , est assez lointai-
ne. Il faudra plutôt lorgner vers les
pays tropicaux , désormais à la portée
des budgets modestes grâce à la
concurrence acharnée que se livrent
les transporteurs aériens. Les inconvé-
nients? La distance, les nombreuses
heures d'avion et les décalages horai-
res. Il ne reste donc plus que deux
semaines aux retardataires pour jeter
leur dévolu sur la destination de
voyage carnavalesque. Les festivités
qui inaugurent le carême sont des mo-
tifs d'évasion pour goûter aux ambian-
ces débridées qui se jouent autant en
Europe que sous les tropiques. Si l'in-
confort ne vous fait pas peur , l'aven-
ture dans le grand Nord sera une façon
de découvri r une autre neige. Si vous
aimez les circuits guidés, février est
tout indiqué. Les participants sont en
ndrrrbre plus restreint , et les lieux tou-
ristiques sont moins saturés, avec ,
pour conséquence , un meilleur ac-
cueil. Février est aussi l'occasion de
visiter les villes d'Europe , à des prix
au-delà de toute espérance.
CIRCUITS ACCOMPAGNES

Pourtant entreprise à vocation au-
tocariste , Mart i a prévu , du 17 au 24
février , des circuits- accompagnés au
nord du Portugal et en Sicile avec pré-
acheminement par avion depuis Klo-
ten. Dans un cas comme dans l'autre ,
cela permet d'arriver sur place plus
rapidement et de visiter à fond ces
deux régions sans en manquer l'essen-
tiel.

A défaut d'avoir un peu de temps
pour voyager , vous pouvez choisir de
ne passer que deux ou trois nuits dans
la ville de vos rêves. C'est pour cela que
sont faits les fameux voyages «intervil-
les» en train , en avion et même parfois
en autocar. Les offres exceptionnelles
ne se trouvent en général pas dans les
brochures mais sont l'objet de promo-
tions spéciales sur feuilles volantes ou
arrivent en dernière minute sur les
télécopieurs des agences de voyages,
pour être scotchées illico sur les vitri-
nes. C'est ainsi que l'on trouve un
séjour à l'hôtel Ons*** d'Istanbul pour
295 fr. (vol+logement+petits déjeu-
ners) chez Topkatours (022/740 09
12). Autre exemple , un séjour d'une
semaine à l'hôtel Aminé **** de Mar-

venise: haut lieu du carnaval.
Keystone

Une halte carnavalesque? Les plages du Sri Lanka sont financièrement

rakech pour 685 fr. (vol+demi-pen-
sion) chez Topkatours. Chez Sol
Tours (021/624 23 23), on trouve des
week-ends de 3 jours à Rome ou à
Barcelone pour 579 fr. et à Lisbonne
pour 773 fr. (vol+hôtel+petits déjeu-
ners).

Les Suisses romands représentent la
seconde clientèle des centres de thalas-
sothérapie français. Plus que nos voi-
sins allemands ou autrichiens , nous
aimons donc nous faire masser sous
l'eau , enveloppés d'algues ou de boues
marines. A ce besoin de «cocooning»
s'ajoute la lutte contre le stress, la
recherche d'une nourriture plus équi-
librée et d'une sérénité retrouvée.

Depuis deux ans, la mise en service
de la ligne Genève-Biarritz par la com-
pagnie Air Littoral n'a pas été le fruit
du simple hasard . Les amateurs ro-
mands des bienfaits océaniques ont
pris leurs habitudes et rejoignent fidè-
lement les centres de la côte Basque
qui sont, en période d'hiver , facile-
ment accessibles. D'un centre à l'au-
tre , la différence est une question de
détail. Si le centre Miramar de Jean
Bobet à Biarritz est le premier venu sur
la place , il a, malgré lui , acquis la répu-

tation d'un certain snobisme, proba-
blement dû à ses quatre étoiles et à des
prix pratiqués bien au-dessus de tous
les autres centres de la région. Il a aussi
la particularité de séparer les curistes
diététiques des autres. Avec la consé-
quence de diviser les couples dont l'un
des membres ne voudra pas nécessai-
rement suivre un régime.

A Anglet , Atlanthal adopte l'atmo-
sphère famille et bon enfant où chaque
employé (soins ou hôtellerie) est à l'af-
fût de vos moindres désirs. C'est un
peu la même ambiance que l'on trouve
aux Termes marins de Biarritz qui ,
s'ils ont l'inconvénient de ne pas être
intégrés à un hôtel, offrent l'avantage
d'une équipe de kinésithérapeutes el
d'ostéopathes de première force. A
Saint-Jean-de-Luz, le centre Hélian-
thal a le mérite d'offrir, outre les trai-
tements, classiques, une philosophie
de cure par des traitements de sophro-
logie ainsi que la réputée «école du
dos», comprenant une «rachimétrie».
étude approfondie de votre colonne
vertébrale. Ajoutons à cela qu 'Hélian-
thal occupe une place privilégiée direc-
tement en bordure de plage. A la fron-
tière espagnole, le centre de Serge

abordables. Geflc Presse.

Blanco, l'autre sportif de la thalasso-
thérapie, offre d'autres particularités
déterminantes, comme l'un des espa-
ces de remise en forme les plus sophis-
tiqués (accès libre pendant le séjour),
l'Espagne à cinq minutes de bateau
(pratique pour le shopping et les excur-
sions) et un restaurant gastronomique
classé par le guide Michelin. Serge
Blanco attire plutôt une clientèle de
jeunes et de sportifs.
LATITUDES CARNAVALESQUES

Carnavals toutes latitudes: si vous
allez à Nice, vous pourrez non seule-
ment assister au traditionnel carnaval
mais aussi en profiter pour faire quel-
ques kilomètres et vous plonger dans
l'ambiance de la Fête du citron à Men-
ton. Cette année, la fête a pour thème
«Astérix au pays du citron», avec un
corso fleuri, dont les chars s'inspire-
ront , bien entendu, de la fameuse
bande dessinée. Beaucoup de villes et
de villages d'Espagne, d'Italie , d'Autri-
che possèdent leurs propres carnavals.
On peut relever certaines originalités
comme les carnavals de Galice où on
jette de la farine en guise de confettis,
le carnaval de Venise, réputé pour ses
masques blancs ou dorés, celui
d'Ebensee (Autriche), où les hommes
défilent en chemises et bonnets de
nuit , ou encore celui de Vienne qui est
l'occasion d'un déploiement de bals
où la valse est la danse privilégiée.

Février est un excellent mois pour
voyager loin à des prix abordables.
C'est enGuadeloupe ou enMartinique
que se concentre le plus grand nombre
de vacanciers francophones. Les voya-
gistes offrent du rêve. A Fribourg, In-
dalo Space (037/27 15 20) se lance
dans le tour operating et propose , par
exemple, une semaine de séjour à l'hô-
tel Anse Soleil (Seychelles pour
1970 fr. (vols+logement+demi-pen-
sion), deux semaines de séjour à l'hô-
tel Villa Mon-Plaisir (île Maurice pour
1890 fr. (vol+logement+demi-pen-
sion). Chez Jet Tours , on trouve un
arrangement de huit nuitées à 1 hôtel
Lagon de Nouméa pour 2780 fr.

L'Asie offre des températures tout à
fait clémentes. Le Sri Lanka ne vous
coûtera que 999 fr. si vous choisissez la
formule d'un séjour balnéaire à l'hôtel
Sea Garden chez Lets Travel (vol+une
semaine+petits déjeuners).

F.RIKA BLANC

Quelles brochures, quelles agences?
Les présentoirs des Pour le carnaval de Polynésie se trouvent
agences de voyages Nice: Frantour , Dathair chez Albertsen (021/320
croulent sous les bro- et Jet Tours (022/731 87 63 21) et S.T.O.
chures. Tous les pro- 58). Pour le carnaval de (021/960 23 23). Le Sri
grammes ne sont pas Venise: Airloisirs Lanka est la spécialité
exposés , certaines (022/788 60 75) et Fran- de Let's Travel (022/731
agences mettant en va- tour. Pour la Laponie: 82 82) et la Thaïlande
leur ceux des voyagis- APN (022/301 01 50) et celle de Fantasia. Il
tes avec lesquels ils ont Let's Travel (022/731 82 existe des sous-mar-
passé des accords 82). Pour les circuits en ques de grands voya-
commerciaux. Ce sera autocar: Marti (037/22 gistes qui s 'adressent à
donc à vous de récla- 88 94), Klopfstein des budgets moins for-
mer le programme qui (037/22 05 62), Le Coul- tunés mais proviennent
vous intéresse. Inutile tre (024/21 75 21), GFM de la même maison,
de présenter les grands (037/21 02 00). Pour la comme les produits de
voyagistes comme Kuo- Thalassothérapie: Fran- M-Travel , conçus par
ni, Hotelplan et Imholz tour , Destinations santé Hotelplan et ceux d'Hel-
dont la notoriété n'est (022/311 31 35), Voya- vetic Tours, élaborés
plus à faire et dont le ges-Club Migros par Kuoni. (Les voyagis-
choix des voyages se (022/310 10 50). Pour tes , dont les numéros
cantonne dans un ré- les voyages Intervilles: de téléphone ne sont
pertoire classique. Voici SSR (037/22 61 61), pas mentionnés doivent
quelques marques à re- Tourisme pour tous être contactés par des
tenir pour les arrange- (021/320 20 51), Fran- agences de voyages dé-
ments plus spécialisés, tour. Les voyages en taillantes). EB

Dites-le avec
une «Sarina»!

SAINT-VALENTIN

Dans le langage floral, la
rose exprime le plus intensé-
ment l'amour et l'amitié.
Chaque saison, chaque événement a
«sa» fleur. Si les tulipes , par exemple,
sont les messagères du printemps, les
jonquilles annoncent l'approche de
Pâques. La rose, reine des fleurs , en
revanche, symbolise l'amour et l'ami-
tié. Elle est, aux dires de Fleurop-Inter-
flora , la fleur la plus demandée le jour
de la Saint-Valentin.

L'offre extrêmement variée va des
roses à tiges longues ou courtes aux
variétés à grosses ou à petites fleurs, en
passant par les espèces de longue ou
moins longue durabilité , sans oublier
bien sûr toute la palette de couleurs
exprimant non seulement l'amour et
la passion, mais encore l'amitié ou les
sentiments naissants. Parmi les roses
les plus cotées, on trouve la Dallas
(rouge à grande fleur et tige longue,
bonne conservation - une rose typique
de la Saint-Valentin), ÏAnna (rose à
grande fleur et tige longue - se prête
pour exprimer les sentiments les plus
tendres), la Texas (jaune dans diffé-
rentes longueurs de tige, parfumée -
rose idéale pour exprimer des senti-
ments plus discrets ou un témoignage
d'amitié), la Tineke (blanche à grosse
fleur et tige longue - pour tous ceux
qui recherchent l'extraordinaire), la
Sarina (rouge à petite fleur et tige
courte - pour un petit signe d'amour
qui vient tout droit du cœur) .

«LOTERIE DE L'AMOUR»
A l'origine, le 14 février était dédié à

la déesse Junon. Comme celle-ci était
la protectrice des femmes et qu'elle
jouait un rôle dans le choix du parte-
naire, une coutume étrange se fit jour
dans la Rome antique. Il s'agissait de
la «loterie de l'amour», organisée le
14 février et au cours de laquelle on se
«péchait» un partenaire pour l'année
dans un grand fût.

Comment en est-on arrivé à l'ac-
tuelle Saint-Valentin? C'est trè s sim-
ple. Partout où le christianisme s'éten-
dit , le clergé s'appropria les jours fériés
païens ainsi que les us et les coutumes,
afin de les transformer en fêtes chré-
tiennes. Le jour du tirage au sort des
partenaires correspondant au jour de
la décapitation de saint Valentin , on
l'appela la Saint-Valentin. Du même
coup, on remplaça la «loterie de
l'amour» par le tirage au sort des noms
de saints.

Il fallut attendre le XVII e siècle
pour assister au premier changement.
L'écrivain londonien Samuel Pepys fit
en effet revivre l'ancienne coutume en
écrivant une lettre à sa bien-aimée le
14 février. Son épouse fut charmée au
point de lui offrir des fleurs. Les consé-
quences ne se firent pas attendre . Bien-
tôt la coutume d'échanger des lettres et
des bouquets de fleurs fut reprise par la
bonne société britannique. La remise
de cadeaux floraux en hiver devint
finalement un besoin largement parta-
gé. Aussi , la Saint-Valentin fit-elle son
apparition , en 1947 , en France et en
Belgique, en 1949, en Suisse et, en
1950, en Allemagne. GD
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JVIusiciens
Gens du Spectacle

Créateurs & Artistes
participez à la

f èU des Ar ts 96
Saisissez l'opportunité de
présenter votre travail et

participez à cet événement réservé
aux artistes du canton de Fribourg

Rensei gnement» et inscription» :



t U n  seul être vous manque
et tout est dépeuplé.

Lamartine

Son épouse :
Nelly Perler-Dousse, à Senèdes;
Ses enfants et petits-enfants :
Christian Perler et son amie Ariane, à Rossens;
Catherine et Jean-Philippe Clément-Perler et leurs enfants Alexis et Marie, à

Ependes;
Dominique Perler et son amie Géraldine, à Senèdes;
Ses frères et sœurs :
Angèle et Jean Huguelit-Perler , à Zurich, et famille;
Jean et Eugénie Perler-Gaillard , à Bulle, et famille;
Laure Perler et Fernand Comte, à Gumefens, et famille;
Ginette Perler , à Le Mouret;
Marie-Jeanne et Fernand Genilloud-Perler , à Grolley, et famille;
Guy et Alice Perler-Lauper , à Le Mouret , et famille;
Ses beaux-frère s et belles-sœurs :
Les familles Dousse, Thùrler et Philipona;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André PERLER

enlevé à leur tendre affection le dimanche 11 février 1996, à l'âge de 68 ans,
suite à une cruelle maladie supportée avec beaucoup de dignité, réconforté
par l'onction des malades.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Ependes, le mercredi
14 février 1996, à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: mardi soir, à 19 h 30, en l'église d'Ependes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600
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COTE D'AZUR

FERINEL

*'*' ¦ ™ ¦¦* aTTfcwi ¦ A vendre a Fribourg
Votre résidence à deux pas de la Grand-Rue
plage...
... ou dans l'arrière-pays? ITOISOn
- SIX-FOURS I dôsFS I '

- LAVAIMDOU 66 000- aristocrate
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LÎfNEljVE-L'OUBÊT Conviendrait pour cabinet médical
dentaire, etc.

N'hésitez pas à nous contacter!

I

Pour renseignements suppl. :
.037/27 12 12

17-187341Tél. (038) 57 25 30 na .„A.B1 ' 28-37446

I A  

louer à Marly

SURFACES - DÉPÔT
environ 400 m2, divisubles.

Possibilité de stockage,
tous genres de marchandises.

. 077/34 34 04
ou 037/46 53 04

I 
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t
La FCTC,

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

Madame
Angèle Mettraux

maman de Daniel ,
membre du comité

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

t
Monsieur le curé

Le Conseil de paroisse et
le Conseil de communauté

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
André Perler

papa de Mme Catherine Clément
membre dévoué des Conseils

de paroisse et de communauté

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

^̂ ^—^̂ -^̂ ^m^̂ ^̂ i^̂ ^mmmm

t
La Société de tir de Porsel

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Germain Mesot

membre d'honneur

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

( ^
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
t. .J

À LOUER, bd de Pérolles
à convenir

surface commerciale
avec vitrines

FIRECO SA - Fiscalité ,
Révision et Conseils
«037/24 13 93

17-187386

J'ai fait ma vie , je suis partie ,

t 

parce que c'est comme ça.
Mais tous les gens,
du temps d'avant,
je ne les oublierai pas...

Unis dans leur chagrin
Ses enfants :
Odile et Hubert Pittet-Mettraux, à Le Solliat ;
Paul et Anne-Marie Mettraux-Schenk , à Renens;
Daniel Mettraux , à Fribourg;
Claudine et Louis Berset-Mettraux , à Rossens;
Yolande et Benoît Bersier-Mettraux , à Fribourg ;
Ses petits-enfants :
Jean-François et Christine Pittet-Joye et leurs fils Julien et Maxime ;
Pierre-André et Anne Pittet-Mart i et leur fils Simon ;
Christian Pittet;
Nathalie , Joëlle Mettraux et son ami Jean-François ; leur maman

Véronique ;
Valérie Berset Hemmer et Benoît Hemmer;
Isabelle Berset ;
Sébastien, Vincent et Laetitia Bersier;
Son frère :
Camille Trinchan et son amie Véréna Betems, à Prilly ;
Les enfants de feu Maurice Trinchan-Dousse ;
Les enfants de feu Maurice Mettraux-Angéloz ;
Les enfants de feu Nicolas Mettraux-Mettraux ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
font part du départ de leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, marraine, tante et amie

Madame
Angèle METTRAUX

née Trinchan

enlevée à leur tendre affection, dans sa 87e année, le samedi 10 février 1996,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église d'Arconciel , le
mardi 13 février 1996, à 15 heures.
Notre chère maman repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Arcon-
ciel.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, ce lundi
12 février, à 19 h 30.
Adresse de la famille : Claudine Berset-Mettraux, 1728 Rossens.

Au revoir.
R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

MACHINES A LAVER
Apres nos expositions

ÇW^Lr^

Escaliers chêne massif

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

Euro-Escaliers , Boussens, Expo ,
«02 1/73 1 33 51

22-371702

le linge, la vaisselle , 
^

-—
séchoirs ménagers et EQM
industriels , d'exposi- ^p̂ ,tion. Réparations tou- ($Lj3
tes marques sans
frais de déplacement. L____^Ventes. Schulthess,
Adora , Blomberg,
Miele, AEG , Bosch,
Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590
DOM ELEKTRO - I. Pittet
® 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT
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Madame Claude von der Weid-Riva , à Belfaux;
Monsieur et Madame Nicolas von der Weid et leurs enfants Mathieu et

Sarah, à Morat ;
Monsieur et Madame Christian von der Weid et leur fille Laryssa,

à Etagnières/Lausanne;
Monsieur et Madame Paul de Week;
Monsieur et Madame Jo von der Weid, leurs enfants et petite-fille;
Monsieur et Madame Jean von der Weid , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Otto Sieber-Riva, leurs enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Ada Riva;
Les familles von der Weid , de Week, Mutsaerts, Lapraz et les familles
parentes et alliées,
ont la profonde tristesse de faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur
Claude von der WEID

ingénieur diplômé EPFZ/SIA/ASIC
ancien président de l'Association helvétique

de l'Ordre souverain de Malte
Chevalier d'obédience

leur cher époux , père , beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, neveu et cousin, enlevé à leur affection le 9 février 1996, dans sa
65e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Belfaux, le mardi 13 février
1996, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières : ce lundi soir, à 19 h 30, en l'église de Belfaux.
Adresse de la famille : Le Château, route du Centre 8, 1782 Belfaux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les collaborateurs du

Bureau d'ingénieurs-conseils C. von der Weid SA
dans la tristesse et le chagrin font part du décès subit de leur cher patron

Monsieur
Claude von der WEID

Homme intègre, sincère, humain qui a consacré son immense énergie et son
intelligence au développement du bureau. Il a su par son dynamisme être un
guide respecté et tellement apprécié. Il restera dans nos cœurs le patron , le
maître que l'on veut imiter et suivre.

«Dum Deus calculât , fit mundus»
Dieu calcule et le monde se fait.

Pour les obsèques , veuillez consulter l'avis de la famille.

El
Le Rotary-Club Fribourg-Sarine

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Claude von der WEID

estimé membre fondateur

Pour les funérailles , prière de se référer à l'annonce de la famille.

t
La confrérie Saint-Sébastien (Les Bastians), Fribourg

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice BARDY

son cher confrère et membre du comité

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

t
La famille d'Olivier Richard,

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

Monsieur

Claude
von der Weid

leur très cher et estimé propriétaire

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

V%£
L'Association des infirmières

et brancardiers
de Notre-Dame-de-Lourdes

a le profond regret de faire part du
décès, dans sa 63e année, de

Bernadette
Holdener

très dévoué membre actif

L'enterrement aura lieu ce lundi, à
Genève, en l'église Saint-François-
de-Sales, à 14 heures.

t
Le Ski-Club Bouloz

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Germain Mesot
membre fondateur

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

( POMPES FUNÈBRES 
^DE LA CITÉ S.A.
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Marie-Jeanne Gendre
est à même de répondre

aux demandes des familles
en deuil en assurant la dignité

des derniers devoirs.

Rue de l'Hôpital 23
Tél. 037/ 22 43 23-(Jour et nuit) Jk\. SA

t L e  cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Son époux :
Roger Gilot, à Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 33;
Ses enfants et petits-enfants :
Rose-Marie et Robert Sulger-Gilot et leurs enfants Eric et Yves, à Villars-

sur-Glâne ;
Raymonde Gilot et Jacques Angéloz, à Villars-sur-Glâne ;
Jean-Roger et Sonia Gilot-Falk, à Granges-Paccot;
Georges et Corinne Gilot-Birbaum et leur fille Mélanie, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne GILOT

née Party

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, même, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, le dimanche 11 février 1996, dans sa 71e année, récon-
fortée par les prières de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le mer-
credi 14 février 1996, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières en l'église de Villars-sur-Glâne, le mardi 13 février, à
19 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-1634

Tu n'auras plus le soleil
comme lumière le jour

t

La clarté de la lune
ne t'illuminera plus
Mais Dieu sera la lumière
éternelle de ta beauté.

Son épouse:
Blanchette Bardy-Mùller, Beaumont 22, à Fribourg;
Ses enfants:
Christian et Patricia Bardy-Balmer et leurs enfants Nicolas et Delphine, à

Marly;
Laurent Bardy, à Fribourg;
Ses frères et sœurs :
Yvonne Ayer-Bardy, à Fribourg, et famille;
Rose Bardy, à Fribourg;
Louise Delaloye-Bardy, à Neuchâtel;
Joseph et Malou Bardy-Moret, à La Tour-de-Peilz;
Sa bëlle-sœur:
Hélène Bardy-Stempfel, à Fribourg, et famille;
Ses beaux-frères:
Georges et Lucie Folly-Jungo, à Fribourg, et famille;
Bernard et Denise Folly-Mooser, à Marly, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Maurice BARDY

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-papa , grand-papa chéri, frère ,
beau-frère , oncle, parrain , neveu, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection, après une longue maladie supportée avec un courage exemplaire , le
vendredi 9 février 1996, dans sa 59e année, réconforté par la prière de
l'Eglise.
L'eucharistie du dernier adieu aura lieu en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg,
le mardi 13 février 1996, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prière s aura lieu ce lundi soir 12 février 1996, à 19 h 45, en
l'église de Saint-Pierre .
En lieu et place de fleurs , un don peut être versé en faveur des enfants
parrainés par Sentinelle , cep 17-10650-3.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté » par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres « Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de «La Liberté »
II 'AC** r-i 'ic- n n ^ o i k l n  f J T )
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A LOUER ^
dans le quartier de Pérolles

dépôt et atelier chauffés
sur deux niveaux, d'une surface

d'environ 1700 m2.
Lover: Fr. 5000.- ._.
par mois
17-187354

\âmm
A vendre

terrain à bâtir 1134 m2

à Riaz
Clos-de-Lien. Prix selon entente.

Offre sous chiffre O 005-273275
à Publicitas, case postale 7621,
3001 Berne.

A louer à COTTENS
dans joli immeuble,

situation tranquille, appartements

2Vz pièces et 31/2 pièces
Loyers subventionnés.

Libres de suite ou à convenir.

Renseignements et visites
TD Société de Gérance SA

«037/42 44 18
17-18634E

A louer, à Vaulruz, dans
maison familiale, situation
agréable

appartement 4 pièces
au rez-de-chaussée, tout
confort, balcon, cave, jardin,
place de parc , évent. garage.
Loyer: Fr. 1350.- charges1

comprises. Libre au 1.5.96 ou
à convenir.

* 029/2 96 24
130-773672

ctfE*CHEZ UN TERRAEv 4
VILLA OU IMMEUBLE40"°S

CORPATAUX
CORMINBOEUF
ECUVILLENS
LE PASQUIER
NEYRUZ
PROGENS
SEIRY
URSY
VILLENEUVE

pour villa ind. /jumelée
pour villa ind. /jumelée
zone village (imm./villa)
villa ind. ou jumelée
pour villa ind. / jumelée
imm. locatifs et villas
villa ind. ou jumelée
immeubles locatifs
imm. locatifs au villas

A votre disposition pour tous renseignements ou documentation
Différents projets pour villa clef-en-main. Visite sur rendez-vous

MEGflGEST Sfl
Rte da Moncor 74
7 752 Villars-sur-GISne

Tél. 037/41.26.12

0.25
D.30
0.50
0.50
0.35
0.50
0.35
0.60
0.45

Venta - Géranca
Gestion administrative
Promotion immobillière

CONTACTEZ-NOUS II

A louer, quartier Pérolles

local 60 m2

libre de suite.

Renseignements :
«037/22 66 44

A LOUER \̂
À TREYVAUX

très grand studio
| (40 m2) 

au centre-village
situation calme
avec grand réduit
cuisine séparée
balcon
loyer: Fr. 425 - + charges
libre dès le 1er avril 1996

^Pour tous
renseignements
17-1873343|

vPl F r/7louer à Romont
¦ rue Pierre-de-Savoie 44

- appartements
de 2'/2 et VA pièces

• cuisine habitable agencée
(y compris lave et sèche-linge)

• grand balcon

• nombreuses armoires murales

• immeuble locatif moderne
Libres de suite (21/2) et dès le
1.4.1996 (3 Vi)

17-187283 Avenue Gérard-Clerc
* ¦ 

 ̂L 1680 Romont ¦

l lfTWl - 037/51 92 51 ¦

A LOUER
À FRIBOURG

route de Bertigny

***»

190.-/m2
discuter
170.-/m2
150.-/m2
discuter
70.-/m2
100.-/m2
160.-/m2
100.-/m2

i l / ,  _:.£___
J 7Z fJI CI, CO

proche de la gare
proche de l'Université
1er étage
loyer: Fr. 1305.- charges
comprises
libre dès 15.3.1996

Pour tous
renseignements
17-187332

A vendre Praz-Mathaux
Montévraz

appartements
31/2 pièces

81 m2, cave et garage, balcon
10 m2, rez-de-chaussée avec
pelouse, disponibles de suite.

Fr. 280 000.-
y compris un garage

Hypothèques à disposition.

Renseignements et visites:
17-184907

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

(̂

SAISIR!
louer
ESTAVAYER LE-LA C

STUDIOS MEUBLES
OU NON MEUBLÉS
• proximité du lac
• rénovés
Prix imbattables: Fr. 450.- charges
comprises.
Libres de suite ou à convenir.

17-187292 Avenue Gérard-Clerc
7—1  ̂L 1680 Romont WA
rimOh * 037/51 92 51 ¦

louer a Marly

studio, 31/2 pièces
libre de suite.

H

®

A LOUER
À FRIBOURG

Quartier du Bourg
dans bel immeuble représenta

tif , site protégé, vue et
ensoleillement optimaux

LUMINEUX
BUREAUX de 260 m2

Divisibles au gré du preneur
Etage ouvert sur 3 faces
Parking dans l'immeuble

• Prix à discuter
Visites et
renseignements

E f̂lE^L àÀLLillWASOSRC

GRANGES-PACCOT
À VENDRE

Dans petit immeuble de
8 appartements

APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES

- cuisine habitable - chambres spa-
cieuses - 2 salles de bains - cave et

galetas, y compris garage.
Fr. 310 000 -

Renseignements et visites:
Marie-Claude SCHMID

Immobilier - 1740 NEYRUZ
«037/37 19 02

17-18556E

AGENCE IMMOBILIERE

A LOUER
À FRIBOURG

route de la Neuveville

Terrain à construire
AU PAQUIER

Parcelle entièrement équipée.
Dès 700 m2, pour villa individuelle
ou jumelée. Au centre du village.

Prix: Fr. 150.-/m2.

Renseignement et visite:
MEGAGEST SA
1 752 Villars-sur-Glâne 1
v 037/4 1 26 12 17-2332

A vendre ou à louer
À VILLARS-SUR-GLÂNE

(Dailles)

LOCAUX
ATELIERS - BUREAUX

COMMERCES
de 60 m2 à 240 m2

Idéal pour:

artisans, bureaux techniques, divers
commerces, etc.

Local de 60 m2

Fr. 850.-/mois oi
Fr. 130 000.-

17-185946

r,__^ ~ . ;>
¦¦ft serge eT uumei
lU) bitord sa
N55 '̂ fribourg tél. 037 22 47 55

"Une villa très Normandie"
A 8 km de Fribourg, dans village
comprenant toutes mfrastructures

A VENDRE
propriété 7 pces
pleine de charme

Atmosphère chaleureuse, terrain
particulièrement bien arboré

Fr. 795'(MMh-
pnx très attractii

Venez visiter sans engagement !

A LOUER 
^À EPENDES

La Pallaz
situation tranquille

et ensoleillée
immeuble neuf
subventionné

grands 4 1A pièces
d'env. 99 m2

• balcons env. 11 m2

• loyers abaissés
• charges comprises
• places de parc couvertes
• libres de suite ou à convenir.

LPour 
tous

renseeignements
17-187331

ÏS
A louer pour le 1.4.1996 ou date
convenir, dans une maison familiale à
route du Platy, Villars-sur-Glâne

JOLI APPARTEMENT 3 PIECES
Cuisine agencée, grande terrasse de plain-
pied, place de parc.
Loyer mensuel: Fr. 1580.- charges
comprises.

¦B 037/4 1 11 41 17-187463

local commercial

au rez-de-chaussee
avec vitrine
surface d'env. 38 m2

loyer: Fr. 560.- + charges
place de parc à disposition
libre dès le 1er avril 1996.

^Pour tous
renseignements
17-187333si Société immobilière coopérative

A louer à Villars-sur-Glâne
(Les Dailles)

APPARTEMENTS
de 2 pièces

Priorité pour AVS et Al
Loyer subventionné :
Fr. 651.- + charges

Pour visites et renseignements :
SICOOP, rue des Platanes 53

1752 Villars-sur-Glâne

* 037/41 50 30
17-187434

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

Echapper à la morosité grâce à un
environnement agréable I

nos bureaux de 70 m2 et 96 m2
répondent à ce critère. Ils se situent au
cœur de la rue de Lausanne à Fribourg,

dans un immeuble de style,
soigneusement rénové,

par sa situation d'angle, ses nombreu
ses fenêtres assurent un excellent

éclairage naturel.
Places de parc à disposition, loyer

raisonnable.

Pour de plus amples renseignements,
contactez-nous.

241-67899

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  SA
Rue Haldimand 10, 1003 Lausanne, Téléphone 021 320 83 15

, , , , , , 
^̂À VENDRE OU À LOUER

A TREYVAUX
quartier tranquille et ensoleillé

VILLA JUMELÉE
51/2 pièces avec couvert

146 m2 habitables, construction de
qualité (1992), cuisine agencée et
moderne ouverte sur le séjour, 4
chambres à coucher. Ent. excavée,
terrasse, pelouse, cabane de jardin,
chauffage à mazout.
Disponible de suite ou à convenir.
Prix de vente : Fr. 480 000.-

130-773269

LilXLLi INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUUi
TéL 037/3310 50 Tel 029/2 01 40

A louer de suite ou à convenir , quar
d'Alt , à deux pas de l'Université

appartements rénovés
cuisines neuves

pièce Fr. 870.-
pièces Fr. 1280.-
pièces mandardé Fr. 1760.-

charges comprises
Pour visite: «• 037/22 62 89

ou 037/22 43 08
17-86311

Ftimilia -Vi** FI
J

Société immobilière coopérative

A louer à BULLE, rue de Vevey
dans immeuble récent

APPARTEMENTS
subventionnés

31/2 pièces dès Fr. 792.- -
41/2 pièces dès Fr. 893 - -
51/2 pièces dès Fr. 997.- -

Parking souterrain, crèche, magasin,
local de quartier

Pour renseignements et visites :

SICOOP, route des Platanes 53

+ ch
+ ch
+ ch

1752 Villars-sur-Glâne, -s 037/41 50 30
Natel 077/59 48 36

17-18742E

un appartement
de 31/2 PIÈCES
et un de
51/2 PIÈCES

en qualité de société propriétaire loue à BULLE
un immeuble neuf

cuisine entièrement agencée
Ensoleillement optimal
Proche des commerces et du centre
Date d' entrée de suite ou à convenir
130-773448

©

®

©

©

i

Renseignements :

* 037/22 66 44



.̂ ^̂ VÊF N̂
VILLARS-SUR-GLÂNE

I "Les Jardins du Couchant"

"" VILLAS GROÙPEES
et JUMELÉES

Avec Fr. 70'000.-de fonds propres,
loyer mensuel de Fr. 2'360.-

I • en bordure d'un site naturel
I • plein Sud
I • vue panoramique exceptionnelle
I • transports publics à 350 m.
I • mise à disposition en 1996
I (4 villas construites et vendues)
^Ê Renseignements 

et 
visites

A louer au centre-ville de
Fribourg

locaux commerciaux
(bureaux , cabinet médical, atelier)

Surface: env. 170 m2.

Conditions très intéressantes.

N'hésitez pas à nous appeler pour de
plus amples renseignements :
« 037/22 75 05 41-193838

'||% serge eî danief
v<L#) bulhard sa
^SSy fribourg tél. 037 22 47 55
À v<*riflrp » Frlhnnro

route de Villars
arrêt transports publics réseau

urbain devant bâtiment, à 1 lâ km
centre-ville et à proximité im- »

médiate Hôpital cantonal et Daier
cabinet médical

li n m*
moderne et lumineux

Au 1er étage, dans immeuble
administratif représentatif

comportant cabinets médicaux,
cave, pî, de parc intérieure,

parking visiteurs à disposition
Fr. 445>000.-

place de parc comprise
Renseignements, dossiers et

visites sans engagement

^g A louer, plein centre ^B
bd de Pérolles

UNE SURFACE
DE BUREAUX

remise à neuf
87 m2 (4 bureaux)

I grandes pièces, claires , hau- I
I teur de plafond 3,50 m, im- I

meuble représentatif.
Loyer: Fr. 185.-/m2,

i à discuter.

MARLY
Superbe appartement rénové, dans

une résidence avec ascenseur
31/2 pièces, Fr. 210 000.-

«037/26 72 22
22-381986

ESPACE
GERAN CE

BELFAUX
dans immeuble de 3 appartements

À LOUER

logement de 3 pièces
Libre dès le 1er avril 1996

ou à convenir.
Loyer: Fr. 1320 - charges et place

de parc comprises.

Renseignements et visites:
Espace Gérance , Domididier

» 037/76 17 77

Rens. :
« 029/2 30 21

130-773319

Libre de suite à
Avry-Bourg

31/2 PIECES
120 m2
2 balcons, terras-
se, cave, parcs pri-
vés. Fr. 1590 -
+ charges.
Un mois gratuit.

« 037/31 10 04
17-184693

A louer
dès le 1.3.1996
à Avry-Bourg

local
commercial
de 70 m2
avec 2 vitrines,
W. -C, cave.
Fr. 990.- + ch.

« 037/3 1 10 04
17-184698

A LOUER
Â DOMDIDIER
de suite ou à con
venir , magnifi-
ques apparte-
ments de
4V2 pièces

Pour tous rensei-
gnements :
« 037/76 13 68
(heures bureau)

17-187352

A louer dès le
1.3.1996 Jean-
Marie-Musy

31/z PIECES
Fr. 1257.-
ch. comprises.
2 MOIS
DE LOYER
GRATUITS !
« 037/28 34 65
(soir)

17-187358

A LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE
dès le 1er avril 1996, à 2 pas
arrêt bus, commerces , poste
école... situation dégagée

et ensoleillée

BEL APPARTEMENT
DE 4'/2 PIÈCES

avec balcon de 20 m2. ir.
Grande luminosité, cuisine ha- £
bitable, dernier confort , armoi- ES
res murales , 2 sanitaires, ga- £
rage dans l'immeuble. ^—^
Pour tous #Tf|
renseignements : <J Ur

A louer de suite
route de Villars
119
GRAND
STUDIO
MANSARDÉ
avec cachet (pou
très apparentes),
parties jour et nuit,
cave, buanderie,
Fr. 720.-
+ Fr. 50- ch.
« 037/30 16 14
(8 h-12 hou dès
19 h)

SUPERBE
OCCASION!
A vendre, 5 min
de Cousset

VILLA
INDIVIDUELLE

de 4-5 pièces

sur 1000 m2 de
terrain, entière-
ment arborisé et
aménagé, etc.
Fr. -450 000.-

« 037/45 10 86

URGENT!
A louer de suite au
Schoenberg

grand
et lumineux
31/2 pièces
avec balcon. Prox.
commerces et ar-
rêt de bus (pi. de
parc) Fr. 1186.-
ch. comprises.
FÉVRIER LOYER
GRATUIT.
« 037/24 93 07
ou 077/39 21 32

URGENT!
PRINGY,
à louer

chalet
5Vz pièces
salon, cheminée,
jardin.
Loyer: Fr. 1430 -
+ charges.
« 029/2 98 -26
(dès 19 heures)

130-773728

Epagny

A louer de suite

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES
EN DUPLEX
Fr. 945.- + ch.

« 077/59 48 36
077/34 16 67

17-187432

A louer à
Torny-le-Grand

joli
appartement
de 2 Vz pièces
Grande terrasse
Fr. 850.-
« 037/681 667

17-187231

A louer à Fribourg
proche du centre

appartement
3 pièces
rénové, avec accès
au jardin.
Fr. 1150 -
ch. incluses.
«037/26 11 25

17-186387

A louer à BULLE,
rue de Corbières

bel
appartement
31/2 pièces
rez , jardin,
état de neuf.
Fr. 1200.-
mens.

* 029/2 30 21
130-773649

3/2 piècesA VENDRE ,_ r -
, - - -L ¦ _ . . , ,- . ,  i„ ,- i a Fribourq dès le
à 12-15 min. en voiture de Fribourg, a 4-5 min. à . ~ 1996
pied centre-village, gare CFF, école, magasins, à Fr î 175 -
5-6 min. en voiture jonction autouroute RN 12. , ' ' . .
„ . . , . _,, • ;, ch. comprises.
Position dominante, vue dégagée

SUPERBE PROPRIÉTÉ * 037/28 44 71

DE 8-9 PIÈCES !3?
Séjour de 53 m2 avec coin feu, cuisine avec
accès direct sur terrasse, coin barbecue, dispo- Locaux
nible de 70 m2, 4 groupes sanitaires, garage 25 m2

pour 3 voitures, qrand terrain aménagé. . „ , , ,
„ * a coté de a qare dePour tous renseignements : p A

17-187276 K0Sê

S3n:\? %. Jl I I "f* GD - PLACES 16 Fr. 150.-

C-IMCJL JÀLLlII 1700 FRIBOURG "" m°'S'
AGENCE IMMOBILIERE - 037/34 is es

mmmmmmmmmammmmmmm̂^^^^^—mll̂ ^^^^^— 17-187136

A louer de suite,
rue Guillimann 2
Fribourg

Nous sommes à la
recherche pour
nos clients:

FERMES
VILLAS
TERRAINS
CHALETS
Prendre contact :
Agence
immobilière
Nelly Gasser
« 029/5 20 40
037/741 959

À LOUER proche
du centre

à l'impasse
de la Forêt

• Loyer:
Fr. 630.-
ch. comprises.

• Libre de suite
ou à convenir.

05-275646

&SERIM)
T«4choiw031/3M57 II

A LOUER
À MARLY
RTE DU CENTRE
superbe 1V2 p.
rez - neuf
Fr. 700 - ch. c.
Entrée au 1.7.96

Renseignements
22 54 01

17-186592

VENDONS
à CHARMEY
+ HAUTEVILLE

VILLAS -
CHALETS
habitables à l' an-
née, belle situa-
tion, avec garage
et jardin.
Dès
Fr. 385 000.-

-zr\Déménagez my&
gratuitement, Î P
c'est ce que nous offrons
aux futurs locataires

de notre immeuble sis à Vuister-
nenens-devant-Romont ,
au Corail A , à louer

- appartements de 2Vi
et 314 pièces subventionnés

• cuisine agencée
• balcon ou terrasse
• ascenseur
• lumineux et spacieux
• place de jeux
2Vi pièces : de Fr. 444.- à Fr. 989 -
+ ch.
31/2 pièces : de Fr. 624.-
à Fr. 1249.- + ch.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles)

Libres de suite ou à convenir. •
17-187293 Avenue Gérard-Clerc

f" ¦  ̂L 1680 Romont WArrimon /̂"̂
À VENDRE À GROLLEY

TERRAIN
À BÂTIR

POUR VILLA
- parcelle de 884 m2 équipée
- indice 0;25
- libre de tout mandat.

Fr. 170.-/m2 AfÊk
1 17-185948 f*|F|̂

A vendre, à Cottens, spacieuse

VILLA
• avec appartements de 3Vi et

41/2 pièces

• garage

• situation très calme

• terrain 1250 m2 en tout

• prix très intéressant.

Pour renseignements suppl. :
« 037/27 12 12 17 187385

C f̂lC JL jÀLLïn UOOFRÎBOURG

AGENCE IMMOBILIERE

A vendre à Posieux

VILLA 51/2 pièces
Pompe à chaleur

Prix: Fr. 528 000.-

« 037/75 35 33 - Fax 75 30 49
17-186016

r : 
A louer à Fribourg

avenue de Granges-Paccot 2-4

STUDIOS
MEUBLÉS

Loyer: dès Fr. 500.- + charges
Disponibles de suite ou pour date à

convenir
17-185111

¦J lïiàïïlP Kt'' RW iTmisSilHiifi

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  (de 8 h à 22 h)
17-187424

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND A loueC
y  ̂ 3 PIECES

AV - '-^^. calme, lumineux,
ter '"'' ^^kW balcon. Quartier

Ay •:: •... ' "" ¦ ¦ ' ¦
•^W Bertigny

I M MO N 0 V A SA =™=,
Libre de suite.

'"iijj||ljl|!-"' « 037/24 73 53
"•••" (soir)

A louer à MARLY, quartier des Pralettes, centre du village, - -
proximité des magasins et arrêts de bus A louer à

APPARTEMENTS ^PIèCES
rénovés de 3/4 pièces en dup|ex

Loyer: Fr. 1000.- + charges. mansardé ,
boiserie.

Disponibles de suite ou à convenir. 17-187101 yDre ^e sujte

Rue du Simplon 8 1705 Fribourg Tél. 037/22 03 09 ?SïÏÏ^
;

~ ' « 037/37 14 69
17-186778

' « 037/37 14 69
17-186778

^ mmmwm
H22ME3E$

A louer
route de l'Aurore (Torry)

APPARTEMENTS 1, 2, 3
et 4 pièces

Immeuble récent ,
appartements très spacieux,

confort moderne,
cuisine habitable,

parquet dans toutes les pièces,
nombreuses armoires

murales.
Parkings intérieur et extérieur.
Libres de suite ou à convenir.

i 241-68280

•#» ¦ ' ¦- ¦' : ¦ A louer, dès le
Uocconing! 1.3.1996,

APPARTEMENT RAVISSANT (106 m2) ™e Gnm°u.x 1
o J l - j e u  2 mln - Uni
3 min. de la gare de Fribourg

idéal pour appartement
single ou couple 3 pièces

aimant le confort, la tranquillité et un certain standing avec balcon,
Prix: Fr. 450 000.- (+ garage évent.) Fr. 1180.-

« 029/2 65 92 (le soir) 
ch. comprises.

J « 037/22 54 79
^mm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ (de 8 h à 22 h)

17-187424

fKH^SS  ̂>Ss
Ja% UOf 

Z - balcon, cave

/$/& *& I  ̂
"'¦" q> " Fr 93°-

'/&&£&& ' 4^lfk  ̂ ¥ 
' 

V " ch. comprises.

'̂ fe  ̂r Êflk Ĵrf 4— « ,037/24 35 32
f&&fc (.Iffife^^^̂ ^^̂  ' jjï 17-186988

A louer
à Ecuvillens

VISITEZ
NOTRE VILLA PILOTE Vh p,eces

. . 1er avril 1996
a Nierlet-les-Bois

villa individuelle de 5 pièces « 037 /42 12 10
17-186976

Nous vous construisons cette villa sur
votre terrain pour Fr. 298 000.— i——^——

Rez: séjour , coin à manger , cuisine, 49 i
Etage : 3 chambres , 14 m2, 14,5 m2,
17,5 m2

Sous-sol: 46,6 m2 + buanderie
La villa pilote telle quelle avec terrain
se vend Fr. 468 000.-
(aide fédérale possible).

fit Rte de Beau mont 20 - Fribour

A louer , de suite ou
à convenir,
au Schoenberg

21/2 pièces
Fr. 908 -
ch. comprises.

« 037/28 26 08
17-187096

rA 
louer à Cordast BÇTJJB

Im Môsli 3 et 5, \̂ Jt
dans immeubles neufs

- appartements
subventionnés
de Vh. pièces

• cuisine agencée
• lumineux et spacieux
• ascenseur
• quartier tranquille
31/2 pces:de Fr. 618.-àFr .  1428.-
+ charges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libres de suite ou à convenir.

17-187294 Avenue Gérard-Clerc
*"* ¦ I 1680 Romont W—TJ] BOu °3 925 ^

flfat
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Ĥ LULIE
La ligne du cinéma pour Bulh

programme détaillé par j<
**A

Achetez vos billets à l'avai

IV^RIâTSlIfTfSI 
Lu 18h2° - Pour '

La ligne du cinéma pour Fribourc
programme détaillé par jou•••

Achetez vos billets à l'avanc
UAâaBUi.aWitïti semaine. Dolby-:
globe 96 : meilleur film. Une productioi
LER. L'histoire d'un petit cochon orphelin
cer son destin et qui voulait devenir chien
un film fabuleux et destiné à un large public
rêve ! » Né de la combinaison de vrais anim
synthèse, le film est saisissant et donne u
ble ! Drôle, futé et courageux I

BABE, LE COCHON DEVEIN
(Babe, the gallant pig;

20h30 + lu 17h30 - 1" suisse. 16 ans. I
David FINCHER. Avec Brad PITT, IV
Gourmandise, avarice, paresse, orgueil,
re... Sept péchés capitaux, sept façons d
stupéfiant - le premier film choc de 199(
enfers du crime et de la folie. Pour not
acteurs magnifiques, Morgan Freeman e
quel...» (Studio). SEVEN
20h45 - Pour une semaine seulement I -
Dolby-stéréo SR. De Rob REINER. Ai
GLAS, Annette BENING, Michael J. F
Le président Shepherd va devoir faire u
Miss Wade ou contre-attaquer. Charme
thousiasme! «Remarquable et exceptio
pleine de charme et d'humour I » Le film c
nations Golden Globes: meilleur film,
meilleur scénario, meilleur acteur, meille

LE PRESIDENT ET MU
(The American Presi<

CINÉPLUS-CLUB - Dès le 16.2 : U
Amelio - Dès le 22.3: LADYBIRD,
Loach.

¦njllïffni 21h - 1™ suisse.
mmmiai à̂ â^^ ÂBjm ans. uoiDy-sterec
PES. Avec William BALDWIN, Cindy Cl
ven BERKOFF. Miami. Hier encore, l'avoci
n'avait qu'un souci: défendre au mieux k
clients dans des affaires civiles de pure rot
marginal. Elle en sait trop. Ils sont la cibf

 ̂
FAIR GAME

VO s.-t. fr./all.: 18h30, jusqu'à jeudi -
conseillé. 1™. De Michel Khleifi. Le hérc
nomme Youssef : il a 12 ans, un père en pri
le maquis. Pour s'évader de cet environner
fant de l'Intifada, amoureux d'une petite gfi
univers onirique nourri de mythologie arab<
scène, ce film plonge au cœur d'une culture <
avec un monde passablement inconnu ayar
enluminure moderne.» («Tribune de Genè\
poignant et tendre. C'est du vrai, du granc

LE CONTE DES TROIS DI/

||J«W§y§VM»l 18h2°. 20h45 - Pi
IdHSASUiULeiSl se. 3e semaine. !
Golden globe 96 : meilleur film. Une prod
MILLER. L'histoire d'un petit cochon orphi
forcer son destin et qui voulait devenir
« Babe, un film fabuleux et destiné à un fa
enfin votre rêve ! » Né de la combinaison d
d'images de synthèse, le film est saisis:
résultat inoubliable ! Drôle, futé et courage

BABE, LE COCHON DEVENI
(Babe, the gallant pig)

17h30, 20h30 - 1"> suisse. 16 ans. Doit
David FINCHER. Avec Brad PITT, Mor
Gourmandise, avarice, paresse, orgueil, lu:
re... Sept péchés capitaux, sept façons de n
stupéfiant - le premier film choc de 1996 ! t
enfers du crime et de la folie. Pour nous
acteurs magnifiques, Morgan Freeman et B
quel...» SEVEN
EHY73ÏT3m VO s.-t. fr./all.: 17
iHASdUIaS lk îl 1

re 
suisse. 3° ser

pièce d'identité obligatoire - Dolby-stéréo
FIENNES, Angela BASSETT, Juliette LEV
BIGELOW. Los Angeles, 30 décembre 1£
l'an 2000, la fièvre monte dans les grande
siècle marquera-t-il la fin du monde ouTe déb
ère ? L'univers urbain chaotique violent et
engendré de nouvelles formes de plaisir: d
tins pour amateurs éclairés et voyeurs raffiné
de «Terminator 2» et la réalisatrice de «Po

STRANGE PAYS
20h40 - 10 ans. 1™. 9" semaine. La nouv
lisée et interprétée par LES INCONNUS •
PAN, Didier BOURDON, Pascal LEGITIIV
nomination pour la meilleure première œi
Quand le même jour vous apprenez que vou
et que vous devez partager avec eux un
patates, c'est le miracle. Mais quand dix
magot vous passe sous le nez... c'est la c<
rant... Les Inconnus sont fidèles à leur rép

LES mwia rncrtCv

18h30, 20h50 - 1™ suisse. 12 ans - Nouv.
pleur du son numérique « Dolby-stéréo S
système de son imaginable pour une salk
John N. SMITH. Avec Michelle PFEIFFER.
son a quitté l'armée. Elle peut désormais s
qu'elle a toujours rêvé de faire : enseigner ;
confier une classe d'élèves pudiquement qu
les»... «Michelle Pfeiffer dans le rôle fémin
toute la saison!» (Rolling Stone). Dans la vi
une question de choix.

ESPRITS REBELLES (Danger

CINÉPLUS-CLUB - VO s.-t. fr./all. 18h
Gianni AMELIO. Avec Enrico Lo Verso, l\
Profitant du chaos qui règne après la chute <
deux aventuriers italiens débarquent en Alba
ter une usine pour une bouchée de pain. Fie
gné de Gino, désireux d'apprendre. C'est
mence pour Gino un long voyage initiatique i
va apprendre la compassion, la piété, le ser
et de l'honneur... Venise 94: prix de la mi
Félix 94: meilleur film.

LAMERICA
•••Dès le 15 3: LADYBIRD, LADYBIRD de Ke

Me/je 16h30 - Club de cinéma pour enfants.
inscriptions au « 037/ 22 39 21.

LA LATERNE MAGIQU
¦RnWRfVSVB I Permanent de 13h à 1

rnaVLaXhilSÀiSmU qu'à23h30. 18 ans re
ve: nouveau programme. Pour la 1ro fois à Frib
en couleurs I pie ¦ » y

E)Q^[J[R^

Maison du Peuple ~
Hôtel du Faucon c^^orue de Lausanne 76 '0!  ̂ w Cds
à 1700 Fribourg <<^4| Ik OO
Dès le 13.1.1996 / ¦>> -  ̂ I Vb
restera ouverte t̂S\. ^̂ r7 jours sur 7 fy ^® 037/27 16 70 /

[p£syg[F3ftqi
La ligne du cinéma pour Payer

programme détaillé par j<•••
Durant les congés scolaires tous les jou

VDrTVïTSTWSVI Tous les soirs 2C
m3baiM£àSmtEM D'Etienne C
chel SERRAULT, Eddy MITCHELL,
sar 96: 6 nominations ! Meilleure ac
çais, meilleur scénario , meilleur réalis
dans un second rôle, meilleur acteur
«Un éloge du bonheur vécu par des c
on a envie de les appeler par leurs
semblent familiers l Une invitation au b
pas... Courez-y!»

LE BONHEUR EST DAI>
Tous les jours 15h - 7 ans. 1r". De Frant
le producteur d'«E.T. » Avec Hal Scardii
Crouse. Le rêve peut commencer... Te
ouvrez vos placards d'un coup sec aprèi
ché sans bruit et vous aurez peut-être
voir L'INDIEN DU PLAC

JST§$ Pentium 90
i\\<y ^———J(X>- Informatique p CP'VQJO"\ y i l .  *C, / «ZyO'. "" crvA comprise;

Mini Tower - Carte son SoundBlaster 16
Chipset Intel Triton, 16550 - CD-ROM quadruple vitesse
Intel Pentium 90MHz - Clavier suisse 102 touchée
16MB mémoire - Souris Logitech 3 touches
W&GB diee\ue dur IDE - Ecran 15" MFRII
Carte graphique PCI 1MB - Windows 95 CD en français
Lecteur disquette 3,5" (autre configuratjon sur demande

niT^nî iMdffiaciKnr

35KE
I • 

FR*^™ ' is étudiants\-&&zf i**~*
1 ' 

P
Calse ée cMo^^îmUm

tel. 077 36 22 66, 037 31 42 92 fax 037 31 42 95

La publicité décide
l'acheteur hésitant, J

(ygsgËgTjJlJc]
~^.PR SÏNTEN

ACTUELLEMEN1
EN GRANDE V SUISS

EGALEMENT A BULLE

Matchs aux cartes
Eliminatoires régionaux de la Coupe
suisse de jass par équipes 199£
(40% des équipes seront qualifiées
Fr. 25.- par personne.
LUNDI 12 : Hôtel de l'Escale , Givisiez

20 heures
MARDI 13: Restaurant de l'Ange

Attalens, 20 heures
22-38224S

J 

Société de développement
de Fribourg et environs

SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG

Aula de l'Université

Mardi 20 février 1996, à 20 h 30
3e spectacle de l'abonnement

Tournées Ch. Baret présentent

ENCORE VOUS!
de Pierre Chesnot

Mise en scène de Jacques Mauclair
avec

POPEK
et

Danièle EVENOU

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

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

présentent ** ^'[F^^K^r

en collaboration aveiservice culturel
migros

Aula de l'Université
à 20h30
- / 25.- / 30.-

, tél.: 037/ 23 25 55
)• 9h - 12h

Fribourg
jeudi 15 février
Prix des places : Fr. 20

Location: Office du Tourisme
lu-ve: 13h30-18h /S

Heute 20.00 Uhr
Aula der Universitât

DIE KATZE AUF DEM
HEISSEN BLECHDACH

Schauspiel von Tennessee
Williams

Réservation 14-18 Uhr:
Verkehrsbûro , 1700 Freiburg

«037/23 25 55
17-186 757



Les lecteurs ont la parole
COMMUNES. Les fusions sont
une charge
Jean Brodard, de La Roche, n'ap-
prouve pas la loi concernant les
fusions des communes, car elles
représentent une charge non né-
gligeable des finances cantonales.

J'ai peine à suivre les idées qui ont
inspiré notre classe dirigeante au sujet
de la fusion des communes.

Lorsque deux communes décident
une fusion , c'est l'indigente, écrasée
d'impôts qui vient se souder à celle
dont le taux d'impôt est le plus favo-
rable. Mais la réception de la «pau-
vre » par la «riche» ne se réalise que
dans la mesure où l'Etat dépose dans la
corbeille de l'indigente la somme né-
cessaire pour que l'opulente accepte ce
mariage de raison.

Ce qui revient à dire que si une
administration communale s'est payé
le luxe de réaliser des objectifs que sa
situation pécuniaire n'était possible
que dans la mesure où les contribu-
tions fiscales étaient disproportion-
nées avec ses intentions.

Alors on sollicite la fusion avec une
commune plus aisée parce que sou-
vent mieux administrée, et l'Etat puise
auprès de ses contribuables, la somme
nécessaire pour favoriser cette fu-
sion!

Elle est difficilement compréhensi-
ble cette manière de faire de nos auto-
rités cantonales comme de notre Par-
lement qui a voté une semblable loi!
Si, d'une part , il est normal de favori-
ser la fusion de corps de sapeurs-pom-
piers, de l'entretien des forêts, de la
protection civile, des voies de commu-
nications , etc., on ne voit dans la fu-
sion de communes qu'une prime déli-
vrée à la commune insouciante , et une
charge non négligeable des finances
cantonales, c'est-à-dire de nous, les
contribuables !

Pour éviter aux communes un en-
dettement insupportable , il me semble
que l'autorité cantonale , par son or-
gane compétent qui est le Départe-

ment des communes, regarde à deux
fois avant d'approuver des réalisations
communales douteuses quant à leurs
effets, et répercussions fiscales !

Dans ces conditions ce n'est plus
l'auteur de la dette qui paie, mais la
collectivité qui n'a pourtant pas sous-
crit à cet état de fait si ce n'est par son
Parlement et l'autorité executive !

JEAN BRODARD
dit «Jean des Neiges»

La Roche

ESSAIS NUCLEAIRES. L'ouragan
Chirac
Christian Thorimbert, de Romont,
clame son amertume envers le
président de la République fran-
çaise.

Il existait sur l'océan Pacifique une île
à la beauté incomparable , une de ces
contrées où les indigènes sont le reflet
de leur merveilleuse terre : généreuse,
enchanteresse, sereine.

Mais cette tranquillité fut un jour
brisée par un ouragan qui voulait acca-
parer ce petit bout de monde pour le
soumettre à la plus douteuse infortu-
ne : la ruine. Ce destin , il l'avait décidé
envers et contre tous, car il pensait que
notre planète ne serait jamais un mor-
ceau de paradis, un de ces lieux fasci-
nants où l'homme cultive l'image d'un
ange éduquant les colombes de la vie
et de l'amour. Et nos séraphins tahi-
tiens condamnés à se défendre, se
transformèrent en petits monstres,
perdus au milieu d'un désert d'incom-
préhension, rattrapés par la peur,
abandonnés des dieux. Pourquoi de-
vaient-ils être les victimes?

Mais le couperet était tombé, l'issue
devenait fatale. Le loup tenait une
proie si facile. Témoignage de la lâ-
cheté humaine, plus prompte à criti-
quer son voisin qu 'à regarder devant
sa porte. Signe d'un monde où le pou-
voir des hypocrites domine la pensée
des sages. Quelle honte !

Et maintenant que l'agression est
enfin terminée - bien qu'une épée de

Damoclès pèsera à jamais sur des in-
nocents - j'aimerais tout de même
savoir une chose, Monsieur Chirac :
comment pouvez-vous encore vous re-
garder dans une glace ?

CHRISTIAN THORIMBERT

ESPACE NUITHONIE. Erreur
d'interprétation
Alain Ribordy, conseiller commu-
nal à Villars-sur-Glâne, déplore
que le compte-rendu de son inter
vention face au Conseil général
n'ait pas été bien compris par le
journaliste qui couvrait l'événe-
ment.

Je dois réagir à l'article par lequel «La
Liberté » du 2 février 1996 a rendu
compte de mon intervention devant le
Conseil général de Villars-sur-Glâne à
propos de l'Espace Nuithonie.

En effet, votre journaliste a compris
exactement l'inverse de ce que j'ai dit
au sujet de la concurrence entre le pro-
jet Nuithonie et celui d'une salle de
spectacles aux Grand-Places.

1. Il existe bel et bien une concur-
rence entre l'Espace Nuithonie et les
Grand-Places, deux emplacements
qui se proposent d'accueillir la même
salle de spectacles régionale.

2. En revanche, il n'y a pas de
concurrence entre l'Espace Nuithonie
et le projet de la Pisciculture , ce der-
nier proposant notamment une salle
de dimensions plus réduites, destinée
à accueillir des spectacles de création
contemporaine.

Il est regrettable que les journalistes
de «La Liberté» entretiennent - vo-
lontairement on non - une certaine
confusion à propos des rapports entre
ces divers projets (voir déjà «La Liber-
té» du 26 janvier 1996, relatant les
propos de M. Jacques Eschmann,
conseiller communal à Fribourg). Cela
ne saurait favoriser la réalisation de la
salle de spectacles régionale, qu 'ils ap-
pellent par ailleurs de leurs vœux pres-
sants.

ALAIN RIBORDY

Mais
Presses de

^Maajj JMTpmo

le printemps Ginenê i
revient toujours208

- C'est pourtant ainsi, Madame. Et Dieu
sait si le docteur s'est démené! Il a même fait
insérer une petite annonce dans la Gazette !
Vous voyez le résultat ! Ce pauvre agneau a
tout de même de la chance. Il aurait pu plus
mal tomber. Ici du moins, est-il bien nour-
ri.

- Il faudra que nous lui trouvions un pré-
nom...

- Je crois que le docteur a sa petite idée
là-dessus... Je l'ai entendu plusieurs fois l'ap-
peler Bruce. Le plus extraordinaire , c'est que
le bambin a l'air de comprendre...

- Bruce ? Voilà un joli prénom. Eh bien!
Jane. Tenons-nous en là! Il serait temps de
coucher Bruce , maintenant qu'il a fini d'ava-
ler sa bouillie.

La vieille bonne s'exécuta aussitôt. Elle s'y
prenait si adroitement , elle avait tant de déli-
catesse et d'autorité à la fois que la duchesse
s'exclama:

- Vous êtes une fée, Jane!
Cette dernière haussa les épaules:
- J'ai eu dix enfants.
- Dix!
Bien qu 'elle fût elle-même privée des joies

de la maternité, Marina n'enviait pas le sort
de la brave paysanne. Elle se demanda si
Dusty se marierait un jour. Elle n'arrivait pas
à imaginer la jeune fille qu 'il épouserait. Sa
poitrine se serrait à cette évocation.

Elle remit son manteau et alla vers la porte.
Comme elle allait la franchir , Jane interro-
gea:
- Dois-je transmettre une réponse au doc-

teur ?

La duchesse repensa au billet qu'il lui avait
écrit. Elle répondit d'un ton vague:

- Non, aucune...
Et prestement, elle s'enfuit de cette maison

où elle prenait tant de plaisir à flâner.
Elle passa le reste de l'après-midi à rêvasser.

Alec parcourait le pays. Il prenait très à cœur
le mission qui lui avait été confiée. Songeait-il
jamais à sa jeune épouse, si ce n'était pour
déplorer sa présence et le caprice qui l'avait
conduit à l'épouser?

- Vous vous trompez, répondit-il , comme
elle lui en faisait le reproche, quatre heures
plus tard , en se plaignant de la solitude dans
laquelle il la laissait à Dublin comme à Lon-
dres. Vous m'êtes très chère, Marina. En fait ,
je me suis attaché à vous.

La jeune femme sourit avec amertume. Il
lui semblait que cet aveu venait un peu tard.
Quelque chose n'avait-il pas surgi dans son
existence? Quelque chose de bien vivace...
Elle s'habilla devant lui.

- Je vais chez le Dr. Malone. Il m'attend à
six heures...

- Il vous attend!
Que de stupéfaction dans la manière dont

Alec venait de répondre !
- Vous n'ignorez rien de l'aventure à la-

quelle j e fus mêlée la semaine dernière. Il me
tarde d'aller voir ce petit inconnu que per-
sonne ne réclame. Voyez-vous, je n'oublie pas
qu 'il s'était , dans la foule, accroché à ma robe.
Je me sens responsable de lui.

- Je comprends , dit-il , et elle fut étonnée
de sa réaction. Si vous n'y voyez pas d'incon-
vénient , je vous accompagnerai.

M@TrB ©K@Q©^S
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Horizontalement: 1. Voilà qui fait du
bien par où ça passe ! 2. On peut l'avoir
fait aux larmes - Agréable de nature. 3.
Relatifs à une écriture celtique. 4. Poi-
vre et sel - Dans le coup. 5. Sigle pour
canton romand - Vieux monsieur. 6. A i
expliquer par la cause - Pièces de clef. I
7. Une vieille copine - Grand transport. ,
8. Léger coupe-faim - Au bout du doigt. \
9. Conspirations , parfois. 10. Bois de
soutien - Possessif.

Solution du samedi 10 février 1996
Horizontalement: 1. Médicament. 2
Ove - Aloi. 3. Tourelle. 4. Ra - Gus. 5
Amoindri. 6. La - Rie. 7. Ire - Léa. 8. Si -
Ais - Ban. 9. Torse - Rond. 10. Ensor
celés.

Verticalement: 1. Conversation de
bougon. 2. Un filou. 3. Signe de rires,
signe de pleurs - Résidus naturels. 4.
Corpulente - Parties de l'éternité. 5.
Apprécié - Mis en observation. 6. Musi-
que populaire - Gouttes d'eau. 7. Trou-
blé - Lettre grecque. 8. Médusé. 9.
Virage enneigé. 10. Débroussaillé - On
y pense aux dividendes.

Verticalement: 1. Mutualiste. 2. Ma
rion. 3. Douro - Rs. 4. Ivraie - Aso. 5
CEE - Lier. 6. Ladres. 7. Mal - Ria - Ré
8. Elégie - Bol. 9. Nô - Fane. 10. Tisse
rands.

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

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Lundi 12 fevr. : Fribourg
Pharmacie Thalmann
Pérolles 22
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences «¦ 117.

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

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

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

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

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

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

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
s? 037/61 21 36. Police s 61 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
œ 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
¦s 22 05 05.

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

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

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 52 91 51

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/99 111
Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial - Fribourg,
Général-Guisan 56, s 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, ¦* 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h el
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h, * 61 59 12.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. Invité:
Charles Morgan. 12.05 Salut les
p'tits loups. 12.30 Le 12.30.
13.00 Zapp'monde. 13.25
«Zappy end». 14.05 Bakélite.
15.05 Marabout de ficelle. 17.05
Les enfants du troisième. 18.00
Journal du soir. 18.20 Forum.
Les médicaments. 19.05 Le
journal des sports. 19.10 Trafic.
20.05 Les sublimes. 22.05 Ligne
de cœur. 22.30 Journal de nuit.
0.05 Programme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.05 Chant libre. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Igor Markévitch par
lui-même. 10.30 Classique.
Beethoven: Concerto N° 1 pour
piano et orchestre. Mozart : Re-
gina coeli KV 127.11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de
notes. 13.00 A grands traits. Na-
than Milstein, violoniste. 15.30
Concert. Solistes de Moscou.
Hummel: Concerto pour trom-
pette et orchestre. Sutermeis-
ter: Poème funèbre à la mé-
moire de Paul Hindemith. Hinde-
mith: Trauermusik. Tchaïkov-
ski: Sérénade pour cordes.
17.05 Carré d'arts. 18.00 JazzZ.
19.00 En quête de disques.
20.05 Les horizons perdus. Ve1
ress , Martinu, Leifs, G. Schu-
mann, Nogard. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. La mélodie
française de 1918 à nos jours.
11.35 Laser. Liszt, Coincy, R.
Strauss. 12.35 Jazz midi. 12.45
En blanc et noir. 13.45 Concert.
Truis Môrk , violoncelle; Havard
Gimse, piano. Prokofiev: So-
nate en ut maj. op. 119. R.
Strauss: Sonate en fa maj. op.
6. 15-15 Vous avez dit classi-
que? Mozart, Vieux-Temps, Ko-
daly, Chostakovitch, Stravinski.
17.00 Pour le plaisir. 18.30 Jazz
musique. 19.05 Domaine privé.
20.00 Concert. Festival de Musi-
que ancienne d'Utrecht. Hilliard
Ensemble. Œuvres de Lassus.
22.00 Soliste. Pierre Fournier ,
violoncelle. 22.30 Musique plu-
riel. Birtwistle, Huber. 23.07
Ainsi la nuit.

FRANCE CULTURE
8.33 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Les lundis de l'his-
toire. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.30 A voix nue
12.02 Panorama, 13.40 Le qua-
trième coup. 14.05 Feuilleton
Voyage aux Isles, de J.B. Labat
14.30 Euphonia. 15.30 Les arts
et les gens. 17.03 Un livre, des
voix. 17.30 Ile-de-France. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.33 Perspectives scientifi-
ques. Les oiseaux nyctalopes.
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 L'histoire en direct . Pierre
Bérégovoy. 21.30 Fiction. Le
Machiniste têtu, d'Alain Rais.
22.40 Accès direct.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.45 Fribourg
infos. 7.52 Les petites annon-
ces. 8.15 Les microtinages. 8.30
La vie secrète des chiffres. 8.4S
Ecran de contrôle. 9.15 A l'om-
bre du baobab. Maurane. 9.45
Carnet de bord. 10.00 Musique.
10.45 Rush première. 11.15
Carnet de bord. 11.35 Le puz-
zle, jeu. 11.52 Les petites an-
nonces. 12.05 Fribourg infos.
12.15 Journal des sports. 13.00
Musique. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien: 3T.
16.50 Ecran de contrôle. 17.05
CD hits. 17.30 Fribourg infos.
17.40 Juke Box.

TSR
07.00 Euronews
09.05 Top Models** (R)
09.25 Le film du lundi matir
L'île de maître
11.10 Les feux de l'amour*'
11.50 Marc et Sophie
12.15 Le miracle de l'amoui
12.45 TJ-midi
13.00 Mademoiselle** (53)
13.25 Au nord
du 60e parallèle
14.15 Un jeune homme
de grande espérance
Téléfilm
16.05 La croisière s'amuse
16.50 Pingu
16.55 Les Babibouchettes
et le Kangouroule
17.00 Iznogood
17.25 Lofs et Clark**
18.15 Top Models** (1988;
18.40 Rigolot Jeu
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Le retour du Dodo
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10 Spécial cinéma
Chérie, j'ai agrandi
le bébé
Film de Randal Kleiser
(1992, 86')
Avec Rick Moranis, Marcia
Strassman, Robert Oliveri
21.40 TJ-titres
21.45 Au-delà du ree
l'aventure continue
Sans pitié
22.30 Tout va bien
23.20 TJ-nuit
23.30 Profession:
reporter ENG**
Le paria
00.20 Télétexte

LA CINQUIEME
11.30 Bébés animaux (R)
12.00 Atout savoir
12.30 Région Documentaire
13.00 Pas normal
13.30 Attention santé
13.35 Déclics
14.05 Les lundis
d'Alain Delon
14.10 Gribouille
Film de Marc Allégret
(1937, 85')
15.45 Fenêtre sur court
16.30 Le réseau des métiers
16.35 Rintintin Série
17.00 Cellulo Magazine
17.30 Les enfants de John
18.00 Ecrivains
et aventuriers
18.15 L'œuf de Colomb.
18.30 La vie en société
18.55 Le journal du temps

LA BELLE NOISEUSE. Ce que j'aime le plus chez Guy Béart, c'est sa fille. Néanmoins, je lui
trouverais une légère tendance à camper souvent les mêmes personnages, genre femmes
fatales tourmentées. Dans «La belle noiseuse», Emmanuelle Béart interprète Marianne, une
jeune femme qui va raviver l'inspiration du vieux Frenhofer, un peintre célèbre qui ressemble
furieusement à Michel Piccoli. Fresnhofer a l'apparence sereine, mais au fond de lui et comme
tout artiste, c'est un tourmenté. Que s'est-il passé pour qu'il ait délaissé son atelier et par là
même l'œuvre de sa vie? Sa femme (Jane Bikin) en est-elle la raison? Le réalisateur Jacques
Rivette part en exploration pour mettre en lumière le mystère de la création artistique. Un film
émouvant et une œuvre unique. KP TV romande ARTE, 20 h 45

TF
06.00 Intrigues
06.30 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé-shopping
09.05 Riviera Feuilleton
09.40 Colette (2/4)
Téléfilm
10.45 Le médecin de famille
11.40 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amoui
14.30 Dallas Feuilleton
15.25 Rick Hunter
inspecteur choc
16.20 Une famille en or
16.50 Club Dorothée
17.30 La philo selon Philippe
18.00 Les années fac
18.30 .Le miracle de l'amour
19.00 Agence tous risques
20.00 Journal
20.45 La minute hippique

20.50 Columbo:
Une étrange association
Téléfilm
Graham McVeigh veut faire de
la ferme Timber Ridge le meil-
leur haras pour chevaux de
race. Ses plans ambitieux sont
menacés par les dettes de jeu
de son jeune frère, Randy. Sans
hésiter, il décide de l'écarter de
son chemin.
22.30 Comme un lundi!
00.15 Spécial sport
00.50 Spécial sport
01.25 TF1 nuit
01.35 7 sur 7 (R)
02.35 Mésaventures Série
03.15 L'aventure des plantes
03.50 Histoires naturelles

ARTE
19.00 Collection
Hollywood 1950
19.30 T'A x Magazine
20.00 La légende du spor
Histoire du ski alpin (2/2)
20.30 8V2 x Journal
20.45 La belle noiseuse
Film de Jacques Rivette
(1991, 230')
Avec Michel Piccoli
(Edouard Frenhofer)
Emmanuelle Béart
(Marianne), Jane Birkin
00.35 Court circuit
01.05 Cadet d'eau douce
Film de Buster Keaton
(1928, 80')
Avec Buster Keaton (William
Canfield Jr), Ernest Torrence
(William Canfield Sr)
Tom Lewis (Le second)

FRANCE 2
06.05 Des jours et des vies
06.30 Télématin Magazine
08.30 Un livre, des livres
08.35 Amoureusement vôtre
09.05 Amour, gloire
et beauté Feuilleton
09.30 Matin bonheur
11.10 Flash infos des sourd:
et des malentendants
11.15 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.15 Un livre, des livre:
12.20 Les Z'amours
13.00 Journal
13.45 I.N.C.
13.50 Derrick Série
14.55 L'enquêteur
15.50 La chance
aux chansons
16.35 Des chiffres
et des lettres
17.05 Un livre, des livres
17.10 Quoi de neuf docteur'
17.35 La fête à la maison
18.05 Les bons génies Jeu
18.45 Qui est qui? Jeu
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel
Invité: Hugues Aufray
20.00 Journal
20.35 L'image du jour

20.55 Les 11es Victoires
de la Musique
Divertissement
En direct du Palais des
Congrès, à Paris. Le show-busi
ness se rassemble autour de:
siens, élus au premier rang dt
leur catégorie par quelque trois
mille professionnels
23.50 Journal
00.05 Le cercle de minuit
Le débat économique
01.20 Studio Gabriel (R)
01.50 Hartley cœurs à vif

SUISSE 4
11.20 Ski. 19.30 Helena. 20.0(
Le pouvoir des mers (3/6)
20.55 Format NZZ Magazine
22.15 Signes. 22.45 Trente ans
de Festival de jazz de Mon
treux.

TV 5
16.00 Journal TV 5.16.15Bibie
ses amis. 16.50 Fa si la chan
ter. 17.15 Studio Gabriel. 17.4£
Questions pour un champion
18.15 Visions d'Amérique
18.25 Le grand jeu TV 5. 18.3C
Journal TV 5.19.00 Paris lumiè
res. 19.30 Journal TSR. 20.0C
Thalassa. 21.00 Enjeux/Le
Point. 22.00 Journal F 2.

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.25 Docteur Doogie
08.50 Un jour en Franc*
09.35 Les aventures
de Sherlock Holmes Série
10.30 Couleur pays:
Destination pêche
10.55 Montagne (R)
11.25 La cuisine
des mousquetaires
11.45 12/13
13.05 Keno
13.10 Tout en musique
13.40 Les enquêtes
de Remington Steele
14.30 Brigade criminelle
15.00 Magnum Série
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 La route
des Indes
F/7m de David Lean
(1984, 170')
Avec Judy Davis (Adela
Quested), Peggy Ashcrof
(Mrs Moore), Nigel Haven
(Ronny Heaslop)
23.40 Soir 3
00.05 Edwige Feuillère
en scène Spectacle
01.20 Libre court
Lonelytude ou une légère
éclaircie
01.35 Dynastie
La réhabilitation

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
10.35 Textvision
10.40 Piccola CenerentolE
(117/150) Telenovela
11.20 Sci alpino
12.30 Telegiornale
12.45 Street Légal**
Série poliziesca
13.40 Wandin Valley**
Série d'avventura
14.30 Amici miei
14.45 Luna piena d'amore*
(88/170) Telenovela
15.25 Agli ordini, papal
Série comica
16.05 Ricordi
16.30 La scelta pilotata
17.00 Peo, il cane délia
porta accanto
17.35 Cartoonmania
17.50 I Robinson
Série comica
18.20 Indizi bestiali
18.55 Telegiornale flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Metec
20.30 Un caso per due**
Série gialla
21.35 Rébus
22.25 Telegiornale titoli
22.30 Doc D.O.C.
23.20 Telegiornale notte
23.35 Eurogoal
23.50 Musica In... Concerte
00.35 Textvision

RAI
09.35 Da definire
11.10 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 TG 1 - Economia
14.05 Pronto? Sala gioch
15.15 Sette giorni
al parlamento
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Luna Park -
La zingara
20.45 II fatto
20.50 Da definire
23.00 TG 1
23.10 Porta a porta
24.00 TG 1 - Notte
00.30 Spéciale Videosaperc

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.35 Infoconso Magazine
10.40 Corning Next (R)
10.50 Les professionnels
11.45 M6 express
12.00 Ma sorcière bien-aiméi
12.25 La petite maison
dans la prairie Série
13.25 Passeport
pour la peur
Téléfilm
15.10 M6 boutique
15.20 Deux flics à Miami
16.10 Boulevard des clip:
16.30 Hit machine
17.05 Une famille pour deu)
17.35 L'étalon noir Série
18.05 Raven Série
Le bon samaritain
19.00 Code Quantum
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Ciné 6 Magazine

20.45 Flag
Film de Jacques Santi
(1987, 110')
Avec Richard Bohringer
(Simon), Pierre Arditi
(Tramoni), Philippine Leroy-
Beaulieu (Fanny)
22.35 Terreur sur New Yorl
Film de Joseph L Scanlan
(1987, 105')
Avec Bruce Fairbairn
(Calhoun), Kerrie Keane
(Robin), Leslie Nielsen
(Thad Evans)
00.10 Culture pub (R)
La publicité vocationnelle
00.45 Jazz 6 Concert
Zoomtop orchestra
01.40 Best of français
Emission musicale

DRS
07.00 Euronews**
08.00 Wetterkanal
09.00 Youth wave radio
10.00 HalloTAF
10.05 Dallas Familiensaga
10.50 Sag mal aah! Sitcon
11.20 Ski alpin
12.30 FeliciTAF
12.40 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 Ski alpin
Sierra Nevada
13.35 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
14.00 Eidgenbssisches
Jubilaums-Schwing-
und Àlplerfest Chur
15.50 TAFkarikatur
16.00 Drei Damen vom Gril
16.25 RâtselTAF
16.45 Fùnf Freunde (6/12)
17.10 Kidz
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Trickfilme
18.20 Ski alpin
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Musig-Plausch
21.05 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 Billy Bathgate**
24.00 Dream On**
00.25 Nachtbulletin / Metei

ZD
10.45 Recht in Deutschlam
11.04 Winterfest
der Volksmusik (R)
11.15 Ski alpin
13.00 ZDF-Mittagsmagaziri
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Fiinf Freunde (7/11)
14.40 Lôwenzahn
15.05 Logo
15.15 Wickie und die
starken Mânner
15.45 Heute
15.50 Unsere Hagenbecks
16.35 Jede Menge Leben
17.00 ZDF-Abendmagazin
17.50 Der Alte
19.00 Heute
19.25 Amerika Fernsehfiln
21.00 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Mord in der
HighSchool
23.50 Heute nacht
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TOUR FINAL DE LIGUE A

Un départ canon propulse Olympic
vers un premier rang presque assuré
En battant Bellinzone 104-91, les Fribourgeois comptent cinq points d'avance au classement. La
décision dans les deux premiers quarts -temps avec une avance de 29 points. Un grand Ackles.

Q

uatre fois douze minutes ou
pas, Fribourg Olympic était
tout simplement trop fort
pour Bellinzone. Ce samedi
en tout cas. Bien sûr, le cham-
pion suisse a droit à des cir-

constances atténuantes: l'Américain
Michael Hodges relève de blessure
après s'être retrouvé hors circuit pen-
dant quatre semaines. Impressionnant
il y a une semaine contre Monthey
avec une ardoise de 33 points , Harold
Mrazek souffre depuis plusieurs jours
de problèmes gastriques et il ne peut
s'alimenter. Samedi , le Fribourgeois
ne fut qu'un fantôme sur le terrain.
Côté Olympic, le genou de George
Ackles dont le cartilage est enflammé
causait de sérieuses inquiétudes. Mais
l'Américain a sorti «un match phéno-
ménal. Il avait vraiment l'air d'un
joueur de NBA.» Le compliment est
avisé: il vient de Mike Stockalper!

Avec un Ackles des grands jours
servi avec une facilité dérisoire dans la
raquette , Olympic a toujours fait la
course en tête : 6-0 après deux minutes ,
1 °._8 à la Qe pt mpmp IfL 1 1 an tprmp Hn

premier quart-temps. Complètement
étouffés par la défense fribourgeois qui
ne leur laissait pas un centimètre de
liberté , les Tessinois peinaient cruelle-
ment à trouver une solution en atta-
que. Et Hodges ne pouvait que consta-
ter son impuissance à neutraliser
Dusko Ivanovic qui lui mit 11 points
H-inc lo i/i.o

LE QUART DE DÉNERVAUD

Changement de décor lors du 2e
quart-temps avec Alain Dénervaud re-
layant d'entrée Ivanovic dans le cinq
de base. Impeccable en défense sur
Hodges, le Fribourgeois jouera les
douze minutes en marquant notam-
ment huit points. L'avance d'Olympic
prenant des proportions dignes d'une
rnrrertinn (51-2? à la 7(I«I Ivannvip

alignait encore David Gaillard puis
Jérôme Charrière aux côtés de Michel
Studer et Vincent Crameri.

C'est alors que Mike Stockalper se
décidait à épauler David Blackwell qui
avait été jusque-là le seul de son
équipe capable d'assurer un service
minimum. Pour le plus grand déses-
nnir Hp frîiillarH rAmpripïinp,_Çiiiccp

sortait de sa manche quelques paniers
à trois points dont il a le secret. Avec
15 points en moins de 12 minutes ,
Stockalper était bien l'artisan du re-
tour de son équipe (57-44 à la pause).
«A la mi-temps, les joueurs étaient
fâchés», racontera ensuite Ivanovic.
«Il n 'y avait plus que 13 points d'avan-
ce Mais ie leur ai Hit  nnp mntrp RPI-

George Ackles (à droite), opposé à

linzone, 13 points c'était déjà un gros
avantapp .  »

ACKLES EN DÉMONSTRATION

Avec la rentrée de son cinq de base
au grand complet , Olympic coupait
d'ailleurs court aux espoirs des Tessi-
nois. De la 28e à la 33e minute , le score
passait de 65-54 à 81-58. Décidément
intpnahlp A PHPC rpncciccait mpmp

l'exploit de contre r Blackwell puis
Hodges sur la même action. Du grand
art.

Bien sûr, Bellinzone ne baissa ja-
mais les bras et son potentiel rend
l'équipe constamment dangereuse.
Stockalper remis à l'ordre , c'est ainsi
Nnrhprt Valic nui pmpropn Inrc Hn Hpr-

HlacIrwelL a diesnutê un matrh de nrande classe. R3 Alain Wicht

nier quart-temps avec 15 des 25 points
de son équipe (97-88 à la 46e). Ce
retour inespéré , qui indique déjà qu'en
quatre fois douze minutes bien des
retournements de situation sont possi-
bles, contraignit Olvmnic à un dernier
effort. Un effort qui rassure après une
série de matches plutôt hésitants et qui
vaut cinq points d'avance au classe-
ment dès la première journée du tour
final. Une très bonne affaire.

Le match en bref
Olympic - Bellinzone 104-91
(30-13 57-44 85-66) • Notes: salle de Sainte-
rVniv OOZCl cno^tatourc firhitroc RprtranH

et Sala. Olympic au complet , Bellinzone sans
Nover (blessé).

Fribourg Olympic: Putzi 14 (6/7 à deux
points, 2/2 aux lancers francs , 1 rebond), Cra-
meri 2 (113, 2), Dénervaud 8 (3/3, 2/3), Studer 6
(1/2 + 1/1 à trois points, 1/2, 2), Charrière 0,
Koller 13 (2/5 + 2/4, 3/4, 2), Gaillard 4 (4/4 aux
lancers francs , 2), Ivanovic 22 (4/5 + 4/8, 2/2,
4), Maggi 7 (3/5 + 0/4, 112, 4), Ackles 28 (12/15,
4/5, 9). 39/62 au tir dont 7/17 à trois points,
19/24 aux lancers francs , 26 rebonds, 32 faU-
t^r.

Bellinzone: Darconza 0, Locatelli 1 (0/1 à
trois points, 1/2, 1), Stockalper 20 (2/3 + 3/5,
7/7,3), Fillmore 12(1/5 + 3/5, 1/2, 5), Grimes 0,
Gojanovic 6 (1/3, 4/5, 2), Mrazek 0 (0/1 + 0/2),
Hodges 3 (1/3 + 0/1, 1/2, 2), Blackwell 29
(12/22, 5/8, 12), Valis 20 (4/5 + 1/4, 9/12, 2).
28/59 au tir dont 7/17 à trois points, 28/38 aux
i *.*.__.. n-7 -..w — -i„ on t~. . *r *r.

« Olympic était la meilleure équipe»
Mike Stockalper cherche d'abord
quelques explications: «On a eu des
blessés et des malades. En entrant sur
le terrain , nous n'avions pas un bon
«feeling» entre nous.» Le distributeur
de Bellinzone passe ensuite aux com-
pliments: «Il faut laisser à Olympic ce
qui lui revient: ce soir , c'était sans
l'ombre d'un doute la meilleure équi-
r\t> Fn nlnç ("ipnrap /A PHPC^ a ptp

incroyable. Olympic a vraiment pro-
gressé mais la route jusqu 'au titre est
encore longue...» De son côté, Joe
Whclton relève : «Pour nous , Harold
Mrazek est la clé. Quand il joue bien ,
l'équipe joue bien. Mais il était mala-
de.» Habitué à terminer le champion-
nat avec une confortable avance , Bel-
linzone risque de devoir aborder les
nlav-nff pn 9e nnçilinn' «Cpttp annpp

on a joué la moitié des matches avec
un seul Américain», explique Whel-
ton. «Terminer 1er sera maintenant
très difficile. D'autre part , Blackwell a
un contrat jusqu 'à cette semaine et je
ne sais pas s'il va rester...»

Indiscutablement le meilleur
homme sur le terrain , George Ackles
confie: «Pour moi , chaque match est
ii t-i mitcli £¦«£/-.;al Tf» trawoil lrt fnr+ ô

chaque fois. Ce que j'aimerais , c'est
jouer en NBA dans les deux prochai-
nes années. Je veux prouver que j'en
suis capable. C'est probablement mon
meilleur match avec Olympic. C'est en
tout cas la première fois que je marque
autant.» Au sujet de son genou bandé ,
l'Américain explique: «Je ressens une
douleur par exemple quand je saute.
N/fïaic i'pccn îp Ac ne. r\ac \r nràicr ' i* to«_

tion et simplement de jouer.» Alain
Dénervaud a eu droit à un quart-
temps entier de jeu. Une aubaine: «Je
suis entré dans un contexte qui était
très bon. J'ai tout de suite marqué le
premier shoot et cela m'a mis en
confiance. La défense sur moi s'est un
T-»»-MI rplôpKpp narpp mi£» Ié» cnic 11 r» re *m-

plaçant et j'en ai profité. Au début du
match , on a vu un supertravail du cinq
de base qui a totalement empêché Bel-
linzone de marquer et qui a eu un très
bon pourcentage en attaque. On a tou-
jours maintenu un bon écart et je ne
pense pas qu 'on pouvait perd re ce

HUIT MINUTES, C'EST LONG

Les quatre fois douze minutes dont
(.'Ai'iii Ir. r^ftimipr tpp( an nro^Hniir

réelle en Suisse ont fait l'objet de quel-
ques réactions: «C'est très différent.
Huit minutes , c'est très long quand il
faut les jouer» , estime Dusko Ivano-
vic. «Si une équipe perd de 15-2C
points , c'est tout à fait possible qu 'elle
puisse retourner la situation. Mais cela
m'a permis de faire jouer tout le mon-
de. Je suis très content du quart joué
nir Ipc ipnnpc

Même s'ils ont commis des erreurs,
c'est bien qu 'ils les aient commises à ce
moment-là: la prochaine fois, ils ne les
referont plus.» Quant à Ackles , il pos-
sède déjà une bonne expérience du
4x12: «Quand je jouais en CBA ,
c'était la règle. En quatre quarts, tout
peut très, très vite changer. Chaque
quart est vraiment un nouveau

„_ l .  CI

Versoix bat
sa bête noire

TOUR FINA L

Les Genevois ont pu compter
sur un renfort américain.
La première journée du tour final pour
le titre du championnat de LNA a per-
mis à Fribourg Olympic de prendre
déjà ses distances avec ses principaux
rivaux. En battant Bellinzone 104-91 ,
les Fribourgeois comptent désormais
5 points d'avance sur les Tessinois,
deuxièmes.

Versoix a vaincu sa bête noire.
Battu à trois reprises cette saison par
Monthey (2 fois en championnat , une
fois en Coupe), le néopromu genevois
s'est imposé 109- 104 (24-34 , 51-68,
92-82) face aux Chablaisiens , prenant
du même coup la troisième place du
classement. La nouvelle recrue de Ver-
soix, l'Américain Johnson , s'est par-
faitement fondu dans le collectif des
Genevois en signant 27 Doints.

PULLY DE JUSTESSE

Pully s'est emparé de la quatrième
place grâce à sa victoire sur Lugano,
battu 98-97 (24-26, 54-52, 74-78). Les
Tessinois sont désormais sixièmes
avec 9 noints. à déià 4 noints de la
quatrième place qualificative aux
play-off. Les Vaudois ont pu une nou-
velle fois compter sur un Don Collins
éblouissant avec ses 32 points , même
si l'Américain de Pully a fait moins
bien que son compatriote de Lugano
Fields (34V

Les matches en bref
Monthey-Versoix 104-109
(34-24 68-51 82-92) • Reposieux: 800 spec-
tateurs. Arbitres: Leemann/Donnet.
Monthey: Modoux, Amman (3), Bullock (20),
Marclay, Berry (38), Felli (11), Morard (18),
Doche (6), Baresic (8).
Versoix: Springs (30), Deforel (13), Dao (2),
Margot (25), Johnson (27), Gothuey (8),
Knhntt (41

Lugano-Pully 97-98
(26-24 52-54 78-74) • Istituto elvetico: 50C
spectateurs. Arbitres: Galey/Schaudt.
Lugano: Siviero (7), Almeida, Dudukovic (7),
Censi (14), Mazzi, Ravanno (4), Traylor (27),
Fields (34), Corda, Pelini (2), Facchinetti (2).
Pully: Barman (4), Femandez (12), Wicht (2),
Hines (18), Beda (2), In-Albon, Gojanovic (18),
Hnllinc IW\ Hpnr.hp.7 C\ Cl\

Le classement
1. FR Olympic 1 1 0 1603-1351 18 (16)
2. Bellinzone 1 0 1 1727-1515 13 (13)
3. Versoix 1 1 0 1729-1616 13 (11)
4. Pully 1 1 0 1583-1576 13 (11)

5. Monthey 10 1 1630-1586 12 (12)
6. Lugano 1 0 1 1457-1437 9 ( 9)
* = entre parenthèses points de la qualifica

Fribourgeois
bien mal partis

LNB/ l re LIGUE

Jouant contre des formations de ligue
B, Marly et Villars ont connu la défaite
lors de la première journée du tour de
promotion/relégation LNB/ l rc ligue.
Les Marlinois ont perd u de 11 points à
domicile contre La Chaux-de-Fonds.
Par contre , Villars s'est effondré en
terre zurichoise avec une défaite de 33
nAintc . M»J

1re ligue. Tour de promotion/relégation
LNB/1LNP, 1re journée. Groupe 1 : Viganello -
Epalinges 91-98 (50-49). Birsfelden - Pâ-
quis/Seujet 84-85 (43-42).

Tour de promotion/relégation LNB/1 LNP, 1™
journée. Groupe 2: Grand-Saconnex - Marti-
gny 72-77 (41-37). Marly - La Chaux-de-
Fonds 77-88 (32-28). Wetzikon - Villars-sur-
^^IA«« inn en /en on

LNA féminine 18e journée (match en retard):
Star Gordola - Baden 81-72 (48-35). Classe-
ment final: 1. Wetzikon 34. 2. Bellinzone 30.
3. Troistorrents 26. 4. Sion 22.5. Star Gordola
18. 6. Baden 16. 7. Nyon 14. 8. Fémina Lau-
sanne 8 (-131; 2 pts/+9). 9. City Fribourg 8
l- OOA- O ntc/.Q\ m ArloQhoim A



A L 'ETRANGER

Hambourg repart du bon pied
et coiffe Bayern sur le fil
Les coéquipiers de Stéphane Henchoz, longtemps menés au score, ont
marque deux buts dans

D

ans le match au sommet de la
Bundesliga , Hambourg a
battu le Bayern Munich
(2-1). Les coéquipiers de Sté-
phane Henchoz ont forgé

leur succès dans les cinq dernières mi-
nutes du match. Ils étaient menés 1-0
dès la 28e minute lorsque Scholl avait
pu ouvri r la marque en s'enfonçant
seul dans la défense des Hambour-
geois.

Le Fribourgeois , le plus souvent at-
taché à la surveillance de Klinsmann,
qui est passé inaperç u, sauvait son
équipe du k.-o. à la 55e minute , quand
il sauvait sur la ligne un tir de Ziege. Ce
sauvetage galvanisait ses coéquipiers.
Dans un ultime rush , les Hambour-
geois retournaient le score en quatre
minutes d'abord par Breitenreiter
(85e) sur un ballon relâché par le gar-
dien Kahn et puis par Jàhnig déporté
sur l'aile droite , qui fusillait le malheu-
reux portier bavarois (89e). Les coé-
quipiers de Sforza, très discret , encais-
sent ainsi un revers cruel , qui fait l'af-
faire de Dortmund qui a encore
conforté sa position de leader grâce au
petit match nul arraché à Kaiserslau-
tern
PSG BATTU

En France, Paris Saint-Germain est
un leader en péril. Les hommes de
Luis Fernandez ont concédé une dé-
faite incroyable sur leur terrain (2-3)
face à Montpellier. Pourtant , les Pari-
siens menaient 2-0 à un quart d'heure
de la fin du match. Dely Valdes et Lla-
cer avaient donné un avantage justifié
aux coéquipiers de Djorkaeff.

Mais les jeunes attaquants montpél-
lierins allaient trouer une défense, qui
représente le grande souci de Luis Fer-
nandez depuis la rentrée d'Alain Ro-
che: Sanchez, Lefèvre et Robert cruci-
fiaient les leaders du championnat en
cinq minutes.

Cette défaite relance les affaires
d'Auxerre , Metz et Monaco. Victo-
rieux de Lyon, les hommes de Guy
Roux sont désormais à trois points des
Parisiens avec un match en moins.
FIORENTINA BAT PARME

En Italie , Tinter de Milan de Roy
Hodgson s'est largement imposé à do-
micile, aux dépens de Naples, 4-0 (1-0)
lors de la la 21 e journée. Ganz (32e et
56e sur penalty) et Branca (67e et 79e),
ont été les principaux artisans de ce
succès. Dès la 72e minute , Naples était
contraint d'évoluer à dix en raison de
l'expulsion de Fausto Pari.

Dans le match au sommet de la
journée , la Fiorentina s'est assuré la
deuxième place en battant Parme
grâce à un but d'Amoruso, au milieu
de la première mi-temps. Le Milan AC
s'est imposé sur le terrain de F Atalanta
(1-0) grâce à un but du Libérien
George Weah dès la première minute.
La Juventus s'est facilement imposée
(4-1) devant Cagliari . A Udinese , la
Lazio, avec Roberto Di Matteo et l'ex-
Xamaxien Guerino Gottard i dès la
deuxième mi-temps, a arraché le
match nul en inscrivant le but égalisa-
teur par l'entremise de Fuser dans les
arrêts de jeu , d'un tir imparable des 25
mètres. Si

les cinq dernières minutes. Klinsmann boucle

Henchoz et Klinsmann: avantage au Fribourgeois. Keystone AP

Résultats
Bundesliga. 18e journée : SC Fribourg - Bo-
russia Mbnchengladbach 0-0. Karlsruhe SC -
Eintracht Francfort 1-1. TSV 1860 Munich -
St. Pauli 2-0. Kaiserslautern - Borussia Dort-
mund 1-1. Hambourg SV - Bayern Munich
2-1.

Classement : 1. Borussia Dortmund 18/41. 2.
Bayern Munich 18/38.3. Hambourg SV 18/29.
4. Borussia Mônchengladbach 18/29. 5. VfB
Stuttgart 17/28. 6. Bayer Leverkusen 17/25.
7. Hansa Rostock 17/25. 8. Schalke 04 17/25.
9. TSV 1860 Munich 18/21. 10. Eintrachl
Francfort 18/21.11. St. Pauli 18/20.12. Karls-
ruhe SC 18/19. 13. Kaiserslautern 18/18. 14.
Cologne 17/17.15. Werder Brème 17/17. 16.
SC Fribourg 18/17.17. KFC Uerdingen 17/14.
18. Fortuna Dusseldorf 17/13.

Espagne. 26e journée : FC Barcelone - Real
Madrid 3-0. Atletico Madrid - Séville 0-1. Va-
lence - Rayo Vallecano 3-0. Betis Séville -
Oviedo 2-1. Saint-Jacques-de-Compostelle -
Saragosse 3-2. Albacete - Deportivo La Coro-
gne 1-0. Salamanque - Merida 2-2. Sporting
Gijon - Athletic Bilbao 1-2. Real Sociedad San
Sébastian - Celta Vigo 3-1. Racing Santander
- Espanol Barcelone 1-1. Ténériffe - Vallado-
lid 1-0.

Classement : 1. Atletico Madrid 26/58. 2. FC
Barcelone 26/50. 3. Saint-Jacques-de-Com-
postelle 26/49.4. Espanol Barcelone 26/48.5.
Valence 26/48. 6. Real Madrid 26/42. 7. Téné-
riffe 26/42. 8. Betis Séville 26/41.9. Deportivo
La Corogne 26/39. 10. Real Sociedad San
Sébastian 26/37. 11. Celta Vigo 26/32. 12.

Athletic Bilbao 26/32. 13. Saragosse 26/29.
14. Oviedo 26/29. 15. Sporting Gijon 26/28.
16. Albacete 26/27. 17. Racing Santander
26/27. 18. Séville 26/26. 19. Rayo Vallecano
26/25. 20. Merida 26/24. 21. Salamanque
26/23. 22. Valladolid 26/20.

Angleterre. 26B journée: Bolton - Aston Villa
0-2. Coventry - Chelsea 1-0. Everton - Man-
chester City 2-0. Manchester United - Black-
burn 1-0. Middlesbrough - Newcastle 1-2.
Nottingham Forest - Arsenal 0-1. Sheffield
Wednesday - Wimbledon 2-1. Queen's Park
Rangers - Liverpool 1-2.

Classement: 1. Newcastle 25/60. 2. Man-
chester United 26/51. 3. Liverpool 26/49. 4.
Aston Villa 25/45. 5. Tottenham Hotspurs
25/42.6. Blackburn 26/41.7. Arsenal 26/41.8.
Everton 26/40. 9. Nottingham Forest 26/40.
10. Chelsea 26/39. 11. Leeds 25/35. 12. Mid-
dlesbrough 26/33. 13. Sheffield Wednesday
25/29. 14. West Ham United 24/29. 15. Sou-
thampton 25/25. 16. Wimbledon 26/24. 17.
Coventry 26/24. 18. Manchester City 26/24.
19. Queen's Park Rangers 26/18. 20. Bolton
26/13.
France. 27e journée: Bordeaux - Le Havre
3-1. Nice - Strasbourg 2-2. Auxerre - Lyon
2-0. Martigues - Rennes 1-2. Guingamp -
Nantes 3-1. Lille - Gueugnon 2-0. Bastia -
Lens 3-2. Paris Saint-Germain - Montpellier
2-3.
Classement : 1. Paris Saint-Germain 27/51.2.
Auxerre 26/48. 3. Metz 24/44. 4. Monaco
26/43. 5. Lens 27/43. 6. Guingamp 26/42. 7.
Montpellier 26/40. 8. Nantes 27/40. 9. Rennes
26/39.10. Bastia 27/38.11. Strasbourg 26/34.
12. Nice 27/34.13. Bordeaux 27/32. 14. Lyon
26/30.15. Le Havre 27/29.16. Lille 27/28. 17.
Saint-Etienne 25/26. 18. Cannes 26/24. 19.
Gueuqnon 26/22. 20. Martigues 27/21.

Italie (3). 21e journée : Atalanta Bergamo - AC
Milan 0-1. Bari - Piacenza 0-0. Inter Milan -
Napoli 4-0. Juventus - Cagliari 4-1. Padova -
Vicenza 3-2. AS Roma - Cremonese 3-0.
Sampdoria - Torino 1 -0. Udinese - Lazio 1 -1.
Fiorentina - Parma 1-0.
Classement: 1. AC Milan 21/46. 2. Fiorentina
21/41. 3. Parma 21/38. 4. Juventus 21/35. 5.
Lazio 21/33. 6. AS Roma 21/31. 7. Inter Milan
21/29. 8. Vicenza 21/29. 9. Napoli 21/29. 10.
Sampdoria 21/28.11. Udinese 21 /27.12. Ata-
lanta Bergamo 21/25. 13. Cagliari 21/24. 14.
Piacenza 21/23.15. Padova 21/21.16. Torino
21/21. 17. Bari 21/18. 18. Cremonese
21/13.

FB--3Hollande. 23e journée: Willem II - Vi-
tesse Arnhem 0-5. Nimègue - Fortuna Sittard
0-2. PSV Eindhoven - FC Volendam 7-0. RKC
Waalwij k - Feyenoord Rotterdam 1-1 . Les
autres matches renvoyés.

((Nous l'avons amplement mérité»
A nouveau vainqueur du spectateurs), l'ambiance mieux.» Entamant ce
duel qui l'a opposé à était superbe. Avec le deuxième tour comme il
Klinsmann - un match match que nous avons avait fini le premier ,
dans le match , selon la fait , nous avons ample- Hambourg est-il en me-
TV allemande - Sté- ment mérité de nous im- sure de continuer sur sa
phane Henchoz ne s'ar- poser. Nous avons lancée? «J'estime que
refait pas à sa perfor- mieux joué que les Ba- nous sommes capables
mance individuelle. Il ne varois et nous avons eu de jouer régulièrement à
cachait évidemment pas plus d'occasions ce niveau». Contraire-
sa satisfaction quand qu'eux. Il n'y a donc ment à ce qui était pré-
nous l'avons joint au té- rien à redire au résultat vu, il n'a pas eu loisir de
léphone au moment où même si les buts sont s'entretenir avec Artur
il regagnait son domici- tombés tardivement. Je Jorge. «Je sais néam-
le. «Même si je suis ne pense pas qu'ils moins qu'il était là, mais
content que tout se soit aient délibérément c'est tout». Après la
bien passé sur le plan choisi de vivre sur leur prestation qu'il a réus-
personnel , l'important, avantage et je crois plu- sie, il n'a de toute façon
c'est la victoire. Dans tôt qu'ils n'avaient pas guère de soucis à se
cestade comble (57 000 les moyens de faire faire. MG

LIGUE NATIONALE A

Le champion suisse LUC rate
son entrée dans les play-off
Les Vaudois se sont inclines a domicile. En ligue B,
Morat a gagné facilement et Fribourg a perdu chez lui
Le Lausanne Université-Club (LUC) a
bien mal entamé les quarts de finale
du championnat de Suisse de LNA
messieurs. A Dorigny, les champions
de Suisse en titre se sont inclinés face à
Plateau-de-Diesse 3-1 (11-15 , 15-17 ,
15-8, 13-15) dans une série disputée au
meilleur des trois rencontres.

Dans la deuxième rencontre, Am-
riswil s'est facilement imposé devanl
Uni Berne 3-0(15-8 , 15-5, 15-6). Chez
les dames, Adliswil n'a pas confirmé
son rôle de favori en subissant la loi de
Cheseaux, vainqueur 3-0(15-8 , 15-12,
15-9). Dans la dernière rencontre du
week-end, Uni Bâle est allé s'imposer
3-2 à Schaffhouse.

Les deux premières équipes classées
aux deux premiers rangs à l'issue de la
saison régulière, aussi bien chez les
messieurs que chez les dames, sont
directement qualifiées pour les demi-
finales. En ligue nationale B, Morat
s'est imposé sans problème à Sierre, en
trois sets. Côté féminin, Fribourg a été
moins heureux puisqu 'il a perdu à
domicile contre Grand-Bâle.

Résultats
LNA. Play-off. Quarts de finale. Au meilleur
des trois matches. 1er tour: Lausanne UC (3e

du tour préliminaire) - Plateau-de-Diesse (6e)
1-3(11-15, 15-17, 15-8, 13-15). Amriswil (4e) -
Uni Berne (5e) 3-0 (15-8, 15-5, 15-6). Chênois
(1er) et Nàfels (2e) sont qualifiés directement
pour les demi-finales.
Dames: Schaffhouse (3e) - Uni Bâle (6e) 2-3
(15-2 12-15 15-8 7- 15 7-15). Adliswil (4e) -
Cheseaux (5e) 0-3 (8-15, 12-15, 9-15). RTV
Bâle (1er) et BTV Lucerne (2e) directement
qualifiés pour les demi-finales.
Tour de relégation. 1er tour. Messieurs:
Bûtschwil - Uni Bâle 3- 1 (9-15, 15-12, 15-8,

15-9). Sursee - Jona 0-3 (8-15, 11 -15, 10- 15).
Classement (19 matches): 1. Uni Bâle 10. 2.
Jona 8. 3. Sursee 6. 4. Bûtschwil 4.
Dames: Uni Berne - RG Bâle 0-3 (10-15,3-15,
11-15). Genève- Elite - Wattwil 1-3 (15-17, 15-
11,11 -15, 14-16). Classement (19 matches):
1. RG Bâle 16. 2. Wattwi l 14. 3. Genève-Elite
10. 4. Uni Berne 0. Uni Berne relégué en
LNB.
LNB. 14e tour. Messieurs. Groupe est: Scho-
nenwerd -Jona II 3-0. Gelterkinden - Sargans
3-1. Chiasso - Voléro Zurich 3-0. Frick - Am-
riswil Il 3-0. Hochdorf - Kanti Baden 0-3.
Hochdorf- Equipe nationale juniors 2-3.
Equipe nationale juniors - Chiasso 0-3. Clas-
sement (14 matches): 1. Schônenwerd 26. 2.
Gelterkinden 22. 3. Kanti Baden 18. 4. Frick
16. 5. Sargans 14 (29-27). 6. Chiasso 14 (27-
26). 7. Voléro Zurich 14 (23-30). 8. Jona II 8.9
Amriswil II 6. Hochdorf 2.
Groupe ouest: Lausanne UC II - Tramelan
3-2. Lavaux - RG Bâle 3-1. Sierre - Morat 0-3.
Bévilard-Malleray - Mùnchenbuchsee 3-1.
Kôniz - Meyrin le 17 février. Classement: 1.
Lavaux 14/28. 2. Morat 14/22. 3. Meyrin
13/16. 4. RG Bâle 14/16. 5. Lausanne UC II
14/14 (30-29). 6. Mùnchenbuchsee 14/14 (26-
28). 7. Bévilard-Malleray 14/12. 8. Sierre 14/8.
9. Tramelan 14/6. 10. Kôniz 13/2.
Dames. Groupe est: Sursee - Voléro Zurich
0-3. St-Gall - Montana Lucerne 3-0. Glaronia
Netstal - Bellinzone 2-3. Aadorf - Sempach 3-
1. Kanti Bulach - Jona 0-3. Classement (14
matches): 1. Jona 26. 2. St-Gall 22. 3. Voléro
Zurich 18. 4. Aadorf 16. 5. Sempach 14. 6.
Glaronia Netstal 12 (30-28). 7. Bellinzone 12
(23-31). 8. Montana Lucerne 10. 9. Sursee 6.
10. Bulach 4.
Groupe ouest: Franches-Montagnes - VBC
Bienne 3-1. Thoune - Montreux 3-1. Ecublens
- Uettligen 3-1. Fribourg - Grand-Baie 1-3.
Kôniz - Yverdon le 17 février. Classement: 1.
Kôniz 13/24. 2. Grand-Bâle 14/20. 3. Mon-
treux 14/16 (30-22). 4. Thoune 14/16 (32-25).
5. Franches-Montagnes 14/16 (29-26). 6.
Yverdon 13/14. 7. VBC Bienne 14/12 (21-30).
8. Fribourg 14/12 (20-31). 9. Ecublens 14/6.
10. Uettligen 14/2. Uetlingen relégué en 1re

ligue. Si

CYCLISME

Jan Svorada finit en force et
gagne l'Etoile de Bessèges
Première épreuve par étapes de l'an-
née, l'Etoile de Bessèges a été, au cours
des premières journées , la chasse gar-
dée du sprinter belge Wilfried Nelis-
sen. Toujours à l'affût , Jan Svorada est
sorti du bois au moment opportun.
Samedi , il remportait le Grand Prix de
la ville de la Joyeuse, devant 1 Italien
Fabio Baldato et le Russe Andrei Tch-
mil, détrônant du même coup Nelis-
sen. Il a récidivé hier , dans le Grand
Prix de la ville de Bessèges, s'imposant
devant son rival et s'assurant la vic-
toire finale.

Etoile de Bessèges (Fr). 5e et dernière eta
pe, GP de la ville de Bessèges: 1. Jan Svo
rada (Slo/Panaria) 148,3 km en 3 h 36'12" . 2
Wilfried Nelissen (Be). 3. Fabio Baldato (It). 4
Jaan Kirsipuu (Est). 5. Gianluca Gorini (It). 6
Luca Pavanello (It). 7. Maurizio Tomi (It). 8
Nico Renders (Be). 9. Christophe Capelle (Fr]
10. François Simon (Fr) tous même temps.

Classement général final: 1. Svorada
17 h 39'32". 2. Nelissen à 20" . 3. Baldato à
31 ". 4. Tristan Hoffman (PB) à 41 ". 5. Andrei
Tchmil (Rus) à 44". 6. Frédéric Moncassin (Fr)
à46". 7. Michèle Bartoli (It) à48" . 8. Wladimir
Belli (It) à 50" . 9. Steven Dejongh (PB) à 52".
10. Gorini (It).

Si

TENNIS DE TABLE

Stéphanie Baechler et Stukelja
sont champions fribourgeois
Rista Stukelja (A 16, Bulle) a fait une
véritable razzia lors des championnats
fribourgeois , ce week-end à Villars. A
commencer par le simple où le Bullois
s'est emparé facilement de son cin-
quième titre à l'instar de l'étonnanl
Thomas Kaufmann (Bll , Fribourg) .
Après avoir remporté péniblement le
double messieurs aux côtés de Jacques
Sigg, il ne manquait plus que le double
mixte à son palmarès. Ce fut chose
faite grâce à l'excellente prestation de
sa partenaire , Stéphanie Baechler
(B12 , Rossens). Pour la première fois
de sa carrière , le joueur de Bulle s'est

MOTO. Enduro du Touquet :
victoire d'Arnaud Demeester
• Le Dunkerquois Arnaud Demees-
ter, vainqueur de la précédente édi-
tion , a remporté le 21 e Enduro du Tou-
quet auquel ont participé dimanche
quelque 700 motards. Vainqueur la
semaine dernière de l'Enduro des Bai-
nes en Gironde, Demeester , pilote
émérite sur le sable , a démontré la
suprématie de sa Yamaha 250 ce sur
les 500 ce. Plus légère et plus maniable ,
sa moto a été spécialement préparée
pour l'Enduro du Touquet.

adjugé le triplé. Favorite en simple ,
Stéphanie Baechler a fait main basse
sur la médaille d'or aux dépens de ses
coéquipières d'équipe, Cindy Cotting
(B14 , Villars) et Véronique Monney
(B13, Villars). Associée à Cindy Cot-
ting en double dames, elle monta sur la
plus haute marche du podium. Chez
les juniors , Patrick Curty, (C8, Guin)
prit aisément l'avantage sur Ludovic
Cropt (C9, Bulle) alors que, chez les
cadets, la victoire est revenue à Jérôme
Fracheboud (D2, Villars) sur Cédric
Berset (DI , Romont).

VM

Le Touquet (Fr). 21e Enduro. Classement : 1.
Arnaud Demeester (Fr/Yamaha 250). 2. Jé-
rôme Belval (Fr/Honda 500) à V23" . 3. David
Hauquier (Fr/Honda 500) à 5'55" . 4. Gérald
Delépine (Be/Honda cross) à 6'15". 5. Frédé-
ric Vialle (Fr/Yamaha 250) à un tour. Si

LUTTE. Singinois champion
suisse juniors
Chamoson. Championnats suisses juniors.
Libre. Les vainqueurs. 48 kg: Matthias Wie-
ser (TV Weinfelden). 52 kg: Christian Siegrist
(TV Olten). 57 kg: Patrick Brûhlhart (RS Sen-
sé). 62 kg: Grégory Sarrasin (SC Martigny).
68 kg: Andréas Wieser (TV Weinfelden). 74
kg: Thomas Arnold (RC Schattdorf) . 82 kg:
Lionel Martinetti (SC Martigny). Si



QUALIFICATION OLYMPIQUE

La victoire suisse est anecdotique
à côté de la blessure de Pauli Jaks
L'équipe nationale a rempli sa mission en dominant le Danemark (2-6)
mi-match: le portier léventin est évacué sur une

DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE

A

mbri-Piotta regrette sans
doute plus que tout autre club
l'interruption du champion-
nat de ligue A pour permettre
à l'équipe suisse de disputer

deux matchs de qualification pour les
Jeux olympiques de Nagano. Le club
léventin n'est en effet pas encore sûr de
Dartiper aux play-off. Fribourg Gotté-
ron peut toujours le devancer. Et voilà
qu 'il a perdu au Danemark un des
pions essentiels de son jeu: son gar-
dien Pauli Jaks. Ce dernier , victime
d'une véritable agression contre la
bande du danois Henning Ludvigsen à
la mi-match samedi dernier , a dû être
évacué sur une civière. Après examens
à l'hôpital , le corps médical a décelé
imp fraptnrp Hp la Se vprtpHrp lnmHai.

re.
L'infortuné portier a été rapatrié en

Suisse par la REGA dans la nuit de
samedi à dimanche. Il était accompa-
gné par le médecin de l'équipe suisse,
le Dr Comminot, et son frère Peter très
affecté. Il subira de nouveaux examens
dans une cliniaue zurichoise afin de

déterminer si une intervention chirur-
gicale est nécessaire. Si le joueur s'en
sort finalement assez bien , son acci-
dent n'arrange pas les affaires du club
léventin. Il a aussi refroidi les joueurs
suisses présents sur la glace. «C'est
vrai qu 'après cet accident , on a pris
moins de risques. On ne s'est plus
eneaeé de la même façon parce au 'on a
tous pensé à Pat Schafhauser», relève
Frédéric Rothen. Le match n'était plus
le même. D'autant que l'arbitre a dis-
tribué les punitions de façon très géné-
reuse. Gianini et Balmer, oui ont réaei
pour protéger leur gardien ont pu aller
se changer , comme deux Danois. Il y
aura des suites, car le «staff» helvéti-
que a décidé d'envoyer une vidéo à
l'IIHF pour que le coupable ait les
sanctions au 'il mérite.

EXCELLENT DEPART

L'accident survenu à Pauli Jaks est
d'autant plus regrettable qu 'il n 'est pas
dû à la fatalité comme c'était le cas
pour Pat Schafhauser en championnat
le 5 décembre dernier à Davos - le
défenseur luganais est paralysé. A Rô-
dovre. alors aue le eardien avait dé-

^

civière. Le championnat est faussé...
gagé le puck , il a été victime de la part
de l'attaquant danois d'un geste
odieux et irresponsable. Acte d'une
imbécillité crasse et... inutile puisque
le match était déjà joué (0-5). La Suisse
avait fort bien commencé la rencontre
en inscrivant deux buts en 55 secon-
des. Elle était plus rapide, mieux orga-
nisée, plus volontai re, en un mot bien
meilleure aue la formation danoise
qui s'est distinguée par des ratés mo-
numentaux et des accrochages.

Profitant de ses périodes en supério-
rité numérique, la troupe de Simon
Schenk s'est bien vite mise à l'abri de
toute possibilité de retour danois dans
le deuxième tiers. Manuele Celio ana-
lvse: «Nous avons bien commencé et
c'était vraiment agréable de jouer.
Nous avons livré un bon deuxième
tiers jusqu 'à la blessure de Pauli.» En-
suite , les Suisses ont plus songé à «ven-
ger» leur coéquipier qu 'à concocter de
belles actions. On n'ose imaginer le
résultat final si l'accident n'avait pas

L'ENGAGEMENT REQUIS
Simon Schenk émettait certaines

praintpc Quant H'aHrM-Hpr lpc Hpnv rpn_

Coup de théâtre à la

contres de la semaine dernière. Après
les deux succès, il avait tout oublié...
«Le Danemark n 'était pas très fort.
Nous avons fait ce qu 'il fallait.» Les
internationaux helvétiques ont encore
montré qu 'ils étaient plus à l'aise à
l'extérieur que sur leur patinoire. Ner-
vosité? Peur de mal faire? Il faut que
cela change au plus vite. N'empêche
que certains bons enseignements peu-
vent être tirés de la partie au Dane-
mark. La Suisse a fait preuve d'un
engagement plaisant. Elle a dicté son
rythme et c'est uniquement en pour-
suivant dans cette voie qu 'elle pourra
légitimement prétendre à un retour
dans le groupe A. Les jeunes surtout
ont fait plaisir et mérité leur sélection.
Cerise sur le gâteau , ils ont marqué au
Danemark ce but qui les avait boudé à
Coire contre la Slovénie.

PATRICIA MnBANin

Le match en bref
Danemark-Suisse 2-6
(0-21-31-1)» Danemark: Jan Jensen; Duus,
Just; Damgaard, Oxholm; Dan Jensen, Akes-
son; Sôren True , Ehlers, Widenborg; Ludvig-
sen, Nielsen, Larsen; Gerber, Mads True,
Kjôgx; Englund, Klintrup. Entraîneur: Dan
Hober.
Suisse: Pauli Jaks (dès 29'29 Pavoni);
Leuenherner Vnisarri: fiianini Balmer: Ber-
taggia, Zehnder; Schneider , Steinegger;
Ivankovic, Vrabec, Howald; Manuele Celio,
Nicola Celio, Peter Jaks; Rothen, von Arx ,
Jeannin; Rogenmoser , Jenni, Fischer. Entraî-
neur: Simon Schenk.
Arbitres: MM. Hansen, Andersen et Rodseth
(Norvège).
Notes: Skôjte Arena, Rôdovre. 1500 specta-
teurs. Le Danemark sans Hansen. La Suisse
c,r,r. Unllnno+nin r,. AnknrrnM O. «+« 2, , ,n „ïn

lent check , Pauli Jaks doit être évacué sur
une civière (29'29).
Pénalités: 8 fois 2 min. + 3 fois 5 min. (Lud-
vigsen 2 x , Larsen) + 2 pénalités de match
(Ludvigsen, Larsen) contre le Danemark et 13
fois 2 min. + 2 fois 5 min. (Balmer , Gianini) +
nénalités de match (Balmer. Gianinil contre la
Suisse.
Buts: 7'35 Manuele Celio (Peter Jaks) 0-1 (à 5
contre 4), 8'30 Vrabec (Howald, Leuenberger)
0-2, 23'05 Balmer (Leuenberger) 0-3 (à 5
contre 4), 25'08 Howald (Voisard) 0-4, 28'34
Von Arx (Rothen, Bertaggia) 0-5 (à 5 contre 4),
37'13 Sôren True 1-5, 52'54 Klintrup (Gerber)
Q_C Kyl'Qfi \ann\ Q_C

Le classement
1. Grande-Bretagne 5 3 2 0 15-10 8

2. Suisse 4 3 1 0 20- 8 7
3. Danemark 4 1 1 2  9-12 3
4. Slovénie 4 10 3 17-14 2
5. Hollande 3 0 0 3 2-19 C

Restent à jouer: 3.4.96 Slovénie - Suisse.
C A OC Cit.™ U^llon^r,

29.10.96 Slovénie - Danemark.
2.11.96 Danemark - Hollande.

13.11.96 Grande-Bretagne - Slovénie.
12.12.96 Hollande - Grande-Bretagne.
15.12.96 Hollande - Danemark.
18.12.96 Grande-Bretagne - Suisse.
21.12.96 Slovénie - Hollande et Suisse - Da

Même conte de fées pour Rothen et Jeannin
Le malheureux Pauli Jacks Drotéaé nar ses défenseurs Gianini (4) et Steineaaer 121. Kpvstnn p/AP

Ils ont tous deux le même âge, 20 ans.
Us sont Romands et attaquants. Ils
évoluent en ligue A dans un club zuri-
chois (Kloten et Zurich). Surtout , ils
vivent le même conte de fées. Frédéric
Rothen et Sandy Jeannin patinaient
en ligue B la saison dernière. Ils ont
fait lpnr nlarp Hnnc la nluc hantp p->tp_

gorie et , internationaux juniors depuis
quelques années, ils ont fêté leur bap-
tême du feu avec la «grande» équipe
de Suisse à l'occasion des deux matchs
contre la Slovénie et le Danemark.
Mieux encore , ils ont parfaitement
réussi leur examen de passage, répon-
dant à l' attente de leur entraîneur , Si-

o~i 1.

«J'AVAIS PEUR»

Une casquette vissée sur la tête lors-
qu 'il a tombé son casque de hoc-
keyeur , Frédéric Rothen respire la
sympathie. L'Ajoulot vit une aventure
fantastique: «J'avais peur d'aller en
l iune  A lo r\f> mr» ennfoie t-\r>p r\rc*i K A o î r

à Kloten , j'ai eu la chance de pouvoir
jouer avec un étranger qui me fait de
bonnes passes.» Puis , les événements
se sont enchaînés: «Il y a une semaine,
je ne m'attendais pas à être pris pour
ces deux rencontres. J'étais chez moi ,
tranquillement et... Le téléphone a
sonné. C'est vraiment super de pou-
voir vivre de tels moments. J'ai donné

gagné deux fois. C'est appréciable ,
même s'il ne s'agissait pas de grandes
nations de hockey. D'autre part , avec
notre ligne , nous avons marqué un but
au Danemark. On ne peut pas rêver
mieux pour une première sélection!»

Avec Jeannin et von Arx , Rothen
c'pntpnH trpe Hipn 11 fîitit r\ \rc n, \ t *  loc

trois se connaissent pour avoir joué
depuis la sélection nationale des
moins de 16 ans ensemble. «Comme
on se connaît , on n'a pas peur de rater
des choses. Ce n'est pas comme si nous
étions avec des joueurs chevronnés.
En fait , nous nous débrouillons bien
lpc trr\ic pncpmhlp mnic if» np enic rac

si ce serait la même chose en nous
séparant...»

Le coup déjeune donné à là «Nati»
n'est pas pour déplaire . En tout cas,
sur la glace, les joueurs se battent. Il y a
Hn plmiicrpnipnt pt Frprlprip T? r»thpn

qui était spectateur lors de la débâcle
munichoise , apprécie: «La Suisse
avait perd u contre des nations qui sont
normalement plus faibles. On avait
l'impression que les joueurs n'avaient
pas envie. Comme tout le monde en
Çniccp i'ptQic trpç Hppti w

EXPÉRIENCE POSITIVE
Sandy Jeannin est plus réservé que

Frédéric Rothen. Le Chaux-de-Fon-
nier a pourtant vécu les mêmes mo-
ments intenses. La même progression
fnlonrnntp //f^P nnp ip yipnc Ae * vivrp

avec l'équipe suisse A, c'est une super
expérience», confie-t-il. «C'est positif.
Je savais que j 'étais de piquet , mais
c'est bien tout. Schenk avait dit qu 'il
allait donner une chance aux jeunes et
pllp pcl arrivpp ï Inp tpllp* r\rr»rrrpccir*n

n'arrive pas tous les jours. Alors , j' es-
saie d'apprendre le plus vite possible.
J'entends continuer. » L'attaquant du
CP Zurich sait qu 'il a encore du pain
sur la planche. Dans l'immédiat , il
devra cependant serrer les dents en
gris-vert: «La semaine avec l'équipe
nationale est terminée. Tout ça, c'est
déjà du passé... Maintenant , j' ai la
tête, disons... Au militaire ! Puisque je
,.,,,' r. A l'AnnU A r. mmn.pr .. I) \ M

Pauli Jaks:
Das de fracture
Comme nous l' a communiqué le HC
Ambri hier soir , la blessure de Paul
Jaks est un peu moins grave qu'an-
noncé. Il n'y a pas de fracture de
vertèbre , mais une distorsion de la
colonne sans conséquence grave
Deux ou trois semaines de pause

± - J .  : «r

Cossonay a été
dominé à Genève

PROM./RELEGATION

Vevey et Neuchâtel sont bien
partis sur leur terrain.
Les favoris se sont imposés lors de la
première journée du tour de promo-
tion/relégation LNA/LNB. Deux for-
mations de ligue A, Union Neuchâtel
et Vevey, se sont logiquement impo-
sées, respectivement face à Momo et
Regensdorf (LNA). Genève-Basket
(LNB) a d'emblée confirmé ses préten-
tions en dominant la formation de
lieue A de Cossonav. Si

Les matches en bref
Saint-Prex-Blonay 94-104
(62-55) • Cherrat: 300 spectateurs. Arbitres:
Feller/Ruffieux.
Saint-Prex: Boillat (8), Kostalic (11), Reynolds
(37), Borboen (2), Niamkey, Burret (6), Dise-
rens, Mbonu (21), Klima (9).
Blonay: Nocelli, François (14), Bongard, Gos-
tely (2), Friedli (12), Loyd (31), Gay (6), Lope2
(151. Schatman (24V

Union NE-Momo Basket 86-76
(36-34) • Salle omnisport: 900 spectateurs
Arbitres: Busset/Bapst.
Union Neuchâtel: Lambelet (9), Lobato (11)
Huber (2), Ceresa, Novelli (8), Herrin (35), Tri-
plett (21).
Momo Basket: Laurent (2), Zannoni (5), Lem-
bo, Stich (5), Barattolo, Kellerhals (17), Hal-
uvarrls (28V Parizia (19V

Cossonay-Genève-Basket . .  74-92
(38-45) • Pré-aux-Moines: 400 spectateurs.
Arbitres: Markesch/Alloi.
Cossonay: Sergi (3), Wright (30), Cavassini
(3), Oppliger M. (1), Kassongo (12), Petter (5),
Ward (18), Oppliger P. (2), Pidoux, Besan-
çon.
Genève-Basket: Extermann (4), Baillif S. (11 ),
Thevenoz (2), Diez , Keucheyan, Baillif F. (18),
Bowers (25), Romero (11), Dar Ziv, Lightfoot
(?11

Vevey-Regensdorf 77-63
(42-32) • Galeries du rivage: 350 specta-
teurs. Arbitres: Carlini/Tagliabue.
Vevey: Holub (19), Mrazek (5), Porchet N.,
Maly (12), Colon (3), Rossier (4), Middleton
(4), Fragniere (8), Edwards (22), Porchet J.
Regensdorf: Ott, Ismajlovic (12), Thurig, Mc-
Cord (20), Prioleau (19), Morina (2), Bertonci-
ni Willinam (1(11

Félix Trinidad
étoile montante

BOXE

Félix Trinidad (23 ans), l'étoile mon-
tante de la boxe mondiale , a conservé
sa couronne mondiale IBF des poids
welters et préservé, face à son challen-
ger américain Rodney Moore , son in-
vincibilité en 28 combats profession-
nels. Saoulé de coups ,1 le nez en sang,
Moore a préféré abandonner à la fin de
la miatr ipme rpnrise an cours de la-
quelle le Portoricain l'avait expédié
deux fois au tapis.

Depuis la conquête de son titre , il y
a trois ans face à l'Américain Maurice
Blocker , battu en deux rounds , Félix
Trinidad a défendu avec succès sa cou-
ronne huit fois. Parmi ses cinq der-
niers adversaires, un seul a tenu plus
dp nnntrp rpnriçpç

SALAZAR EN SIX REPRISES
A Rome, l'Argentin Carlos Salazar a

pour sa part conservé son titre de
champion du monde des supermou-
che (version IBF) en battant l'Italien
Antonello Melis par jet de l'éponge à la
6e rpnriçp II HpfpnHait mn titrp nnnr la
première fois depuis sa victoire aux
points sur le Colombien Harold Grey,
le 8 octobre dernier à Mar del Plata. Il
a enregistré sa 40e victoire pour 6 dé-
faites et 1 match nul , alors que Melis a
concédé sa première défaite en seize
pnmhatc r\rr\fpccinnnp|ç S»i

ESCRIME. Michael Kauter sur
les traces de son père
• Michael Kauter (17 ans), fils de
Christian Kauter , le médaillé olympi-
que de 1972 à Munich , marche sur les
traces de son père. Il a remporte le
tournoi de Coupe du monde à l'épée
nnnr iiminrc rip Tnnhprhiçrhnfçhpim

en battant en finale l'Autrichien Chris-
toph Marik (15-13). Michael Kauter.
qui tire pour le FC Berne , est entraîné
par le Polonais Hendri k Nielaba. Il a
apporté à la Suisse sa deuxième vic-
toire en Coupe du monde juniors en
l'espace de quelques mois , après la
Tessinoise Isabella Tarchini en no-
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"•"«H»»?" VILLAS S% PIÈCES
à 10 minutes de Fribourg, construction traditionnelle,
avec terrasse et cheminée, dans village, comprenant tou-
tes les infrastructures. Belles finitions à choix. Avec seu-
lement Fr. 60 000.- de fonds propres, devenez proprié-
taire, Fr. 2200.- par mois.

17-186984

f
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A louer à FRIBOURG, bd de Pérolles

SURFACE DE BUREAU
de 260 m2 - divisible

au 3e étage.
Disponible : 1.8.1996 ou pour date à con-
venir.

17-187133

M Hftll irTt 'l

41/2 pièces en duplex

A louer 
MÎ ^  ̂̂  ^^^surfaces de bureaux Y^̂ By bUlflGtCl SG

à Marly ^5  ̂fribourg tél. 03? 
22 47 55

Pour tous renseignements: MAREC SA, s _ . 
¦ -: v 

' _ : #ï1723 Marly (FR ), * 037/46 36 42 A vendre à Fribourg
17-186694 site résidentiel, calme et ensoleillé

1 belle villa classique
A louer 71/. n^PAr /lOC^

rue de Lausanne 68 (zone pié
tonne), calme et centré (proxi
mité d'un parking).
120 m2, rénové, avec beau
coup de cachet.
Loyer: Fr. 2060.- + charges
Entrée : 1.4. 1996 ou à conve
nir.

* 037/24 01 02 (bureau)
R. Venzi ou R. Wider

187131

t /& pivvta \j Lj r\j +jf

Séjour/salle à manger lumineux,
4 ch., galerie sur séjour, 3 salles

de bains, grande ch. 40 m2 à
l'étage, sauna, garage, chauffage

pompe a chaleur
Volume l'SOO m3, terrain
arboré l'224 m2, propriété

très bien entretenue
Renseignements, dossiers et

visites sans engagement

'I

Para es 42 1705 Fribourg

Prénom

Prénom

Profession

Localité:

n̂, tOM;
• • •

Vous partez en vacan ces? Vous changez de domicile? Mais pas question de vous passer de
Rien de plus facile. Il vous suffit de remplir le coupon-réponse ci-dessous

pour que votre journal préféré vous suive où que vous alliez!

' y r e c o n n a î t , o n

A adresser à: La Liberté - Gestion et marketin g

Ancienne adresse:

1 II ¥ a i r n

Changement d ' adresse: o Définitif

Expédition: D Par courrier normal

Tarif Suisse: Fr. 3.- à joind re en timbres -poste

• # •

? Temporaire: Tarif étranger: facturé séparément

Durée: Poste normale Par avion (selon destination]

O Paravion I semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60

2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20

3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 408?
erCI 4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

Important
I. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parvenir PAR ECRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non compris! après réception. 2. Les
changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6 JOURS OUVRABLES. 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. 4. Lors de tout changement
il est perçu une taxe de Fr. 3.- à titre de frais administratifs (à joindre en timbres -poste). 5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément. 6. Les demandes peu lisibles
ou incomplètes ne pourront pas être prises en considération. 7. La Liberté décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Ru e: 

Nouvelle adresse:
N om: 

Raison sociale: 

Ru e: 

Pays: 

A louer, Monta -
gny-la-Ville

grand
21/2 pièces
mansardé
80 m2, avec che-
minée, mezzanine,
cuisine ent. agen-
cée, parking.
Fr. 1000.-
(ch. comprises).
« 037/61 39 78 '

(le soir dès 18 h)
17-186875

A louer

21/2 pièces
ch. St-Jost 6 (si-
tuation très calme).
Fr. 1010.-
ch. comprises.
Libre de suite.

«037/25 31 12
(prof.) ou
22 89 52
(privé)

17-187232

Localité: ,

A louer dans un immeuble très
bien situé en ville de Fribourg

appartement
3Vi pièces

+ conciergerie
à temps partiel

L'appartement à une très
bonne distribution, un excel-
lent ensoleillement, traver-
sant , et a une vue imprenable.
Appartement gratuit à per-
sonne capable, effectuant la
conciergerie à temps partiel.

Ecrire sous chiffre 17-186943
à Publicitas, case postale 1064
1701 Fribourg

A louer, centre-ville

superbe 3 pièces
+ mezzanine

110 m2, libre de suite.

Renseignements :

* 037/22 66 44

<
A louer à ESTAVAYER-LE-
LAC, Hôtel-de-Ville, centre-
ville

APPARTEMENT
de 2 pièces

Loyer Fr. 864 - + charges.

Disponible de suite ou à conve-
nir. 17-187009

rnTMÏÏTyKl
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A louer à Bonnefontaine
(village)

joli IVz pièces
tout confort , libre de suite.

Renseignements :
w 037/22 66 44

y^©Sv
^  ̂ A louer ^̂ k

^
fis à Marly N̂^

y spacieux ^^

appartements
de Vh et 41/2 pièces

Entrée: de suite ou à convenir.
Pour renseignements suppl.:

17-187406

GESTINA!
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

[_n Pérol les 17, 1700 Freiburg ri
I—I 9 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L—

ZGë̂  @
A louer à Estavayer-le-Lac,
magnifiques appartements de

21/2 pièces
dans les combles, Fr. 1000.-
Possibilité de conciergerie Fr. 200.-

3Î4 pièces
avec balcon, Fr. 1250.-

41/2 pièces
avec balcon, Fr. 1460.-
Libres de suite ou à convenir.

17-184309

Gérances Associées S.A .
Rue de l'Eglise 77 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

À LOUER
Votre tranquillité dans un
appartement en attique

quartier des Dailles
avec superbe vue

sur les Alpes
attique de 21/2 pièces

(avec gril extérieur)
attique 41/à pièces

(avec cheminée)

• Grande terrasse • Jardin d'hiver •
Cuisine entièrement agencée • Buan-

derie individuelle • Place de parc
souterraine.

Contactez-nous, nous vous
renseignerons volontiers.

17-185097

E8S8
r—

A louer à PAYERNE, rue de la
Tour 9 (centre-ville)

APPARTEMENTS
NEUFS

21/2 pièces, loyer: Fr. 740.- +
Fr. 120.- de charges , libre
1.10.1996
31/2 pièces, loyer: Fr. 920.- + char-
ges, libre de suite

Avec poste de conciergerie dès
le 1er ma j 1996

SURFACE DE BUREAU 51 m2

Fr. 650.- + charges

Places de parc Fr. 30.-

Disponibles de suite ou à conve-
nir. 17-187097

liberté?



COUPE SUISSE DE CROSS

Mâchler gagne à Reichenburg
et Fernando Oliviera à Genève
Sur sol genevois, le Fribourgeois Nicolas Berset se classe
3e chez les juniors. Le Portugal inscrit son nom au Satus.

Le champion de Suisse de cross-coun-
try, le Bernois Arnold Mâchler, a rem-
porté le cross de Reichenburg comp-
tant pour la Coupe de Suisse en bou-
clant les 8,4 km du parcours en 22'46".
Mâchler s'est échappé dès le deuxième
des six tours et il a relégué Viktor
Rôthlin , deuxième , à 43 secondes.
Chez les dames, Julia Stocker s'est
imposée en 13'48" au terme des 4,2
km.

A Genève, où se déroulait le 48e
cross international Satus comptant lui
aussi pour la Coupe de Suisse, le Por-
tugais de Lausanne Fernando Oliviera
s'est imposé en 28'53"63 au terme
d'un parcours de 9, 1 km devant Mus-
tapha Asib (29'06"68) et le Genevois
Pierre Morath (29'29"61).

Le Portugal a inscri t pour la pre-
mière fois son nom au palmarès de
l'épreuve internationale grâce à la vic-
toire de Joao Campos (28'44"46), 23e
du championnat de cross du Portugal
1995. Chez les dames, la Bernoise Da-
ria Nauer , qui renouait à la compéti-
tion après une longue blessure au dos,
s'est imposée en 13'42"70 sur les 4 km
du tracé. Si
Reichenburg. Coupe de Suisse de cross.
Messieurs (8,4 km) : 1. Arnold Mâchler (TV
Wâgital) 22'46" . 2. Viktor Rôthlin (TV Alp-

nach) 23'29" . 3. Philipp Rist(LC Schaffhouse)
23'35" . 4. André Bûcher (LR Beromûnster)
23'49". 5. Bruno Heuberger (LATV Uzwil)
23'55" . 6. Olivier Petitjean (TVL Berne)
24'13". Cross court (4,2 km): 1. Klaus Hofs-
tetter (LG Benken) 11 '59" . Juniors (5,6 km):
1. Michael Mâchler (TV Wâgital) 16'25" . Da-
mes (4,2 km): 1. Julia Stokar (TV Oerlikon)
13'48". 2. Anna-Ursula Obrecht (Egnach)
13'52". 3. Bernadette Meier (LATV Uzwil)
1409". Juniors, filles (2,8 km) : 1. Silvia Wi-
nistôrfer (TV Inwil) 9'27".
Genève. 48e cross international Satus/Coupe
de Suisse de cross. Messieurs. International
(9,1 km): 1. Joao Campos (Por) 28'44"46. 2.
Maurizio Testa (It) 29'10"12. 3. Adam Thiel
(Pol) 29'13"13. 4. Dariusz Nawrocki (Pol)
29'34"32. 5. Jan Biatk (Pol) 30'04"06. 6. He-
nirk Lau (Dan) 30'19"81. Actifs (9,1 km): 1.
Fernando Oliviera (Stade Lausanne)
28'53"63. 2. Mustapha Asib (Footing-Club
LS) 29'06"68. 3. Pierre Morath (Stade Genè-
ve) 29'29"61. 4. Skender Fuga (Bassecourt)
29'46"04. 5. Patrick Lûscher (Bienne)
30'06"84. 6. Bruno Fries (Stade Genève
30'07"63. Cross court (4,04 km) : 1. David
Friedli (Stade Genève) 12'29"18. Juniors
(6,150 km) : 1. Rui Silva (Por) 19'25"07. Puis :
3. Nicolas Berset, CA Belfaux , 20'17. Dames
(4,04 km): 1. Daria Nauer (TVL Berne)
13'42"70. 2. Fabiola Rueda Oppliger (Cor-
sier) 13'52"73. 3. Mirjam Schmockler (Lauf
Team Ail Black Berner Ob.) 14'33"51. 4.
Ariane Berseth (Stade Genève) 14'54"42. 5.
Michèle Jaggy (Stade Genève) 14'55"59. 6.
Fatima dos Santos (Genève) 15'03"14. Ju-
niors, filles (3,2 km): 1. Deborah Ferrera
(UGS)12'58"43.

CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS

Andréa Hayoz et Daniel Weber
décrochent un nouveau titre
La Singinoise a battu sa camarade de club Régula Jungo
et le Gruérien a dû laisser la victoire à Patrick Vienne.

Les championnats fribourgeois de prétendre au titre, puisque Vienne
cross ont permis d'assister à deux bel- s'est inscrit sur place et Kolly a tou-
tes courses chez les élites. Chez les jours sa licence à la ST Berne. Patrick
dames, la lutte a été intéressante entre Vienne s'est tout de même fait un hon-
Andrea Hayoz , la tenante du titre, neur de remporter la victoire, laissant
Régula Jungo et la Bulloise Sandrine Daniel Weber à seize secondes et Pier-
Favre. Cette dernière , prise entre deux re-André Kolly à 45 secondes,
athlètes de Guin , a opposé une forte Les autres titres ont été remportés
résistance, mais l'attaque d'Andréa par Micheline Bord de Neirivue et
Hayoz lui a été fatale comme à Régula Nicolas Noth du Mouret chez les ju-
Jungo d'ailleurs. niors, Frânzi Krummen de Bosingen

Chez les messieurs, le titre ne pou- et Julien Sudan de Neirivue chez les
vait échapper à Daniel Weber. Mais la cadets A, Esther Herzog de Guin et
course allait tout de même être très Michel Briigger de Tavel chez les ca-
animée avec la participation de Pa- dets B. Des détails sur ces champion-
trick Vienne et Pierre-André Kolly. nats dans une prochaine édition.
Tous deux ne pouvaient toutefois pas M. Bt
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Daniel Weber mène le train devant Pierre-André Kolly. Aldo Ellena

PATINAGE. StOJkO et RobinSOII n'aura droit qu 'à une seule représen-
champions du Canada tante ?ce T Jenni ïer Ro

^
nson' qui»I»III|II«IH uu vuiiuwu a pris le meilleur sur Josée Chouinard .

• A Ottawa, les titres nationaux ca- Cette dernière , après une année passée
nadiens sont revenus au champion du chez les pros , avait obtenu sa réama-
monde , Elvis Stojko, et à Jennifer Ro- teurisation. En tête après le pro-
binson. Stojko se rendra aux Mon- gramme court , elle a cependant chuté
diaux à Edmonton en compagnie de deux fois dans le libre et elle a dû se
Sebastien Britten et de Marcus Chris- contenter de la deuxième place,
tensen. Chez les dames, le Canada Si

EN SALLE

Des limites européennes pour
Widmer, Burkart et Sandmeier
Du côté fribourgeois , Geissbuhler fête une nouvelle victoire, alors que
Buchs bat son record. Mention pour Dubois et Chassot.
Stefan Burkart (LC Zurich) et Kevin
Widmer (Stade Genève), respective-
ment premier - en 6"73 - et deuxième
- en 6"75 - du 60 m de la réunion en
salle de Macolin, ont obtenu la limite
pour tes championnats d'Europe en
salle. Au cours de cette première jour-
née, Raphaël Monachon (CA Courte-
lary) a également réalisé 7"88 sur 60 m
haies, s'approchant du même coup de
4 centièmes du record de Suisse en
salle vieux de 16 ans ! La limite pour
les championnats d'Europe sur 60 m
haies se situe à 7"80.

Au cours de la deuxième journée , le
Zurichois Marc Sandmeier a égale-
ment obtenu sa limite pour les cham-
pionnats d'Europe en salle avec son j et
de 18 m 41 au lancer du poids. Au
deuxième essai déjà, le champion suis-
se, âgé de 23 ans, avait réussi 17 m 86,
ce qui lui suffisait pour participer à ces
championnats d'Europe. On notera
encore qu 'Alain Reimann du LC Zu-
rich également a manqué la qualifica-
tion pour un centième seulement sur
400 m.
TOUT PRES DU'RECORD

Les Fribourgeois ne sont pas de-
meurés en reste au cours de ce meeting
national en salle. Samedi déjà , Daniel
Dubois avait pris une excellente troi-
sième place derrière Burkart et Wid-
mer. Le Fribourgeois a amélioré son
temps de la semaine dernière de huit
centièmes et il n'est plus qu'à cinq cen-

tièmes de son record. Vainqueur du
800 m hier, Alex Geissbuhler a égale-
ment amélioré son chrono de la se-
maine précédente , ce qui confirme sa
bonne forme.

Pour parler de record , signalons ce-
lui du lancer de Patrick Buchs.
Deuxième derrière l'intouchable
Sandmeier, te Singinois a été crédité
de 16 m 21, améliorant de quatre cen-
timètres son résultat de l'année derniè-
re. Enfin, Philippe Chassot a réussi sa
première sortie en hauteur avec une
deuxième place derrière le champion
suisse Kiefer et un bond de 2 m 08.

Si OS

Résultats de samedi
Messieurs. 60 m: 1. Stefan Burkart (LC Zu-
rich) 6"73 (limite pour les championnats d'Eu-
rope). 2. Kevin Widmer (Stade Genève) 6"75
(limite pour les CE). 3. Daniel Dubois (CA Fri-
bourg) 6"84.4. Hakim Mazou (Stade Genève)
6"87. 5. Stéphane Diriwaechter (Lausanne
Sports) 6"88. 6. Alain Reimann (LC Zurich)
6"90. 200 m: 1. Thomas Portmann (LCB
Saint-Gall) 22"23. 400 m: 1. Markus Rau (Ail)
48"27. Puis: 3. David Eichenberger (BTV Aar-
au) 48"87. 60 m haies: 1. Raphaël Monachon
(CA Courtelary) 7"88. 2. Mazou 8"03. 3. Gun-
nar Schrôr (LCB Saint-Gall) 8"05. Perche: 1.
Tibor Csebits (OB Bâle) 5,20 m. 3. Michel
Gigandet (GG Berne) 4,80 m. 3. Patrick Stolz
(LCB Saint-Gall) 4,70 m.
Dames. 60 m: 1. Karin Brandenberg (LV Wet-
tingen-Baden)7"77.2. Natacha Ischer (CARE
Vevey) 7"80. -200 m. 1re série: 1. Mireille Don-
ders (TVL Berne) 24"23. 2" série: 1. Nicole
Schumann (LCB Saint-Gall) 24"87. 400 m: 1.

Corinne Simasotchi (CARE Vevey) 54"71. 2.
Anita Protti (Lausanne Sports) 54"93.3. Mar-
tina Stoop (BTV Aarau) 55"52. 4. Michèle
Schenk (LV Thoune) 57"94. 60 m haies: 1.
Schenk 8"59. 2. Stoop 8"61. Longueur: 1.
Emmanuelle Devaud (CA Genève) 5,76 m.

Résultats de dimanche
Messieurs. 60 m: 1. Roland Tanner (BTV
Aarau) 6"86. 200 m: 1. Pierre Kaufmann (Fr)
22"05.2. Marcel Schelbert (LC Zurich) 22"07.
400 m: 1. Alain Reimann (LC Zurich) 47"41.
800 m: 1. Alex Geissbuhler (TV Bosingen)
V50"74. 1500 m: 1. Markus Hacksteiner (TV
Windisch) 3'52"04. 60 m haies: 1. Raphaël
Monachon (CA Courtelary) 7"92. 2. Gunnar
Schrôr (Brûhl St-Gall) 8"00. Hauteur: 1. Ru-
ben Kiefer (LC Bâle) 2,08 m. 2. Philippe Chas-
sot (TSV Guin) 2,08 m. Longueur: 1. Nicolas
Toffol (CABV Martigny) 7,36 m. 2. Olivier Ber-
ger (CEP Cortaillod) 7,33 m. 3. Simon Schranz
(GG Berne) 7,28 m. Triple sauts: 1. Beat Bol-
linger (TVL Berne) 15,10 m. 2. Beat Ackle
(BTV Aarau) 14,84 m. Poids: 1. Marc Sand-
meier (LC Zurich) 18,41 (limite pour les cham-
pionnats d'Europe) 2. Patrick Buchs (TSV
Guin) 16,21 m.

Dames. 60 m: 1. Martina Feusi (LC Zurich)
7"57. 2. Rita Schônenberger (LC Zurich)
7"60. 3. Karin Brandenberg (LV Wettingen)
7"63. 200 m: 1. Corinne Simasotchi (CARE
Vevey) 24"52. 2. Esther Lùdi (LV Langenthal)
25"23. 400 m: 1. Martina Stoop (BTV Aarau)
55"47. 800 m: 1, Aurélia Scalabrin (LC
Frauenfeld) 2'09"37. 60 m haies: 1. Patricia
Nadler (LK Zoug) 8"61. 2. Christine Muller
(LC Zurich) 8"65. Triple sauts: 1. Claudia
Vetsch (LC Zurich) 13,01 m. 2. Manuela Sch-
mid (BTV Aarau) 13,00 m . Poids: 1. Kâthi
Sutter (LC Schaffhouse) 13,64 m.

Donovan Bailey: en grande for
me. Keystone AP

il RENO

Un billet aussi pour Bandi et Philipp
Le Canadien Bruny Su- et Peter Philipp (BTV les temps. En 3'42"55,
rin a signé la meilleure Coire), cinquième, ont Philipp a réalisé la qua-
performance mondiale tous les deux atteint la trième meilleure perfor-
de l'année sur 60 mè- limite (3'45") pour les mance helvétique. Sur
très, en 6"50, au cours championnats d'Europe le 60 m haies, l'Améri-
du meeting international en salle. Avec un cain Allen Johnson a si-
en salle de Karlsruhe. chrono de 3'42"47, gné la meilleure perfor-
Sur 1500 mètres, les Bandi a signé la troi- mance mondiale de la
Suisses Philippe Bandi sième meilleure perfor- saison en 7"47.
(LC Zurich), quatrième mance suisse de tous Si

A L 'ETRANGER

V. Niyongabo et Maria Mutola
sont déjà en grande forme
Venuste Niyongabo, médaille de
bronze du 1500 m l'an passé à Gôte-
borg, s'est facilement imposé sur 3000
m lors du meeting international de
Bercy à Paris. Le Burundais , qui avait
pris le commandement de la course
dès le départ , a produit son effort à
plus de 1000 m du but pour conclure
en 7'39"33 avec plus d'un demi-tour
sur le Marocain Salah Ghazi , deuxiè-
me. Niyongabo, qui signe son meilleur
temps sur la distance , s'approche à
neuf secondes du record du monde en
salle établi dimanche dernier par
l'Ethiopien Haile Gebreselassie.

Résultats des reunions a l'étranger
Pans. Championnats de France en salle
(open). Messieurs. 60 m: 1. Ibrahim Meite
(C.d'lvoi) 6 "61. 200 m: 1. Ivan Garcia (Cuba)
20"71. 3000 m: 1. Venuste Niyongabo (Bur)
7'39"33. 60 m haies: 1. Dan Philibert (Fr)
7"62. Hauteur: 1. Javier Sotomayor (Cuba)
2,37. Longueur: 1. Ivan Pedroso (Cuba) 8,19.
2. Juri Naumkin (Rus) 8,09. Triple saut: 1.
Yoelvis Quesada (Cuba) 17,53. 2. Kenny Bou-
diné (Fr) 16,97. Perche: 1. Sergei Bubka (Ukr)
5,80. 2. Jean Galfione (Fr) 5,70. Dames. 400
m: 1. Louise Bevis (Fr) 52"63. 800 m: 1. Patri-
cia Djate (Fr) 2'01"50. 60 m haies: 1. Brigitta
Bukovec (Slo) 7"80. 2. Patricia Girard (Fr)
7"85. 3. Aliuska Lopez (Cuba) 7"99. Triple
saut: 1. Rodica Petrescu (Rou) 14,24. Poids:
1. Astrid Kumbernuss (Ail) 19,43.
Brno (Tch). Dames. Hauteur: 1. Svetlana Za-
levska (Kaz) 1,96.

Karlsruhe (AH). Meeting en salle. Messieurs.
60 m: 1. Bruny Surin (Ca) 6"50. 2. David
Ezinwa (Nig) 6"57. 3. Osmond Ezinwa (Nig)
6"59. Série: 1, David Ezinwa (Nig) 6"63. 3.
Stefan Burkart (S) 6"85, éliminé. 200 m: 1.
Christoph Pbstinger (Aut) 20"94. 2. Troy Dou-
glas (Bermudes) 20"94. 3. Rod Tolbert (EU]

Chez les dames, la Roumaine Rodica
Patrescu a signé la deuxième meilleure
performance mondiale de l'année au
triple saut avec un essai à 14,24 mè-
tres. Ses compatriotes Monica Iagar se
sont respectivement imposées à la
hauteur et à la longueur.

De son côté, la Mozambicaine Ma-
ria Mutola a battu le record du monde
en salle du 1000 m, en réussissant
2'32"08 lors de la réunion de Birming-
ham (ancien record: par la Russe
Lyoubov Kremlyova en 2' 34"41 , le 15
février 1995 à Erfurt , en Allemagne).

Si

20"95.1500 m: 1. Rudiger Stenzel (Ail) 3'"75.
Puis: 4. Philippe Bandi (S) 3'42"47 (limite CE).
5. Peter Philipp (S) 3'42"55 (Limite CE). 3000
m: 1. Dieter Baumann (AH) 7'46"29. 60 m
haies: 1. Allen Johnson (EU) 7"47. 2. Elmar
Lichtenegger(Aut)7"57. Longueur: 1. Huang
Geng (China) 8,07. Dames. 60 m: 1. Irina Pri-
valova (Rus) 7"04. 2. Melanie Paschke (Ail)
7"10. 3. Juliet Cuthbert (Jam) 7"15. 200 m.
Série A: 1. Juliet Cuthbert (Jam) 22"71. 2.
Paschke 22"78. Série B: 1. Heike Drechsler
(AN) 23"17. 800 m: 1. Stella Jongmanns (Ho)
2'01"49. 2. Malgorzata Rydz (Pol) 2'02"02.
Puis: 6. Régula Zurcher (S) 2 05 05. 8. Anita
Brëgger (S) 2'08"38. 60 m haies: 1. Gillian
Rusel (Jam) 7"97. 2. Heike Tillack (Ail) 8"02.
Puis: 4. Lena Solli (LC Zurich/No) 8"09. Série:
1. Solli 8"12. 3. Bettina Stâhli (S) 8"39" élimi-
née. Hauteur: 1. Alina Astafei (Ail) 1,99. 2.
Stefka Kostadinova (Bul) 1,99. Puis: 6. Sie-
glinde Caldusch (S) 1,85. Perche: 1. Sun
Caiyun (Chine) 4,13. 2. Andréa Muller (AH)
4,13. 3. Cai Weiyan (Chine) 4,08.
Balingen (Ail). Meeting de saut en hauteur.
Messieurs: 1. Artur Partyka (Pol) 2,31.2. Troy
Kemp (Bahamas) 2,31. 3. Steinar Hoen (No)
2,31. Si

Bailey a fait
mieux que Kokot
Le Canadien Donovan Bailey, le
champion du monde du 100 m de
Gôteborg, a battu le record du monde
du 50 m en salle lors de la réunion de
Reno. Vainqueur en 5"56, il a amé-
lioré de cinq centièmes le précédent
record (5"61), détenu depuis 1973 à
Berlin par l'Allemand de l'Est Man-
fred Kokot et égalé par l'Américain
James Sanford en 1981 à San Diego.

L'Américaine Gwen Torrence , tou-
jours sur 50 m, a pour sa part établi un
nouveau record des Etats-Unis en
6"07, améliorant de trois centièmes la
précédente performance de Gail De-
vers. Enfin , Jackie Joyner-Kersee a
remporté le 50 m haies en 6"73, ce qui
constitue la seconde meilleure perfor-
mance américaine de tous les temps.

Reno. Réunion en salle. Messieurs. 50 m : 1.
Donovan Bailey (Ca) 5"56 (record du monde).
2. Donovan Powell (Jam) 5"70. 3. Maurice
Green (EU) 5"71. 200 m : 1. Dave Dopek (EU)
20"73. 800 m : 1. Brandon Rock (EU) 1 '46"81.
2. David Kiptoo (Ken) V47"09. 50 m haies: 1.
Mark Crear (EU) 6"48. 2. Derrick Knight (EU)
6"50.
Dames. 50 m: 1. Gwen Torrence (EU) 6"07
(record national). 2. Carlette Guidry (EU)
6"15. 50 m haies : 1, Jackie Joyner-Kersee
(EU) 6"73. 2. Michelle Freeman (EU) 6"75.

Si



KAVGOLOVO

Prokurorov signe la première
victoire russe de la saison
Vladimir Smirnov et Bjôrn Dâhlie ont subi la loi d'Alexei
Prokurorov dans le 15 km classique de Coupe du monde
Pour la première fois depuis te début
de la saison , une victoire comptant
pour la Coupe du monde est revenue à
un Russe, Alexei Prokuro rov, en l'oc-
currence , qui s'est adjugé le 15 kilomè-
tres, style classique de Kavgolovo près
de Saint-Pétersbourg. Il a devancé de
7"6 le Kazahk Vladimir Smirnov et de
27"8 le Norvégien Bj ôrn Dâhlie.
TROP FROID

Champion olympique des 30 kilo-
mètres aux Jeux de Calgary en 1988,
Prokurorov , 32 ans, avait signé sa pre-
mière victoire en Coupe du monde à
Lahti , en 1987, au terme d'un 50 kilo-
mètres réduits à 30 pour les mêmes
raisons de température qu 'à Kavgolo-
vo.

Dans la région de St-Pétersbourg, en
effet, la température est largement
tombée en dessous de moins 20 de-
grés. Dans ces conditions , beaucoup
de concurrents ont éprouvé de grosses
difficultés. Une épreuve sur 30 kilo-
mètres avait été initialement prévue.
Mais au départ , la température a été
mesurée entre 27 et 30 degrés en des-
sous de zéro. La température mini-
male tolérée par les instances interna-
tionales étant de - 18 degrés, les orga-
nisateurs ont donc décidé de faire dis-
puter une course plus courte avec un
départ aux environs de midi.

Au classement général, le Norvégien
Bjôrn Dâhlie (870) est en tête, devant
Smirnov (731) et l'Italien Silvio Fau-
ner (392).

Di Genta dicte sa loi aux Russes
Manuela Di Centa a volé la vedette
aux skieuses russes dans le fond 10 km
en style libre de Kavgolovo. Devant
leur public , on s'attendait à voir les
Russes réussir leur démonstration ha-
bituelle. Finalement , seule Larissa
Latsunina a pu rivaliser avec la Tran-
salpine , à laquelle elle n'a concédé que
9"9.

Souffrant du dos, Manuela Di Centa
avait renoncé à l'épreuve de sprint de

Résultats des épreuves de Kavgolovo
St-Pétersbourg/Kavgolovo (Rus). Coupe du
monde. Fond. Messieurs. 15 km (classique):
1. Alexei Prokurorov (Rus) 37'24"4. 2. Vladi-
mir Smirnov (Kaz) à 7"6.3. Bjôrn Dâhlie (No) à
27"8. 4. Michail Botvinow (Rus) à 58"6. 5.
Jevne Erling (No) à 1 '00"3. 6. Lubomir Buchta
(Tch) à 1'06"5. 7. Anders Eide (No) à 1'18"6.
8. Jochen Behle (Ail) à 1 '24"1.9. Markus Gan-
dler (Aut) à V30"6. 10. Fulvio Valbusa (It) et
Hakan Nordbâck (Su), T31"0. 12. Jari Iso-
metsâ (Fin) à 1'31"6. 13. Vegard Ulvang (No)
à 1'35"7. 14. Sture Sivertsen (No) à 1'40"7.
15. Fabio May (It) à 1'46"3.
Coupe du monde. Classement après 10
épreuves: 1. Dâhlie 870. 2. Smirnov 731. 3.
Silvio Fauner (It) 392. 4. Prokurorov 389. 5.
Jari Isometsâ (Fin) 383. 6. Thomas Alsgaard
(No) 386.7. Botvinov 275. 8. Mika Myllylâ (Fin)
238. 9. Valbusa et Torgny Mogren (Su) 222.
Dames. 10 km (classique): 1. Manuela Di
Centa (It) 29'02"1. 2. Larissa Latsutina (Rus)

lundi dernier à Reit im Winkl. Elle a
ainsi disposé de plus de réserves phy-
siques pour distancer ses traditionnel-
les rivales dans une épreuve rendue
particulièrement pénible par des tem-
pératures sibériennes. En raison du
froid , les organisateurs avaient d'ail-
leurs remplacé par un 10 km le 15 km
initialement prévu. Aucune Suissesse
n'était en lice.

Si

à 9"9. 3. Marit Mikkelsplass (No) à 16"1. 4.
Bente Martinsen (No) à 24"7. 5. Elena Vâlbe
(Rus) à 33"1. 6. Anita Moen-Guidon (No) à
57"5. 7. Tuulikki Pyykkonen (Fin) à 1 '07"7. 8.
Nina Gawriluk (Rus) à 12'09"8. 9. Natalia
Masolkina (Rus) à 1'13"5. 10. Anita Olsen
(No) à 1'15"1. 11. Ljubov Egorova (Rus) à
1'16"7. 12. Trude Dybendahl (No) à 1'16"9.
13. Stefania Belmondo (It) à 1'23"9. 14. Irina
Taranenko (Ukr) à 1'25"1. 15. Svetlana Na-
gejkina (Rus) a 1 '26"5. Aucune Suissesse en
lice. 53 partantes , 53 classées.
Coupe du monde (après 10 épreuves): 1.
Vâlbe 745. 2. Di Centa 575. 3. Egorova 564. 4.
Latsutina 483. 5. Belmondo et Gavriliuk 461.
7. Katerina Neumannova (Tch) 320. 8. Mik-
kelsplass 309. 9. Taranenko 262. 10. Olga
Korneeva (Rus) 237. 11. Moen-Guidon 228.
Puis les Suissesses: 19. Silvia Honegger
131. 23. Brigitte Albrecht 93. 61. Andréa Hu-
ber 1. 61 classées. Si

COMBINE NORDIQUE

Ogiwara gagne à Chaux-Neuve
où Zarucchi finit neuvième
Le Japonais bat Apeland et le menace au général. Cuendet
paie encore un lourd tribut à sa faiblesse en saut.
Le Japonais Kenji Ogiwara , tenant du
trophée , a remporté le combiné de
Coupe du monde de Chaux-Neuve, en
France, devant les Norvégiens Knut
Tore Apeland et Halldor Skard . Meil-
leur des Suisses en lice, Marco Zaruc-
chi a pris la 9e place.

ONZE PLACES

Une fois de plus , les problèmes ren-
contrés sur le tremplin ont coûté à
Jean-Yves Cuendet toutes ses chances
de se mettre en évidence. A plus de
neuf minutes après le saut , il s'est par-
faitement repri s dans le fond (qua-
trième temps), ce qui lui a permis de
gagner onze places. Sans toutefois
pouvoir faire mieux que 23e, juste der-
rière Urs Kunz , lui aussi très bon en

Résultats de l'épreuve de Chaux-Neuve
Chaux-Neuve/Fr. Coupe du monde du com-
biné nordique. Classement final: 1. Kenji
Ogiwara (Jap). 2. Knut Tore Apeland (No) à
0'52. 3. Halldor Skard (No) à 2'19. 4. Jari
Mantila (Fin) à 2'21.5. Sylvain Guillaume (Fr) à
2'51. 6. Fabrice Guy (Fr) à 3'37. 7. Mario Ste-
cher (Aut) à 3'55. 8. Bjarte Engen Vik (No) à
4'22. 9. Marco Zarucchi (S) à 4'55. 10. Topi
Sarparanta (Fin) à 5'55.11. Trond Einar Elder
(No) à 6'02. 12. Kristian Hammer (No) à 6'34.
13. Glenn Skram (No) a 6'38. 14. Todd Lod-
wick (USA) à 6'39. 15. Félix Gottwald (Aut) à
6'41 . Puis: 22. Urs Kunz (S) à 8'20. 23. Jean-
Yves Cuendet (S) à 8'20. F. B. Lundberg (No),
22e après le saut , a renoncé au fond.
Positions après le saut: 1. Kenji Ogiwara
259,0 (98/95 m). 2. Mantila 246,5 (96/92), 1 ' 15
de handicap pour le fond 15 km. 3. Apeland
244,0 (92,5/92,5), 1'30. 4. Stecher 237,0
(93/91 ), 2'12. 5. Skard 236,5 (91 ,5/91), 2'15. 6.

fond. Marco Zarucchi , lui , a confirmé
sa régularité en saut. En fond , il n'a
concédé qu'une place pour se retrou-
ver neuvième. Son troisième meilleur
classement de la saison après sa 3e
place de Steamboat Springs et sa 7e de
Schoenach.
LUNDBERG RENONCE

Champion du monde et champion
olympique , le Norvégien Fred Bôrre
Lundberg a perdu la course à la Coupe
du monde. Il a renoncé à prendre le
départ du fond après avoir terminé 22e
en saut. Son compatriote Knut Tore
Apeland reste en tête de la Coupe du
monde mais Ogiwara s'est maintenant
rapproché à 36 points après son succès
de Chaux-Neuve , le deuxième de la
saison.

Koji Takazawa (Jap) 221,5 (92/84) et Vik 221 ,5
(87,5/88), 3'45. 8. Zarucchi 220,0 (86,5/89,5),
3'54. 9. Guillaume 218,0 (88,5/84,5), 4'05. 10.
Ladislav Rygl (Tch) 216,0 (87/85), 4'18. Puis:
32. Kunz 172,0 (76,5/76,5), 8'42. 34. Cuendet
168,0 (69/80 ,5), 9'18. 43 classés.
Meilleurs temps du fond 15 km: 1. Bard Jôr-
gen Elden (No) 42'27"2. 2. Trond Einar Elden
à 54"2. 3. Guillaume à 1"37"6. 4. Cuendet à
1 '54"8. 5. Guy à 2'08"5. 6. Apeland à 2'14"5.
7. Skram a 2 18"7. 8. Gottwald à 2'21"2. 9.
Kunz à 2'30"1. 10. Kenji Ogiwara à 2'52"3.
Puis: 17. Zarucchi à 3'53"1.
Coupe du monde (après 8 épreuves sur 13):
1. Apeland 886. 2. Kenji Ogiwara 850. 3. Man-
tila 781. 4. Fred Bôrre Lundberg (No) 526. 5.
Skard 503. 6. Guillaume 487. 7. Vik 471. 8.
Tsugiharu Ogiwara (Jap) 413. 9. Guy 383.10.
Lodwick 371. Puis: 12. Zarucchi 341. 21.
Cuendet 239. 38. Kunz 125. Si

CM DE VOL A SKIS

Goldberger enlève le titre en
gagnant son duel contre Ahonen

Andréas Goldberger: consécration mondiale devant son public. Keystone EPA

L'Autrichien est devenu champion du monde en revenant de magistrale façon
sur le Finlandais. Les Suisses ont complètement raté leur rendez-vous.

A

ndréas Goldberger a été le
grand vainqueur du duel livré
avec le Finlandais Janne Aho-
nen, sur ses terres, à Bad Mit-
terndorf dans le cadre du

championnat du monde. Devant
60 000 spectateurs complètement en-
thousiastes , Goldberger (comme son
nom l'indique) s'est est effet paré d'oi
sur la montagne. Le bronze a récom-
pensé , à la surprise générale, le Slo-
vène Urban Franc. Meilleur Suisse,
Bruno Reuteler s'est contenté de la 26e
place. Le Vaudois Sylvain Freiholz
terminant quant à lui à la 30e place du
classement final.
ENORME PRESSION

Au terme de la première journée , le
Finlandais Janne Ahonen , 18 ans, ex-
champion du monde de la spécialité ,
menait la danse avec 4,8 points ou
quatre mètres de mieux que l'enfant
du pays, Andréas Goldberger. Mais
après le passage du premier saut di-
manche, Ahonen voyait son avance
fondre comme neige au soleil (1 ,4
point). Le Finlandais qui , samedi ,
s'était adjugé sa deuxième victoire en
Coupe du monde après celle de Lille-
hammer, réussissait un bond de 194
mètres, contre 198 pour Goldberger
qui malgré une énorme pression , se
voyait aussi crédité d'une meilleure
note de style. ,

A 23 ans et après s'être contenté de
nombreuses deuxièmes et troisièmes
places , Goldberger voit ainsi ses ef-
forts justement récompensés.
QUESTION DE MATERIEL

La délégation suisse a, quant à elle ,
raté complètement son rendez-vous.
Un problème de matériel est à l'ori-
gine de cette débâcle. Le genre de

tenue portée par les Suisses ne serait
en effet pas très bien adapté aux exi-
gences du vol à skis, comme l'expli-
quait Sepp Zehnder, le chef du saut:
« La Fédération a signé un contrat avec
le fournisseur qui n'autorise pas l'uti-
lisation d'un autre produit».

Résultats du CM
Bad Mitterndorf (Aut). Championnat du mon-
de. Classement final (4 manches): 1. An-
dréas Goldberger (Aut) 738,1. 2. Janne Aho-
nen (Fin) 734,2. 3. Urban Franc (Slo) 701,7. 4.
Jens Weissflog (AH) 696,3. 5. Christoph Duff-
ner (Ail) 686,0. 6. Ari-Pekka Nikkola (Fin)
684,6. 7. Espen Bredesen (No) 671,2. 8. Eirik
Halvorsen (No) 668,6. 9. Jakub Suchacek
(Tch) 655,2. 10. Jinya Nishikata (Jap) 653,3.
11. Andréas Widhôlzl (Aut) 652,5. 12. Roar
Ljôkelsby (No) 651 ,4. 13. Reinhard Schwar-
zenberger (Aut) 651,3.14. Adam Malysz (Pol)
650,6.15. Frantisek Jez (Tch) 644,7. Puis les
Suisses: 26. Bruno Reuteler 605,7. 30. Syl-
vain Freiholz 594,2. 37. Marco Steinauer
365,3. 40. Martin Trunz 249,8.
Samedi (Coupe du monde): 1. Ahonen 357,0
(179/191). 2. Goldberger 352,2 (183/183). 3.
Nikkola 344,7 (178/183). 4. Franc 334,6
(171/186). 5. Weissflog 334,6 (177/176). 6.
Halvorsen 332,5 (168/182). 7. Bredesen 331,0
(160/190). 8. Malysz 320,6 (175/168). 9. Nishi-
kata 313,2 (163/173). 10. Jez 312,5 (155/180).
11. Schwarzenberger 311,1 (187/166). 12.
Jani Soininen (Fin) 311,0 (156/179) et Ljôkel-
sby 311,0 (157/178). 14. Roberto Cecon (It)
307,8 (156/178). 15. Duffner 306,6 (161/172).
Puis les Suisses: 28. Reuteler 287,8
(167/152). 30. Freiholz 280,6 (146/165). 36.
Steinauer 238,1 (138/140). Pas en finale: 38.
Trunz 116,1 (138).
Classement après le première manche: 1.
Goldberger 176,1 (183). 2. Ahonen 171,3
(179). 3. Nikkola 170,1 (178). 4. Weissflog
167,4 (177). 5. Malysz 164,0 (175). 6. Franc
158,7 (171). 7. Halvorsen 157,6 (168). 8.
Schwarzenberger 155,9 (167). 9. Reuteler
154,9 (167). 10. Suchacek 153,0 (165). 11.
Nishikata 149,6 (163). 12. Kazuyoshi Funaki
(Jap) 149,2 (161). 13. Gerd Siegmund (Ail)
148,6 (163). 14. Robert Meglic (Slo) 147,0

(160). 15. Duffner 146,7 (161). 16. Bredesen
146,5(160). Puis: 30. Freiholz 129,1 (148). 35.
Steinauer 117,6 (138).
Dimanche (Coupe du monde): 1. Goldberger
385,9 (194/198). 2. Duffner 377,4 (198/198). 3.
Ahonen 377,2 (192/194). 4. Franc 364,8
(189/190). 5. Weissflog 361,2 (188/188). 6.
Widhôlzl 360,3 (188/186). 7. Jaroslav Sakala
(Tch) 350,7 (180/186). 8. Suchacek 349,0
(181/184). 9. Nicolas Jean-Prost (Fr) 344,9
(184/178). 10. Meglic 340,4 (178/179) et Ljô-
kelsby 340,4 (180/177). 12. Bredesen 340,2
(176/180) et Schwarzenberger 340,2
(177/179). 14. Nishikata 340,1 (181/177). 15.
Nikkola 339,9 (174/183). Puis les Suisses: 24.
Reuteler 317,9 (170/172). 28. Freiholz 313,6
(167/171). Pas en finale: 40. Trunz 133,7
(151). 41. Steinauer 127,2 (146).
Classement après la première manche: 1.
Goldberger 190,8 (194). 2. Duffner 189,1
(198). 3. Ahonen 187,4 (192). 4. Franc 181,8
(189). 5. Widhôlzl 181,1 (188). 6. Weissflog
180,6 (188). 7. Jean Prost 175,3 (184). 8.
Suchacek et Nishikata 172,2 (181 ). 10. Ljôkel-
sby 172,0 (180). 11. Sakala 171,5 (180). 12.
Meglic 169,6 (178). 13. Halvorsen et Schwar-
zenberger 168,9 (177). 15. Bredesen 167,7
(176). Puis: 23. Reuteler 157,0 (170). 27. Frei-
holz 154,9 (167). Si

Coupe du monde
Classement individuel (après 20 manches):
1. Nikkola 1140. 2. Goldberger 1074. 3. Aho-
nen 767. 4. Weissflog 714. 5. Mika Laitinen
(Fin) 678. 6. Schwarzenberger 565. 7. Hiroya
Saitoh (Jap) 545. 8. Masahiko Harada (Jap)
518. 9. Bredesen 449.10. Nishikata 447. Puis
les Suisses: 15. Steinauer 357. 19. Freiholz
271.25. Andréas Kûttel 181.36. Reuteler 104.
50. Trunz 49.
Nations (après 21 manches): 1. Finlande
3341.2. Japon 2556.3. Autriche 2339.4. Nor-
vège 1953. 5. Allemagne 1884. 6. Suisse 962.
7. Slovénie 646. 8. République tchèque 474.
9. France 468. 10. Pologne 403.
Vol à skis. Coupe du monde (après 2 des 4
sauts): 1. Goldberger 180. 2. Ahonen 160. 3.
Franc 100. 4. Duffner 96. 5. Weissflog 90. 6.
Nikkola 76. 7. Bredesen 58. 8. Halvorsen 55.
9. Ljôkelsôy 48.10. Nishikata et Suchacek 47.
Puis: 28. Reuteler 10. 30. Freiholz 4. Si

MARATHON DES NEIGES

Jungen partage son troisième
succès avec Hervé Balland
En gagnant le Marathon des neiges aux
Verrières , André Jungen (Adelboden)
a obtenu sa troisième victoire en trois
courses de la BPS-Suisse-Loppet. Il a
dû cependant cette fois partager son
succès avec le Français Hervé Balland ,
vice-champion du monde 1993 sur 50
km. Junge n est nettement en tête de la
BPS-Suisse-Loppet , tout comme Bri-
gitte Witschi chez tes dames.
Les Verrières. Marathon des neiges franco-
suisse. 3e épreuve de la BPS-Suisse-Loppet
(36 km/style libre). Messieurs: 1. Hervé Bal-
land (Fr) et André Jungen (Adelboden)
1h44'43. 3. Tauff Chamitov (Rus) à 30" . 4.

Emil Baumann (Einsiedeln) à 1 '26. 5. Tom Ael-
lig (Adelboden) à 3'21. 6. Didier Roy (Fr) à
3'30. 7. Rolf Zurbrùgg (Adelboden) à 6'01. 8.
Jacques Bertoncini (Fr) à 7'09. 9. Urs Basel-
gia (Lantsch) m.t. 10. Steve Maillardet (Ulri-
chen) à 7'42.
Dames: 1. Brigitte Witschi (Heimenschwand)
1h59'59. 2. Priska Haas (Marbach) à 7'54. 3.
Margrith Jbrg (Gurtnellen) à 20'53. 4. Stépha-
nie Sandoz (Fr) à 24'02. 5. Nathalie Mâchler
(Reichenburg) à 25'00. 6. Karin Berti (Wim-
mis) à 27'41.
Suisse-Loppet (après 3 épreuves sur 9). Mes-
sieurs: 1. Jungen 306,00. 2. Chamitov 299,43.
3. Aellig 287,95. 4. Zurbrùgg 287,66. 5. Karl
Beeler (Rothenthurm) 271,60. Dames: 1.
Witschi 299,74. 2. Haas 284,96. 3. Jôrg
251 ,10. Si

La Russie titrée
et la Suisse 18e

BIATHLON

A Ruhpolding, les championnats du
monde se sont terminés par le relais
masculin 4 x 7,5 km , qui a été rem-
porté par ia Russie devant l'Allema-
gne. La Suisse, avec Reto Hânni , Jean-
Marc Chabloz , Max Sànger et Corsin
Rauch , a dû se contenter de la 18e
place sur 22 équipes classées.

La Suisse aurait pu obtenir un meil-
leur classement en tirant un peu
mieux. Le quatuor helvétique a tota-
lisé neuf ratés en tir. Il n'eut cependant
pas besoin d'effectuer une boucle sup-
plémentaire de pénalité . Mais le temps
perdu à recharger les carabines a coûté
cher. Si
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SIERRA NE VADA

Heidi Zurbriggen est impatiente et
veut bien sûr décrocher une médaille
Pour autant que les conditions atmosphériques ne viennent pas s'en mêler, le super-G féminin
donnera ce matin à 11 h 30 le coup d'envoi aux championnats du monde de la Sierra Nevada.

Q

uatre Suissesses seront au dé- ||;ï i§ \̂part du super-G, cette _ -_¦ : JJ , s
épreuve d'ouverture pro- | Bk.
grammée ce matin à 11 h. 30.
Parmi elles , la Valaisanne
Heidi Zurbriggen, qui porte

sur ses épaules une bonne partie des
espoirs helvétiques et qui entend bien
fêter aujourd 'hui la première médaille
de sa carrière. Elle attend cette course *> MM' && B̂h*. ^^*&w2F HIVavec une certaine impatience.
Heidi, votre saison, on peut le dire, j
a été très bonne. De là à imaginer
que vous abordez ces champion-
nats du monde de la Sierra Ne-
vada l'esprit tranquille, il n'y a
qu'un pas qu'on franchit aisé- la HK î9t%l 4R
„„„„ «| 1.;1Mment? - M\ ^̂ H &
- Je suis effectivement très contente ÊË ^
de ma saison. En descente et en géant , Jj' ai bien skié lors des dernières cour- Âses. En super-G aussi, à l'exception du ;
dernier à Val-d'Isère, où j'ai un peu ,> J ̂raté mon affaire. Dans cette course.
j' en ai sans doute trop voulu et je me Kix^msuis retrouvée effectivement assez
loin. Malgré tout , je ne m'inquiète à
absolument pas. J'ai prouvé tout au
long de l'hiver que j 'étais dans le coup. ^'' '' ZjMÈÊÊi**. M ?,
Ce n'est pas une course qui doit me ^' ; '¦' ' JÉÉP'^^B  ̂ lll
faire tout à coup douter. "Ml Sg
On vous devine très sereine, sûre mF
de vous? Mm
- Physiquement et mentalement , je ' 'immU •me sens très bien. J'ai actuellement I |||| |il
beaucoup de confiance , même en su- WL m^^.per-G. Je me sens Drête.
Est-ce vrai que cette piste de su- 

*JMW ÉÉkper-G est assez facile? MSB WÊ
- A mon avis , c'est une très jolie piste
de super-G. A part la dernière partie,
un peu plate, il n'y a vraiment rien à En discussion avec son entraîneur Angelo Maina (à gauche), Heidi Zurbriggen espère réussir un grand coup
redire. Pour gagner sur cette piste, il sur les pistes espagnoles. Keystone/AP
faudra aussi bien skier.

. .... . Le matériel jouera-t-il un rôle im- i mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 1La neige aussi est différente. Vous portant?

^3eVerrgaebreà skler 
J&ïtàs&àsiz Deux favorites blessées à une cheville

- La principale particularité de cette moins important qu'on veut bien le
neige c'est qu'elle va très vite. Elle dire. Lorsqu'on se trouve en dévers, ce Deux des favorites, bien tesse avec une cheville, sée, cette saison , à Val-
reclame beaucoup d agressivité et de n'est pas le ski qui fait la différence, qu'annoncées partan- L'Allemande souffre d'Isère I et Veysonnaz,
concentration. Elle demande aussi un mais l'athlète. tes , ne seront peut-être d'une contusion doulou- Martina Ertl à Vail. Ces
sens aigu de l'anticipation. Comme les Que| est votre objectif ici, une mé- Pas de la partie, ou, reuse due au bord de deux-là handicapées, ne
portes arrivent très vite sur vous, on a daille? alors. fortement dimi- sa chaussure gauche, reste, ainsi, plus qu'une
tendance à être en retard dans les mou- _ Bien sûr Dans un championnat du nuées: Martina Ertl, ac- alors que l'Autrichienne gagnante de la saison,
vements. Pour éviter de se laisser sur- mon(je c'est \a seule chose qui comp- tuelle 3e de la CouPe du s'est fou|é la cheville Katja Seizinger, victo-
prendre, il faut donc réagir rapide- te Je su- s toinours à \a recherche d'un monde, et Alexandra droite durant une pro- rieuse deux fois à Val-
ment. Depuis jeudi, nous nous entrai- or.nH rA Cll lta

J
t n nrairr!,it nP.it PtrP Meissnitzer, 4e, sont menade. Alexandra d'Isère , ainsi qu'à Gar-

nons sur cette neige. On s'y est main- S ĉTcfseraiUe pSs S des toutes deux en délica- Meissnitzer s'est impo- misch. Si
tenant habitue. cadeaux. GéRARD JORIS / ROC I 

EQUIPE SUISSE

Corinne Rey-Bellet a obtenu
son billet en dernière minute
C'est grâce à sa 15e place à Val-d'Isère
il y a une semaine que la Valaisanne a
décroché sa sélection pour ces cham-
pionnats du monde. La skieuse des
Crosets commet toujours une grosse
faute en cours de route. Elle est néan-
moins jamais éliminée et si un jour
elle passe sans encombre... Si

Corinne Rey-Bellet (23 ans et
demi). Née le 2 août 1972. 1,63 m/60
kg. Domicile: Les Crosets VS. Ski-
Club: Val-d'Illiez. Hobbies: lecture ,
travaux de couture , le sport en général.
Cette saison en super-G: 15e, 23e, 24e,
26e, 28e. Palmarès: 3e géant Crans-
Montana 1992, 4e géant Cortina 1993,
championne de Suisse géant 1995.

Madlen Summermatter (21 ans et
demi). Née le I er août 1974. 1 ,65
m/64 kg. Domicile et club: Staldenried
VS. Hobbies: le sport en général , lec-
ture , musique. Cette saison en super-
G: 13e, 21e, 30e. Palmarès: cham-
pionne de Suisse super-G 1 993, 5e des-
cente Lake Louise décembre 1 995.

Heidi Zeller-Bahler (29 ans). Née le
25 juillet 1967. 1 ,58 m/60 kg. Domici-
le: Wattenwil BE. Club: Schwanden-
Sigriswil. Hobbies: musique, faire la
cuisine , lecture, le sport en général.
Cette saison en super-G: 2e, 6e, 9e, 9e,
21 e. Palmarès: 3 victoires en Coupe du
monde (géant Park City + Vail , super-
G Saalbach 1995), 3e de la Coupe du
monde 1995, 6 x championne de
Suisse (descente 1990, 1993 + 1994,
super-G 1993, 1994 + 1995).

Heidi Zurbriggen (29 ans). Née le
16 mars 1967. 1,67 m/60 kg. Domicile:
Saas Almagell VS. Club: Mattmark.
Hobbies: tennis , lecture , excursions.
Cette saison en super-G: 2e, 6e, 8e, 10e,
16e. Palmarès: quatre fois 2e en Coupe
du monde (descentes Serre-Chevalier
1991 , Cortina I 1993, St. Anton dé-
cembre 1995, super-G Veysonnaz dé-
cembre 1995), championne du monde
juniors combiné 1985, 2 x cham-
pionne de Suisse (géant 1992 + des-
cente 1995).

Si

PAUL-ANDRE DUBOSSON

Les deux super-G influenceront
certainement les autres courses
La Suisse a une belle carte a jouer durant ces championnats
du monde. Quatre médailles semblent d'ailleurs à sa portée.
L'hiver n'a pas été tendre avec la
Coupe du monde. De nombreux re-
ports et renvois ont souvent contrarié
le bon déroulement des épreuves jus-
qu 'ici. Il faut espérer que les cham-
pionnats du monde bénéficieront en-
fin de conditions favorables afin que la
fête du ski que tout le monde attendait
bien lieu. A l'exception de la descente,
un peu trop facile, toutes les pistes de
la Sierra Nevada sont reconnues pour
être techniques. Elles nous procure-
ront , j'en suis sûr , un très beau specta-
cle. A la veille de la première course ,
désigner des favoris n 'est pas aisé. Si
les meilleurs de la Coupe du monde
devraient répondre présent au rendez-
vous, il faut s'attendre à quelques sur-
prises de la part de coureurs venus
sans la moindre pression et décidés à
jouer leur va-tout. Dans ces cham-
pionnats , l'Autriche sera évidemment
l'équipe à battre . La Suisse , qui a
réussi quelques brillants résultats , cet

hiver , aura toutefois une belle carte à
jouer également. Quatre médailles
sont à sa portée. Plus ce serait trè s
bien , mais moins ne serait pas forcé-
ment une déception. Pour elle , comme
pour les autre s nations , tout dépendra
en fait des premières courses. Les ré-
sultats obtenus dans les deux super-G
auront certainement une grosse in-
fluence sur la suite. JO/roc

Il y a neuf ans...
Il faut remonter aux championnats
du monde de 1987 pour trouver
trace des dernières médailles suis-
ses dans la discipline. Cette année-
là, Maria Walliser avait remporté
l'épreuve devant sa coéquipière Mi-
chela Figini. La médaille de bronze
était revenue à la Slovène Mateja
Svet. JO/roc

Von Griinigen
égale Stenmark

COUPE DU MONDE

Le Suisse a remporté son 5e
succès dans la même saison.
Malgré Alberto Tomba, malgré son
compatriote Urs Kâlin , l'Oberlandais
Michael von Grùnigen est bien l'indis-
cutable N° 1 mondial du slalom géant
cette saison. A Hinterstoder , â la veille
du début des Mondiaux de la Sierra
Nevada , il a obtenu sa cinquième vic-
toire de la saison (en huit épreuves) .
Ce qui lui a permis de s adjuger la
Coupe du monde de la spécialité alors
qu 'il reste une épreuve à courir, en
mars à Lillehammer , et de remonter à
la deuxième place du classement géné-
ral de la Coupe du monde. C'est la
première fois depuis Ingemar Sten-
mark (15 succès entre mars 1978 et
février 1980) qu'un «géantiste» s'im-
pose à cinq reprises au cours de la
même saison.

«Je suis super-heureux», a déclaré
le champion de Schônried , qui n'a pas
manqué un seul podium de géant cette
saison. «Cette neige me convenait
bien. J'espère que les conditions se-
ront les mêmes en Espagne lors des
mondiaux et qu 'elles seront même un
peu moins difficiles car ce géant était
vraiment très exigeant». Le 23 février à
la Sierra Nevada, lorsque le titre mon-
dial sera en jeu , von Grùnigen devra
bien sûr se méfier de l'incontournable
Alberto Tomba, quatrième à Hinters-
toder. C'est cependant bel et bien le
Schwytzois Urs Kâlin qui sera son
plus redoutable adversaire. Deuxième
derrière «Mike», Kâlin a permis à la
Suisse de réussir son second doublé de
la saison (après celui d'Adelboden). El
il s'est retrouvé sur le podium en com-
pagnie de von Grùnigen pour la cin-
quième fois en huit épreuves (il s'étail
par ailleurs imposé à Flachau, devanl
Tomba et MvG).

TOMBA HANDICAPE

Si Tomba n'a pu faire mieux que
quatrième derrière les deux Suisses et
l'Autrichien Mario Reiter , leader au
terme de la première manche, ce n'est
pas faute d'avoir tout tenté. Parti le
premier dans la première manche, il
fut indiscutablement handicapé. Il
s'est laissé surprendre sur deux des
pièges que comportait le tracé et , sans
son exceptionnel potentiel physique , il
aurait alors fort bien pu sortir de la
piste. Il a derechef connu un sursis
dans une remarquable deuxième man-
che, ce qui l'a privé d'une place sur le
podium et l'a relégué à 1"53 de von
Grùnigen.

Le Valaisan Steve Locher a dû fina-
lement se contenter de la dixième
place mais il avait été remarquable sur
le premier parcours. Malheureuse-
ment, et ce fut le cas aussi dans la
seconde manche, le skieur de Sallins
n'a cas tenu la distance et il a perd u sur
la fin tout le bénéfice de ses efforts
initiaux. Il a néanmoins obtenu le 6e
«chrono» du second parcours. Si

Les résultats
Hinterstoder/Aut. Slalom géant masculin de
Coupe du monde: 1. Michael von Grùnigen
(S) 2'40"61. 2. Urs Kàlin (S) à 0"35. 3. Mario
Reiter (Aut) à 0"94. 4. Alberto Tomba (It) à
1"53. 5. Christophe Saioni (Fr) à 1"71. 6.
Lasse Kjus (No) a 1 "79. 7. Tom Stiansen (No)
à 2"26. 8. Fredrik Nyberg (Su) à 2"35.9. Alois
Vogl (Ail) à 2"40.10. Steve Locher (S) à 2"43.
11. lan Piccard (Fr) à 2"44.12. Gunther Mader
(Aut) à 2"52. 13. Alessandro Fattori (It) à
2"92.14. Kjetil André Aamodt (No) à 3"24.15.
Jure Kosir (Slo) à 3"57.

Coupe du monde
Messieurs. Slalom géant (après 8 épreuves
sur 9): 1. Michael von Grùnigen (S) 720 (vain-
queur). 2. Urs Kàlin (S) 501.3. Lasse Kjus (No)
475. 4. Hans Knauss (Aut) 306. 5. Fredrik
Nyberg (Su) 298. 6. Mario Reiter (Aut) 254. 7.
Steve Locher (S) 238. 8. Alberto Tomba (It)
226. 9. Christophe Saioni (Fr) 216. 10. Chris-
tian Mayer (Aut) 179. Puis: 31. Patrick Staub
36. 43. Bruno Kernen 14. 51. Marco Hangl et
Marc Kùhni 5. 58. Marcel Sulliger 3.
Général (après 30 épreuves sur 37): 1. Lasse
Kjus (No) 1014. 2. Michael von Grùnigen (S)
838. 3. Gunther Mader (Aut) 825. 4. Luc
Alphand (Fr) et Hans Knauss (Aut) 688. 6.
Alberto Tomba (It) 666. 7. Mario Reiter (Aut)
593. 8. Fredrik Nyberg (Su) 577. 9. Urs Kàlin
(S) 501.10. Sébastien Amiez (Fr) 459.11. Jure
Kosir (Slo) 453. 12. Bruno Kernen (S) 422.
Puis: 23. Xavier Gigandet (S) 281. 24. Steve
Locher (S) 273. 33. William Besse 195. 38.
Paul Accola 182. 48. Daniel Mahrer 146. 55.
Franco Cavegn 117. 57. Andréa Zinsli 111.
63. Patrick Staub 95. 87. Marco Hangl 45.
102. Didier Cuche 31. 107. Urs Lehmann 26.
113. Daniel Brunner 22. 139. Marc Kùhni 5.
143. Marcel Sulliger 3.
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Privatcl
Rte des Arsenaux 7 1700 Fribourg Tél. 037 / 810 444

friniilAi CUISINES
gjjjej^l BAINS

Super- rabais exceptionnel!
Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains et
appareils électroménagers de toutes les grandes mar-

ques! Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous
la cuisine ou la salle de bains de vos rêves. Possibilité de

commande pour montage jusqu'en automne 1996.

Pour votre cuisine , salle de bains, appartement ou maison! Pour toute
nouvelle construction , rénovation ou transformation! Votre directeur

des travaux FUST prend en charge toute la planification , l'établissement
d' offres , permis de construire , la direction des travaux et de la main-

d' oeuvre , contrôles inclus. Le tout à un prix fixe garanti.
Nous vous renseianerons volontiers.

H !¦ ¦flS4 l CUISINES
^U9 & BAINS
Electroménager , Luminaires , TV/HiFi/Video, Photo, PC, CD

Fribourg, rue de Lausanne 80 s 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 s 038/25 53 70
Vvne-rinn rup HP la Plaino K T. fï9 A / 9 1  Rfi 1fi

Eh oui! On a osé
pour ton demi-siècle

IL ^HfeM.1
Bon anniversaire

en

JP, Nath, Sab E
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fcO  ̂ AMAG, importateur Audi , 5116 Schinznach-Bad , vous indi quera volontiers où aller savourer le plaisir d' un essai prolongé. 
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Audi A8 - les arguments les plus
percutants de la catégorie de pointe.

Dès que vous avez choisi de conduire la catégorie supérieure, l'Audi A8 vous place facilement devant un choix
difficile. Trois moteurs sont disponibles: l'Audi A8 V8 4.2 quattro avec Tiptronic et une puissance remarquable
de 300 ch, notre argument le plus puissant pour ceux qui s'intéressent à une combinaison pratiquement imbattable
de technique, de puissance, de sécurité et de confort.
L'Audi A8 V8 3.7 Tiptronic qui, avec 230 ch, dispose encore d'une réserve de puissance confortable et est néan-

Nouvelles prestations moins une voiture extrêmement économique. Egalement livrable avec quattro. L'Audi A8 V6 2.8 désormais avec
gratuites pour l'Audi A8: 5 soupapes et une puissance respectable de 193 ch prouve de manière impressionnante que la
¦ réparations pendant 3 ans <"~-̂ ^5fcSS% \ sensation unique de la classe supérieure 

est 
possible également avec 

une 
motorisation plus

ou 100000 km; IUSJ ŶÎS  ̂ S m°deste. Sur demande avec quattro , disponible également en combinaison avec la boîte auto-
¦ entretien sur 100000 km; ^STini matique. La carrosserie en aluminium développée par Audi selon les principes suisses de cons-
¦ 48 mois d assurance ' «M 

^ traction donne des résultats absolument imbattables du point de vue de la sécurité passive.
mooilité - Et à l'intérieur, une sensation tout à fait exclusive vous attend: un environnement élégant et

fonctionnellement parfait. A quand la course d'essai? Audi A8 - dès Fr. 79500.-.

Audi (fTOnT^
La technique est notre passion. ^̂JS ĴS Ĵî^ /̂

02-775808/ROC

GÉRARD - 50 ans
Bon anniversaire

Que les 50 prochaines années te
procurent autant de joie de vivre, g

Maguy, Eric et P.-Alain s

j MINCE ... DÉFINITIVEMENT
EST-CE UTOPIQUE?

¦ Perdre du poids, c'est sérieux.
' Seule une alimentation scientifiquement équilibrée permet d'atteindre
I des résultats de perte de poids durable. Tenir compte des équilibres acido-
¦ basiques des aliments et du terrain organique qui va les recevoir , enseigner
' les temps de digestion propres è chaque groupe d'aliments et des heures où
| l'organisme sécrète les substances digestives indispensables au métabolis-
¦ me, c 'est ce que nous vous proposons de découvrir et d'apprendre.
¦ Votre poids est la mesure de votre santé. Nous vous proposons de maigrir

H avec un programme équilibré basé sur les nutriments essentiels. Les résultats
-i d'un amaigrissement sain sont obligatoirement santé, dynamisme, peau net-
¦ te, teint frais , visage rajeuni et surtout le sentiment d'avoir maigri sans frus-
I [rations.
- En douze ans nous avons appris à des milliers de femmes et d'hommes à
I manger sainement sans se priver et à découvrir que rester mince n'est
¦ pas utopique.

Perdez de 6 à 20 kilos
en 3 à 12 semaines

* Consultation d'information sur rendez-vous
I HYGIAL Cabinet-conseils d'hygiène alimentaire
¦ lUmifthâtel * 038/25 37 07 Frihonrn <* 037/22 44 45

ïrmwy^ E)̂



Le match Suisse-Allemagne s'est
conclu comme un mauvais vaudeville
On lui avait promis la fête, le droit de rêver a nouveau. Mais c'est a un enterrement de première
classe auquel le merveilleux public genevois a assisté à Palexpo. Une dérobade et un malaise.

A

vec cette défaite 5-0 contre
l'Allemagne, consommée sa-
medi déjà à l'issue d'un dou-
ble à sens unique en raison du
forfait de Marc Rosset, la lune

de miel entre la Coupe Davis et le
public suisse s'est conclue comme un
mauvais vaudeville. Ceux qui ont payé
leur place pour cette rencontre ont bel
et bien été cocufiés.

C'EST LA FAUTE A ROSSET

Marc Rosset endosse, bien sûr, une
large part de responsabilité dans ce
naufrage. Vendredi face à Hendrik
Dreekmann , il ne fut qu 'une ombre
sur le court. Mais le champion olym-
pique est davantage victime que cou-
pable. Depuis le 6 janvier , le jour où il
s'est fracturé la main lors de la finale
de la Hopman Cup de Perth , Marc
Rosset a subi une pression énorme
dictée par les enjeux financiers de cette
rencontre de Coupe Davis.

Pendant un mois, le joueur et son
entourage se sont toujours efforcés de
tenir un discours rassurant. «Je serai
prêt pour cette rencontre», assurait
Marc jour après jour. Ses performan-
ces à l'entraînement les derniers jours
avant la rencontre renforçaient encore
cette certitude. «Marc n'a pas lâché un
set face à Jakob de toute la semaine»,
soulignait Stéphane Obérer.

EN PLEIN DOUTE

Seulement , le jour «J», Rosset a cra-
qué. En entrant sur le court face à
Dreekmann , un adversaire qui ne doit
normalement lui poser aucun problè-
me, le Genevois nageait en plein dou-
te. En raison d'une préparation écour-
tée - il n'avait retouché une raquette
que huit jours auparavant -, il savait
fort bien que ce match était bien celui
de tous les dangers. Et, si l'on excepte
la fin du troisième set où il a bien failli
revenir dans la partie, il ne fut qu'une
ombre sur le court. Dans «sa» ville et
devant «son» public ... '

LE CAS MANTA

Le lendemain , après bien des hési-
tations , il jetait l'éponge pour le dou-
ble. Ce forfait, que l'on peut interpré-
ter comme une dérobade, dévoilait un

autre malaise dans cette équipe de
Suisse: le «cas» Lorenzo Manta. Avec
le Zurichois à ses côtés à la place
d'Alexandre Strambini, classé... 746e
ATP en double, Hlasek aurait eu une
chance contre la paire Prinosil/Stich.
Mais «Kuba», Rosset et Obérer n'ont
pas pardonné à Manta son refus de se
rendre en septembre dernier en Nou-
velle-Zélande. Cette position de prin-
cipe, que 1 on peut comprendre, le ca-
pitaine et ses deux joue urs l'ont payée
très cher.

Lorenzo Manta , le seul joueur suisse
capable cette année de se hisser entre
la 100e et la 200e place mondiale, figu-
rera très certainement en septembre
prochain dans l'équipe appelée à jouer
le barrage pour conserver sa place dans
le groupe mondial. «Je tiens pour ac-
quis les présences de Marc et Jakob
pour ce match, souligne Stéphane
Obérer. Tous deux sont parfaitement
conscients de l'importance de la pré-
sence de la Suisse dans ce groupe mon-
dial.»
HLASEK FRUSTRE

Avec ce scénario qui a tourné au
cauchemar, Rosset a payé cash son
moment d'égarement de Perth. En re-
vanche, Jakob Hlasek ne méritait pas
de vivre des heures aussi difficiles. Lé
Zurichois se faisait une fête déjouer ce
match qui pouvait représenter le der-
nier grand rendez-vous de sa carrière.
Mais avec les déboires de Rosset, il a
dû, comme le public, se sentir floué.
Ce n'est certainement pas facile d'en-
trer sur le court le samedi pour le dou-
ble, en étant mené 2-0, et en sachant
fort bien que vous n'avez strictement
aucune chance d'empêcher les adver-
saires de marquer le troisième point
décisif... Si

Le match en bref
Suisse - Allemagne 0-5
Vendredi: David Prinosil (Ail) bat Jakob Hla-
sek (S) 6-4 7-6 (7-4) 5-7 4-6 6-1 (3 h 21 '). Hen-
drik Dreekmann (Ail) bat Marc Rosset (S) 6-3
6-1 6-4 (1 h 47').
Samedi: David Prinosil/Michael Stich (Ail) bat
Jakob Hlasek/Alexandre Strambini (S) 6-2 7-5
6-2 (1 h 35').
Dimanche: David Prinosil (Ail) bat Alexandre
Strambini (S) 6-3 6-3 (1 h 12'). Hendrik Dreek-
mann (Ail) bat Jakob Hlasek (S) 6-4 6-4
(1 h 20'). Si

Jakob Hlasek: la frustration. Keystone

La Russie et la Hollande sont tombées
Alors que la France, la République
tchèque et la Suède, se qualifiaient
sans problèmes face au Danemark , à la
Hongrie et à la Belgique, la Hollande
et la Russie ont été éliminées par
l'Inde et l'Italie. A Jaipur , sur gazon,
les Hollandais pensaient avoir fait le
plus dur en remportant le double , ce
qui leur permettait de mener 2-1.
Mais, lors de la troisième journée , Jan
Siemerink s'inclinait d'abord devant
Leander Paes en quatre sets. Lors de la
première journée , le 20e joueur mon-
dial avait déjà subi la loi d'un inconnu ,
Mahesh Bhupaty. Face à la révélation
indienne , Jacco Eltingh , qui avait mar-
qué le premier point batave vendredi ,
était contraint à l'abandon , sur blessu-
re, au début du troisième set. La sen-
sation était consommée.

Au Foro Italico de Rome, l'Italie a
pleinement su tirer profit de sa victoire
un peu inattendue dans le double. Sa-
medi , en effet, Andréa Gaudenzi et
Diego Nargiso ont battu contre toute
attente Evgueni Kafelnikov et Andrei
Olhovski après cinq sets acharnés, 6-4,
2-6, 5-7, 7-6 (7/5), 6-4. Face à une
équipe russe de bonne valeur , plus
expérimentée , le tandem choisi par le
capitaine Adriano Panatta remportait
le premier set, 6-4, profitant de la dif-
ficulté de Kafelnikov à entrer dans la
partie. Les deux Italiens subissaient
dans la seconde manche le réveil des
Russes, remarquables en retour de ser-
vice , qui s'adj ugeaient les deux sets

suivants , 6-2 et 7-5. Mais, sous l'im-
pulsion d'un Nargiso déchaîné sur son
engagement, l'Italie recollait au score
et l'emportait finalement au cin-
quième set , exploitant à la perfection
une nouvelle baisse de régime de Ka-
felnikov, notamment en retours de
coup droit.

Hier , dans le troisième simple, Gau-
denzi ne pouvait empêcher Kafelni-
kov d'égaliser en quatre sets. La déci-
sion a été longue à tomber , d'abord
parce que Furlan et Chesnokov se sont
livré une lutte sans merci mais encore
parce que la pluie est venue interrom-
pre la partie pendant plus d'une heure
et demie. L'Italien entamait la partie
au pas de charge et enlevait le premier
set 6-0. Loin de s'avouer battu , le
Russe répliquait et relançait le sus-
pense en gagnant la deuxième manche
6-3. L'intervention due à la pluie inter-
venait au troisième set sur la marque
de 4-3 pour l'Italien qui , à la reprise,
l'emportait 6-3. Le quatrième set pre-
nait un tour dramatique puisque Fur-
lan devait récupérer trois breaks avant
de conclure 7-5.

Tenants du trophée , les Etats-Unis
n'ont eu aucune peine , à Carlstad , à
assurer leur place en quarts de finale.
Grâce à Michael Chang et Todd Mar-
tin , en simple , et la paire McEnroe-
Gailbrauth en double , les Américains
menaient déjà 3-0 après la deuxième
journée contre des Mexicains qui
n'ont pas gagné le moindre set. Si

Résultats du premier
A Rome, Italie - Russie 3-2: Andréa Gaudenzi
(It) bat Andreï Chesnokov 2-6 6-7 (5-7) 7-6
(7-5) 6-3 6-1. Yevgeny Kafelnikov (Rus) bat
Renzo Furlan (It) 6-3 5-7 6-4 6-3. Andréa Gau-
denzi/Diego Nargiso (It) battent Andreï Ol-
hovski/Yevgeny Kafelnikov (Rus) 6-4 2- 6 5-7
7-6 (7-5) 6-4. Kafelnikov bat Gaudenzi 6-3 3-6
7-6 (7-4) 7-5. Furlan bat Chesnokov 6-0 3-6
6-3 7-5.
A Pilsen, République tchèque - Hongrie 5-0:
Daniel Vacek (Tch) bat Jozsef Krocsko (Hon)
6-3 6-3 6-4. Petr Korda (Tch) bat Sandor Nos-
zaly (Hon) 6-2 7-6 (7-4) 6-3. Cyril Suk/Daniel
Vacek (Tch) battent Gabor Goeves/Sandor
Noszaly (Hon) 6-7 (2-7) 6-7 (7-9) 7-6 (9-7) 6-4
6-4. Vacek bat Noszaly 7-5 6-3. Novak bat
Krocsko 5-7 7-6 6-0.
A Besançon, France - Danemark 5-0: Guy
Forget (Fr) bat Kenneth Carlsen (Da) 6-4 7-6
(7-3) 5-7 7-6 (9-7). Cédric Pioline (Fr) bat Fre-
derik Fetterlein (Da) 4-6 6-1 6-1 6-3. Guy For-
get/Guillaume Raoux (Fr) battent Kenneth
Carlsen/Frederik Fetterlein (Da) 4-6 6-3 7-6
(7-4) 6-3. Pioline bat Carlsen 7-5 6-4. Raoux
bat Fetterlein 6-3 6-4.
A Katrineholm , Suède - Belgique 4-1: Ma-
gnus Larsson (Su) bat Filip Dewulf (Be) 6-3
7-5 7-6 (7-4). Thomas Enqvist (Su) bat Dick
Norman (Be) 6-4 6-3 6-1. Jonas Bjorkman/Ni-
klas Kulti (Su) battent Filip Dewulf/Dick Nor-
man (Be) 6-3 6-1 6-4. Dewulf bat Enqvist 7-5
6-2. Larsson bat Norman 7-6 6-4.
A Johannesburg, Afrique du Sud - Autriche
1-1: Thomas Muster (Aut) bat Marcos On-
druska (AS) 6-2 7-5 6-2. Wayne Ferreira (AfS)
bat Wolfgang Schranz (Aut) 6-1 7-6 (7-3) 6-4.
Le match entre Wayne Ferreira/Gary Muller
(AS) et Thomas Muster/Alex Antonitsch (Aut)
a été interrompu par la pluie sur le score de
6-3 7-6 (7-3) 6-7 (7-5) 1-2. La pluie tombant

tour du groupe mondial
toujours, le match n'a pu reprendre diman-
che. Il se poursuivra lundi dès 12 h sur un
court en dur couvert. Les deux simples sui-
vront tout de suite après.

A Jaipur, Inde - Hollande 3-2: Jacco Eltingh
(Ho) bat Leander Paes (Inde) 6-4 7-5 6-4.
Mahesh Bhupathy (Inde) bat Jan Siemerink
(Ho) 6-4 7-6 (7-4) 4-6 4-6 6-4. Paul Haar-
huis/Jacco Eltingh (Ho) battent Leander
Paes/Mahesh Bhupathy (Inde) 3-6 6-2 7-6 (7-
3) 6-4. Paes (Inde) bat Siemerink (Ho) 3-6 6-2
7-6 (7-3) 6-4. Bhupathy (Inde) bat Eltingh (Ho)
7-6 (7-5) 4-6 2-1 abandon sur blessure.

A Carlsbad, Etats-Unis - Mexique 3-0: Mi-
chael Chang (EU) bat Leonardo Lavalle (Mex)
6-1 6-2 6-4. Todd Martin (EU) bat Alejandro
Hernandez (Mex) 6-3 6-3 6-0. Patrick McEn-
roe/Patrick Galbraith (EU) battent Leonardo
Lavalle/Oscar Ortiz (Mex) 7-6 (9-7) 6-4 6-3.

Quarts de finale (5-7 avril): France-Allema-
gne, République tchèque-Etats-Unis, Inde-
Suède, Italie-Afrique du Sud/Autriche.

Zone Europe-Afrique. Groupe 1. A Tel-Aviv:
Israël - Norvège 2-1.

Zone Amérique. Groupe 1. A Valencia: Vene-
zuela - Canada 2-1. A Santiago: Chili - Brésil
1 -2. A Nassau: Bahamas - Pérou 2-1. Groupe
2: A Guayaquil: Equateur - Barbade 3-0. A La
Havane: Cuba- Paraguay 2-1. A Bogota: Co-
lombie - Puerto Rico 3-0. A Montevideo: Uru-
guay - Guatemala 3-0.

Zone Asie-Océanie. Groupe 1: A Christ-
church: Nouvelle-Zélande - Chine 4-1. A Yok-
kaichi: Japon - Philippines 5-0. A Melbourne:
Australie - Taïwan 3-0. A Djakarta: Indonésie -
Corée du Sud 1-2. Groupe 2. A Hongkong:
Hongkong - Sri Lanka 5-0. A Bangkok: Thaï-
lande - Iran 4-1. Si

COUPE DAVIS

«La victoire la plus extraordinaire»
«Depuis que j' assure le marquer les deux der- tre. Le Zurichois est en
capitanat de cette niers points du match. lice à Marseille, où il af-
équipe - soit tout de Prinosil et Dreekmann, frontera le Russe Andreï
même 14 ans -, je les deux néophytes, Chesnokov au premier
n'avais jamais préparé laisseront logiquement tour. Quant à Rosset, il
une rencontre de Coupe leur place en simple à s'envole ce lundi pour
Davis dans de telles Becker et Stich au dé- Dubayy. Comme il ne
conditions. Nous avions but avril à Limoges pour s'est pas retiré de ce
mille problèmes à ré- le quart de finale contre tournoi vendredi après
soudre. Alors la gagner la France. «S'ils ne sont midi, il est tenu de se
dès le samedi, c'est ex- pas blessés , Becker et présenter aux Emirats,
traordinaire». Niki Pilic Stich ne se discutent Après un tel voyage,
n'en revient toujours pas, souligne Niki Pilic. pourquoi ne tenterait-il
pas. Sans Boris Becker , Mais je n'oublierai pas pas sa chance avec un
avec seulement Michael les joueurs qui nous ont premier tour contre le
Stich en double, les Al- donné la victoire à Ge- Catalan Alberto Costa ?
lemands se sont prome- nève. Prinosil jouera le Mais on n'ose imaginer
nés à Palexpo. Même le double et Dreekmann la réaction des gens qui
dernier jour , où l'on sera avec nous à Limo- étaient ce week-end à
jouait seulement pour ges». Hlasek et Rosset Palexpo si d'aventure il
l'honneur, David Prinosil retrouveront cette se- devait gagner quelques
et Hendrik Dreekmann maine le circuit de l'ATP rencontres dans ce
n'ont pas été véritable- Tour pour s'efforcer tournoi où il est classé
ment inquiétés pour d'oublier cette rencon- tête de série N° 6... Si

L'or du gênerai
pour Dénervaud

CE DE SNOWB OARD

Le Fribourgeois est devenu
champion d'Europe à Madonna.
Le Fribourgeois Bertrand Dénervaud
s'est adjugé la deuxième médaille d'or
helvétique en s'emparant de la pre-
mière place du classement général des
championnats d'Europe ISF à Ma-
donna di Campiglio. Le Marlinois a
nettement devancé le Français Ro-
main Retsin. En halfpipe , où Déner-
vaud a dû se contenter du onzième
rang, le titre est également revenu à un
concurrent helvétique , Fabien Rohrer.
Agé de 20 ans, le Bernois a devancé
deux Finlandais, Markus Hurme et
Aleksi Litorvaara. Côté féminin, le
meilleur résultat helvétique a été l'œu-
vre de la Neuchâteloise Nicole Angel-
rath , cinquième en halfpipe.

Madonna di Campiglio (It). Championnats
d'Europe ISF. Slalom parallèle. Messieurs:
1. Mathieu Bozzetto (Fr). 2. Martin Freinade-
metz (Aut). 3. Dieter Happ (Aut). Puis: 7.
Adrian von Siebenthal (S),
Dames: 1. Jagna Marczulajtis (Pol). 2. Elodie
Vaufrey (Fr) . 3. Sandra Farmand (AH). Puis: 6.
Séverine Combremont (S).
Halfpipe. Messieurs: 1. Fabien Rohrer (S)
395,74 points. 2. Markus Hurme (Fin) 380,45.
3. Aleksi Litorvaara (Fin) 373,20. Puis: 11.
Bertrand Dénervaud (S) 330,15. 14. Michael
Albin (S) 317,59. 21. Reto Lamm (S) 292,14.
Dames: 1. Ulli Hôlzl (Aut) 401,72. 2. Sabine
Wehr (AH) 398,02. 3. Jennie Waara (Su)
391,02. Puis: 5. Nicole Angelrath (S) 374,91.
7. Ariane Glaus (S) 365,79. 18. Joëlle Rohrer
(S) 324,18.
Général. Messieurs: 1. Bertrand Dénervaud
(S) 611,01. 2. Romain Retsin (Fr) 498,98. 3.
Mikko Vendelin (Fin) 446,98.
Dames: 1. Farmand 728,71. 2. Ivana Trudel
610,30. 3. Marie Birkl (Su) 603,09. Si

S. Reymond 11e
à Beckenried

SKI ALPIN

Dominique Pilloud s'est clas-
sée 15e à Beckenried.
Les deux meilleures skieuses fribour-
geoises étaient engagées, ce week-end,
dans les épreuves FIS de Klewenalp ob
Beckenried , dans le canton de Nid-
wald. Samedi, la Châteloise Domini-
que Pilloud a terminé onzième d'un
slalom remporté par l'Américaine
Kristina Koznick. Dimanche, la Char-
meysanne Sandra Reymond a terminé
au onzième rang du deuxième slalom,
remporté à nouveau par l'Américai-
ne.

Klewenalp ob Beckenried (NW). Slalom FIS.
Dames: 1. Kristina Koznick (EU) 73"37. 2.
Simone Behringer (Ail) à 0"12. 3. Katrin
Neuenschwander (S) à 0"29. 4. Carrie Shein-
berg (EU) à 0"52. 5. Gabi Zingre-Graf (S) à
0"62. 6. Martina Accola (S) et Kazuka Ikeda
(Jap) à 0"66. 8. Karin Lambrigger (S) à 1 "24.
9. Emma Carrick- Anderson (GB) à 1 "64. 10.
Dominique Gruber (S) à 1 "95. 11. Linda Alpi-
ger (S) a 2"07. 12. Petra Fàssler (S) a 3"02.
Puis: 14. Tamara Muller (S) à 3"45.15. Domi-
nique Pilloud (S) à 3"75.
Deuxième slalom FIS. Dames. 1. Kristina
Koznick (EU) 72"60. 2. Carrie Sheinberg (EU
à 0"04. 3. Eddat Mutter (Ail) à 0"19. 4. Katrin
Neuenschwander (S) à 0"37. 5. Gabi Zingre-
Graf (S) à 0"62. Puis: 11. Sandra Reymond (S)
à 2"72.14. Linda Alpiger (S) à 3"26.15. Clau-
dia Daepp (S) et Corina Grùnenfelder (S) à
3"99.
Sella Nevea (It). Coupe d'Europe. Géant.
Messieurs. (2e course): 1. Massimo Zucchelli
(It) V43"94. 2. Kilian Albrecht (Aut) à 0"14. 3.
Gianluca Grigoletto (It) à 0"23. 4. Jesper
Brugge (Su) à 0"32. 5. Joël Chenal (Fr) à
0"47. 6.- Marc Kuhni (S) à 0"75. 7. Alexander
Prosch (It) à 0"90. 8. Alberto Senigagliesi (It) à
0"92. 9. Heinz Schilchegger (Aut) à 0"96.10.
Horst Schilchegger (Aut) à 1 "08. Puis: 16.
Andréa Zinsli 2"41. 23. René Stôssel 3"62.
24. Didier Plaschy 4"02. 26. Urs Imboden
5"30

Coupe d'Europe
Kranjska Gora (Slo). Coupe d'Europe. Mes-
sieurs. Slalom: 1. Thomas Sykora (Aut)
V33"99. 2. Alois Vogl (Ail) à 0"41. 3. Kimi-
nobu Kimura (Jap) à 0"98. 4. Didier Plaschy
(S) à 1"08. 5. Fabio De Crignis (It) à 1"24. 6.
Tom Stiansen (No) à 1 "47.7. Mika Marila (Fin)
à 1 "56. 8. Andrej Miklavc (Slo) à 1 "63. 9. Mat-
thew Grosjean (EU) à 1"64. 10. Konrad Kurt
Ladstàtter (It) à 1"70. 11. Thomas Stangas-
singer (Aut) à 1 "80. Puis: 22. Andréa Zinsli (S)
à 4"64.
Coupe d'Europe. Classement: 1. Hermann
Maier (Aut) 174. 2. Kilian Albrecht (Aut) el
Norbert Holzknecht (Aut) 135. 4. Fritz Strobl
(Aut) 128. 5. Heinrich Rupp (S) 117. 6. Patrick
Wirth (Aut) 109. 7. Andreï Filichkin (Rus) 104.
8. Thomas Sykora (Aut) 100. 9. Jesper
Brugge (Su) 98.10. Didier Plaschy (S) 93.11.
Stefan Eberharter (Aut) 83. 12. Markus Herr-
mann (S) 82. Si
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EUROPÉENNES ENLEVÉES

La police costaricaine analyse un
appel téléphonique des ravisseurs
La police costaricaine tentait d établit
hier l'authenticité d'un appel télépho-
nique donnant des nouvelles de la
Suissesse Régula Siegfried et de l'Alle-
mande Nicola Fleuchaus. Les deux
femmes ont été enlevées dans le nord
du pays il y a maintenant six semaines.

Un homme a appelé une entreprise
de taxis et a déclaré que les otages
allaient bien. L'inconnu, qui avait un
accent nicaraguayen, a ajouté que le
groupe responsable de l'enlèvement
maintenait ses exigences pour une li-
bération des deux femmes. La police
s'efforçait hier d'authentifier le coup
de téléphone. Les enquêteurs ont en
effet reçu de nombreux faux appels
depuis le rapt.

Une première tentative du prêtre
Eduardo Bolanos d'entamer des négo-
ciations directes avec les preneurs
d'otages avait échoué le 1er février

dernier. Le religieux, désigné comme
intermédiaire, devait être contacté pai
les ravisseurs le long du fleuve Rio San
Carlos. L'entreprise ayant été rendue
publique , ces derniers ne se sont pas
montrés.

Nicola Fleuchaus, 24 ans, et Régula
Susana Siegfried, 50 ans, ont été enle-
vées dans la nuit de la Saint-Sylvestre
par un groupe d'hommes armés ayant
fait irruption dans l'hôtel où elles sé-
journaient à proximité de la frontière
avec le Nicaragua. Les ravisseurs exi-
gent le paiement d'une rançon d'un
million de dollars (environ 1,2 million
de francs suisses), une augmentation
de 18% pour tous les fonctionnaires
du Costa Rica, et la libération des
membres d'un groupe qui avait pris en
otages, en avril 1993, des magistrats de
la Cour suprême.

ATS/DPA

LES GROUPES ISLAMISTES FRAPPENT AU CŒUR D'ALGER.
Deux attentats à la voiture piégée ont secoué Alger hier. Une des explo-
sions a complètement anéanti la Maison de la presse située au centre du
quartier populaire de Belcourt. Au dernier bilan, on dénombrait 18 per-
sonnes tuées et 52 blessées. Quelques heures auparavant, une autre
voiture piégée avait explosé contre la mairie du quartier très populeux de
Bab el-Oued. Cet attentat avait fait 35 blessés. Lire aussi en page
3. Keystone
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I Restaurant - Grotto

Famille Linder
1551 Vers-chez-Perrin/Payerne

Tél. 037/61 58 46 I
...et toujours nos menus

gastronomiques surprise

'Tous au Grotto
Pour un bon risotto
Arrosé de Merlot"

¦
( <?

f 

Café-Caveau
de l'Ours

y Neuveville 50
1700 Fribourg
* 037/22 20 26

Nous informons notre aimable clien-
tèle que

nous sommes en vacances
du 12.2 au 5.3.1996 inclus

17-2029
k Jj

Contrôle de qualité

PMU Tiercé/Quarté+/ Qui nté+
et 2sur4

disputés dimanche à Vincennes
dans le Prix RTL
(4e course - non-partant : 9)

¦ TIERCÉ 13-17-4
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  112.—
Dans un ordre différent 22.40
¦ QUARTÉ+ 13-17-4-5
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 3 946.40
Dans un ordre différent 493.30
Trio/Bonus (sans ordre) 4.40
¦ QUINTÉ+ 13-17-4-5-11
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact 112 710.—
Dans un ordre différent 2 254.20
Bonus 4 108.60
Bonus 3 3.20
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 24.50

¦ Course suisse de St-Moritz
(tous partants)

TIERCÉ 1-9-7
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . .  39.50
Dans un ordre différent 7.90

SPORT-TOTO
X 1  1 X X X  2 1 1  1 2 1  2

LOTERIE À NUMÉROS
4 - 6 - 2 9 - 34 - 38 - 41
Numéro complémentaire: 44
Joker: 920 496

TOTO-X
1 - 5 - 6 - 2 8 - 32 - 35
Numéro complémentaire : 37

M É T É O  
| \ | j i /.;,; k- ' L l *~

i V t̂r^Ci y—-, I Bâle 4 °[ ,- , i 1
f ^~~=d { )§ ff «—-^7 mmm-KJm Zurich 4° P \\^CS ŷ~ î Lm W9 ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ )
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Lundi 12 février
43e jour de l'année

Saint Félix

Liturgie: de la férié. Lettre de saint Jac-
ques 1, 1-11: L'épreuve qui vérifie la
qualité de votre foi produit en vous \e
persévérance. - Marc 8, 11-13: Pour-
quoi cette génération demande-t-elle
un signe? Aucun signe ne lui sera don-
né.

Le dicton météorologique:
« Si février ne févrotte,
mars marmotte»

Le proverbe du jour :
«L'habileté est le talent de voir juste le
fin de chaque chose» (proverbe grec)

La citation du jour:
«La misère a cela de bon qu'elle sup
prime la crainte des voleurs» (Alphonse
Allais, Le chat noir)

Cela s'est passé un 12 février:
1974 - L'écrivain soviétique Alexan
dre Soljénitsyne, Prix Nobel de littéra
ture, est arrêté dans son appartemen
de Moscou.
1970 - Un raid de I aviation israe
lienne sur une usine égyptienne de ré
cupération de métaux fait 70 mort!
parmi les civils.
1934 - Grève générale en Franc<
après les manifestations du 6 février.

INCENDIE. Une fabrique de La
Chaux-de-Fonds en flammes
• Un incendie a éclaté hier soir à li
fabrique de machines-outils Voumarc
Machines SA à La Chaux-de-Fonds
Le sinistre a touché plus particulière
ment les combles du bâtiment. Uni
quarantaine de pompiers étaient ;
l'œuvre dans la soirée, a indiqué ui
porte-parole de la police municipale
Ils ont réussi à se rendre maîtres di
sinistre vers 10 h. ATS

RECOMPENSE. 110 000 dollars
pour retrouver un Stradivarius
• La famille d'une célèbre violonistt
autrichienne, décédée en octobre der
nier à New York , a offert 110 000 dol
lars (130 000 francs) de récompense i
qui retrouvera le Stradivarius de l'ar
tiste. Estimé à quatre millions de dol
lars (4,8 millions de francs), l'instru
ment aurait soudainement disparu. Li
télévision autrichienne (ORF) a indi
que hier que l'instrument d'Erica Mo
rini, fabriqué en 1727, a probablemen
été volé dans l'appartement de la dé
funte à New York. ATS/AFI

NIGER. Les anciens dirigeants
avalisent le putsch
• Le président nigérien Mahamani
Ousmane, son premier ministn
Hama Amadou et Mahamadou Issou
fou, le président de l'Assemblée natio
nale, destitués par les militaires lors di
putsch du 27 janvier dernier ont vir
tuellement légitimé le coup de force
Les trois hommes se sont dits favora
blés à des élections. ATS/Reutei

SALVADOR DE BAHIA

Le célèbre ethnologue français
Pierre Verger est décédé hier
L'ethnologue et photographe français
Pierre Edouard Léopold Verger, es
décédé hier , à l'âge de 93 ans, à Salva-
dor de Bahia , a-t-on appris de source
officielle. Il vivait dans cette ville di
nord-est du Brésil depuis près de 5C
ans. Verger , considéré comme le plu!
grand spécialiste du monde de l'étude
du trafic d'esclaves, a été enterré di-
manche au cimetière «Quinta dos La-
zaros», celui des pauvres et des hum-
bles de Salvador. En novembre der
nier, il avait publié un nouveau livre
sur l'usage des plantes magiques e

médicinales dans la société Yoruba
L'ouvrage est le fruit de 40 années d<
recherches, dont plusieurs sur le ter
rain au Dahomey, l'actuel Bénin , et oi
il avait été initié comme «babalawo>
(père du secret) en 1953, à Kétou. L<
préface du livre a été rédigée par soi
ami , l'écrivain Jorge Amado. D on
gine parisienne, Verger a commenci
sa vie de pèlerin à la mort de sa mèn
en 1932. En 1946, il a entamé se:
recherches sur les échanges entre h
golfe du Bénin et Bahia. Ces travaux
ont fait l'objet d'un livre . ATS/AFI

RELIGION

Un baha'i est condamné à
mort en Iran pour apostasie
Un membre de la communauté
baha'ie d'Iran a été condamné à mor
pour apostasie à Yazd par le tribuna
révolutionnaire islamique de la ville , i
annoncé hier l'association des baha'i;
de France. Dhabihoullah Mahram
était accusé d'être revenu à sa religior
d'origine après s'être converti à Pislair
chiite en 198 1 pour garder son emploi
«Accusé du crime suprême d'aposta
sie, M. Mahrami a été déclaré infidèle
en vertu des textes de la jurisprudence

islamique, et condamne a mort», £
déclaré l'association dans un commu-
niqué. «En outre , étant donné qu 'il ne
laisse aucun héritier musulman , l'en-
semble de ses biens seront confis-
qués.» Dhabihoullah Mahrami , 45
ans, est un employé du départemen
de l'agriculture de la province de
Yazd. La sentence a été rendue ce;
derniers jours , a précisé un porte-
parole de la communauté baha'ie de
France. ATS/Reutei
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