
Mgr Kurt Koch a été consacré
par Jean-Paul II en personne
Le pape Jean-Paul II KJH P
a consacré le nouvel
évêque de Bâle, Mgr
Kurt Koch , samedi à il
Rome. Treize autres ™ v W' >- i\

donnés à ses côtés le W

monie. Le souverain >ï mg J|
pontife a confié per- *̂ | BL^ *̂M
sonnellement le dio- +*JËEcèse de Bâle à Kurt i^/  ¦*' ,*£20rV
Koch , contrairement, ri 0
à la coutume. A \
l'adresse de ses fidè-
les, Mgr Koch a dit /
vouloir être «chrétien
avec eux , évêque I ; Wm § ¦ 1M i l l T W M M f
pour eUX». ¦ 5 Le pape a ordonné Mgr Kurt Koch, nouvel évêque de Bâle, samedi à Saint-Pierre de Rome. Keystone

Yasser Arafat accuse Israël d'avoir
éliminé Ayache, l'artificier du Hamas
Yasser Arafat a rendu hier le
premier ministre israélien ,
Shimon Pères, responsable de
l'assassinat du «martyr» Ye-
hia Ayache, ce militant du Ha-
mas considéré par l'Etat hé-
breu comme l'instigateur de

sept attentats suicides anti-is-
raéliens qui ont fait au total 5f
morts et plus de 300 blessés1
«J'en appelle à Pères, le pre-
mier ministre, pour qu'il cesse
de porter atteinte à la sécurité
palestinienne à l'intérieur du

territoire palestinien», a lance
le chef de l'OLP devant une
foule déchaînée à Hébron. Le;
autorités israéliennes ont re-
fusé de confirmer ou de dé
mentir leur implication dan;
cet assassinat. Mais la presse

du pays affirme que le Shir
Bet, les services de sécurité is
raéliens, en sont responsable:
et que M. Pères avait confirme
les ordres donnés par l'ancier
premier ministre Yitzhak Ra
bin de traquer Ayache. ¦ î
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Gottéron se
fait très peur
puis s'impose
à Lugano
Mené 3-2 au début du troi-
sième tiers-temps sur la pati-
noire de Lugano, Fribourg
Gottéron s'est fait quelques
frayeurs, mais il a eu une très
belle réaction pour renverseï
la situation et s'imposer 4-3
Cette victoire est précieuse
d'autant plus que Zurich e
Davos ont perdu. Notre photc
Keystone: Berger (à droite) e
Descloux sont attentifs à l'ac
tion des Tessinois Fair et Wal
der. ¦ 2ï

Basketball. Mise ei
train pour Olympic
Recevant Cossonay, Fribourc
Olympic n'a pas eu de peine i
s'imposer , même si sa mise er
train a été un peu difficile aprè;
dix jours de vacances. Mais il ;
eut tout de même de bons mo
ments. ¦ 2"

Ski alpin. Les Suisses
préfèrent le géant
Dames et messieurs avaient U
même programme en Coup<
du monde de ski alpin: ur
géant et un slalom. A Maribo
comme à Flachau, les Suisses
ont été plus à l' aise en géant
Kàlin a même gagné. ¦ 28/2!

Saint-Michel. Le recteur
prépare sa retraite
Après 42 ans de carrière au
collège fribourgeois , Jean
Baeriswyl se prépare une re-
traite active pour la fin juin. Il
prépare aussi sa succession.
Elle soulève quelques inquié-
tudes. ¦ 9

Bossonnens. L'Orient
Express délire de nui
Un nouveau bar, crée a l'ensei
gne du «Dépôt» et décoré pai
l'auteur du «Passage interdit)
de Fribourg se promet d'ani
mer les soirées veveysannes
sur le mode culturel, branche
et insolite. ¦ 12
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Amazonie. Une chance
pour les «Indios »
L'Etat du Brésil reconnaît au-
jourd'hui 551 zones de protec-
t ion , ce qui r e p r é s e n t e
912 000 km2, soit 11 % du terri-
toire national. Cette démarche
administrative revient à accor-
der un statut aux Indiens de
l'Amazonie. Mais cela suffira-
t-il à préserver des peuplades
que la civilisation a déjà conta-
minées? «17



Indifférence
et sceptisme

OPINION

Q
uels sont les sentiments de la
population bulgare à l 'heure du

très important bouleversement social
et économique que représente la va-
gue de privatisation massive ? De fait ,
l'indifférence et le scepticisme ont
accueilli cette mesure promise par
cinq Gouvernements, depuis le chan-
gement démocratique de 1989. Détail
significatif , le Gouvernement socia-
liste actuel, qui lance l' opération, n 'a
pas daigné organiser ne serait-ce
qu 'un semblant de débat public sur la
question!

Ce faisant, les Bulgares ne savent
presque rien sur le processus dans
lequel ils sont engagés et les consé-
quences qui leur seront imposées.
Mieux même, la privatisation dite de
masse n 'aura aucun sens si elle de-
meure une fin en soi. En Bulgarie, le
critère selon lequel on privatise une
entreprise dont les résultats écono-
miques sont mauvais - et donc qui
nuit à l'Etat - n 'est pas respecté.
C'est ainsi que parmi les entreprises
à privatiser, beaucoup marchent plu-
tôt bien et pourraient rapporter da-
vantage encore au pays si elles res-
taient dans le secteur public. De plus,
rien ne garantit que, privatisées, ces
entreprises continueront à se déve-
lopper, la privatisation n 'impliquant ni
une garantie de financement, ni une
amélioration de la gestion.

Que risque-t-on dès lors de voir?
D'une part, dans les entreprises fonc-
tionnant bien, les nouveaux action-
naires voudront exercer leurs droits
sans nécessairement investir , et
sans que leurs aspirations sur le de-
venir des entreprises aient été claire-
ment fixées. D'autre part, les entre-
prises en difficultés seront grevées
par de nouveaux engagement envers
leurs actionnaires, ce qui pourrait
dans bien des cas les pousser rapi-
dement a la faillite.

C'est ainsi que cette privatisation a
tout l'air d'une simple distribution
gratuite de la propriété de l 'Etat à des
privés. Et devinez à qui? Tout simple-
ment aux nouveaux groupes finan-
ciers issus de l'ancienne nomenkla-
tura du Parti communiste! Certains se
retrouveront a la tête de propriétés
florissantes mais l'illusion démocrati-
que (privatisation de «masse») en fera
les frais. Sans parler, autre consé-
quence négative, que ce type de pri-
vatisation impliquera inévitablement
des restructurations et des faillites, et
par là même un boum du chômage.

Tchavdar Arnaoudov

La Suissesse
est toujours
introuvable

COSTA RICA

Le Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) était toujours sans
nouvelles hier de la Suissesse et de
l'Allemande enlevées il y a six jours au
Costa Rica. La Suisse ne dispose ac-
tuellement d'aucun élément nouveau
sur ces deux rapts , a indiqué le DFAE.

La Suisse demande toujours leur
«libération immédiate et sans condi-
tions», a rappelé un porte-parole du
DFAE. Vendredi , Flavio Cotti , le chef
du DFAE, a demandé par lettre à ses
homologues du Costa Rica et du Nica-
ragua de tout entreprendre pour obte-
nir une libération rapide des deux ota-
ges. Berne est en contact permament
avec les autorités allemandes et costa-
riciennes. Les preneurs d'otages ne se
sont pour le moment manifestés
qu 'une seule fois. Ils avaient pris
contact jeudi avec un prêtre de Pital de
San Carlo. Selon ce religieux , les ravis-
seurs sont prêts à négocier. Depuis ce
premier contact , ils ont observé le si-
lence. Le DFAE estime prématuré
d'interpréter ce mutisme. Les autori-
tés ont intensifié leurs recherches mal-
gré l'envoi jeudi d'un message aux
médias costariciens menaçant les au-
torités d'attentats si la rançon n'est pas
versée et si l'enquête n'est pas suspen-
due. Des centaines de policiers aidés
de chiens et appuyés par des moyens
aériens ont été déployés dans la zone
de l'enlèvement. ATS

BULGARIE

Un millier d'entreprises vont passer
dans les mains d'actionnaires privés
Chacun des 6,7 mio de Bulgares majeurs a le droit d'acquérir des bons de privatisation d'une
valeur de 25 000 leva (env. 400 fr.) Mais à qui profitera cette privatisation imposée sans débat?

Une 
nouvelle vague de privati-

sations doit commencer au-
jourd 'hui  en Bulgarie. Elle JË ==^S
démarrera avec la mise en AtÉÊÊ
vente de bons de privatisa- t

tion de 1063 entreprises représentant
des actifs d' une valeur de 80,5 mil- ¦ÉÉlfl mmWsïiMf ^œ^S^SLmMtliard s de leva environ (1 ,3 milliard de
fr.), selon des calculs officiels. Mt

M mc Axentia Zamfirova , responsa- IB
ble de la nouvelle vague de privatisa-
tions , a indiqué que la Bulgarie avait
pris exemple sur le modèle tchèque.
Elle a rappelé que jusqu 'à présent des B1HHH
actifs d'une valeur de 10 milliards de 1 Ll
leva (162 millions de fr.) seulement f , ,  / :
avaient été privatisés en Bulgarie.
TROIS OPTIONS

Les entreprises soumises à cette va-
gue de privatisations se divisent en
trois groupes: les grandes entreprises
d'Etat «avec une importance décisive 9 WË&fê % B̂\
pour l'économie du pays», dont 25% HL«aafc4ïttài<#aBdu capital seulement est privatisé.
Dans ces entreprises , l'Etat gardera sa
part ou cherchera «un investisseur
stratégique», selon le programme.

Le deuxième groupe est constitué
par des entreprises dont le capital sera
privatisé à concurrence de 65% à 70%. , M
Là, l'Etat compte se retirer graduelle- ¦¦ ** ¦ ¦̂ «« •̂̂ ¦«¦¦¦¦¦ aTaTà»
ment après avoir satisfait les deman- Sofia: les petits métiers vont continuer à proliférer en dépit des privatisations des grandes entreprises... Gu A. Wicht
des des héritiers des fondateurs de ces . ,' ' . . . ,  . - , ' ¦¦¦ • • • r-„ i-
entreprises selon la loi sur la restitu- 34% des actions d une entreprise. Cer- de privatisation. La vente de bons de vatisation en actions. Elles auront lieu
tion ou aprè s avoir trouvé un investis- tains de ces fonds en train de se créer privatisation s'effectuera dans les bu- à partir de juin prochain. Elles doivent
seur'pour cette part. Les entreprises du sont bases sur des critères ethnique ou reaux de poste pendant trois mois. Les s'achever avant la fin de l'année, mar-
troisième groupe seront privatisées à politique. Ainsi le Mouvement pour acquéreurs pourront ensuite *partici- quant la fin de cette «première vague»
raison de 80 à 90% le reste étant des- les droits et libertés (parti de la mino- per avec ces bons à la vente aux enchè- de privatisations massives. «Une
tiné à des demandes de restitution. "té turque), l'organisation des juifs et res des entreprises ou donner déléga- deuxième vague» est prévue en prin-

le rassemblement anticommuniste tion à des proches ou des fonds d'in- cipe l'année prochaine pour d'autres
FONDS EN CREATION Union des forces démocratiques vestissement. entreprises dont le nombre n'a pas été

Des fonds de privatisation pourront (UFD) à Plovdiv (sud) ont annoncé Les ventes aux enchères des entre- encore fixé,
être créés et pourront acquérir jusqu 'à leur intention de constituer des fonds prises transformeront les bons de pri- ATS/AFP

RUSSIE

Une invasion de faux billets
de 100 dollars est à redouter
Depuis des mois déjà, il est recommande de ne pas em-
porter de billets de 100 dollars en Russie. Et pour cause

DE NOTRE CORRESPONDANTE

En Russie , les billets de 100 dollars
sont souvent refusés sous un prétexte
ou l'autre. En fait, les gens se méfient
du billet le plus contrefait de Rus-
sie...

Cette fois, c'est la Banque Centrale
qui s'émeut. Selon Evgueni Ivanov ,
vice-président du département chargé
du contrôle des devises étrangères, le
pays risque d'être envahi par une va-
gue sans précédent de faux billets de
100 dollars. Les régions les plus visées
sont les provinces éloignées, où de
nombreuses personnes n'ont jamais
tenu un dollar en main et peuvent
donc plus facilement être trompées
par des vendeurs de fausse monnaie.

Ce cri d'alarme s'explique par l'in-
troduction par les Etats-Unis d'un
nouveau billet de 100 dollars , au début
de l'année 1996. Cette introduction va
pousser les vendeurs de fausse mon-
naie à écouler au plus vite un stock
colossal (ils ont assez de dollars pour
tenir 18 ans, prétend Ivanov)! La plu-
part des faux billets sont produits en
Pologne, puis écoulés en Russie et
dans les différentes républiques.
AVERTISSEMENT

Mais les faussaires ne sont pas les
seuls à essayer de profiter de la situa-
tion. Pour d'autres raisons, et par
d'autres détours , les banques et les
bureaux officiels de change tentent
aussi leur chance. Aussi , la Banque
Centrale de Russie a prévenu ceux-ci
de renoncer aux pratiques illégales ,
devenues courantes , comme intro-
duire une commission de 10 à 15%
lors du change d'un vieux billet contre

un neuf, ou limiter le nombre de billets
de 100 dollars par opération ou refuser
d'accepter les vieux billets.

Les sanctions annoncées sont avant
tout destinées à rassurer le public
échaudé par des scandales récents et
éviter toute panique. Il est conseillé
aux détenteurs de billets de 100 dol-
lars de les changer en billets de 50 et
surtout de ne pas se ruer sur les ban-
ques , puisque le billet restera valide
même après avoir été retiré officielle-
ment de la circulation.
LUTTE AU SOMMET

La Banque Centrale a réuni toutes
les banques qui sont en fait les princi-
paux importateurs de dollars en Rus-
sie. Le Gouvernement ne peut se per-
mettre de laisser les banques imposer
une commission sur les échanges de
billets , puisque ce serait leur faire un
cadeau énorme sur le dos de nom-
breux épargnants qui voient dans le
dollar une monnaie refuge. Ce serait
ajouter une nouvelle cause de mécon-
tentement à une liste déjà longue.

On estime que la population détient
au total une somme en devises étran-
gères équivalent à 15 ou 20 milliard s
de dollars et que plus d'un milliard de
faux dollars circulent en Russie.

Pour les visiteurs étrangers, le
conseil reste plus que jamais de mise :
n'emporter que des billets à l'aspect
«sain» (pas trop chiffonnés , sans au-
cun coup de bic ni la moindre marque
extérieure - surtout pas le classique
numéro de téléphone griffonné dans le
coin), jamais de 100 dollars , pas trop
de 50 et une série de petits billets pour
ne pas être piégé par le classique et
coûteux «je n'ai pas de monnaie à
vous rendre». N INA BACHKATOV

ETATS-UNIS. Un ténor meurt
foudroyé sur scène
• Un ténor est décédé vendredi soir
sur la scène du Metropolitan Opéra à
New York. L'incident a eu lieu lors de
la première du «Cas Makropulos», un
opéra du compositeur tchèque Leos
Janacek. Victime d'une crise cardia-
que , Richard Versaille, 63 ans, est
tombé d'une échelle durant le premier
acte alors qu 'il interprétait le rôle de
Vitek , un apprenti juriste. Le rideau de
scène est tombé aussitôt et la représen-
tation a été annulée. ATS/Reute r

TRAQUE SUR INTERNET. Un an-
cien homme d'Eglise intercepté
• Un homme d'Eglise à la retraitre a
été arrêté à Eastbournc. dans le sud de

l'Angleterre, à la suite d'une enquête
menée sur un réseau pédophile figu-
rant sur Internet. L'ecclésiastique , âgé
de 68 ans, a été interpellé en même
temps que deux autres hommes au
domicile desquels on a trouvé égale-
ment des photos d'enfants et du maté-
riel informatique. ATS/AFP

GRANDE-BRETAGNE. Plusieurs
gagnants pour un joli pactole
• Au moins trois personnes se parta-
geront la cagnotte de 42, 1 mio de livres
(75 mio de fr.) de la loteri e britanni-
que. Le tirage a eu lieu samedi à la TV.
Selon Camelot , l'organisme qui gère le
jeu , 90% de la population britannique
adulte a acheté un ou plusieurs tickets.
Plus de 100 mio de tickets auraient été
vendus. AFP/Rcutcr

HOMMAGE RENDU À EDITH ET PATRICK VUARNET. Plusieurs cen-
taines de personnes ont assisté samedi à Morzine (Haute-Savoie) aux
obsèques de Patrick et Edith Vuarnet, le fils et l'épouse de l'ancien
champion de ski Jean Vuarnet, dont les corps ont été retrouvés le 23
décembre dans le Vercors avec 14 autres adeptes de l'Ordre du temple
solaire. Au cours de la messe, dans un dernier hommage à sa mère et à
son frère, Alain Vuarnet s'est exprimé d'une voix pleine d'émotion. A
plusieurs reprises les différents intervenants ont fait allusion à l'Ordre du
temple solaire, mais sans jamais citer nommément la secte.

AP/Keystone
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JER USALEM

Israël craint une violente réplique
au meurtre de l'artificier du Hamas
Le Gouvernement israélien a décrété hier l'alerte rouge et bouclé les territoires palestiniens.
Samedi, quelque 100 000 Palestiniens ont crié vengeance lors des funérailles d'Ayache à Gaza.

J

érusalem craint une nouvelle WtSJBmmWIÊËÉÊÈËÈi Wk *&*ÉÊÊ 'WBmmWmmé P '^^HÉË-fi mW*ÉÊi% 
JF" 

* lïvague d'attentats intégristes
après l' assassinat de l' artificier j^ ĴP •» BLéi f Êp* ^ 

* >W"WHffl
du Manias Yehya Ayache. KM . . t̂ AmBmL'Etat hébreu s'est abstenu de !Pf

^ m
revendiquer le meurtre de Yehya Aya- \ JE BL 'f|p|j|iaH
che, tué vendredi par l'explosion d'un .^yflk | EÉ^B * "'W « H9téléphone portable piégé. Tous les mé- f^*!̂ ™

\ 3C"- ^ -îmr ^
dias et les experts des renseignements SÉÉS' - fĉ V J^c ^ÊMÉE* lÉati^ 1 %v~ont toutefois estimé que sa liquidation " •" > . ,
porte la signature des serv ices israê- IwSHr*̂ !̂  "iirfU^E v - 'W- ' '
''ens- ?*' •* vV MYasser Arafat a également accusé '*ÉaK^B9l 3 * -ilhier Israël d' avoir perpétré cet assassi- mm\\\\ "̂ m\\làJp -j lLi:'.JriM ''' mjr J£ IWllBnat. Il a estimé qu 'il s'agissait d' une mWm̂sST̂ ' ià.d «ûi^'i h
violation des accords israélo-palesti- Er JK r -*p. »r *'wniens. «Nous demandons aux Israé- '*• :%i/: :*>;
liens de ne pas intervenir en territoire ÏÈK TÎ Er lP .*"." ! * , • I '̂ JBE'JHpalestinien» , a-t-il ajouté. L'Autorité T fffttf?ir4inl V " - ' EJBFpalestinienne a créé une commission ^Ht ¦¦ j e. Wmm\ ûrSm\d'enquête qui comprend des diri-
geants du mouvement intégriste Ha- , v
mas. x % JjÀ

La police palestinienne a déj à arrêté AJÊÊ S i ^g
un homme soupçonné d'avoir remis le
telephone portable a Yehya Ayache. il ' SÈ*̂ . #É^- "" V 1
s'agirait d'un ami de confiance d'Aya- |Kk JE JEHche, soupçonné d'avoir travaillé i8|
comme indicateur pour les Israéliens > «ètà̂ ^ - * "
depuis longtemps. La police a égale- ^ment arrêté seize autres suspects. ™F ,< _. >jà.. \

>MENACE DU HAMAS P̂ jP ' ï *^Bfe>
Dans un tract distribué à Gaza , le SSF**'" ^«C iKliÉÉfl & - $ 1 * 1Hamas a de son côté proclamé que Wjj BËI^ -^MFmÉ .;¦'

«les sionistes et leurs valets doivent
s'attendre à une vengeance» après la HL^,̂ j filiquidation de Yehya Ayache. Ces me- H MnLj fHfc... M »^
naces ont été prises très au sérieux par
les services de sécurité. ™ 

AWWÈUn engin piégé de faible puissance a * J ;,x
déjà explosé hier à Jérusalem-Est. Il Épi ,̂  > * 4-
n 'a fait ni vict ime ni dégâts. La police SïSp*̂  *" «iEE
tive d'attentat palestinien. La veille, Funérailles d'Ayache: un grave incident au cœur de la campagne électorale en Palestine. Keystone
quelque 100 000 Palestiniens ont crié
vengeance à Gaza en participant aux lestinienne dans les villes de Cisjorda- minée. A l'étranger , la protection des affectées par le meurtre de Yehya Aya-
funérailles de Yehya Ayache. Celui-ci nie devenues autonomes pour préve- ambassades et autres représentations che. «Mais, a-t-il dit , cela ne changera
était accusé par Israël d'avoir confec- nir l'enlèvement de militaires. L'en- israéliennes a été renforcée. rien à la politique de l'organisation
tionné des bombes qui ont tué au trée de ces localités a été interdite aux Le professeur Ariel Mérari , profes- qui n'a jamais renoncé à la lutte ar-
moins 45 Israéliens dans des attentats civils israéliens. seur à l'Université de Tel-Aviv et ex- mée».
suicides contre des autobus. . . . pert en terrorisme, estime que le Ha- Dans leur éditoriaux , les quotidien;

La population israélienne a été ap- PERIODE INDETERMINEE mas va «tenter de commettre des at- israéliens se félicitaient hier de l'élimi-
pelée à faire preuve de la plus grande Israël a également fermé son terri- tentats spectaculaires pour des raisons nation de Yehya Ayache. Aucun n'a
vigilance . L'armée a annulé les pa- toire aux Palestiniens de Cisjordanie de prestige». Il souhaiterait ainsi dé- émis de critiques sur les risques pri s
trouilles communes avec la police pa- et de Gaza pour une période indéter- montrer que ses capacités n'ont pas été AFP/Reutei

ETATS- UNIS

Le président a présenté un plan sur sept
ans pour débloquer l'impasse budgétaire
L'accord a ete obtenu a la suite d'un compromis avec l'opposition républicaine au Congrès. Il met tir
à près de trois semaines de fermetures partielles de nombreuses activités gouvernementales.
Le président Bill Clinton a présenté ce
week-end un plan d'équilibre budgé-
taire sur sept ans. Le chef de l'Etat a
fait quelques concessions en acceptant
dans ses grandes lignes le plan du chef
de file démocrate au Sénat , Tom
Daschle, qui est cautionné par les ré-
publicains. Mais ce compromis n'est
en rien une victoire pour les républi-
cains. Il est intervenu après une séance
de négociations avec Bob Dole, chef de
la majorité républicaine au Sénat , e1
Newt Gingrich , le président de la
Chambre des représentants.

Ce projet permet a des centaines de
milliers de fonctionnaires d'être payés
et de reprendre leur travail, au moins
jusqu 'au 26 janvier prochain. Il est
basé sur les estimations économiques
du Congrès à majorité républicaine.

Ce plan de budget montre qu 'il est
possible «d'équilibrer le budget en
sept ans tout en préservant les pro-
grammes Medicare et Medicaid (assu-
rances-santé des personnes âgées et
sans ressource). Il permet également
de préserver l'éducation , l'environne-
ment», a déclaré Bill Clinton.

Le président Clinton devait encon
s'entretenir hier soir avec les leader;
de la minorité démocrate au Congrès
puis reprendre aujourd'hui les négo-
ciations avec les leaders républicains
Ceux-ci liaient la reprise des activité;
gouvernementales à la signature par le
chef de l'Etat d'un plan d'équilibre
budgétaire basé sur les chiffres di
Congrès. Un compromis sur un bud
get équilibré doit être conclu avant k
26 janvier. Sinon , une troisième sus-
pension partielle des activités du Gou
vernement pourrait à nouveau inter-
venir à cette date. La première suspen-
sion partielle , en novembre , avait dure
six jours . Le plan présenté samedi soii
par le président Clinton propose de;
réductions d'impôts de 87 milliard s de
dollars sur sept ans , alors que le plar
des républicains propose des réduc-
tions de 245 milliard s de dollars. Ai
chapitre des budgets Medicare et Me-
dicaid , le plan signé par Bill Clintor
propose des réductions respectives de
102 et de 52 milliards de dollars. Sui
tous ces chapitre s, les républicains ré-
clament des réductions au moins deu>
fois plus importantes. AFP/Reutei
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Apres trois semaines de fermeture, les parcs nationaux comme Yos«
mite peuvent enfin rouvrir. Keystone

Les tensions
ressurgissenl
dans Mostar

BOSNIE

A Sarajevo, les Serbes ont
célébré hier le Noël ortho-
doxe dans la morosité.

L'administrateur de l'Union euro
péenne a exclu hier une éventuelle di
vision de la ville de Mostar , menaçan
de se retirer si Croates et Musulman
ne parvenaient pas à coexister.

Seul incident signalé hier autour d<
Sarajevo, un avion militaire français ;
essuyé des tirs au moment où il s'ap
prêtait à atterrir à l'aéroport. Il a tou
tefois pu se poser sans encombres
Selon un porte-parole de l'OTAN
«l'appareil n'était pas directemen
visé». Les orthodoxes ont en effet pou:
tradition de tirer en l'air pour célèbre
Noël.

A Tuzla en revanche, dans le nord
est de la Bosnie , ce Noël orthodoxe ;
été marqué par la tolérance. Pour 1;
première fois depuis quatre ans, ui
pope était là pour célébre r la messe de:
fidèles bosno-serbes. L'église de cett<
ville à dominante musulmane étai
bondée. Le dernier pope était parti un<
semaine avant le début des combats er
1992.

DES SNIPERS À MOSTAR

A Mostar , la tension des dernier:
jours entre les communautés croate e
musulmane ne montrait aucun sign<
d'appaisement. Le calme régnait hie
dans la ville. Dans la nuit , des tirs d<
snipers avaient été signalés.

L'administrateur de l'Union euro
péenne Hans Koschnick a préveni
que FUE se retirerait si les commu
nautés ne manifestaient pas davantage
de volonté de coopérer. L'anciei
maire de Brème est convaicu que l'ad
ministration de TUE doit garanti
l'union de Mostar et non pas seule
ment aider à la reconstruction. Il i
assuré qu 'il continuerait de «dialo
guer, dialoguer , dialoguer» pour trou
ver un consensus fondé sur «l'uniti
nécessaire pour vivre en paix».

«En tant qu 'Allemand , je ne peu;
suivre une politique de division d'uni
ville ou une politique qui ferait di
quartier musulman un ghetto», a-t-i
expliqué. «Si Mostar n'est pas uni , i
n'y aura pas de fédération croato-mu
sulmane en Bosnie». AFP/Reute

TCHETCHENIE. 20 à 30 000
morts lors de la guerre
• Un haut responsable russe i
confirmé hier le bilan de la guerre ei
Tchétchénie établi par des experts in
dépendants: les combats dans la repu
blique séparatiste du Caucase ont fai
entre 20 000 et 30 000 morts en moin
de 13 mois. La plupart des victime
sont des civils , mais il y a plus de 2001
morts parmi les soldats russes et ui
nombre indéterminé de séparatiste
tchétchènes tués, a précisé Vladimi
Roubanov , secrétaire adjoint di
Conseil de sécurité, un organe puis
sant et secret conseillant le présiden
russe Boris Eltsine. Même si ce bilai
n'est pas officiel , c'est le premier éma
nant du Gouvernement russe. AI

CORSE. L'île frappée par une
nouvelle vague d'attentats
• Un nouvel attentat à l'explosif a et
lieu hier en Corse. Le Front de libéra
tion nationale de la Corse (FLNC)
organisation clandestine , maintient s;
pression sur le Gouvernement fiançai
à quelques jours de la visite officiel!
du ministre de l'Intérieur, Jean-Loui
Debré. ATS/AFI

ARC. Jacques Crozemarie ne
veut pas démissionner
• Ni démissionnaire , ni coupable
Critiqué après la publication du rap
port de la Cour des comptes mettan
en cause la gestion de l'Associatioi
pour la recherche contre le cance
(ARC), son président, Jacques Croze
marie, se refuse pour le moment :
quitter son poste , mais envisage de dis
soudre l'association. Une simple «me
nace» pour le professeur Schwartzen
berg, membre du conseil d'adminis
tration de l'ARC, qui ne cache pas soi
amertume et sa tristesse devant ce «dé
hallage». AI
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Pour j ouer
sans vous fatiguer.

cochez
plusieurs tirages !

Iî>V-
Le grand frisson

tontes les 5 minutes!

AVIS DE TIR
Les tirs DCA suivants auront lieu sur la place de tir DCA de
Grandvillard

11.1.
16.1. + 17.1.
23.1.+ 24.1.

25.1.
1.2.

6.2.+ 7.2.
13.2. + 14.2

15.2.
22.2.

27.2 + 28.2.
5.3.+ 6.3.

7.3.

de 0830 à 1130
de 0830 à 1600
de 0830 à 1600
de 0830 à 1130
de 0830 à 1130
de 0830 à 1600
de 0830 à 1600
de 0830 à 1130
de 0830 à 1130
de 0830 à 1600
de 0830 à 1600
de 0830 à 1130

Zone dangereuse (carte nationale 1:50 000, feuille 252).
Positions de tir: Les Chablets pt 1227 - La Cuà pt 1713.2-
Chenaux - Pointe de Paray pt 2373.9 - Sur-Pra - Combette
1600 - Chenaux-Rouges pt 1345 - Le Béviau pt 1321 - Les
Planex pt 1727 - Dzori-Marro - Vanil-du-Croset - Grande-
Oudèche pt 1465 - Les Noires-Joux - Poutes-Paluds pt
1450.7 - La Générale pt 1287 - Le Vaju - Le Liti - Le Rosy pt
1415.9 - Chapelle du Dà.

Pour les détails, voir les affiches « AVIS DE TIR » placardées
dans les communes environnant le secteur de tir. De plus
amples renseignements sur les heures, de tir exactes, etc.
peuvent être demandés auprès du edmt cours de tir à Grand-
villard, ¦» 029/8 16 55 , internes 67, 47 ou 45.

290-2503 1

Mochine à cofé espresso? Mochinc o cofe
espresso automatique? Nespresso?

Nous effectuons des démonstrations pour tous les modèles!
t———' t09tf
I s **<*¦ s; ̂ *-

Machine à café espresso Machine à café autant.
Bosch TKA 4200 Solis MM 4000 de Luxe
• Système à vapeur • Système à piston autom.
• Interrupteur de sélection pour • Préparation d'une ou 2 tas-

espresso, buse vapeur ou ses en même temps
cappuccino • Récipient pour une deuxième

• Buse vapeur chromée pour sorte de café
une mousse onctueuse • Buses vopeur el eau chaude

• Distributeur pour 2 tasses, pot • Dosage en continu de la
en verre pour 4 tasses espr. quontiïé de café

Machine à café nespresso
Turmix C 250 plus
• Système à tapsvles
• Sortie pour eau chaude en

acier inoxydable, empêche
la rouille

• Interrupteur séparé pour eau
chaude et vapeur

• Pompe à haute pression
19 bars

• Conseils spécialisés • Disponible directement à
partir du stock • Paiement contre facture • *Abonne-
ment-service d' entretien (AS-E) inclus dans le prix de
location • Garantie du prix le plus bas (Votre argent
sera renboursé si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas. En permanence ,
appareils d' exposition avec de super rabais.

Machine à calé
espresso Jura A 100
• Système à capsules
• Avec vapeur el eou

chaude *1000 W
• Stoppe-gouttes • Réservoir

d'eau 31
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VENTE IMMOBILIERE
Arrondissement de Payerne

VILLA FAMILIALE
Vendredi 19 janvier 1996 , à 10 h, à Payerne, salle du Tri-
bunal du district , l' office soussigné procédera à la vente aux
enchères publiques, à tout prix , de l'immeuble propriété de
la masse en faillite de Daniel LUTHI, Condémines, 1562
CORCELLES-PRÈS-PAYERNE, savoir:

COMMUNE DE CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Rue des Condémines

Parcelle RF (Payerne) N" 2855, plan folio 9 N, en nature
de:
- habitation (Al N° 831) 140 m2

- places-jardins 971 m2

- Surface totale : 1 111m2

Estimation fiscale (RG 1994) Fr. 210 000.-
Valeur assurance-incendie (ind. 108) Fr. 407 542.-
Estimation de l'Office des faillites : Fr. 350 000.-.
Il s 'agit d'une villa familiale, de 1979, sise à l'entrée est du
village, derrière le cimetière et la petite rivière l'Arbogne , en
zone résidentielle de villas. Style traditionnel, deux garages,
réduit , jardin d'agrément.
Chauffage électrique. Bâtiment sur deux niveaux compre-
nant , au rez-de-chaussée, l' entrée, un hall, une cuisine agen-
cée, un salon-coin à manger , une chambre , salle de
bains/W. -C. et, à l'étage , une galerie, deux chambres, W. -
C./douche.
Les conditions de vente sont déposées au bureau de l' office.
Elles resteront à disposition des intéressés jusqu'au jour de
la réalisation.
Les enchérisseurs devront se munir d' un acte d'état civil
(livret de famille) et les sociétés d'un extrait récent du regis-
tre du commerce. Ils sont en outre rendus attentifs à la loi
fédérale (LFAIE du 16.12.1983) sur l' acquisition d'immeu-
bles par des personnes à l'étranger.
Visite : mercredi 10 janvier 1996, à 14 h (rendez-vous des
intéressés sur place).
Renseignements: M. Pralong, préposé

 ̂037/61 26 96.
Payerne, le 18 décembre 1995.

OFFICE DES FAILLITES DE PAYERNE :
R. Pralong, préposé 17-178129
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ÉGLISE

Le pape a confié le diocèse
de Bâle à Mgr Kurt Koch
Le nouvel évêque de Bâle a ete ordonne a Rome a l'occasion de l'Epiphanie
en même temps que 13 autres prêtres. Plus de 150 Suisses étaient de la fête

Le 

nouvel évêque de Bâle , Mgr
Kurt Koch , a reçu samedi ma-
tin à Rome l'ordination épis-
copale des mains du pape
Jean-Paul II. Le souverain

pontife lui a confié personnellement le
diocèse au cours d'une cérémonie so-
lennelle en la basilique Saint-Pierre de
Rome, à laquelle participaient plus de
150 Suisses, pour la plupart alémani-
ques. ,

Parmi les Suisses venus à Rome, des
prêtres , des membres du Chapitre ca-
thédral , des amis et membres de la
famille, 7 évêques suisses emmené;
par le président de la Conférence épis-

copale , Mgr Henri Sahna , le nonce
apostolique à Berne , Mgr Karl Josepr
Rauber , et les dix membres de la délé-
gation représentant la Conférence dio
césaine (les dix cantons du diocèse)
conduit par le landammann soleuroi;
Thomas Wallner.
TRADITION DU PONTIFICAT

Poursuivant une tradition de sor
pontificat à l'occasion de la solennité
de l'Epiphanie , fête de la «manifesta-
tion de Dieu aux hommes», le pape a
ordonné évêques 13 autres prêtres ve-
nant en particulier d'Europe de l'Est e
du tiers-monde , soulignant ainsi la di-

mension universelle et missionnaire
de l'Eglise. Successeurs des apôtres , le:
nouveaux évêques ont reçu pour mis
sion de porter la lumière à toutes le;
nations.

Mgr Kurt Koch était le cinquième
candidat que le pape Jean-Paul II , as
sis devant le maître-autel de la basili
que Saint-Pierre , a accueilli dans le
collège des évêques en lui imposant le;
mains. La prière du pape a été suivie
de l'onction chrismale sur la tête de
chacun et de la remise des quatre insi-
gnes de l'épiscopat. Le nouvel évêque a
reçu des mains du pape, comme le;
treize autres prêtres, un évangile
comme symbole de la mission d'an-
nonce de la Parole de Dieu , l'anneat
épiscopal , comme symbole de la fidé-
lité à l'Eglise, Epouse du Christ , la
mitre , signe d'aspiration à la sainteté
et la crosse, symbole de la charge pas-
torale. Des applaudissements sponta-
nés ont éclaté quand les nouveaux évê-
ques se sont placés avec le pape autoui
de l'autel.

Hier matin , le nouvel évêque de
Bâle a célébré sa première messe ai
Collège germanique «Campo Santc
Teutonico» , situé dans l'enceinte di
Vatican. Dans son homélie, Mgi
Koch , citant saint Augustin , a souligné
à l'adresse des fidèles de son diocèse
qu 'il voulait être chrétien avec eux e
évêque pour eux. APIC

d'ouverture
Mgr Koch a rendu visite aux gardes suisses. Keystone

Est-ce que le retrait de votre pré-
décesseur, Mgr Jean-Georges Vo-
gel, représente encore un problè-
me?

- Du point de vue de la pastorale , je
ne peux pas assez juger. Cette questior
suppose un dialogue queje n ai pas pt
encore mener. Je suis personnelle
ment ouvert à tout , en ce qui concerne
ce que peut et veut faire Jean-George;
Vogel au service de l'Eglise. Je n'aime
rais cependant pas l'influencer.

Est-il exact que vous avez eu des
entretiens avec le cardinal Ratzin-
ger, préfet de la Congrégation
pour la doctrine de la foi, où le
problème de l'ordination sacerdo-
tale d'hommes mariés, les ceviri
pro bâti », a également été abordé?

- Il y a eu des entretiens sur la propo
sition du président de la Conférence
des évêques suisses, Mgr Henri Salina
et Mgr Joseph Candolfi , parce que le
cardinal Gantin , chargé des nomina-
tions épiscopales , ne me connaissail
pas. Lors de ces rencontres , j' ai eu l'oc-
casion d'expliquer pourquoi je suis,
dans des circonstances données, en
faveur de l'ordination d'hommes ma-
riés, parce que , étant donné le manque
de prêtres aujourd'hui et à l'avenir, la
dimension sacramentale se perd . Poui
le dire clairement : je n'ai reçu aucune

interdiction de poursuivre ma ré
flexion au sujet des «viri probati».
Le nombre de divorcés remariés
augmente également dans le dio-
cèse de Bâle. Voyez-vous des so-
lutions pour leur permettre l'accès
aux sacrements?
- Je voudrais faire deux réflexion;
D'abord , le problème des divorcés re
mariés est la conséquence d'un autre
problème, à savoir pourquoi tant de
mariages échouent. On doit réfléchi]
dans l'Eglise sur ce que l'on peut faire
pour mieux accompagner les gens ma
ries afin que leur promesse de fidélité
puisse être tenue. Pour le dire de façor
exagérée, la pastorale du mariage es
aujourd'hui encore trop souvent une
pastorale qui s'occupe de la fin di
mariage. Il s'agit aussi du souci que se
portent entre eux les époux. De nom
breux mariages échouent parce que le;
époux sont seuls avec eux-mêmes.
L'eveque de Coire, Mgr Haas, a
déclaré qu'il n'était pas d'accord
avec vous sur certains problè-
mes...
- J'aurai certainement des question;
à voir avec lui , mais que je discutera
personnellement avec lui. Je n'aime
rais pas en parler déjà maintenant
seulement après qu 'un dialogue aun
eu lieu avec lui. APIC

Un homme
Le nouvel évêque de Bâle a rencontré
samedi la presse dans les locaux de la
Garde suisse pour sa première inter-
vention publique depuis la confirma-
tion de sa nomination le 6 décembre .
Mgr Koch a déclaré qu 'il considérait
son ordination par Jean-Paul II
comme un signe d'attachement avec le
pape et l'Eglise universelle. Il a estimé
que les critiques formulées à cette oc-
casion par le théologien suisse Han;
Kûng sont «sa propre affaire».

L'ordination ayant lieu à Rome, er
présente d'évêques du monde entier
cela permet d'ouvrir salutairement le;
«étroits ) horizons» du diocèse de
Bâle.

Avez-yous fait savoir au pape que
le lieu/choisi pour votre ordination
épiscopale - à Rome, au lieu de
Soleure - avait suscité de l'incom-
préhension?
- J e  n'ai personnellement pa pu er
parler avec le pape, mais avec la per-
sonne qu 'il a chargée de cette question
Il en est ressorti que ce problème n'esl
pas perçu à Rome. Car, d'après la tra-
dition romaine , tous les évêques nom-
més en décembre sont ordonnés évê-
ques à Rome le 6 janvier. C'est une
évidence aussi claire que le fait qu 'un
évêque de Bâle soit ordonné à Soleu-
re.

Espion russe
démasqué

POLICE FEDERALE

La Police fédérale suisse a démasqué
un espion russe à Genève. Ce diplo-
mate a été rappelé en Russie en décem-
bre dernier déjà , a déclaré un porte-
parole du Département fédéral de jus-
tice et police qui confirmait un article
du «SonntagsBlick». Le diplomate
russe était stationné auprè s de la mis-
sion des Nations Unies à Genève, se-
lon Hansjurg Widmer , porte-parole
Le Conseil fédéral l'a déclaré persona
non grata en raison de ses activités de
renseignements illégales. Le Départe-
ment de justice et police n'a pas donné
d'autres indications sur la nature et la
durée de ses activités d'espion. Mais le
Russe a résidé à Genève au moins pen-
dant une année. AF

TRAFIC

Le verglas a été meurtrier
en Suisse et en Allemagne
Le verglas a causé de nombreux acci-
dents de la route ce week-end en Suis-
se. Près de Thoune , un jeune homme
de 21 ans a ainsi perd u la vie contre ur
arbre. Trois autre s personnes ont été
blessées, parfois grièvement , dans cel
accident.

Le verglas a également provoqué
hier matin une collision en chaîne
impliquant 28 voiture s sur un viaduc
de la N 1 en Thurgovie , sur un ponl
entre Oberwinterthur (ZH) et Matzin-
gen (TG). Cinq personnes au moins
ont été blessées, mais la majeure partie
des occupants des véhicules impliqué ;
sont indemnes. L'autoroute a été pro-
visoirement fermée dans les deux sens

Le verglas a été provoqué par la pluie
givrante tombée hier matin sur l'est ei
le nord-est de la Suisse.

En Allemagne, les conditions atmo-
sphériques se sont brutalement aggra-
vées, perturbant sérieusement la circu-
lation. Entre samedi après midi et hiei
matin , la police a enregistré plus de
2000 accidents sur les routes vergla-
cées. Au moins quinze personnes om
perdu la vie et 200 ont été blessées.

Dans l'ouest de l'Autriche , hier
d'importantes chutes de neige ont pro-
voqué le chaos sur les routes. Des
carambolage s ont impliqué jusqu 'à 5C
véhicules. ATS

E X E R G U

Ruth Dreifuss incarne mieux que quiconque la volonté de reforme di
Conseil fédéral. 03 Vincent Murith

L'identité suisse a besoin d'un
nouveau projet de société
Ni les appâts du neoliberalisme, ni la minîreforme det
institutions ne sortiront la Suisse de son enlisement.
Tous les vœux de l'An prononce;
par les ténors politiques suisse;
peuvent se résumer en quelque;
mots: le pays a besoin d'impul
sions économiques, de motiva
tions psychologiques, de dialogue
interculturel et de cohésion socia
le. Le président de la Confédéra
tion a donné le ton en clamant que
l'unité nationale lui tenait plus que
tout à cœur! Tous ces discours
bien intentionnés resteront de;
vœux pieux si à la crise d'identité
que nous traversons, à l'insta
d'autres démocraties libérales
nous ne parvenons pas à oppose
un nouveau projet de société. Ui
projet mobilisateur, fédérateur
conçu pour affronter les turbulen
ces du XXIe siècle et pour répon
dre aux espoirs des génération;
montantes.

Au moment ou la confiance dan;
les institutions s'effiloche, où le
crise sociale corrode la légitimité
de l'Etat, où la révolution de l'infor
mation suscite plus d'incertitude;
que d'optimisme, où la mondialisa
tion des activités économiques dé
soriente la société civile, il es
temps d'opposer aux fauteurs de
peurs des défis collectifs grati
fiants. Il est surtout urgent de
contrer le matérialisme impitoya
ble et générateur d'inégalités pa
des valeurs morales et humaine;
qui concourent à l'épanouisse
ment individuel et favorisent un es
prit de tolérance et de respect.

VIVIFIER LA DEMOCRATIE
La contestation de ce diagnos-

tic par quelques puissants bâte
leurs de la dérégulation n'est pas
une surprise. Ni une raison de pa
niquer. A condition que la réplique
soit donnée sans hésitation, sans
complaisance, sans mollesse pai
les dirigeants politiques du pays
Cette exigence nous rappelle que
la crise identitaire et sociale que
nous traversons est aussi une
crise de la démocratie. Pour er
sortir, il est impérieux que les gou
vernants, en l'occurrence le
Conseil fédéral, présentent ur
front uni, fort, cohérent, offensif e
audacieux.

L'année 1996 s'annonce déci
sive sur le point de savoir si notre
gouvernement a la volonté, le cou
rage et la cohésion nécessaire:
pour résister et riposter aux coup:
de boutoir donnés à l'autorité de
l'Etat. Les partis politiques établis
plus particulièrement ceux du cen
tre droit, ayant perdu leur espri
critique et combatif à l'égard di
pouvoir économique et de la mou
vance populiste, la crédibilité de:
institutions démocratiques repose
principalement sur le collège gou
vernemental.

OCCASION RATEE
La marge de manœuvre de nos

ministres est constamment limitée
et souvent rabotée par les visions
ou plutôt les œillères, les hantise;
et les intérêts contradictoires de;
parlementaires. Ainsi demain
lorsqu'elle procédera, avec quel
ques vedettes de la vie culturelle
suisse, au lancement de la campa
gne en vue de la votation fédérale
sur l'article des langues, Mme Rutl
Dreifuss aura un pincement ai
cœur. Elle se souviendra que le
projet initial, concocté par ur
groupe d'experts éclairés, allai

beaucoup plus loin dans la tenta
tive de donner à la Suisse un statu
moderne de pays plurilingue pou
vant servir de véritable laboratoire
européen de la cohabitation de
plusieurs minorités linguistique;
avec la majorité alémanique. Or
c'est une formule minimaliste qu
sera soumise et vraisemblable
ment acceptée par le peuple ei
mars prochain. Car la portée de
l'article des langues a été limitée
par une susceptibilité injustifiée
de députés et sénateurs romand;
et par la crainte des parlementai
res alémaniques d'indisposé
leurs collègues francophones.

C'est ainsi qu'un concept auss
enrichissant dans la Constitutioi
que la liberté des langues a été
biffé du projet initial. Quant à l'ali
néa 2 du nouvel article 116 qu
demande à la Confédération de
«promouvoir la compréhension e
les échanges entre les commu
nautés linguistiques», il faudra lu
donner un contenu, une consistan
ce, une concrétisation. Finale
ment, maigre notre déception de
vant la poltronnerie parlementaire
nous accepterons le nouvel article
constitutionnel sur les langues ca
il donnera un coup de frein à h
déliquescence de la Suisse pluri
lingue et, surtout, il témoignera de
notre solidarité envers les Roman
ches.

DEMI-MESURES
Les Suisses s'intéressent à le

réforme de leurs institutions da
vantage que ne l'imaginent le;
fonctionnaires et les politiques qu
hantent les salons feutrés du Pa
lais fédéral. On en veut pou
preuve le succès qui confine a
l'engouement de la consultatior
sur la révision partielle de la Cons
titution. Le projet avec ses vanan
tes et ses fiches techniques parai
de prime abord très rébarbatif e
soporifique. Or, il n'en est rien. De
très nombreux citoyens, des asso
dations civiques, des groupes de
travail ont communiqué leurs com
mentaires, leurs suggestions
leurs critiques. La consultatior
s'achève fin février. Ainsi es
d'ores et déjà démontrée la neces
site d'un débat public très large
plurilingue, médiatisé et structure
sur les propositions faites par le;
services de M. Arnold Koller, notre
ministre de la Justice. Les scéna
rios imaginés par les experts cons
titutionnalistes sont stimulants
parfois surprenants, déconcer
tants. Ils demeurent, à notre avis
insuffisants pour clarifier totale
ment et rendre parfaitement lisible
notre Charte fondamentale. Ils pè
chent aussi par manque d'audace
dans plusieurs domaines, en parti
culier en ce qui concerne les liber
tés sociales, la neutralité, le fédé
ralisme, l'organisation et les com
pétences des autorités fédérales
Toujours est-il que ce documen
est éminemment intéressant e
qu'il mériterait une diffusion plue
conséquente. Mais, là aussi, les
partis politiques ont totalement
déçu et failli à leur devoir. Comme
si le perfectionnement de la démo
cratie helvétique les laissait com
plètement indifférents. A moine
que cela dépasse leur capacité de
réfléchir et leur volonté de réfor
mer!

José Ribeauc



Etes-vous
capable ?
'—I D'utiliser les logiciels

standards de façon rationnelle
et professionnelle.

I—I D'ajouter et de configurer
de nouveaux logiciels
au système informatique.

I—i D'utiliser, de configurer
et d'installer un PC
et ses différents périphériques

I—I D'étendre ou d'adapter les
logiciels standards au besoin de
votre entreprise (développement
de petites applications, environ-
nement de travail personnalisé].

I—I De suivre l'évolution informa-
tique de manière indépendante,
notamment dans l'apprentissage
de nouvelles versions des
produits étudiés et la prise en
compte d'évolutions techniques.

I—I De transmettre son savoir faire à
d'autres utilisateurs ou collabo-
rateurs de votre entreprise.

'—I De formuler un avis compétent
lors d'adaptation du matériel ou
du loqicie! de votre entreprise.

'—' De collaborer au dialogue avec
des informaticiens dans le cadre
d'un projet informatique destiné
à votre entreprise.

Vous obtenez 7 à 8 coches
bravo, vous êtes un utilisnteur

sur PC chevronné.

Moins de 7 coches:
vous savez utiliser votre PC,
mais pour en tirer le profit
maximum , complétez vos

connaissances grâce à notre
r-f-uirc ¦ r i-f-î icntour ciir Pf

Rencontres
sérieuses et
personnalisées
Suisse romande
Dames Fr. 200
messieurs
Fr. 300.-/an.
Appelez
LAMIKALE.
© 021/
943 0.9 31

37 .171.1Cin

A vendre

Jeep Pajero 2.5
TDi court
25 000 km, nom-
breuses options,
version luxe.

œ- 037/30 13 44
17.1fil")fiQ9

Payerne ^3
rue du Temple 19;
très jolis apparte-
mpntQ H»

3 ou 4 pièces
Loyer: dès
Fr. 860.-+ ch.
Date d'entrée
à rnm/pmir

BERNARCI Nicod
« 021/311 1111

 ̂
26, av. de la Gare

¦%^ooi LAUSANNE

Cours pour
utilisateur

sur PC
reconnu par le

canton de Friboura

Début : septembre 1996

Demandez notre
r\r%r i imfkntantinn

CTI mine

A louer pour tout de suite
ErîKmirn n ta HA RJ1 AB>^*4

cuisine séparée , bain/W. -C , TV ,
etc. Dès Fr. 700.- + charges.

© 037/28 23 03
_ noû/oon oi oc --, < -,,-,™„

EXCEPTIONNEL A BULLE du 6 au 14 janvier 1996

G O B E T
Fabrique de meubles

sur 4000 m2 d'exposition

^  ̂ fait©5 
^affaires

\ les^ n̂lus raP1̂

\ so
u
nt poutj^ir^cTagsïqiir

NOTRE EXPOSITION SE TROUVE
EN ZONE INDUSTRIELLE DE PALUD/ J \ tIM Z.UINL IINUUb I «ItLLt Ut rALUU

• \Z.I. Palud, rue de l'Etang 6, 1630 Bulle
© 029/2 90 25 [

Heures d'ouverture: le-ve 9 h. -18 h. 
sa-di 9 h. -17 h. -

 ̂
BULLE _

Dimanche 14 janvier: OUVERT ̂ JJLam,tr

A ^̂ W ^
^A louer à Fribourg

boulevard de Pérolles,
situation centrée mais calme

H 31/2 pièces, traversant
I 3e étage avec ascenseur , grand
I hall d'entrée, parquet dans tou-
I tes les chambres , cuisine mo-
I derne et habitable (lave-vais-
I selle), W. -C. séparés , balcon,

cave
Fr. 1300-+ charges

Libre de suite.
i 17-180844

f

W 
^Nous vous proposons ^]F|RH

à BILLENS, %b$r
à la Perrausaz,
dans un immeuble neuf , à louer

DERNIERS APPARTEMENTS
de 1 M> et 4% pièces

subventionnés
• cuisine entièrement agencée
• 2 salles d' eau dans les 4Vi piè-

ces
• armoires murales
• terrasse ou balcon
1 Vi pièce : de Fr. 307.- à Fr. 707 -
+ charges
4'/2 pièces: de Fr. 580.- à
Fr. 1338.-+ charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Disponibles de suite ou à convenir.

17-180716 Avenue Gérard-Clerc
CLï  ̂L 1680 Romont BW

ŒtlDf l̂!!! !̂̂

A louer à Fribourg
centre-ville

rue piétonne

LA DERNIÈRE SURFACE
DE BUREAUX
d'env. 61 m2

parking à deux pas
Prix intéressant.

Location: Fr. 900.-
soit Fr. 177.-/m2/an

Libre de suite ou à convenir.
17-180841

niMiiMioî niuî ia
CORPATAUX
A louer
HPQ le 1 9 Qfi

GRAND
STUDIO
meublé
dans villa indivi-
duelle. Fr. 600 -
ch. compr.
© 037/3 1 28 53

17-180074

Privé vend à

VILLA
JUMELÉE
Fr. 500 000.-
700 m2 terrain ar-
borisé clôturé,
grande terrasse ,
2 salles d'eau, sa-
lon 33 m2 avec

¦s 037/31 35 16
17-17983S

A louer
au PÂQUIER
appartement
4% pièces
dans maison indivi-
HIIP IIP avec. iarHin
cave , place de parc .
Loyer: Fr. 1480.-
ch. comprises , libre
dès le 1er avril.
e 029/3 16 62
(le soir) ou
037/43 84 45
fhnreaiil

130-771984

A louer dès le
1.2.1996 dans
villa à Givisiez,
prox. centre
joli studio
rntp iarHin nuicinp
séparée, bain et
douche. Fr. 580 -
ch. et place de parc
comprises.
© 037/26 27 78
(privé) ou
«3 10 17 Inrnf I

17-18069-

A louer
studio
11/2 pièce
route Joseph-
r^hoin,, n

Rens. au
s- 26 66 67
(lu-ve 11 h-12 h)
De suite ou à con-
venir. Prix int.

PRESTIGE SALON

et TV
et TV
Pt TV

nu»r„
r«nhr^.,îll0

S LA FRIBOURGEOISE
Pr II GENERALE D'ASSURANCES

loue à l'avenue du Midi 15, près de tous les transports
publics,

BEAUX APPARTEMENTS RÉNOVÉS
2Vi pièces, dès Fr. 1180.- + ch
4V2 pièces, dès Fr. 1750.- + ch
5 Dièces. dès Fr. 1800 - + ch
Possibilités de parking. Date d' entrée immédiate ou à con
venir.

fjJl ĝg  ̂ QÉRANCES
iSIlIIÎî FONCIÈRES SA
Util I mnnnnn r

FRIBOURÇ - PÉROLLES 30 - TÉL, 22 54 41

Société immobilière coopérative
A louer de suite ou à convenir

à Villars-sur-Glâne , dans le quartier des Dailles-Sud

MAISONS INDIVIDUELLES
GROUPEES

06 4/2 piGC6S disposant chacune d'une pelouse
privative , piscine de quartier.

Loyer subventionné: Fr. 1642.- + charges.
Visites et renseignements:

SIC00P, route des Platanes 53
1752 Villars-sur-Glâne

œ 037/41 50 30
Natel C 077/59 48 36

17-179690

^̂ kmmm^^^ CnF ry/ ^̂ ^B̂ î k  ̂ Cherche de suite

a
^̂

É™ V CHAUFFEUR
BHB POIDS LOURD

A louer de suite, fj xe ou remp|ace-
Fribourg, Beaumont ment.

SURFACE ¦ w 037/63 58 53
ADMINIST RATIVE 17-180756
entièrement rénovée

5 pièces; env. 160 m2 » ,
c;*,,.,»- 1 - A louer , ruebituation calme , accès sur Coi„, D. c
jardin, nombreuses places Saint-Pierre 6a

de parc BUREAU
Prix exceptionnel. BJ p_ cr\r\ _

Loyer mensuel : Fr. 1300.- I ». ouu.

+ charges Fr. 100.- ch. + électr.Pour visites compr.et renseignements :

r '4™ 1 _M - 037/22 14 35
m 'i 'J X ^Î W i )  $ '• i 'f :Tf* I ^W ou 28 10 

89

ICT@IR3B iifi,liw.lSiâ  ̂
(dès 19 

h 30)

GOBET SA
¦ ¦

jLmji/j ¦̂ /
¦̂ D

J i_ .j ĵ- .i

â ^W ^^
A louer plein centre

bd de Pérolles
2 SURFACES
DE BUREAUX
remises à neuf

121 m2 (5 bureaux)
87 m2 (4 bureaux)

grandes pièces claires , hauteur
de plafond 3,50 m, immeuble

représentatif.

Loyer: Fr. 185.-/m2.
à discuter.

17 180846

||% serge et danie!
\UVbulhardsa
^SZS Mhaat u tél. 037 22 47 55

A Vendre
en Broyé fribourgeoise

Auberge
de campagne

Grande salle café 40 à 50 pL,
petite salle à manger, camotzet

voûté avec cheminée-grill 25 pi.,
cuisine récemment aménagée,
appartement 6 pces à l'étage,

jardin, terrasse, parking,
rafraîchissements à exécuter
Prix très favorable

Fr. S '̂OOO.-
PossibiUté de location

Libre de suite
Dossiers et visites sans

engagement
, 17-180762,

2̂EI3EH£
A louer à

I Fribourg/Villars-sur-Glâne I
quartier Fort-Saint-Jacques

PLACES DE PARC
EXTÉRIEURES

B Loyer mensuel : Fr. 25.-
I Libres de suite ou à convenir. I

I 241-66989 U

AWw iMBBTSlîTIlïa;
GRANGES-PACCOT

À VENDRE
dans petit immeuble
de 8 appartements

APPARTEMENTS
DE 4% PIÈCES

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

extérieure
Fr. 275 000.-

Aide fédérale possible
Une affaire à ne pas manquer

17-180684

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

. 
A louer à Fribourg

rue de Lausanne 82
BUREAUX

1er étage: env. 125 m2
Fr. 1685.-+  ch.

2° étage : env. 140 m2
Fr. 1985.-+ ch.
Libres: 1.5.1996

© 037/73 10 44 (M™ Seydoux)
17-180283



ANNIVERSAIRE

Pestalozzi aurait 250 ans cette
année, la pédagogie est en fête
Pédagogue qui a inspiré de nombreuses écoles, Johann Heinrich Pestalozzi
sera à l'honneur toute l'année au travers de nombreuses manifestations.

Le 

pédagogue et philanthrope
suisse Johann Heinrich Pesta-
lozzi est né il y a 250 ans, le 12
janvier. Au XIX e siècle, son
institut éducatif d'Yverdon-

les-Bains est connu en Europe. Ses
méthodes ont inspiré de nombreuses
écoles. Pestalozzi sera le premier au-
teur suisse dont les écrits seront sut
CD-ROM.

Plusieurs événements sont agendés
cette année en Suisse pour marquei
l'anniversaire du pédagogue zurichois.
Le plus important est la publication en
allemand des œuvres complètes de
Pestalozzi. Les écrits les plus impor-
tants - dont «Mes recherches», une
œuvre philosophique - ont été tradui-
tes en français.

Cette édition en allemand compren-
dra une cinquantaine de volumes, ven-
dus 3500 francs , et une centaine de
CD-ROM. Ces compacts, vendus
2500 francs, visent une clientèle de
scientifiques, a expliqué Daniel Trô-
hler , du Pestalozzianum de Zurich,
Jusqu 'à présent , seul Goethe et Kanl
ont tous leurs écrits gravés sur disques-
compacts.
FILM EN ROMANDIE

La fête officielle est prévue le 9 no-
vembre à Yverdon-les-Bains. Elle réu-
nira notamment les lauréats d'un
concours doté de 10 000 francs. Les
participants sont invités à donner leui
point de vue sur le développement à
donner aujourd'hui à l'œuvre du célè-
bre pédagogue.

Les célébrations débuteront néan-
moins le 14 janvier à Zurich , par k
vernissage d'une exposition consacrée
au «Mythe Pestalozzi» au Musée
Strauhof. Une rétrospective itinérante
qui , après Bâle et Lucerne, fera égale-
ment halte à Liestal , Berthoud , Yver-
don et Lenzbourg. En mars, un guide
historique et biographique intitule
«Sur les traces de Pestalozzi» , sera mi;
en vente.

Des pièces de théâtre , des lectures e
des cours de formation pédagogique
seront aussi proposés , notamment ï
Olten et Zurich. Enfin , la Télévisior
alémanique va financer partiellemen
un film à la mémoire de Pestalozzi
Celui-ci sera tourné en juin en Suisse
romande par le réalisateur alémanique
Tobias Wyss.
UN CARACTERE DIFFICILE

Fils d'un chirurgien d'origine ita-
lienne , Johann Heinrich Pestalozzi es1
né à Zurich en 1746. L'historien Petei
Stadler qualifie son caractère de «dif-
ficile et contradictoire». En 1769, in-
fluencé par la Révolution française el
certains écrits de Montesquieu ou de
Rousseau, le Zurichois fonde une en-
treprise agricole à vocation éducative,
à Birrfeld (AG). En dépit du soutien
financier de sa femme Anna Schult-
hess, cette entreprise le ruine.

Durant six mois, en 1799, il dirige le
nouvel orphelinat de Stans, puis il
monte une école à Berthoud. Entre
1781 et 1787 , il publie les quatre tomes
de son roman paysan «Léonard el

Gertrude», dans lequel il explique se;
principes éducatifs que l'on peut résu-
mer par «la tête, le cœur , la main». Er
1783 paraît «De la législation et de
l'infanticide», un ouvrage qui aborde
les thèmes de la situation des mères
célibataires , du tabou de la sexualité ei
de la réforme du droit pénal.

PEDAGOGUE INFLUENT

De 1806 à 1825, il dirige un institua
à Yverdon. Tous les degrés de l'ensei-
gnement y sont représentés jusqu 'È
l'université , y compris une école nor-
male. Cette institution , qui a compté
jusqu 'à 250 élèves, obtient une renom-
mée européenne. Pestalozzi incarne
alors une éducation d'avant-garde e
populaire mais aussi l'esprit libéra
suisse du XIXe siècle.

La pédagogie de Pestalozzi s'adresse
surtout aux enfants pauvres de la cam
pagne. Elle est fondée sur l'instructior
agricole et professionnelle , ainsi que
sur l'enseignement mutuel. Elle es
complétée par la discipline par le tra-
vail , l'éducation physique , les travau>
manuels et les jeux. Les idées et le:
méthodes du Zurichois ont influencé
de nombreuses écoles.

Pestalozzi est décédé le 17 févriei
1827 à Brugg (AG). Il avait 81 ans
Durant les années qui ont suivi , sor
nom a incarné une sorte d'éducatior
idéalisée. Depuis quelques années tou
tefois, des études tentent de montra
quel était l'homme et ses faiblesses.

ATS

Une fondation très active
La fondation Pestalozzi aura 50 ans en
avril. L'an dernier , plus de 18 000 en-
fants et adolescents de neuf pays onl
pu poursuivre leurs études grâce à
cette œuvre d'entraide. Elle dispose
d'environ 16 millions de francs par an.
dont un tiers remis par les pouvoirs
publics. Le solde provient de legs ou de
vente d'insignes.
VILLAGE DE TROGEN

Depuis 1946, des enfants étrangers
peuvent suivre une formation tout en
se familiarisant avec leur culture d'ori-
gine au village d'enfants Pestalozzi à
Trogen (AR). Cette éducation bicultu-
relle n'est pas une charge mais l'occa-
sion de renforcer sa propre identité
gage d'une intégration réussie en Suis-
se. Le village a vu le jour à l'initiative

OSCE. Flavio Cotti se rendra en
Bosnie
• Le conseiller fédéral Flavio Cotti
se rendra en février ou en mars en Bos-
nie. Le président en exercice de l'Or-
ganisation pour la sécurité et la coopé-
ration en Europe entend ainsi mani-
fester «la volonté de l'organisation de
concrétiser l'engagement qui lui a été
attribué à Dayton pour le rétablisse-
ment de la paix dans ce pays», a-t-il
affirmé hier à la Radio suisse roman-
de. L'OSCE a reçu pour mission de
mettre sur pied des élections démocra-
tiques avant novembre . Elle devra
s'assurer du respect des droits de
l'homme et contrôler les armements
des anciens belligérants. ATS

DISPARITION. Pas de trace de
Bruno Bréguet
• L'ambassade de Suisse à Athènes £
contacté en novembre les autorités
grecques pour obtenir des informa-
tions sur l'éventuelle disparition dans
ce pays du Tessinois Bruno Bréguet
De nouveaux éléments ayant été avan-
cés sur la disparition de ce complice
présumé de Carlos, la Suisse va re-
prendre ces contacts , a indiqué hier le
Département fédéral des affaire;
étrangères. Les autorités grecque;
n'ont confirmé ni l'incarcération ni k
disparition dans leur pays du Tessi-
nois. ATS

de l'écrivain et journaliste Walter-Ro-
bert Corti, mais aussi grâce à la géné-
rosité du public de plusieurs pays. Pes-
talozzi est choisi comme patron spiri-
tuel de la fondation. Et lors de la pose
de la première pierre, un mécène zuri-
chois a offert un portrait du pédago-
gue.
CONGRES A FRIBOURG

Le jubilé sera fêté le 27 avri l pro-
chain au village d'enfants de Trogen
Le conseiller fédéral Flavio Cotti pren-
dra part aux festivités, a indiqué Tho-
mas Mâchler , porte-parole de la fon-
dation. En outre , le 10 septembre , ur
congrès est prévu à Fribourg. Les par-
ticipants y aborderont les questions
des droits de l'enfant dans les pays di
Sud et de l'Est.

Les idées de Pestalozzi sont encore
très actuelles , a expliqué M. Mâchler
Les personnes défavorisées ont encore
besoin d'éducateurs et les réforme:
sociales prônées par le pédagogue ai
siècle dernier sont encore à l'ordre di
jour.
DROITS DE L'ENFANT

La fondation se donne pour missioi
d'encadrer positivement , concrète-
ment et à long terme , les jeunes victi-
mes de traumatismes divers , en Suisse
ou à l'étranger. Elle souhaite notam-
ment un renforcement du contrôle des
exportations du matériel de guerre ei
la ratification de la Convention inter-
nationale sur les droits de l'enfant pai
la Confédération.

ATS

LES COUPLES HOMOSEXUELS FONT LE SIÈGE. 600 personnes ont
manifesté samedi à Berne pour réclamer «les mêmes droits pour les
couples du même sexe». Les milieux lesbiens et «gays» avaient symbo-
lisé leur action en plaçant un long banc devant le Palais fédéral. Le
comité Les mêmes droits marquait ainsi le premier anniversaire de la
pétition réclamant des droits égaux pour les couples homosexuels,
déposée le 9 janvier 1995, munie de 85 000 signatures. Les manifestants
protestaient ainsi contre le fait que cette intervention n'a jusqu'ici pas
été traitée officiellement par les Chambres fédérales. AP/Keystone
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Pierre Paupe. L'air des Franches-Montagnes sous la Coupole. ASL

Un Franc-Montagnard au Palais
Pierre Paupe, homme fort de Saignelégier, a enfin obtenu,
élu sous la Coupole, un mandat politique de premier plan.

C
ertains l'appelaient le colonel tagnes. Il est né dans ce district en
Paupe avant même que ce grade 1937, au bord du Doubs , à Soubey,

ne lui échût : manière de souligner, commune idyllique mais ô com-
dans les années septante , la situa- bien reculée. C'est une fois termi-
tion paradoxale de cet instituteur née sa formation d'instituteur qu 'il
bien engagé dans la hiérarchie mili- prend vraiment pied sur le Haut-
taire alors que son terroir politique Plateau : nommé à Montfaucon , il
- les Franches-Montagnes échau- obtiendra ensuite la mairie de cette
dées par l'affaire de la place d'ar- commune, avant d'accéder au cœur
mes - regorge de militants antimi- du «pouvoir franc-montagnard»:
litaristes décidés à ne pas laisser le à la direction du journal local , à la
canton du Jura en gestation s'en- présidence du Marché-Concours de
foncer dans les ornières du confor- chevaux. En 1979, il obtient tout
misme helvétique. Pierre Paupe naturellement , faute d'être minis-
n'offrait-il pas l'exemple d'un com- tre , la direction de la Nouvelle as-
portement horripilant aux yeux des surance immobilière cantonale,
durs du Rassemblement jurassien? dont le siège est à Saignelégier. Ins-
Oui et non , car c'est un autono- tallé au chef-lieu, il en occupera
miste indiscutable. On pourrait tout aussi naturellement la mairie,
dire que son conformisme, notam- C'est bien lui , dès les années 80,
ment militaire , lui tient d'originali- l'homme fort du district. Mais en-
té, core ? Sa fonction l'empêche de sié-
Après avoir siégé au bureau de ger au Parlement et sa carrière
l'Assemblée constituante , il est por- pourrait bien s'arrêter là: on a
té, à fin 1978 , sur la liste PDC de - trouvé une sinécure pour le colo-
l'élection au premier Gouverne- nel !
ment jurassien , aux côtés de Fran- Mais corrigeons cette image mar-
çois Lâchât et de Pierre Boillat. Au tiale qu'accentue son abord plutôt
premier tour , bien que distancé par trapu. Pierre Paupe est un homme
ses colistiers , il n'en arrive pas de contact , chaleureux , d'une ex-
moins cinquième , ce qui lui donne trême sociabilité. Et surtout , il se
les chances arithmétiques d'être montre très soucieux du développe-
l'un des cinq premiers ministres du ment de sa région. C'est l'homme
nouveau canton. Mais la conjonc- politique qui , très tôt , a saisi l'im-
ture politique veut que son parti portance d'un projet de raccorde-
limite ses appétits. Il renonce , im- ment ferroviaire des Franches-
pressionnant les uns et les autres Montagnes à Delémont , et si les
par sa loyauté. autres avaient fait comme lui , l'af-
II n'empêche qu 'il perd la grande faire n'aurait peut-être pas été bio-
occasion de jouer un rôle cantonal quée en scrutin populaire ,
de premier plan. On pense à lui Le voici élu cet automne , à 58 ans ,
pour la chancellerie , mais cela au Conseil des Etats. L'air des
n'aboutit pas : plutôt que d'être le Franches-Montagnes sous la Cou-
sixième à Delémont , Pierre Paupe pôle. Une cohabitation à suivre,
sera le premier aux Franches-Mon- PIERRE KOLB

VOROR T

La monnaie « euro» sera m
grand défi pour la Suisse
La création de l'Union économique e
monétaire (UEM) place la politiquf
monétaire de la Suisse devant d<
grands défis ces prochaines années. Ei
raison des incertitudes concernant 1<
développement de cette Union , 1(
franc suisse risque de devenir encon
plus fort , selon le Vorort.

Il faudra compter avec des turbulen
ces croissantes sur le marché des devi
ses. Les membres de l'Union euro
péenne auront de nombreux problè
mes d'adaptations à maîtriser avant d<
parvenir à une monnaie européennf
unique , expliquait samedi l'Unioi
suisse du commerce et de l'industrii
(Vorort).

La Suisse doit calculer , dans sa poli
tique monétaire , avec le risque de va

gués spéculatives sur le franc. Cel;
aura des conséquences sur les taux di
change, l'inflation , les taux d'intérêt e
la croissance économique. Il y a pour
tant des limites posées à une trop fort
croissance du franc. Une monnat
suisse trop forte freine le développe
ment de l'économie. En outre , le fran*
n'est pas la seule monnaie refuge .

Il faut poursuivre la politique moné
taire , jusqu 'ici pratiquée de manier
indépendante , dans une perspectiv
de stabilisation du niveau des prix
estime le Vorort. Mais pour ce derniei
rattacher le franc suisse au mark es
moins positif. En raison des incertitu
des concernant l'UEM. il faudrait ;
nouveau étudier la question des tau:
de change fixes. AT!



DES GENS COMME VOUS

Giuseppe Campana, appelé aussi
«Peppino», garçon de café

Giuseppe Campana, serveur au «Rex», à Fribourg. GD Alain Wicht

Pourquoi vous levez-vous le ma-
tin?
- Quand je vois le soleil se lever, j'ai
envie de faire pareil! J'ai toujours un
grand plaisir à prendre ma douche et
partir travailler. Dès six heures du
matin , quand je vais au travail , je
reçois de grands sourires, de grands
bonjours: ça, ce sont des vitamines
pour la journée !
Y a-t-il des jours ennuyeux?
- Oui, bien sûr , mais comme disait
mon papa (c'était un homme chaleu-
reux, charnel , «biblique»), «la vie est
un cadeau du ciel et quand il ne te
reste plus rien , il te reste toujours la
vie».
Aimez-vous la solitude?
- Oui , le soir pour me «recharger les
piles». Mais puis-je dire que je con-
nais la vraie solitude? Je suis tou-
jours en compagnie de moi-même,
c'est comme une sorte de dialogue.
Même seul, je prends soin de moi: je
mets toujours un joli couvert pour
manger, avec une bougie , j'ai même
parfois des fleurs que de charmantes
dames m'apportent du marché le
mercredi.
Qu'est-ce que le bonheur?
- Ce sont les choses simples, un tou-
cher de mains, un sourire... Et puis ,
c'est aussi être dans ma famille, avec
ma mère, mes .frères que j'aime
tant.
Et le malheur?
- Le vrai malheur, c'est la médio-
crité de la compréhension de l'autre ,
c'est se présenter comme propre , in-
tègre , ouvert et être reçu comme
quelqu 'un de pas propre , c'est de la
stupidité maligne, c'est-à-dire qu 'elle
fait mal.
A quoi tenez-vous le plus?
- A l'amour , la gentillesse, la com-
passion. Vous pouvez être un Eins-
tein , mais si vous êtes incapable face
à un homme qui souffre de dire avec
cœur «pauvre diable», tout votre sa-
voir ne sert à rien. L'intelligence du
cœur , c est tellement plus important
que l'intelligence de la raison. La
gentillesse a toujours émergé sur le
reste. Etre gentil , c'est souvent vu
comme péjoratif alors que c'est met-
tre la relation avec l'autre en pre-
mière place, la relation sans juge-
ment.

MOSCOU. Le patriarche Alexis
dénonce l'expansion catholique
• Dans une intervention faite devant
l'assemblée du clergé de Moscou, le 21
décembre dernier , le patriarche Alexis
II a dénoncé la poursuite de l'«expan-
sion catholique» sur le territoire «ca-
nonique» de l'Eglise orthodoxe russe,
citant l'action de l'associaiton carita-
tive catholique «La Maison de Ma-
rie» , qui a récemment ouvert une fi-
liale à Iaroslav , ainsi que l'aciton de

Etes-vous sensible a ce que les
autres pensent de vous?
- Tout à fait et d'ailleurs cela
m'énerve. Souvent je m'interdis de
faire ce que j e voudrais car je crois
que je n'ai pas le droit de décevoir
ceux qui m'aiment.

Qu'attendez-vous de vos amis?
- Devant un ami , on doit pouvoir
enlever son masque et dire «merde,
je n'en peux plus!» Même s'il n'y a
qu 'un pour-cent de tristesse chez
l'ami contre nonante neuf pour-cent
de rigolade, on doit reconnaître ce un
pour-cent et sentir par un simple re-
gard qu 'il a besoin d'une main sur
l'épaule, une écoute chaleureuse. Il y
a aussi des amitiés fugitives qui sont
des trésors. Combien de vieilles da-
mes adorables , ici au tea-room (cer-
taines sont maintenant au ciel), qui
rigolent beaucoup avec moi et à qui il
échappe parfois une petite larme de
détresse. Ce sont de courts instants
de confiance et d'amitié.

Parlez-moi de votre travail.
- Depuis vingt-cinq ans , je suis au
Rex au service de la clientèle. J'aime
servir les gens, communiquer avec
eux, j'ai besoin de chaleur humaine :
rire, parler , chanter avec les clients.
J'aime passionnément Fribourg,
c'est ma ville d'adoption (je viens
d'Italie du Sud). Je ne pourrais vivre
dans une ville où je serais un numé-
ro. A Fribourg, il suffit que j'ouvre
ma fenêtre pour voir des gens connus
que je peux siffler comme pour dire
«je suis là».

Avez-vous peur de vieillir?
- J'attends de ma vieillesse quelque
chose que je ne connais pas mainte-
nant: la sagesse, c'est-à-dire le repos
de l'esprit pour prendre du recul ,
pour se préparer à s'en aller. Le cœur
lui , ne se reposera jamais, et c'est
bien comme ça.

Si votre mort était imminente, y
a-t-il quelque chose que vous
tiendrez encore à réaliser à tout
prix?
- J'aimerais faire une belle prome-
nade en forêt et puis voir ceux de ma
famille un à un parce que je les ado-
re.

Propos recueillis par
MARIE-CLAUDE FRAGNI èRE

106 prêtres-missionnaires polonais en
Biélorussie. Alexis II reproche aux ca-
tholiques de s'intéresser aux enfants
sous couvert d'aide humanitaire , puis
d'approcher les parents pour les caté-
chiser. «C'est comme cela qu 'on con-
vertit la Russie profonde au catholicis-
me». Par ailleurs , Moscou est le théâ-
tre de vifs débats entre orthodoxes
eux-mêmes, les conservateurs s'en
prenant vivement à ceux qui collabo-
rent avec les catholiques , en particu-
lier dans la radio du patriarcat. APIC

EX-YOUGOSLA VIE

Le cardinal Kuharic condamne
les actes de vengeance croates
La hiérarchie catholique garde ses distances avec le régime nationaliste de
Zagreb, refusant de cautionner les violences commises par l'armée croate.

P

rimat de Croatie , le cardinal
Franjo Kuharic a une nouvelle
fois condamné les actes de
vengeance criminelle perpé-
trés par des éléments croates

contre les Serbes lors de l'« Opération
Oluja» de reconquête des territoires
croates. Dans une interview exclusive
à l'hebdomadaire catholique «Glas
Koncila», reproduite ce mercredi par
l'agence de presse catholique IKA à
Zagreb, Mgr Kuharic met en garde
contre le danger d'« idolâtrer la nation
ethnique , l'Etat ou le parti».

L'archevêque de Zagreb relève que
le journal des évêques «Glas Koncila»
était déjà attaqué à l'époque commu-
niste , mais qu 'il n'a pas cessé de l'être
avec l'arrivée de la démocratie. En
effet, dans des articles et des prises de
position , le journal et les évêques de
Croatie ayant dénoncé les crimes com-
mis dans les territoires récemment li-
bérés par l'armée croate, ils sont deve-
nus en Croatie la cible de certains poli-
ticiens et journalistes. Les médias
croates ont la plupart du temps passé
sous silence les mises en garde de
l'Eglise catholique et ses dénoncia-
tions d'actes de vengeance contre les
Serbes.
CONTRE TOUS LES CRIMES

«Vraiment , quand on lit les rap-
ports actuels», lance le cardinal Kuha-
ric, « nous nous demandons d'où vien-
nent de tels crimes. Comment quel-
qu 'un peut-il torturer et humilier les
gens de cette manière ? S'introduire
dans l'appartement d'autrui , en jeter
les locataires dans la rue, prendre leurs
biens, c'est contraire à toute loi... C'est
un crime. Nous sommes contre tous
les crimes, quels qu'en soient les au-
teurs ! »

L'archevêque de Zabreg déplore en-
core que souvent dans les médias croa-

tes, l'Eglise apparaisse uniquement
comme un décor et qu 'on cherche à la
manipuler en tentant de démontrer
qu 'elle est pour tel ou tel parti ou pro-
gramme politique.

Lors de la reconquête de la Krajina ,
qui a jeté sur les routes de Bosnie et de
Serbie la grande majorité des quelque
200 000 Serbes de la région, la Croatie
a connu «l'un de ses plus graves échecs
moraux», a pour sa part estime
Mgr Franc Perko, archevêque catholi-
que de Belgrade. Dans une récente
interview accordée â l'hebdomadaire
«Panorama» à Zagreb, Mgr Perko a
qualifié les actes commis contre les
Serbes restés sur place (de nombreuses
personnes ont été assassinées, des sol-
dats croates ont pillé et incendié des
villages entiers) de très graves viola-
tions des droits de l'homme.

L'archevêque catholique de Bel-
grade ne croit pas la version officielle
selon laquelle on n'a pas pu empêcher
ces exactions. Il affirme que selon des
informations de sources diplomati-
ques internationales , l'expulsion mas-
sive des Serbes de la Krajina a été
l'aboutissement d'un «plan secret» du
Gouvernement de Zagreb. Mgr Franc
Perko, lui-même d'origine Slovène ,
constate que les Croates ont beaucoup
perd u de leur réputation morale. II
demande que le peuple croate, majori-
tairement catholique , se comporte à
l'avenir comme un peuple chrétien , et
non pas «comme des barbares». L'ar-
chevêque de Belgrade considère que
les réfugiés serbes qui le désirent de-
vraient pouvoir rentrer dans leurs vil-
lages et leurs villes. Le retour des réfu-
giés est pour lui «la pierre de touche»
des accords de paix de Dayton. APIC

Le cardinal Kuharic, archevêque de Zagreb. WCC

MEDIAS

La première sortie du pape
sur Internet est un joli succès
«Boire beaucoup et du bouillon de
poulet en particulier»: par le biais
d'Internet, Sarah conseille au pape
cette recette contre la grippe. Un com-
muniqué de presse du Saint-Siège pu-
bliait le 29 décembre un bilan des pre-
mières 48 heures de sa présence sur le
réseau.

En tout , 307 786 utilisateurs de
70 pays, dont 136 166 entrées pour
la seule journée du 25 décembre,
171 61 Ole lendemain. Heures de poin-
te: entre 12 et 18 heures le jour de
Noël , avec une moyenne de 20 000
entrées à l'heure . Le message de Noël
du pape était disponible ainsi que ses
vœux en différentes langues. La boîte
postale a eu elle aussi un grand succès:
un millier de messages sont parvenus ,
principalement des félicitations pour
l'innovation , y compris de la part

d'institutions ecclésiastiques non ca-
tholiques.
UN NOËL «ULTRASPÉCIAL»

«C'est vraiment fantastique que le
Vatican soit «on line » sur «Web», et
c'était le bon moment pour le faire.
Mon Noël cette année est ultraspécial
parce que j'ai pu lire le message du
pape avec ma famille», (Mike , EU).
Richard demande une prière pour
Poppi , une fillette âgée de 7 ans qui
souffre d'une tumeur et remercie
«pour le splendide message». Une
dame d'Hollistone (Massachusetts,
EU) remercie le pape de son «magni-
fique message pour ce monde trou-
ble». Mais rien n'est parfait! De Taï-
wan, Cheng regrette une erreur de ca-
ractère dans le texte des vœux en chi-
nois... APIC

LOS ANGELES. Le journal diocé-
sain tient la grande forme
• Tiré à 100 000 exemplaires, avec
quatre fois plus de lecteurs , le journal
diocésain de Los Angeles a le vent en
poupe. Signe partiulier , il est écrit en
espagnol, et il a été lancé en 1991 par le
cardinal Mahony contre l'avis de ses
colaborateurs. «Vida Nueva». comme
est titré ce bimensuel de format ta-
bloïd , répond en fait aux besoins des
plus fragiles parmi les chrétiens cali-
forniens, les immigrants d'origine
mexicaine. Ceux-ci ne trouvent pas
seulement des articles , mais quantité
de données pratiques , d'adresses et de
numéros de téléphones. «La Califor-
nie du Sud ferme ses portes aux sans-
papiers , aux migrants, et ces gens sont
nos lecteurs», dit une des journalistes ,
Alicia Prieto. Soutenu pour l'instant
par les subventions de l'archevêché, le
journal devrait être rentable dans 4 ou
5 ans, grâce à la publicité . Au rythme
actuel , la moite des habitants de Los
Angeles seront d'origine hispanique
en 2010. APIC

ETATS-UNIS. Des religieuses
réclament l'accès au sacerdoce
• «Le Vatican a beau le déclarer in-
faillible, l'enseignement de l'Eglise in-
terdisant l'accès des femmes au sacer-
doce est erroné» , estime la Coalition
nationale des religieuses américaines
qui représente 2000 religieuses catho-
liques. Dans une déclaration adoptée
par son comité directeur , la coalition
fait valoir qu 'un enseignement qui
n'est pas fondé ne peut être déclaré
infaillible. Elle invite tous les catholi-.
ques , «y compris les prêtres et les évê-
ques , à parler fort , publiquement et
courageusement» afin que le Vatican
puisse reconnaître le sentiment des fi-
dèles sur la question. La tradition ne
devrait pas être évoquée pour «bénir
des siècles d'injustice », poursuivent
les religieuses , qui observent que «la
persistance d'une pratique erronée ne
légitime pas sa continuation». Et toute
déclaration prétendument infaillible
sur le sujet est «prématurée et inap-
propriée». APIC

AUTRICHE

L'archevêque de Vienne ouvre
son palais aux réfugiés
Mgr Christoph Schônborn , archevê-
que de Vienne depuis l'automne der-
nier et ancien professeur à Fribourg, a
reçu jeudi passé une dizaine de réfu-
giés dans les salles de réception de son
palais épiscopal. Il entendait ainsi par-
ticiper à l'action Logements d'aide
mobiles lancée en Autriche par Caritas
et le Service de diaconie protestant.

Cette action s'efforce d'offrir un lo-
gement provisoire aux requérants
d'asile dont le statut n'est pas encore
clarifié et à ceux dont la demande a été
rejetée. En Autriche en effet , durant le
temps que dure la procédure , les re-

quérants n'ont pas droit à une assis-
tance de l'Etat. Lors d'une conférence
de presse avant Noël , Mgr Schônborn
avait soutenu cette action en déclarant
qu 'il n'était pas concevable que des
réfugiés soient obligés de bivouaquer à
l'extérieur par des températures hiver-
nales. Les paroisses catholiques et pro-
testantes ont organisé depuis novem-
bre cette action de logements d'urgen-
ce. Les réfugiés devaient rester à l'ar-
chevêché jusqu 'à aujourd'hui , lundi,
avant d'être accueillis à la paroisse de
la cathédrale.

APIC
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RENCONTR E

Le recteur Jean Baeriswyl prendra
sa retraite à la fin du mois de juin
Entré au Collège Saint-Michel à 19 ans comme pion, le recteur y a passe toute sa vie prof es
sionnelle. Il part l'âme sereine, rêvant de lectures et de mouvement. Après le dévouement.
« 
^^  ̂

est peut-être un peu preten-
Ê i tieux de le dire , le Collège
¦ Saint-Michel est une maison
M qui en vaut la peine: on ne
^^m+S peut pas la laisser entre les

mains de n 'importe qui! Quelqu 'un
qui viendrait de l'extérieur ne s'amu-
serait pas tous les jours.»

Jean Baeriswyl , qui sera un jeune
retraité de 61 ans en juin prochain ,
annonce la couleur: son successeur à la
tête de l'établissement doit venir de
1 intérieur. Les angoisses de certains
professeurs à l'évocation du nom d'un
papable , le proviseur Renevey, «un
homme qui a le sens de la fête» tout en
portant le surnom de «Colonel», lais-
sent le recteur sortant serein. «Quand
on a su que j'étais candidat , il y a aussi
eu des angoisses... Mais la fonction
change l'homme: on n'est pas le même
quand on est recteur ou proviseur.»

• LE POLITIQUE DECIDERA. A la
rigueur , le poste pourrait égalemenl
revenir à une personne qui réintégre-
rait St-Michel après avoir passé quel-
ques années ailleurs. Ce qui représente
quand même une vingtaine de candi-
dats potentiels , estime Jean Baeriswly.
«Avant de donner ma démission ,
avant de laisser le bateau vide, j'ai
quand même pris quelques précau-
tions pour ma succession. Comme
mon prédécesseur Michel Corpataux
l'avait fait avec moi. Mais c'est le poli-
tique qui décide... je n'ai pas de garan-
tie.»

En tout cas, le recteur ne considère
pas comme un désavantage le fail
d'avoir été un homme du sérail.
«Saint-Michel n'est pas une école
comme une autre. Il y règne un espril
particulier qui tient notamment à l'an-
cienneté des bâtiments. Cet esprit se
vérifie dès qu 'on passe la porte et pai
l'absence de graffitis sur nos vieux
murs, signe d'un certain respect... Bien
connaître la maison permet de faire la
part des choses, de garder de la tradi-
tion ce qui le mérite, de trier entre
nécessaire et fioritures parmi les nou-
veautés. Etre de l'intérieur c'est aussi
un avantage pour établir des relations
de confiance avec les professeurs: on
sait qui peut faire quoi , par exemple
assumer le futur rôle de médiateur ;,on
peut adapter et améliorer le statut de
l'un ou l'autre. Et, parfois,, on peul
aussi choisir de ne pas confier de res-
ponsabilités à qui ne saurait- pas les
exercer.»

• DES PROFS A FORTE PERSON-
NALITÉ. Jean Baeriswyl reconnaît que
les élèves lui posent moins de problè-
mes que les professeurs: «Il doit >
avoir dans cette profession une pro-
portion d'individualistes et de person-
nalités fortes plus marquée qu 'ail-
leurs. Quand il y a conflit entre deux
enseignants, il faut rencontrer chacun
séparément , faire des séances de
conciliation. Ca ne veut pas dire que
c'est le grand amour après mais au
moins les gens acceptent de travailler
ensemble. Parfois, il faut aussi ser-
monner vertement , taper sur la table.
Ca pète sec et sonnant dans mon bu-
reau. Mais je ne suis par revanchard , le
lendemain , je salue à nouveau les
gens.»

Ainsi ce jeune pro f, inspiré par le
film «Le cercle des poètes disparus» el
convaincu de détenir la vérité à lui toul
seul , a bien dû composer avec ses col-
lègues. Ou cet autre enseignant , dom
le statut branlant avait été arrangé par
le recteur , qui n'avait rien trouvé de
mieux que cie le traiter de combinard
parce qu 'il perdait dans l'affaire deux
heures d'enseignement par semaine...
alors qu 'il aurait pu y perdre son pos-
te.

Le recteur Jean Baeriswyl laisse

• UN PARCOURS NON PROGRAM
MÉ. «Il faut bien que quelqu 'un se
dévoue pour faire le sale boulot!» Jear
Baeriswyl affirme n'avoir jamais fai
de plan de carrière , mais la fonction de
recteur n'a été finalement qu 'un abou-
tissement logique. «Je suis arrivé ici
comme pion à l'automne 1954, à l'âge
de 19 ans. C'était un moyen de payei
les études à l'uni. J'avais un seul joui
de congé et je gagnais 100 francs pai
trimestre. C'était la meilleure école
possible: on s'impose par ce que l'on
est et non par ce que l'on sait.»

Après trois ans d internat , et troi!
autres comme surveillant des retenue;
et récréations des externes, ce sera fa
cile de prendre une classe. Jean Baeris
wyl sera nommé en 1960 comme pro-
fesseur de grec, de latin et de français
Il donnera même d'autres branches,
tout simplement parce qu 'il était libre
à l'horaire : «C'était le seul critère du
préfet Chammartin. Il nous a aussi
appris le dévouement , en étant là joui
et nuit.»

C'est en 1971 que Jean Baeriswyl
mettra véritablement le doigt dans
l'engrenage des responsabilités en de-
venant proviseur. «Ce rôle de sous-
directeur chargé de la discipline et du
suivi des élèves est important poui
1 image extérieure de la maison. D'au
tant plus que les contacts avec les pa
rents et les élèves sont plus forts qu 'au
trefois. Cela a aussi été une bonne
école pour la suite!» Il exercera le rec
torat dès 1989 et pour sept ans.

• LA CONVIVIALITE LINGUISTI-
QUE POUR OBJECTIF. A quelques
mois de son départ , Jean Baeriswyl a
plusieurs motifs de satisfaction.
D'abord , les professeurs et les élèves

son fauteuil à un autre, après avoir pris des précautions. GD Alain Wich

vivent matériellement mieux à Saint-
Michel , grâce à de nouveaux espace;
de rencontre (salles, bibliothèques) e
des bancs dans la cour. Il y a égalemen'
les classes bilingues qui marchent bier
et qui devraient se développer. «Ces
dommage qu'on n'ait pas pu les éten-
dre à plus d'un type de maturité. Or
aurait pu faire mieux. Pourquoi allei
se perfectionner ailleurs en langue;
quand on pourrait tout avoir sur Fri-
bourg?»

Le recteur a également cherché i
rapprocher les deux communautés lin
guistiques , notamment en intégran
les Alémaniques à la fête de St-Nico
las. «Avant, c'était une démarche i
sens unique: un bilingue était ur
Suisse alémanique qui savait bien h
français. L'inverse n'était pas vrai.»

Comptant 1020 élèves dont une
moitié de filles , 124 professeurs don
80 à plein temps , le collège a plus évo
lue ces 40 dernières années que duran
les trois siècles précédents , estime
Jean Baeriswyl. Notamment grâce à k
mixité et aux premières bachelières
en 1990. Il y a trois décennies, l'élève
de 22 ans qui avait fait son école de
recrues qui était piqué à boire un verre
en ville en fin d'après-midi devait être
puni. Celui qui regardait une fille de
trop près encourait le risque d'être
vire.

• DES ÉLÈVES PLUS EXIGEANTS
Au cours de sa carrière , Jean Baeriswy
a le plus souvent fermé les yeux sur le:
règlements et les programmes
«J'aime mieux régler les problème:
par la discussion , quitte à passer ur
savon. Le plus souvent ça s'arrête là
sans punition ni sanction. Au
jourd'hui , c'est plus difficile d'être ui
mauvais prof: les élèves sont moin:
dociles et résignés qu 'autrefois. Il:

sont plus exigeants, plus proches de:
professeurs, plus spontanés, plus gêné
reux et plus ouverts.»

Le recteur en prend pour preuves le:
actes de ses collégiens: une «extraordi
naire» opération de vente de rose:
pour le Rwanda ou encore cette classe
aux petits soins avec sa professeure qu
venait d'accoucher. Encore un effe
heureux de la féminisation à Saint
Michel!

Recteur: le poste est dévorant e
passionnant. Pas question de l'exerce
en fonctionnaire à mi-temps, voire de
profiter pleinement des six semaine:
de vacances qui lui sont attachées. A1.
question de savoir s'il a été un boi
recteur , Jean Baeriswyl n'hésite pas
«oui , j'ai essayé de l'être . En entrant
ma devise était «mieux vivre ensem-
ble». J'ai assez bien réussi à rendre k
maison plus conviviale. Si j'en croi;
des échos, on regrette mon départ... e
les médias n'ont pas parlé en mal de k
maison, c'est bon signe. C'est auss
mieux de partir en étant regretté que
d'entendre : quand est-ce donc que ce
vieux crabe part!?»

• ASSURER LE SUIVI DES REFOR
MES. Il s'en va donc. Non seulemen
pour profiter des petits avantage;
d'une retraite anticipée ou lire une
montagne de bouquins en souffrance
pour se donner du mouvement afin de
désempâter l'homme ou pour amena
ger un secret pied-à-terre . Il s'en \i
aussi parce qu 'il a son collège Saint
Michel dans la peau et qu 'il a toujours
recherché son bien et son renom. «Ce
qui a pesé le plus dans ma décision , ce
sont les réformes qu 'amèneront k
nouvelle maturité: c'est bien d'avoii
quelqu 'un qui puisse être présent di
début à la fin. Cela n'aurait pas été
mon cas.» GéRARD TINGUEL \

Les enseignants
le regretteront
plutôt

OPINIONS

Six professeurs contactes ai
hasard notent bien à très
bien le recteur partant Jean
Baeriswyl. Echos.

Christian Bardy (Marly). Il trouv
assez logique qu 'il parte avant la mis
en route de la nouvelle maturit
(ORM). Il regrettera pourtant le dé
part de celui qui «fait un peu partie de
meubles» du collège Saint-Michel, ca:
il a beaucoup œuvré pour en conserve
les traditions (accueil des anciens élè
ves et professeurs) et soutenir les nou
velles initiatives. «Il a su préserve
l'esprit de la maison , cette grande li
berté laissée aux professeurs de s'orga
niser. Il ne nous a jamais considérés ei
pions , comme un militaire... Bien sûr
il y a toujours des gens pour râler , de:
messieurs Yaka. Certains aimeraien
un recteur plus présent dans 1:
conduite pédagogique du collège. Ei
fait, il devrait y avoir deux personne
pour le poste: une pour les relation:
extérieures , si prenantes, et une pour le
suivi didactique.»

Charles Egger (Corminbœuf)
«Jean Baeriswyl a maintenu la tradi
tion, il a su tenir à distance la Direc
tion de l'instruction publique , mais i
n'a pas apporté beaucoup de nouveau
tés. Il serait bon maintenant que soi
successeur vienne de l'extérieur. Je mi
considère comme un fidèle du recteur
un bon recteur qui laisse les profs s'ex-
primer et leur fait confiance. Peut-être
aurait-il dû se montrer plus directi
avec les enseignants fonctionnaires
qui n'utilisent guère les possibilités de
la non-directivité... Mais je ne croi;
pas que ça aurait marché.»

Pour cet enseignant de branche
économiques , la non-directivité n'es
en tout cas plus de mise dans les dos
siers de type administratif. Petit repro
che au recteur?

Jean-Jacques Catillaz ( Farvagny
le-Petit). «C'est un bon recteur, ui
peu soupe au lait voire cnseux qu
aurait pu durer encore 3-4 ans. Fonda
mentalement, je suis très déçu car c'es
quelqu 'un que j'aime beaucoup. Il ;
prouvé qu 'on peut diriger un collège
en étant un homme avant tout: il a trè:
bien conduit sa maison, avec ses qua
lités humaines.»

Pour cet enseignant de grec, Jeai
Baeriswyl a d'abord été un excellen
proviseur , n'étant pas un dirigeant-né
Il s'en est pas trop mal sorti quanc
même avec les profs qui se prenaien
pour les pontifes de leur branche e
supportaient mal une autorité au-des
sus de la leur , dit-il.

Pierre Roulin (Fribourg). contem
porain et long compagnon de route di
recteur , a apprécié son ouverture pou
aborder les problèmes et sa rondeu
dans l'approche des gens. «Il n'est pa:
trop administrati f, il est bien au cou
rant de toutes les tendances dans 1<
corps professoral , il a su gérer et tra n
cher les tensions entre les branches e
les personnalités. Certains lui repro
cheront d'avoir été parfois partisan..
Il a aussi ses humeurs et un peu moin:
de finesse que l'abbé Bise. Mais je ne
crois pas que certains seront content;
de le voir partir!» conclut-il.

Didier Monay (Fribourg) et Andrt
Seydoux (Granges-Paccot) souli
gent également cette merveilleuse li
berté d'enseigner et de travailler que li
recteur leur a ménagée, dans le respec
de la tradition de St-Michel: «Ce n'es
pas quelqu 'un qui est toujours sur le
basques des profs, pas quelqu 'un d<
tatillon. Il a aussi un grand sens de 1:
justice» , répondent-ils en chœur.

Quant à la succession, il faudra voir
Certains craignent que le papabli
chouchouté , le proviseur Nicolas Re
nevey, ne soit pas le bon cheval: il fai
un peu trop ami-ami avec les élèves
Serait-ce une tare ? GT
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c'est ce que nous offrons
aux futurs locataires

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

- appartements de 2Vi
et 3 1/2 pièces subventionnés

• cuisine agencée
• balcon ou terrasse
• ascenseur
• lumineux et spacieux
• place de jeux
2'/2 pièces : de Fr. 444 - à Fr. 989 -
+ ch.
3 1/2 pièces: de Fr. 624.-
à Fr. 1249 - + ch.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles)

Libres de suite ou à convenir.
17 180710 Avenue Géra rd-Clerc

af~ ¦ I 1680 Romont BWrrlmoh-ia'̂ M
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MARLY
A vendre dans quartier calme

3 PIÈCES
• surface 67 m2

• balcon 8 m2

• cuisine avec lave-vaisselle, vitro-
céram., etc.

• sanitaires neufs
• Fonds propres : Fr. 30 000.-

• Mensualité : Fr. 796.- + charges

ï? 032/23 63 1 06 100979

À LOUER ^^^
À FRIBOURG ^
AU CARREFOUR

rte des Arsenaux

appartements de
314 pièces

• dans immeuble récent
• au centre-ville
• cuisine agencée
• coin à manger
• salle de bains et W. -C. sépa-

rés
• loyer intéressant
• libres dès 1.4.1996
Pour tous t$ffî&
renseignements : ĵ

F
^V

17-180788 ^EP*̂

"" ¦ 
iM i i 1 1  » '£¦

ï |îj\ serge et danîel
lUt) bullîard sa
^S"̂  fribourg tél. 037 22 47 55

A venure
Villars-sur-Glâne
très beau site ensoleillé, vue

panoramique sur les Préalpes, à
proximité de toutes irulrastruetures
(écoles, commerces, jonction N12)

villas en terrasses
SVz à 6V2 pièces

expression architecturale
contemporaine favorisant
l9non<*af>*a Cki- 1«s litntvÀvAM, VOUUVV \,m- JtCS 1UUUVI.V

distribution en duplex avec très
grande terrasse privée

Choix clans la décoration
intérieure

Fr. 495'000.- à 795*000.-
(2 parkings incl.)

Dossiers sans engagement f
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À LOUER À MARLY
Proximité immédiate commer-

ces , arrêt bus, écoles...

SPACIEUX
APPARTEMENTS

DE 414 ET 5/4 PIÈCES
Libres de suite ou à convenir .
Tout confort , cuisine habitable
très bien agencée , armoires
murales , grand balcon , places g
de parc int. et ext. T
Renseignements $ffî&et visites Œ F BP

c^nE^L iÀLLinr™*:
AGENCE IMMOBILIERE

rA 
louer à Cordast IrT.™

Im Môsli 3 et 5, \&J?
dans immeubles neufs

- appartements
subventionnés
de 31/2 pièces

• cuisine agencée
• lumineux et spacieux
• ascenseur
• quartier tranquille
3y2 pces : de Fr. 618.-à  Fr. 1428.-
+ charges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libres de suite ou à convenir.

17-180717 Avenue Gérard-Clerc
n.i_ L 1680 Romont ¦
TIFTWl * 037/51 92 51 ¦

À LOUER ^V
À ARC0NCIEL

dans immeuble subventionné

superbes appartements
de 4 1A pièces

• situation très calme et ensoleil-
lée

• dans immeuble de haut stan-
ding

• avec balcons ou terrasse
• parking intérieur et extérieur
• libres de suite ou à convenir

1 MOIS DE LOYER GRATUIT

Pour tous ÂAm»tA.
renseignements : f̂ WJ

17-180785 \ldr1 flMB
A vendre tpr^H
ou à louer ŝ&'
Villargiroud

- appartements
de 4 pièces en duplex

• spacieux
• balcon
• conception moderne
• très grande cuisine

agencée
• 2 salles d'eau
• places de parc extérieures

à disposition.
Libres de suite ou à convenir.

17-180719 Avenue Gérard-Clerc
C^.î_ — L 1680 Romont MM

UMQu^ Ë̂

A louer à Pérolles

TRÈS BEAU
VA PIÈCES

très bien rénové, traversant ,
comprenant 3 belles cham-
bres, 1 hall très spacieux ,
1 grande cuisine dotée de tout
le confort moderne , 1 jolie
salle de bains et W. -C. sépa-
rés.
Loyer: Fr. 1276.- + Fr. 96.-

s 037/22 13 03
(8 h-11 h 45 ou 14h-17h)

17-178938

MAISON

LE LOCUM, France, a 3 km de Saint
Gingolph, À VENDRE

à 50 m du lac, entièrement refaite à neuf ,
2 appartements sur 2 niveaux , 107 m2

chacun, cuisines agencées chêne massif ,
chauffage central, places de parc , grande
terrasse avec annexe d'été. Terrain ar-
boré 1000 m2

Fr. 350 000.-
^ 021/948 70 60 130 771895

/ \
A louer à Villarsel-sur-Marly,

dans ferme rénovée

magnifique appartement
de 2% pièces avec terrasse
Loyer : Fr. 1080.- ch. comprises.

Libre: dès le 1.2.1996
ou à convenir.

¦s 037/51 93 21 - 037/87 90 21
(heures de bureau)

17 180802
L , à

COTTENS
A louer dans joli immeuble, situation

tranquille et ensoleillée

appartements de Vh et
3% pièces

Loyers subventionnés
Libres de suite

Renseignements et visites :
TD Société de Gérance SA

¦s 037/42 44 18
17-180237

t*S *> * •&' ?¦  ̂ <é̂ Ai

v <f
OCCASION À SAISIR!

Entre Bulle (Gruyère) et Gstaad

À VENDRE À CHÂTEAU-D'ŒX
situation centrale, facilité d'accès,
tranquillité et belle vue; dans un
splendide chalet résidentiel
TOPAZE
SUPERBES APPARTEMENTS

en PPE de \Vi, Vh. et
Vh pièces

de haut standing, avec beaucoup de
cachet, finitions d'excellente qualité
et de bon goût, salle de bains avec
whirlpool, grands balcons/terrasses ,
un sauna pour la résidence.
Prix: de Fr. 169 000.-
à Fr. 276 000.-
Exceptionnel rapport qualité-prix

- tiJËCKJlNVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUUUE
TéL «37/33 10 50 TéL 029/2 01 40

130-13639 '
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À LOUER ^^
À EPENDES ^

La Pallaz
situation tranquille

et ensoleillée
immeuble neuf
subventionné

grands 4Vi pièces
d'env. 99m2

• balcons env. 11 m2

• loyers abaissés
• charges comprises
• places de parc couvertes
• libres dès le 1er février 1996
Pour tous ,JP|j

^renseignements: CJ EP
17-180786 ^«3^

ii , "̂  j ^m jmm^mm̂ MMM MM̂ ÊiM
iiilili TH (''iïlM

À VENDRE
À PREZ-VERS-NORÉAZ
situation idyllique, en bordure
zone verte, exposition sud-

ouest

VILLA INDIVIDUELLE
DE 5 1/2 PIÈCES

Garage intérieur , grande ter-
rasse ombragée , pelouse clô-
turée avec haie vive.
Année de construction : «
1991/92. £
Prix intéressant £
Pour tous iSfer
renseignements : S^rr»

C^FIE^L ^ALLifl
GD PLACES '61B"̂  ̂ ¦̂¦¦ ifcll ¦ 1700 FRIBOURG

AGENCE IMMOBILIERE
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Cherche appartement
en PPE de 150 m2 dans immeuble

ancien en ville de Fribourg ou

petit immeuble
3 - 5  appartements

évent. à rénover

CP. 421, 1701 Fribourg

rA 
louer à SORENS, Ê$k

Au village A , ^3^

- appartements de Vh et
31/2 pièces subventionnés

• cuisine agencée
• finitions soignées
• immeuble de construction

récente
• vue sur le lac de la Gruyère
• grand balcon
2Vi pièces: de Fr. 451.-
à Fr. 1.001.- + charges
3'/2 pièces : de Fr. 585.-
à Fr. 1297.- + charges
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)

Libres de suite ou à convenir.

17-180714 Avenue Gérard-Clerc

-i-irr-L>-vl-. 1680 Romont BW'
T|OD B 037 / 519251 ^

X  ̂ar

rA 
louer à Romont, f&Jgl

av. Gérard-Clerc ^a^Z
(Clos-de-l'Age)

- SUPERBES
APPARTEMENTS
DE Vh. ET 31/2 PIÈCES

• grande cuisine agencée
• ascenseur
• quartier tranquille
• balcon ou terrasse
• place de jeux
• proximité de la gare et des

commerces
Libres de suite ou à convenir.

17-180720 Avenue Gérard-Clerc
Ç\mm mmr. _^ L 1680 Romont BW[TjrrjrtiIo3!gj

A louer à Sugiez superbe

appartement 5 1/2 pièces
en duplex

au bord du canal de la Broyé.

Libre pour fin février.
Charges comprises: Fr. 1726.-

Renseignements: s 037/73 22 53
17-180599

A louer dès le 15.3.96, centre-ville Fri-
bourg

31/2 PIÈCES
cuisine agencée, lave-vaisselle, mansardé
(cachet), Fr. 920.- ch. comprises,
e 037/22 13 58



POLITIQUE

La nécessité de l'engagement
vue par une exilée genevoise
Pour son apéritif des Rois, le Parti libéral-radical de la ville de
Fribourg avait invité Martine Brunschwig Graf. Son exposé.

Elle ne reviendra pas à Fribourg.
D'abord parce qu 'on ne peut pas se
transformer indéfiniment; ensuite
parce que Fribourg n'a pas vraimenl
besoin de ses exilés, il peut se débrouil-
ler seul. Invitée samedi par le Parti
libéral-radical de Fribourg, la conseil-
lère d'Etat genevoise d'extraction fri-
bourgeoise Martine Brunschwig Graf
a aussi devancé les éventuels esprits
chagrins: sa présence ne supplée en
aucun cas le manque d'orateurs de
valeur au sein du PRD local.
L'UNE NOURRIT L'AUTRE

«On ne sait pas toujours ce qui nous
porte et ce qui nous pousse. On com-
mence souvent modestement.» Expo-
sant sa vision de l'engagement politi-
que , la libérale genevoise reconnaîl
que la décision n'a pas été simple à
prendre pour elle, en 1988. La pesée de
ses intérêts personnels propres , de
ceux du parti et des ambitions légiti-
mes ne va pas de soi. Trois éléments
nourriront finalement son choix. Le
premier , c'est une vision de la société
telle qu 'on la veut pour les générations
futures , avec des gens acteurs plutôt
qu 'assistés. Certes la tentation d'être
pris en charge par un Etat mythique
existe en tout temps et chez tous. U
serait pourtant faux d'opposer ces
deux notions: la responsabilité doil
exister pour donner naissance à la soli-
darité. «Quand on dispose de sa pro-
pre autonomie , on a un devoir indivi-
duel et collectif de solidarité avec ceux
qui ont peu ou pas d'autonomie» dit
Martine Brunschwig Graf.

Ensuite , la réalisation de la société
telle qu 'on la souhaite passe obligatoi-
rement par le choix d'un parti et pai

une vérification permanente. Est-or
conforme et cohérent: ce que l'on dit
fait, défend chaque jour correspond-
t-il à ce qu 'on proclame fièrement tou:
les quatre ans dans les programmes!
«Les partis ne sont pas que des machi
nés à élire... Ils ont perd u leur capacité
de courroie de transmission , de créei
des liens entre les institutions , les élus
et les citoyens. Il y a donc de sérieux
efforts à faire pour motiver , expliquer,
défendre les choix des Parlements de-
vant l'opinion. Cela veut dire aussi
qu 'il faut recruter des élites: c'est une
tâche de longue durée qui n'est pas à
faire au dernier moment» dit la
conseillère d'Etat.
LES GAINS SONT MULTIPLES

Enfin , troisième élément expli-
quant l'engagement dans la galère po-
litique: c'est le souci de voir perdurei
des institutions politiques dont on esl
fier. Même si les élus ont une image
négative et décriée, il faut bien que
quelques-uns fassent fi de ceux qui se
complaisent à se plaindre du système
politique en restant à la maison , dé-
clare la Genevoise.

Mais l'engagement ne signifie pas
qu 'on gagne numériquement à tous les
coups. Il faut savoir constater aussi
d'autres gains: l'image du parti, les
idées qui progressent.

C'était aussi l'avis du présiden!
François Merlin dans son survol de
l'année 1995. La candidate Monique
Pichonnaz Oggier a engrangé 10 00C
voix de plus que les précédents candi-
dats radicaux aux élections pour le
Conseil des Etats: il faudra donc
compter avec elle pour le 3e round du
programme électoral 95/96. GTi

ALCHIM1ES À FRI-ART. La traditionnelle fête des Amis de Fri-Art,
organisée par l'association homonyme, a réuni samedi soir au Centre
d'art contemporain quelque 200 personnes venues des horizons culturel
(surtout) et politique (un petit peu). Créateurs et amateurs d'art ont suivi,
en lieu et place de discours, les mouvements inspirés par le thème de la
fête: les «Alchimies» nées des rencontres entre les quatre éléments.
L'atmosphère, habitée par des sirènes mutines, avait été concoctée par
Jean-Paul Felley et Olivier Kaeser, initiateurs à Genève de l'association
Attitudes, qui organise des expositions en divers lieux (elle ne dispose
pas de locaux à elle). FM/ GD Alain Wicht
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ROUTES

Quatre blessés, de la casse
et des permis qui s'envolent
Samedi en fin d'après-midi, entre
Courlevon et Courtepin, un conduc-
teur de 79 ans a perd u la maîtrise de
son véhicule dans une courbe, provo-
quant une collision frontale avec un
auto survenant normalement en sens
inverse. La conductrice et le passager
de celle-ci , tous deux âgés de 32 ans.
ont été blessés et transportés à l'Hô-
pital cantonal. Un autre conducteur a
été légèrement blessé samedi vers 11
heures, après avoir perd u le contrôle
en sortant d'un giratoire de la route de
Payerne, à Villars-sur-Glâne, et em-
bouti  un véhicule roulant en sens in-

verse. Un automobiliste entrant dans
le giratoire de la route du Jura depuis
la route de Montenach, à Fribourg, a
par ailleurs renversé et blessé (clavi-
cule cassée) un cycliste qui se rendail
en ville. Ces trois accidents ont causé
pour 31 000 francs de dégâts.

Quatre conducteurs ont égalemem
été pinces en état d'ivresse ce week-
end: à Marly, Belfaux et Fribourg
L'un d'entre eux a enfoncé une voiture
arrivant en sens inverse à la route du
Pont-Muré, provoquant 25 000 francs
de casse. (M

De gauche à droite: le brigadier Jacques Dousse, Dominique de Buman, Armin Haymoz, Ruth Liithi, le div
sionnaire André Liaudat et le maître de cérémonie Pierre Dessibourç GD Vincent Muritl

TRADITION

Ruth Lûthi subit le charme
de l'uniforme des grognards
L'apéritif des Rois du contingent des grenadiers fribourgeois, samedi
représentait la première

P

our les grognard s, c'est chaque
année pareil et ils ne s'éton-
nent donc plus du déroule-
ment millimétré et chronomé-
tré de leur prestation poui

l'apéritif des Rois. La clique «bignou-
se», les talons claquent et le contingenl
défile. Le canon tonne , la salve fume el
les bedaines se jettent en avant. Le
commandant parade et fend l'air de
son épée , sans s'amputer le nez.

Le moment attendu de la manifes
tation , a-t-on entendu , c'est celui de k
mitraille des discours, les étincelles d<
bons mots, le feu mis à la poudre de k
fantaisie. Il y a les bonnes années et le:
années sans. Ceux qui ont un abonne
ment de micro longue durée, vu l'éten
due de leur mandat politique ou spiri-
tuel , sont particulièrement attendu:
au tournant: sauront-ils placer la barre
plus haut que l'année précédente?
COLORER LA POLITIQUE

Assistant pour la première fois, ave<
joie, aux manœuvres du Contingen
des grenadiers et prononçant son pre
mier discours comme président 96 di
Grand Conseil , Armin Haymoz a sur
tout envié les grognards. Avec la pou
dre et l'uniforme, ils ont moins dt

épreuve du feu oratoire pour certains. Extraiti
peine à attirer l'attention que les poli
ticiens. Déplorant que de moins ei
moins de gens cherchent à s'informe
des enjeux des nouvelles lois, que l'ou
verture prolongée des magasins puissi
desservir la vie associative, le prési
dent a surtout souhaité que le mondi
politique soit davantage coloré par de:
opinions diverses.

Quant à Ruth Lûthi , pour sa pre
mière prestation publique comme pré
sidente du Conseil d'Etat , elle a fouilli
dans les archives du Contingent de;
grenadiers pour les estampiller aussi
tôt «casques bleus de l'époque». Ei
effet, le corps des grognards a été créi
en 1814 pour accueillir pacifiquemen
dans la Confédération les nouveau;
cantons dont Genève. Souhaitant qui
la solidarité devienne à nouveau 1(
moteur de la politique , quand beau
coup ne défendent plus que leur pu:
intérêt personnel , la conseillère d'Eta
a été particulièrement sensible au fai
que les grenadiers conservent pour elle
l'uniforme durant l'apéritif. Cette
marque de galanterie n'est pas habi
tuelle.

Sans relever trop les propos de ceu?
qui esquissent leurs états d'âme plutô
que l'âme de l'Etat , le syndic Domini

que de Buman (un abonné) ajoué avei
le symbolique chiffre 3. Ce qui ne veu
pas dire qu 'il mérite la note 3 sur 6
bien sûr , mais il paraît qu 'il a déjà fai
mieux.

Ses remerciements aux grognard
pour la pérennité de leur engagement
pour le panache et la note historiqui
indispensable à une époque qui man
que singulièrement de repères, leu
sont allés droit au cœur.

Le brigadier Jacques DouSsè ne
pouvait que partager les vertus militai
res des grenadiers: fidélité, nécessité
devoir et honneur. Epinglant ceux qu
voudraient une armée à moitié prix, i
refuse de jouer avec les valeurs et le:
libertés du pays. Avec la chute du Mu:
de Berlin , on n'a fait que passer d'une
menace stabilisée à une stabilité me
nacée. L'esprit de défense est une œu
vre d'éducation , il ne surgit pas spon
tanément quand vient le danger , a-t-i
déclaré.

L'aumônier Bernard AUaz a dit ce
qu'on attendait de lui , avec la rondeu:
affable qui le caractérise, et surtou
remercié le commandant sortant Jean
Pierre Schuwey. Celui-ci remettra offi
ciellement sa charge le 11 mai pro
chain. Repos, rompez! GT

BELFAUX

La paroisse a fêté d'un coup
4 médaillés Bene Merenti
Dimanche, le chœur mixte Saint- Le troisième larron de la fête, Bernarc
Etienne de Belfairx avait une quadru- Morel , est un professeur de dessin re
pie occasion de faire la fête. Lors de la traité qui passe une partie de ses loisir:
messe dominicale, quatre médailles à sculpter , signale la secrétaire parois
Bene Merenti ont été épinglées sur siale Gertrude Barras. Arrivé en 195'
quatre chanteurs pour leur participa- dans le chœur mixte , Bernard More
tion assidue durant près de 45 ans. en a également assuré la présidence

Marius Colliard , le premier médail- durant un quart de siècle. Enfin , Geor
lé, est entré dans le chœur mixte en ges Rotzetter a élevé le chant paroissia
1948, à l'âge de 16 ans. Ce menuisier au rang de passion puisque la seule
toujours en activité y assume au- chorale de Belfaux ne lui suffit pas. I
jourd'hui le contrôle des présences. participe aussi au chœur mixte de
Quant à Marcel Colliard , arrivé en Marly et ne rechigne pas à remplacer le
1951 , il exerce le métier d'électricien. chef pour les répétitions. GT
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Les quatre médaillés, de gauche à droite: Marcel Colliard, Bernarc
Morel, Marius Colliard et Georges Rotzetter. GD Alain Wicht

¦ Conférence. Dans le cycl
«La Transition: sociétés, culture
et histoire dans les pays postcom
munistes», Patrick Seriot , de Lau
sanne, donne une conférence pu
bhque intitulée: Langue et natioi
en Europe centrale et orientale
continu ou discontinu? Université
Miséricorde , salle 2122 , lundi d
18 h 15 à 20 h.

¦ Billard gratuit. Billard gra
tuit pour tpus les étudiants , chô
meurs et AVS. Salle de jeu Titanic
1er étage, route Mon-Repos 5
lundi de 17 h à 20 h.

¦ Prières. Centre Sainte-Ursu
le: 12 h 15 prière du milieu di
jour. Chapelle de la Providence
16 h messe et neuvaine, 20 h neu
vaine. Eglise Sainte-Thérèse: 20 h
soirée de prières pour la paix ave
Marie (Medjugorje), messe, adora
tion , confessions. Notre-Dame d'
Bourguillon: 17 h chapelet et ado
ration.

CENTRE SAINTE-URSULE.
Reprise de la méditation zen
• Les séances de méditation style
zen, avec l'abbé Adolf Aebischer (tel
037/22 13 30), reprennent cette se
maine au centre Sainte-Ursule. Elle:
ontlieu l e l u n d i d e l 9 h 4 5 à 2 1  h 15, h
mercredi de 12 h à 13 h 30 et de 18 h i
19 h, le vendredi de 18 h à 19 h , jour:
fériés exceptés. Renseignements
M. Brùlhart , ¦» 037/22 59 09. Œ



ENTREPRISES ELECTRIQUES
FRIBOURGEOISES

emprunt

physique de titres ne

Etat de Fribourg

avec garantie de I Etat de Fribourg

Emprunt 4% % 1996-2004 de Fr. 20 000 000

Délai de souscription

Intérêt

Prix d'émission

Durée

Libération

Coupures

Demande de cotation

Comme l' emprunt est matérialisé par
avoir lieu pendant toute la durée de I

financement du remboursement par anticipation de
85-97 de Fr. 20 000 000.- au 30 avril 1996

jusqu'au 12 janvier 1996 , à midi

4 1/8 %, coupons annuels au 31 janvier

100 %
8 ans ferme

31 janvier 1996

Fr. 5000.- nominal

à la bourse de Zurich

un certificat global durable, la livraison
emprunt.

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et les succursales de la Banque
ainsi que par les autres établissements bancaires en Suisse.

Perdre du poids, c est sérieux!
Perdre du poids, soit: là n 'est pas le plus difficile. Le maintenir c'est autre chose. Vous
avez essaye toutes sortes de méthodes ou tout simplement de vous restreindre, bref,
vous vous êtes perdus en essayant de distinguer tout ce qui est bon de ce qui est
mauvais dans ce qu 'on nous fait avaler au nom de la minceur et de la santé. Au bout de
ce parcours vous avez peut-être perd u du poids , mais pour combien de temps?
Il est utopique de penser qu 'on va pouvoir maintenir son poids sans change r d'habi-
tudes alimentaires.

Oui, perdre du poids c'est sérieux. Pour avoir des chances de maintenir son poids
mieux vaut le perd re avec un programme équilibré basé sur les nutriments essentiels
sans prises de compléments vitaminiques et minéraux... Apprendre les temps de
digestion propres à chaque groupe d'aliments et des heures où l'organisme sécrète les
substances digestives indispensables au métabolisme.
En douze ans nous avons appris à des milliers de femmes et d'hommes à perdre du
poids en mangeant sainement sans se priver et à découvrir que rester mince n'est pas
une chance mais l'apprentissage d'une autre manière de s'alimenter.

Consultation d'information sur rendez-vous
HYGIAL Cabinet-conseils d'hygiène alimentaire
Genève Lausanne Sion Neuchâtel Fribourg
© 022/786 60 49 © 021/323 58 34 © 027/22 48 88 © 038/25 37 07 © 037/22 44 45

241-66957

VENTE AUX ENCHERES IMMOBILIERE
L'Office des poursuites du Lac vendra aux enchères le ven-
dredi 19 janvier 1996, à 15 heures, à 1786 Sugiez, Buffet
de la Gare
Registre foncier commune de Bas-Vully
Article 489, Le Péage, pré et champ de 4875 m2

Article 490, Le Péage, pré et champ de 2368 m2

Il s 'agit du terrain à construire , avec toute l'infrastructure ,
indice 0.35. Une conduite à haute tension, qui appartient aux
entreprises ENSA Neuchâtel et EEF Fribourg, traverse les
deux parcelles. Un transfert peut être obtenu sur deman-
de.
Lors d'un exhaussement , il doit être respecté pour l'instant
une distance réglementaire de 9,5 m ; sur parcelle 489 peu-
vent être construites 9 maisons individuelles en ligne, sur
parcelle 490, 6.
Estimation de l' office : Fr. 880 000 -
L' etat des charges et les conditions de vente peuvent être
consultés du 8 au 17 janvier 1996, à l' office soussigné,
Rathausgasse 28 (1 er étage), 3280 Morat.

Office des poursuites Morat
17-180157

Pour remplir
vos classes, rien de

tel qu'une pecite
annonce.

Tél. 037-81 41 81
ou Fax 037-22 71 23

Tél. 037-61 78 68
ou Fax 037-61 78 7C

W PUBLICITAS

11,50%
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS

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

I SOLDES

TAUX SANS CONCURRENCE

Lits - Sommiers - Matelas
Duvets - Oreillers - Linge de lit

Draps-housses avec

10 à 50%
de rabais

S H O P P I N G

Grand choix sur 3 étages
chez votre spécialiste

17-319

*£±)~v
%*»

RUE DE LAUSANNE

Auberge du Lion-d'Or
Hauteville

FERMETURE
ANNUELLE
janvier au 8 février inclus.

130-771997

Humidificateurs
purificateurs d'air

et radiateurs!
Immense choix!

Garantie du prix le plus bas*

"(Votre argent sera remboursé si vous
trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix

officiel plus bas).

Dans toutes 1&H4EI4I
les succursales t^^̂ S^B»
Fust chez Jelmoli • INNOVATION • GRAND PASSAGE

r t
î P  R I X !

Sets de ski
Head MT 15 + fix. Tyrolia 399
Rossignol 7 XK + fix M 41 1039 - 629
Vôlkl P 10 SL + fix. M 41 999 - 679
Tecno Junior + fix. Salomon dès 99

Snowboards
Crazy Creek + fix. et boots dès 599
Wild Duck + fix. et boots dès 699
Hooger X-Pression + fix. 1038.- 729

Chaussures de ski
Salomon SX 65 280.- 199.90
Nordica AFX > 399 - 299.90
Nordica Vertéch 85 499 - 349.-
Divers snow, skis, chaussures |T f\ Q/
de ski et snow jusqu 'à O \J /O

20-70%
Grande chute de prix

sur la mode d hiver
CONFECTION DAME ET MESSIEURS SUr nIeS"re' droi t aveC ram Pe '

p̂ p̂ p̂ p̂ p̂ p̂ p̂ p p̂^p—^p p̂^p—^p k̂l I I Fr. 1370.-, quart tournant avec
I rampe Fr. 1740.-

Escaliers chêne massif

I l  
Euro-Escaliers, Boussens

I s- 021/731 33 51
22-371702

Parce que nous vous comprenons

vite et bien, vous pouvez

aussi passer votre annonce

©VO

YAGES - EXCURSIONSITTWER
Mercredi 31 janvier 1996

Grand marché artisanal
Fr. 60-

Dimanche 25 février 1996

Présentation de notre catalogue
1996 , balade en car , repas de midi

musique et danse

30 - 70% de rabais
Grande vente confection de ski pour dames , hommes et enfants NEVI
CA, ALLSPORT, K 2, etc.

Grand choix de: confection de snowboards Burton, Wild Duck,
Vision, confection de loisirs, vestes de loisirs, trainings, sweat-
shirts, gants, etc.
Chaussures de training et salles Adidas, Nike,
Reebok, etc.

f
Publicitas, Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg

au 037/81 41 81

PUBLICITAS
L'annonce au quotidien

30 - 70% de rabais
Tous ces articles et beaucoup d'autres sont vendus jusqu 'à épuisement des
stocks à «prix cassés »

Du 23 au 26 février 1996

4 jours - Fr. 429.-

Demandez nos programmes détaillés
Renseignements et inscriptions :

Avenches, 39 , rue Centrale
¦s 037/75 33 66

Nant/Sugiez , 37 , route Principale
v 037/73 22 22

28-382233

34, bd de Pérolles
1700 Fribourg
e- 037/22 88 44

¦¦
J

V INTERSPORT

Banque de l'Etat de Fribourg



BOSSONNENS

A l'Orient-Express, le voyage
devient nocturne et culturel
A l'enseigne du «Depot», un bar permet de délirer en Veveyse. Un jeune
comité planche sur une saison qui aimerait n'oublier personne. Visite.

Un bistrot qui invite à refaire le monde. GD Vincent Muritr

Le 

succès n'est pas monté à la
tête du jeune chef Laurent
Degardin. A l'enseigne de
l'Orient-Express, ex-buffet de
gare de Bossonnens , la cuisine

est toujours aussi excellente , la carte
renouvelée avec une superbe option
poisson et , au moment du dessert ,
d'exceptionnelles crêpes, flambées à
votre table par le chef lui-même, le
tout sans le coup de l'assommoir!
Mais Pierre Schmidt , patro n des lieux ,
avait promis lors de l'ouverture l'au-
tomne passé de ne pas en rester là.
C'est chose faite. Depuis peu , la cen-
taine de mètres carrés du sous-sol ont
été revus et corrigés par Alain Suter (à
qui l'on doit déjà le «Passage interdit»
de Fribourg).

Entrez , c'est du délire ! Du courrier
en retard? Une énorme machine à
écri re trône dans l'entrée. Un coup de
folie? Prenez un bain dans une vraie
baignoire où - sur un coup de sonnette
- vous sera servi le Champagne par ur
passe-plat... Vous avez le tempéra-
ment narcissique? Ça tombe bien
l'endroit est recouvert de miroirs qui
en plus d'«infinir» la perspective , ré-
chauffe par les jeux de doubles la cou-
leur dominante de prime abord asse2

froide , crépi bleu-vert délavé sur bé
ton.

Dans les armoires vitrées s'entas-
sent des bocaux , de la terre , des dos-
siers, alors que de grandes tables qu
semblent avoir été posées au hasarc
dans l'espace invitent à refaire le mon
de. Sans aucune publicité , l'endroit n's
pas tardé à faire le plein. Du «Dépôt»
on dit déjà qu 'il constitue un événe
ment en Veveyse. On y vient des envi-
rons, de Vevey, Lausanne, Bulle , etc.
UN LIEU DE PLAISIRS

But avoué à court terme: faire de
l'Orient-Express et de son bar le «Dé-
pôt» un lieu où il se passe toujours
quelque chose. Un comité jeune el
enthousiaste planche actuellement sui
une ébauche de saison culturelle.
Concerts bien sûr, mais pourquoi pas
une soirée réservée aux aînés , puis le
passage au premier étage qui pourrai'
recevoir des expositions , conférences
etc.

Damien Cardinaux , membre du co-
mité , affirme que l'objectif est de faire
se côtoyer un maximum de différen-
ces, sans tomber dans le piège du liei
noctambule où l'on ne fait que «boin
des verres». Pierre Schmidt caresse le

rêve d'une maison où circulent la créa
tivité , la curiosité. Quelque part entre
plaisir hédoniste de la bonne table
esthétique «destroy» et accueil sou
riant. Bref, un lieu des plaisirs. C'est s
rare !

Pari audacieux pour Bossonnens
éloigné des grands axes, mais qui , ce
pendant , bénéficie de l'effet de sur-
prise et d'un bassin de public potentie
important , à la fois fribourgeois e
vaudois.

Et puis , l'endroit sort vraiment di
lot des dancings fumeux et glauques
des boîtes tonitruantes où l'ennu:
suinte des light shows. Comme la cu-
riosité pour la nouveauté ne s'inscri
pas dans le registre du long terme
l'équipe emmenée par Pierre Schmid
devra forcément garder le cap du dé
lire permanent , de l'inattendu et di
haut de gamme artistique. Ils en on
pour le moins l'enthousiasme. A sui-
vre. JS

Le bar le «Dépôt» est ouvert le jeudi et \t
dimanche jusqu'à 1 h du matin, ven-
dredi et samedi jusqu 'à 3 h. Renseigne
ments auprès de l'Orient-Express
021/947 50 04.

¦ Thé dansant. De 14 à 17 h,
thé dansant à l'auberge du Lion-
d'Or de Farvagny.

T ? ?

INFOMANIE
037/864 864

MIWë m
Rue de Bouleyres 26 ^1 /

, i \ _J -J //
s§  ̂J jJjy

SS _̂___________--—•—
Tél. 029/3 92 00
Fax 029/3 92 22

V. Â

DEBAT PUBLIC

Et si je me présentais aux
élections communales
Mardi soir,la Jeune Chambre
invite chacun à faire acte de

Conseillère , conseiller communal?
Pourquoi ou pourquoi pas? Pourquoi
pas moi? Se laisser tenter par l'expé-
rience? Mais que peut-on apporter à
une commune? Et puis un mandat
politique est-il compatible avec l'exer-
cice de toutes les professions? Peut-on
même en retirer des avantages profes-
sionnellement? Quelle est la place de
la femme en politique? Faut-il être
nommé syndic pour avoir une influen-
ce? Quelle est la réelle autonomie poli-
tique des communes? Autant de ques-
tions qui risquent d'agiter les candi-
dats potentiels aux prochaines élec-
tions communales de mars. Pour y
répondre , et pour électriser le débal
civique à l'heure où l'on fait mugir les
sirènes de l'abstentionnisme et du bol
généralisé pour la chose publique , la
Jeune Chambre économique de la
Glane a décidé de réagir.

Mard i soir , en collaboration avec
tous les partis politiques constitués du

économique de la Glane
civisme à Mézières.

district , elle invite tout un chacun à ur
débat public et d'information sur k
fonction de conseiller communal.

ASSURER LA RELEVE

Dans les petites communes où i
n'existe pas véritablement d'enjeu?
stratégiques et partisans , notent le;
organisateurs , il s'agit surtout d'assu
rer la relève des Exécutifs. Mardi soir
modéré par le préfet Jean-Claude Cor
nu, le cîébat mettra en présence le
conseiller d'Etat Urs Schwaller , direc
teur des communes et paroisses , ains
que plusieurs jeunes syndics , conseil
lères et conseillers communaux glâ
nois , prêts à faire part «de leurs expé
riences, de leurs difficultés , mais auss
de leur enthousiasme».

De quoi , espère la JCEglânoise , sus
citer de nouvelles vocations politi-
ques. Rendez-vous mardi à 20 h 15 ai
café de la Parqueterie à Mézières. JS

Avenches se lance avec cœui
dans l'aventure de « Carmen»

SPECTACLE

Six mois séparent les organisateurs de la première. U
présidente Anne-Marie Schaltegger fait le point.

Directeur de 1 Office du tourisme de 1;
région d'Avenches et du Vully vau
dois, Michel Doleires avait insisté
lors des récentes assises du mouve
ment , sur le formidable atout que re
présente l'amphithéâtre pour l'organi
sation de manifestations de qualité
F a i s a n t  a l l u s i o n  au t r i o m p h i
d'«Aïda», l'été dernier , il se disait con
vaincu de l' intérêt du public pour o
genre de spectacles vers lequel l'Asso
dation des arènes s'est résolumen
tournée. A preuve la création de «Car
men» dont la première sera donnéi
dans moins de six mois. C'est notam
ment à Anne-Marie Schaltegger, prési
dente du mouvement , que les Aven
chois doivent leur enrôlement dans o
nouveau créneau culturel.
Comment , Anne-Marie Schalteg-
ger, expliquez-vous votre enthou-
siasme pour l'opéra?
- J'ai toujours été passionnée par k
musique et le théâtre. Le côté féminir
de ma famille, très versé dans le chant
n'y est pas étranger. En organisant de;
opéras aux arènes, j'ai voulu transmet
tre cette ferveur à la population de k
région qui peut ainsi savourer sui
place la splendeur d'un tel spectacle.
Aviez-vous, avant «Aida», préside
l'organisation de quelque grande
manifestation?
- Non , à part «Hop là!» organisé ei
1991 dans le cadre du 700e anniver
saire de la Confédération. Cette créa
tion dans les arènes m'avait plu. Je me
suis alors rendu compte que l'amphi-
théâtre était mesure d'accueillir
moyennant certains aménagements
un nombre élevé de spectateurs. De
trois mille, leur nombre doubla poui
«Aïda».
Votre regard sur la saison écou-
lée...
- Une saison fantastique et riche er
enseignements bénéfiques pour k
création d'un festival lyrique. A «Car
men», annoncé du 5 au 14 juillet
s'ajouteront en effet deux soirées de
flamenco et un concert lyrique. Noui
sommes en train de créer une infra
structure de gradins en tubulaires pro
pre aux arènes avec l'accord avec de:
Monuments historiques. La vue de:
spectateurs du parterre sur la scène er
sera nettement améliorée.
L'entreprise que vous conduisez
avec un beau dynamisme exige
sans doute un engagement consi-
dérable?
- Pour «Aïda», j'avoue une disponi
bilité à la limite de l'excès mais il me
faut d'emblée souligner l'énorme tra
vail de l'équipe qui m'entoure. Tou:
les secteurs sont aujourd'hui bien ro
dés. Personnellement , je consacre cha
que jour à «Carmen» un moment qu
deviendra du plein-temps les trois der
mers mois.
Disposez-vous d'une vue d'en-
semble sur la gigantesque ma-
chine de l'organisation?
- Je suis obligée de l'avoir pour coor
donner l'ensemble mais j' accord e ur

Sergio Fontana , Anne-Mar ie
Schaltegger et Michel Doleires at
tendent «Carmen» de pied ferme
aux arènes. GD Vincent Murith-a

crédit absolu à mon entourage . Me:
collaborateurs et collaboratrices n'on
pas le sentiment d'être suivis pas à pas
Tout est question de confiance.
Vos problèmes actuels?
- Il s agit de trouver des figurants
exclusivement des voix masculine:
dont j'enregistrerai volontiers les ins
criptions. Des sponsors seraient auss
accueillis à bras ouverts. Nous pou
vons heureusement déjà compter su
les trois partenaires d'«Aïda» qui ac
complissent un travail publicitain
énorme en plus de leur appui finan
cier.
A qui incombe l'engagement des
artistes?
- Au directeur artistique Sergio Fon
tana qui connaît parfaitement les qua
lités des solistes, tous de renommé*
internationale. C'est lui , avec l'asso
ciation , qui signe les contrats.
Des chœurs de la région seront
aussi de la fête...
- Nous avons absolument tenu a as
socier à «Carmen» des ensembles di
coin qui entameront individuellemen
les répétitions ce lundi. Leur inscrip
tion d'office traduit leur totale motiva
tion. Le directeur Romano Gandolf
les prendra en main dans le courant di
juin.
Vous avez parlé de miracle en
rappelant le succès d «Aida». Les
ressources avenchoises sont-elles
suffisantes pour envisager d'au-
tres exploits?
- Absolument. Nous avons notam
ment prévu «La Traviata», «La Bohê
me» et le «Requiem» de Verdi ei
1997 puis «Guillaume Tell» pou
l'Expo 2001.
A mi-chemin entre «Aïda» et «Car-
men», Anne-Marie Schaltegger se
sent-elle prête à savourer un nou-
veau triomphe?
- Oui , mais un triomphe qui ser:
prioritairement une affaire collective
«Aïda» nous a permis d'affûter no
premières armes et de tirer les conclu
sions qui s'imposent. Je souhaite vive
ment que «Carmen» réponde à no
espoirs. Le succès se précise puisque
17 350 billets sont , en ce début janviei
déjà vendus. La flamme des Aven
chois, de leurs voisins , des commer
çants , restaurateurs et hôteliers a di
combustible en réserve!

GéRARD PéRISSE "

P U B L I C I T

ITTTÏ Plus haut! Les fréquences de RSR-La Première JTTJTÏ..
;°l ||jf JKI et de RSR-Espace 2 ont change à la hausse j |K1 i
: JJ ĴJjJ sur le cadra n de votre poste de radio FM. ul^J j
i Plus beau! Ces nouvelles fréquences vous offrent une qualité de •
i réception optimale de nos programmes dans tout le canton de i
j Fribourg. La Première 102.3 FM (95.4 FM , Bulle et région) . i

Espace 2 100.3 FM (99-7 FM, ville de Fribourg).

20<H> - '^-JW

BSSBBTM""'1 "-"gjjj''"- RSR ^  ̂RADIO
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Notre client , une grande banque de la place, mise sur l' accueil et
l'excellence du service à la clientèle. Afin d'étoffer son départe-
ment Retail banking, elle cherche

UN EXCELLENT CONSEILLER
EN CLIENTÈLE

expérimente, acquis a la philosophie du service clients.
Au bénéfice d'une formation bancaire, vous êtes un homme de
notre région, vous parlez donc français et allemand. Agé d'envi-
ron 30 ans , vous aspirez à occuper un poste où vous pourrez
faire valoir vos compétences et votre sens des responsabili-
tés.

Intéressé à examiner cette opportunité? M™ Limât , directrice de
Transition, vous donnera volontiers quelques informations com-
plémentaires par téléphone ou attend votre dossier de candida-
ture. Les offres sont traitées avec la plus stricte confidentiali-
té. 17-180292

r <
La griffe

de votre beauté
Si vous êtes

enthousiaste, dynamique, souriante
et portez de l'importance aux cosmétiques...

Vous possédez un véhicule personnel, alors saisissez la
chance de renforcer notre sympathique équipe.

Nous engageons

hôtesses-conseils
en biocosmétique

(débutantes acceptées)

Nous vous offrons une formation de haut niveau, un soutien
permanent , un travail varié et indépendant.

Pour un premier contact, composez le -s- 037/23 16 50
22-367998

L A

J INDUSTRIE ET BÂTIMENT

I Pour des postes fixes et temporaires,
I nous cherchons

• dessinateur machines
allemand-français

• mécanicien de précision
travaux d'usinage et contrôle de qualité

• maçon
0 aide de Cuisine français-allemand

I Pour des renseignements supplémentaires, contactez
I Jean-Claude Chassot qui vous renseignera volontiers

^̂ Èfcp̂  ̂ 17-180682 
^̂Af^

"TRANSITION
¦¦ M I I I  ¦ M I III I ¦ ¦ Il I î

fllwiiT
RUE DU CRIBLET 1 • 1700 FRIBOURG TEL. 037/81 41 71

1 H The Real Sportf Café
• • WLw*9* îm l̂llllmmmm '

£* Fédération su isse des aveug les et malvoyants On cherche pour entrée de suite ou à convenir
^̂ U Schweizerischer Blinden- 

und 

Sehbehmdertenverband I IMC Ç RM M FI IFRF
W Federazione svizzera dei ciechi e deboli di vista U lu t O U lui lui E LI L H C- m̂tmW reaerazione bvi^era ue. ...et FRÏ ROCK SA , ICE CAFE Marly, cp 467,1701 Fribourg

.. , . . r- . lél. 037//71 ZoO Sais oermis s'abslenirLe centre d information et de readaptation pour malvoyants et aveugles a Fri- I f —¦—I
bourg cherche _^^^^^^^^^__*^^____«___

Nous cherchons pour tout de suite , dans

un(e) assistant(e) social(e) à 50% - ré*°û» COLLABORATEUR
pour un remplacement du 1 - mars au 30 juin 1996. pour |e servjce jnterne

Sont demandés : et externe

- connaissance du domaine social fribourgeois; bilingue français/allemand, ayant de l' ex-

- langue maternelle française ; pénence en informatique (PC).

- expériences professionnelles avec des personnes malvoyantes ou aveugles Cette place conviendrait a une personne

ou autres; de formation commerciale ou de la vente
- engagement et capacité à s 'intégrer rapidement dans une équipe; de détail.

- autonomie dans le travail ; Notre clientèle se compose des secteurs
- voiture pour déplacements. bâtiments , garages et carrosseries.

Veuillez adresser vos offres avec photo et
Offre et renseignements : CIRMA , bd de Pérolles 24, case postale 5 prétentions de salaire sous chiffre 17-

1705 Fribourg, -ar 037/22 10 50 180541, à Publicitas, case postale 1064,
—mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmma 1701 Fribourg

SANTANA SA à SAINT-AUBIN (FR) cherche

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
pour la gestion de son secrétariat.

Pour ce poste, il faut avoir:
- de bonnes connaissances d'allemand
- des connaissances du travail avec ordinateur
- un comportement agréable, être disponible et flexible.

Veuillez adresser votre CV à Santana SA - les Vernettes -
1566 St-Aubin. Pour tous renseignements, veuillez nous
contacter au & 037/77 88 88 (M™ D. Conte). 17-180647

Pour une importante agence immobilière de la place de Fribourg,
nous cherchons un(e)

GÉRANT(E) D'IMMEUBLES
qualifié(e), compétent(e), à la recherche d' un poste où on lui
offrira
- une large indépendance dans la gestion de son porte-

feuille d'immeubles
Votre profil :
- expérience dans le domaine immobilier comme gérant(e) d'im-

meubles ou gérant(e) technique
- excellentes connaissances d'allemand et de français
- sens commercial développé et désireux(ses) de rejoindre une

équipe exigeante et enthousiaste
Intéressé(e)? En vous garantissant la plus stricte confidentialité
Mme Marie-Claude Limât vous donnera volontiers quelques infor-
mations supplémentaires par téléphone ou attend avec plaisii
votre dossier de candidature.

W L̂*^W Pour une entreprise industrielle 
de la 

région, 
^A

nous cherchons des

OUVRIÈRES DE PRODUCTION
aptes à exécuter des travaux précis.

Suissesses ou permis B.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1,
1 1700 Fribourg, s 037/81 41 71

J^̂  17-180681 
^

L

TOP ASSISTANTE DE DIRECTION

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

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

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

17-180683

Ml A la hauteur
" de vos ambitions

Une importante société immobilière pro-
chainement implantée à Fribourg nous a
mandatés afin d'engager leur futur

responsable régional
(canton de Fribourg)
Nous vous offrons:
- un important portefeuille clientèle

existant
un solide soutien publicitaire et pro
motionnel
une indépendance
un outil de travail performant

Cherche pour gar-
On cherche derie en plein essor

(Broyé)

JEUNE bénévoles
SERVEUSE aimant
de suite. beaucoup les
.037/37 1167 ^̂

., .„„,„-, Faire offre sous17-180797 ..„ _ _ , _
^——^— chiffre R 017-
/A/ S

> <̂ *ïmm^>m 180508, à Publici-

" ^WW ^V tas ' C.P. 1064,

V " *«î  ̂
- 1701 Fribourg 1.

Respectez la priorité ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "

irA ADIA=
.037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg

Nous sommes à la recher-
che pour une entreprise de
la place d'un

monteur
électricien
avec CFC
Entrée de suite pour une du-

I

rée indéterminée.

Contactez M. M. Francey,
.037/22 50 13

Système de Quolité Certifié I

mmmmmmmm̂ mm Pŝ  I
ISO 9002/EN 29002¦̂¦¦¦¦¦ Ha Ĥ

, Nous cherchons, pour une mission \
temporaire de plusieurs mois

UNE SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE

| (50% le matin)

I • de langue française, possédant ¦
une bonne maîtrise de l'allemand '
et anglais oral

I • avec connaissances sur Word et i
Excel!

• capable de tenir un secrétariat de I
manière autonome

I Nous vous offrons un pos te varié au '
¦ sein d'une équipe jeune et dynami- \
I «70e.

I Appelez vite Mte K. Otten qui vous
| renseignera !
. 17-180289

\ fJTOPERSONNEL SERVICE I
I I * i 1 \ Placement fixe et temporaire I

PARTNER

Nous demandons
une expérience confirmée dans le
domaine et une connaissance étendue
du marché
une aptitude à mettre en place une
struntnre administrative et nnmmer-
ciale
âge entre 30—50 ans
langue maternelle française et une
bonne maîtrise orale de l' allemand
des talents d'habile négociateur

Si VOUS souhaitez de plus amples infor-
mations sur cet emploi à la hauteur de
vos ambitions , contactez
M. S. Mûhlemann pour un premier entre-
tien qui vous garantit une totale discré-
tion dans le traitement des offres.

Contact: S. Mûhlemann 17-180B16

A 
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

mmmrn- Tél.: 037 / 81 13 13

PARTNER

il A la hauteur
V de vos ambitions

Pour compléter son team au départe-
ment «commandes», notre client nous
mandate pour l'engagement stable
d'une

employée
de commerce CFC
60-80%
Vous bénéfi c iez d'une expérience confir-
mée dans le domaine de l' export , vous
maîtrisez l'anglais et les outils informa-

tiques, vous êtes âgée de 26-35 ans.
Contactez-nous sans tarder pour un pre-
mier entretien.

Contact B. Fasel 17.180B42

A 
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

mmmmr Tél.: 037 / 81 13 13

PÎ BOUCHERIE
mÊ~\ /W A^

V. 
CiMny M. Oberton B. Hullieu. Ph. Rullrem

KiifniissflirsRi
Nous engageons un

BOUCHER
pour la vente et la préparation à
la vente.
Conditions et date d' entrée à
convenir.

130-772050

HM^HB| BULLE x 029/2 77 
25

MMMk^MaWLA TOUR-DE-TRÊME x 029/2 70 96

ÊTRE LIBRE

BIEN PAYÉ
Eh oui, c 'est possible !

Feeling et sens de la vente!
25-45 ans I

Tout le canton de Fribourg.

Envoi de votre dossier à:
Case postale 649
1700 FRIBOURG

Région de Payerne cherche de suite ou à
convenir

UNE SERVEUSE
expérimentée

Bilingue français - allemand.
Congé samedi et dimanche.
¦v 037/62 26 64 (entre 8 h et 9 h)

17-178651

Vous cherchez à gagner des revenus
substantiels

à mi ou à plein temps
Personnes sérieuses, ambitieuses
et dynamiques.
Sans permis C s 'abstenir.

Tél./fax: 037/46 41 70 17-179509

PROwJARDIN
Entreprise paysagère vaudoise

cherche
pour diriger son secteur entretien

TECHNICIEN PAYSAGISTE
avec références

Maîtrise fédérale souhaitée
Entrée immédiate ou à convenir

Offres avec documents usuels au ch.
de la Venoge 5, 1025 St-Sulpice

22-369105

r »

La publicité décide
l'acheteur hésitant

V. -
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mardi , vendredi à 10 heures. N°s du mer-
credi au samedi, l'avant-veille à 10 heu-
res. Avis mortuaires , la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires », Im-
primerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au di-
manche à 20 heures.
Tirana nnntmlà QCUD- Tt; 70Q n„nmnl

-̂v 150.-
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Station vapeur
Hebor Vaporella, 1750 W
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Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, 

^
~ -j .

séchoirs ménagers et 'SmlCft
industriels , d' exposi- /fr\
tion. Réparations tou- (sLJÎ
tes marques sans
frais de déplacement. L̂ _

^  ̂/Ventes. Schulthess,
Adora, Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO - I. Pittet
v 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT
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AMAZONIE

Les «Indios» ont-ils une chance de
conserver leur mode de vie ancestral?
Actuellement, l'Etat brésilien s'attache a démarquer les zones ou vivent les Indiens d'Amazonie
Ce qui équivaut à la reconnaissance de leur territoire. Cela suffira-t- îl ?

C

ombien en reste-t-il de ces tri-
bus indiennes , en Amazonie
qui n'ont pas encore profité
des «bienfaits» de la civilisa-
tion moderne? On ne le sait

pas précisément. Il en subsiste peut-
être encore quelques-unes , enfouies
dans cette forêt humide 160 fois plus
grande que la Suisse, mais on ne peut
exclure qu 'il n 'y en ait simplement
plus. Celles que l'on connaît ont toutes
été marquées par la civilisation mo-
derne. Des entreprises exploitant les
bois tropicaux et le sous-sol riche en
minéraux de valeur y sont pour beau-
coup. Pour des motifs liés à la recher-
che scientifique, des anthropologues
se sont approchés de ces Indiens. En-
fin , les journalistes avides d'images
fortes ont contribué à décloisonner ce
monde «perdu». Aujourd'hui , ces tri-
bus portent des T-shirts, utilisent des
récipients en plastique et pèchent avec
du fil en matière synthétique. Certains
de ces Indios sont tellement bien assi-
milés qu 'ils envoient régulièrement
une délégation au marché de la ville la
plus proche, des commerçants qui se
déplacent avec des embarcations mues
par des moteurs hors-bord . Ils vendent
le produit de leur pêche ou de leui
artisanat aux citadins et achètent , en
contrepartie , certaines denrées, usten-
siles ou appareils manquant à leui
confort. Ainsi, les Ianomani - une
tribu massacrée en 1992 par des cher-
cheurs d'or - puisent-ils une partie de
l'énergie dont ils ont besoin de cellules
photovoltaïques et disposent au-
jourd'hui d'armes à feu.
L'OFFENSIVE

Les Indios cherchent à se défendre
contre les intrus. Le phénomène n'esl
pas récent mais il s'amplifie. Au cours
des siècles précédents , ces tribus in-
connues avaient quitté les fleuves
principaux pour se retirer dans des
régions moins accessibles. Au-
jourd'hui , leur attitude a changé. Au
lieu de reculer , les Indios passent à
l'offensive. Ils savent que leurs intérêts
sont représentés par l'autorité scolaire
de l'Etat brésilien , la FUNAI. La FU-
N AI procède actuellement au recense-
ment des régions occupées par les In-
dios et à leur délimitation. La démar-
cation (lire l'encadré) de ces zones est
synonyme de reconnaissance pai
1 Etat. Les premières étapes vers cette
reconnaissance remontent à 1973,
avec la création du «Statut des In-
dios». La démarcation proprement
dite des régions réservées aux Indios
n'a véritablement connu son envol
qu 'en 1988, au moment où ce statut a
été introduit dans la Constitution bré-
silienne.

551 REGIONS RECONNUES
Au total , la FUNAI reconnaît 551

zones de protection pour les Indiens ,
ce qui représente une surface de
912 000 km 2, soit quelque 11% du ter-
ritoire brésilien. On y a recensé envi-
ron 307 000 Indios vivant en commu-
nautés. Ils représentent une minorité
presque négligeable , comparé aux 160
millions de Brésiliens. «Défendre les
intérêts d'une minorité n'est pas une
tâche facile, où que ce soit. Au Brésil ,
les Indios ne sont qu 'une infime mino-
rité. Cela explique les réticences des
milieux politiques et économiques»,
déclare M. De Madeiro , le présidenl
de la FUNAI. Par tous les moyens, les
groupes d'intérêt cherchent à garder
1 accès à certaines régions pour pou-
voir puiser dans les ressources naturel-
les, à moins qu 'il ne s'agisse de les pil-
ler. La base légale assurant la protec-
tion des régions réservées aux Indios
existe depuis 1988. Le problème ma-
jeur est celui du financement: «Ainsi ,
en 1988, le Gouvernement a approuvé

Indios de l'Amazonie: «Notre situation n'a commence a s'améliorer qu'au moment où des étrangers sonl
arrivés au Brésil.» Guldo Bielmann

une disposition transitoire selon la- parvenir de la région des Trombeta;
quelle toutes ces régions auraient été (au nord), à Santarem. L'aide aile-
démarquées dans les cinq ans. Seule mande doit permettre de démarque!
une partie de ce travail a été accom- 127 régions, pour une surface de
plie. On doit se poser la question de 320 000 km2. Waï-Waï était consciem
savoir si le Gouvernement brésilien de l'importance de la rencontre . Il i
est réellement désireux de démarquer présenté les préoccupation des Indioi
les régions indiennes», avance, dubita- comme suit: «Notre situation n'E
tif, le directeur De Madeiro. commencé à s'améliorer qu'au mo-
i ce un i iniK A I  i eu A une ment ou des étrangers, venus de pay:
LES MILLIONS ALLEMANDS lointains, sont arrivés au Brésil.»

Plus que d autres pays, 1 Allemagne Au Brésil, le débat politique a sou-
s'est engagée financièrement en faveur levé la crainte de voir les Indios vivam
du démarquage des régions indiennes. dans des régions démarquées réclamei
En avril 1995, Karl-Dieter Spranger, l'autonomie et la séparation de l'Etat
ministre fédéral pour la Collaboration A ce sujet , Waï-Waï est formel: «Nou:
économique , a visité l'Amérique du sommes conscients de nos droits
Sud ainsi que les projets en Amazonie. Nous, les Indios , ne sommes pas les
Il a apporté un chèque de 30 millions ennemis, mais les amis du pays. Nou;
de dollars. A cette occasion, le minis- ne voulons pas devenir les acteur;
tre a aussi rencontré Waï-Waï , le chef d'une internationalisation de l'Ama-
de la tribu des Waïapis, qui avait en- zonie. Nous voulons la démarcatior
duré une semaine de navigation pour parce que nous voulons préserver no-

tre mode de vie, tel que nous 1 avon
toujours connu.»
DES ILLUSIONS?

Derrière la volonté de vivre dans k
respect des traditions, il y a cependan
une part d'illusion, car dans la plupar
des cas, la civilisation moderne i
contaminé les Indios. Régulièrement
on voit arriver dans les ports du payi
des Indiens embarqués sur des ba
teaux financés par la FUNAI. Ce son
les preuves évidentes de contacts régu
liers avec la civilisation dominante. Lf
chef des Waïapis a beau répéter que Sî
tribu ne vendra jamais d'arbres, «mai;
seulement des produits cultivés ou fa
briqués par leurs soins», il ne soulèv<
que la méfiance. Certains représen
tants du milieu économique sont con
vaincus que les habitants de la grande
forêt seront suffisamment futés poui
profiter commercialement des res
sources naturelles. Les institutions dé
sireuses de protéger les Indiens se ber
cent-elles d'illusions, lorsqu 'elle:
croient que les tribus peuvent encon
vivre selon le mode traditionnel? Ce
lui qui voyage dans le nord du Brési
en est bien convaincu: certes, les In
dios disposent de leurs terres et son
assurés de rester en contact étroit ave<
la nature , mais leur vie a changé de
puis longtemps. A l'instar d'autres su
jets actuels touchant 1 environnement
ce problème complexe pourrait êtn
abordé selon le principe minimaliste
«Protégeons ce qui reste à protéger. )

Au moyen d'une ceinture caracté
ristique de plantes cultivées à cet effet
la FUNAI veut délimiter et (dé)mar
quer de manière indélébile les zone:
soumises à protection. Est-ce tout c<
qui reste, en cette fin de XX e siècle , d<
la forêt vierge et inviolable?

GU1DO BlELMANÎ»
(Traduction Nicolas Ruetsche

Qu'est-ce que la démarcation?
La démarcation d'une qu'ils habitent. Cette par la FUNAI. Puis la ré-
région réservée aux In- procédure se déroule en gion concernée est me-
diens signifie qu'une cinq étapes: surée par des géomè-
zone de forêt vierge est 1. Des spécialistes, tels très avant d'être démar-
reconnue et désignée que des anthropologues quée.
comme zone protégée et des cartographes , in- 4. Le projet est homolo-
par l'Etat. En partie, la ventorient les régions gué. En d'autres ter-
démarcation est finan- en collaboration avec mes, il est reconnu par
cée par les membres du les indigènes. La partici- la loi et par l'Etat.
G7, les sept pays les pation des Indios 5. Pour terminer , on
plus industrialisés du consiste à définir la ré- procède à l'inscription
monde, comme projet gion dans laquelle ils de la région au registre
partiel du plan «Amazo- ont toujours vécu. foncier. A partir de ce
ne». Depuis 1988, la dé- 2. Un rapport sur cette moment , elle est consi-
marcation est ancrée définition est envoyé au dérée comme propriété
dans la Constitution ministre de la Justice. de la Confédération, re-
brésilienne. Il reconnaît 3. Le Ministère de la mise aux Indios pour
les droits de propriété justice promulgue un l'usufruit,
des Indios sur la terre décret qui est approuvé GB

Les Waïapis
furent les
premiers

« INDIOS >

Devant la passivité du Gou-
vernement, les 400 Waïapis
ont pris l'initiative de la dé-
marcation. Une première!
En 1991 , la région occupée par le:
Waïapis , au nord de l'Amazonie, dan:
l'état Amapà, a été déclarée zone pro
tégée. L'Etat n'a toutefois rien entre
pris pour légaliser la résolutioi
concernant cette zone. Les Waïapi:
ont alors pris l'initiative et ont obtenu
en décembre 1993, la reconnaissana
de la démarcation. Ce fut une pre
mière au Brésil : une tribu s'était elle
même occupée de la démarcation
Pour ce faire, elle a bénéficié de l'appu
financier de la République fédérali
allemande. La région des Waïapis es
riche en minéraux, notamment en or
dont les indigènes font le commerce
Aujourd'hui , les Waïapis disposent di
bateaux à moteur et les plus jeunes on
appris à conduire.
ET WAI-WAI PARLA...

En avril 1995, lorsque Karl-Dietei
Spranger, ministre allemand pour k
Collaboration économique et le déve
loppement , s'est rendu en Amérique
du Sud, il a rencontré Waï-Waï , le che:
de la tribu des Waïapis. A cette occa
sion, Waï-Waï a déclaré ce qui suit ai
sujet de la démarcation: «Nous vou-
lions la démarcation pour préserve
notre espace vital. Nous le contrôlon
nous-mêmes en le parcourant et en ei
chassant les intrus. Si notre régioi
n'était pas démarquée, nous perdrion
les animaux et la chasse. Nous ne tou
chons pas aux arbres afin que les ani
maux puissent se reproduire. Pour ce
raisons, nous avons besoin d'une sur
face de grande dimension. De nom
breuses plantes médicinales croissen
dans la région du haut du fleuve. Nou
devons montrer à nos enfants tout ci
qui existe chez nous. »
SURVIVRE A TOUT PRIX

«Mon premier souci est que nou
puissions survivre comme nou
l'avons toujours fait. A chaque foi
que je parle à des jeunes de notre tribu
je leur dis : si vous partez, tout dispa
raîtra rapidement. Mais les jeune
veulent vivre selon nos traditions e
rester sur place. Nous ne voulons pa
que nos petits-fils dépendent de ce qui
la ville peut leur offrir. J'affirme qui
nous avons un avantage dans la foré
où nous n'avons rien à payer. » « Il ;
a vingt ans déjà , nous avons demandi
aux autorités de démarquer notre ré
gion. Mais il a fallu que des gens vien
nent de loin nous aider dans nos dé
marches pour les faire aboutir. C
n'est qu'à parti r du moment où nou
avons pris nous-mêmes notre sort ei
main qu'une solution s'est esquissée
Si la démarcation est l'œuvre de gen
dits civilisés et que nous restons dan
nos hamacs, nous ne saurons pas où 1;
frontière sera tracée.»
APPRENDRE L'ENTRAIDE

«Notre tribu compte plus de mem
bres que jadis et de nombreux enfants
Nous recevrons peut-être prochaine
ment un infirmier. Nous avons déj;
notre propre enseignant qui est ui
membre de la tribu. Lorsque nos en
fants seront grands, ils sauront qu>
notre génération a démarqué la région
Peut-être voudront-ils un jour agran
dir le territoire . Qui sait?»

«Aujourd'hui , les Waïapis condui
sent aussi des voitures. Sans l'appor
de l'Allemagne, nous n'aurions pas di
moteurs pour nos embarcations. Ai
début , des amis nous ont montré com
ment manier ces engins. Plus tard
nous avons appris à nous débrouille
par nous-mêmes. Nous savons qui
nous devons apprendre à nous entrai
der. Nous connaissons certains pro
blêmes. Nous devons aussi vendre di
matériel , mais nous ne devons le fain
que de manière limitée.»



Ô, vous que j ' ai tant aimés,

t

Que vos cœurs ne se laissent pas abattre.
Ne regardez pas la .vie que je fin is,
Voyez celle que je commence.

Saint Augustin.

Son épouse:
Eliane Piccand-Kessler , à Vuisternens-en-Ogoz;
Ses enfants :
Gilles et Valentine Piccand-Chavaillaz et leurs enfants Samantha, Ronnie et

Miguel , à Farvagny;
Annelyse et Robert Lopez-Piccand et leur fille Mégane, à Vuisternens-en-

Ogoz;
Son frère, Michel Piccand , à Vuisternens-en-Ogoz;
Ses sœurs, ses beaux-frères , ses neveux et nièces;
Sa belle-maman Anna Kessler-Davet , à Estavayer-le-Gibloux , ses enfants et

petits-enfants;
Les familles Falconnet , Volery , Cuennet , Kessler et Davet;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis PICCAND

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère , beau-fils , beau-frère ,
neveu , oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , des suites
d'une hémorragie cérébrale , le dimanche 7 janvier 1996, dans sa 59e année ,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz , le
mercredi 10 janvier 1996, à 15 heures.
La veillée de prières aura lieu en cette même église, le mardi 9 janvier , à
19 h 30.
Jean-Louis repose en la chapelle mortuaire de l'église de Farvagny.

Repose en paix.

t
Monsieur Michel Gross, à Lausanne, sa femme, ses enfants et ses petits

enfants;
Sœur Françoise-Marie du Saint-Esprit , à Cournillens;
Madame Marie-Magdeleine Rosales, à Jouxtens, ses enfants et ses petits

enfants;
Monsieur Gilbert Gross, à Jouxtens , sa femme, ses enfants et ses petits

enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Gross et leurs enfants, à Jouxtens;
Monsieur et Madame Jacques Gross, à Jouxtens;
Le chanoine Dominique Gross, à Leysin;
Mademoiselle Marie-Thérèse Gross, à Cologny;
Monsieur et Madame Gino Traverso-Gross , à Grandvaux;
Monsieur et Madame Maurice Gross et leurs enfants, à Jouxtens;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur et Madame

Joseph Dauchez;
Monsieur et Madame Louis Nicod , leurs enfants et petits-enfants;
Le Père Jean Nicod. S.J.:
Madame Raoul de Preux , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants;
Monsieur et Madame Pierre Nicod , leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame François Nicod;
Madame Jules Eyer, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur et Madame

Alexis Gross;
Madame Alphonse Gross, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre-Henri Crausaz , leurs enfants et petits

enfants;
Monsieur et Madame Georges Gross et leur fille;
Le chanoine Raphaël Gross;
Les familles Nicod , Brazzola , Burgener et Gross;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marguerie-Marie GROSS

née Nicod

leur très chère mère, belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur , tante , cousine, parente , marraine et amie, rappelée à Dieu le 7 janvier
1996, dans sa 87e année , munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Bon-Pasteur , à Prilly, le
mercredi 10 janvier , à 10 heures. Honneurs à 11 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Jouxtens-Mézery.
Merci de penser à l'Ord re du Saint-Sépulcre , cep 19-7861 -9, à l'Aide à l'Eglise
en détresse , cep 60-17 700-3 et aux missions de la paroisse du Bon-Pasteur ,
cep 10-17 639-0.
Domicile de la famille: 22 , chemin de Beau-Cèdre, 1008 Jouxtens.
Messe de septième à l'abbaye de Saint-Maurice , le jeudi 18 janvier , à 18 heu-
res.
Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.

 ̂̂ ©[ËfTUmQS
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La famille de

Monsieur
Georges Pochon

dit Caje

a le chagrin de faire part de son décès
survenu le 7 janvier 1996, dans sa 86e
année , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église paroissiale de Dompierre/FR
le mardi 9 janvier , à 10 heures.
L'incinération suivra sans cérémo-
nie.
Le défunt repose en ladite église.
Pour adresse de la famille :
M. Patrick Monney, 6, route
des Grives, 1763 Granges-Paccot.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Repose en paix.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise André Muller SA,
à Vuisternens-en-Ogoz

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Louis Piccand

ancien employé,
papa de M. Gilles Piccand

et frère de M. Michel Piccand,
leurs dévoués collaborateurs

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

t
Le groupement Modèles réduits

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

Monsieur
Michel Demierre

membre et ami

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

t
SPFF

Le comité
du 2e arrondissement

et son inspecteur
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel Demierre

père de Madeleine Blanc
collègue et membre du comité

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

Y^È /̂De» professionnels
V^_/ à voir© e
hX-LA' L(j Çir
(îSèlQuick-Prinl Toi. 037/864 141
^Z/ Pèrolles.42, 1705 Friboutg Fax 037/864 600

LA LIBERTÉ » LUNDI 8 JANVIER 1996

t L a  mesure de l'amour c 'est
d 'aimer sans mesure.

Saint Augustin

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
François et Thérèse Liaudat-Pahud , à Marly

et Pascale et Jean-Bernard Coquoz et leurs filles Lou et Salomé,
Véronique , Marcello Semprini et leur fils Théo;
Vincent , Geneviève ;

Maurice et Anne-Marie Liaudat-Tâche , à Châtel-Saint-Denis
et Pierre et Corinne,

Béatrice et Christian ,
Christian et sa fille Justine ;

Sa sœur, ses frères et ses belles-sœurs :
Félix et Augusta Saudan-Pilloud , à Châtel-Saint-Denis, et famille;
Carlo et Euphrasie Saudan-Pilloud , à Châtel-Saint-Denis , et famille;
Cécile Genoud-Saudan, à Châtel-Saint-Denis, et famille;
Louis et Anna Saudan-Genoud , à Charmey, et famille;
Irène Saudan-Marilley, à Châtel-Saint-Denis, et famille ;
Irm a Saudan-Pilloud , à Châtel-Saint-Denis, et famille;
Ses neveux , ses nièces, ses filleuls , ses cousins et cousines;
son amie Elisa Arlettaz-Tâche, à Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Lucie LIAUDAT-SAUDAN
enlevée à leur tendre affection , le dimanche 7 janvier 1996 , dans sa 86e année ,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du Charpentier de la
Maison Saint-Joseph à Châtel-Saint-Denis, le mercredi 10janvier 1996, à
14 heures.
Notre maman repose en la chapelle ardente de Châtel-Saint-Denis, ouverte
de 16 heures à 21 heures.
En sa mémoire , un don peut être versé à l'Association pour l'enfance au
Vietnam «Les copains de Chloé», SBS Sion , cep 19-6-1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1606

t «  Tout est grâce »
Bernanos

Son épouse :
Gisèle Barras-Bach , à Bulle;
Ses sœurs :
Anne-Lise et Charles Paoliello-Barras, et leurs enfants, Marina , Alexandra ,

Laurent et Christine et leur fils , à Genève ;
Christiane et Roch Schuler-Barras , et leurs enfants, Cyrille, Mathias , Mir-

jam, à Grandson ;
Madeleine et Jean Caminade-Barras , et leurs enfants, Violaine et Arnaud ,

Jean-Yves, Le Vésinet (France);
Sa belle-mère :
Maria Bach-Esseiva, à Bulle ;
Les familles Castelli, Ecoffey, Pauli, Esseiva et Bosson ;
ainsi que tous ses amis et les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul BARRAS

enlevé à leur tendre affection le dimanche 7 j anvier 1996, dans sa 69e année ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office religieux sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle, le
mercredi 10 janvier 1996, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
dès 19 heures.
Adresse de la famille: Madame Gisèle Barras-Bach , Grand-Rue 16,
1630 Bulle.
Au lieu de fleurs , pensez à l'Aide à l'Eglise en détresse, 6004 Lucerne,
cep 60-17700-3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t JN
1995 - Janvier - 1996

En souvenir de

Mademoiselle
Marie BARRAS HgttfeS!

une messe d' anniversaire jK BH K̂&^S

sera célébrée en l'église de Corpataux , le mercredi 10 janvier 1996, à
19 h 30.



t
Son épouse: Juliane Castella-Roulin , à La Tour-de-Trême;
Ses enfants :
Rosemary et Eric Dupasquier-Roulin , et leurs enfants, à Saint-Alexandre

(Canada) ;
Evelyne et René Spahr-Çastella , et leurs enfants, à Bulle;
Ses frères et sœurs:
Aimé et Irène Castella , à Bulle , et famille ;
Agnès et François Lambert-Castella , à Prayoud , et famille;
Noémie et Martin Grandjean-Castella , à Enney, et famille;
Paul et Juliane Castella , à Neirivue , et famille;
Son beau-père : Justin Roulin , à Treyvaux;
Ses beaux-frè res et belles-sœurs :
Armand et Eglantine Roulin , à Territet , et famille ;
Germaine et Robert Sciboz-Roulin , à Treyvaux, et famille;
Roland et Yvonne Roulin , à Chézard ;
Pierre et Myriam Roulin , à Treyvaux , et famille;
Ses filleuls: Anne-Thérèse et Philip;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Albert CASTELLA

dit Bébert
aide-infirmier retraité

enlevé à leur tendre affection le samedi 6 janvier 1996, dans sa 68e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le mardi
9 janvier 1996, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 8 janvier 1996, à
19 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de La Tom-de-Trême, où la famille
sera présente dès 19 heures.
Adresse de la famille : Madame Evelyne Spahr-Castella ,
chemin d'Everdes 3a, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses enfants:
Marcel et Cécile Andrey-Barbey, à Broc, leurs enfants et petits-enfants à

Belfaux et Bulle;
Marius Andrey-Tissot , ses enfants et petits-enfants, à Cerniat;
Suzanne et Robert Rime-Andrey, à Charmey, leurs enfants à Charmey et

Bulle;
Les enfants et petits-enfants de feu Emma et Joseph Ruffieux , à Cerniat ,

Broc , Charmey et Fleurier;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugénie et Raymond Ruedin ,

à Cressier/NE;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile et Marie Rime, à Cossonay et

Grancy;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
font part du décès de

Madame
Elisa ANDREY

née Rime
retraitée Nestlé

leur trè s chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
marraine, tante , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le samedi
6 janvier 1996, sans sa 94e année, réconfortée par les prières de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Cerniat , le mard i 9 janvier
1996, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 8 janvier 1996, à
19 h 30.
La défunte repose en l'église de Cerniat , où la famille sera présente de 18 à
20 heures.
Adresse de la famille : M. Marcel Andrey, rue du Moléson 43, 1636 Broc.
Le présent avis tient lieu de lettre 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 (037/864790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de «La Liberté »
n'est pas possible. GD
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Son cœur était un trésor merveilleux
que seule la mort pouvait nous enlever.

Son époux:
Genaro Luaces, à Estavayer-le-Lac;
Ses enfants et petite-fille:
Maria Del Mar et Christian Pillonel-Luaces et leur fille Angélique, à Prez-

vers-Noréaz;
Sa sœur , son beau-frère et son neveu:
Maria Del Carmen et Manuel Falcato-Luaces et leur fils Michel ,

à Barcelone;
Sa maman :
Rosario Cela, à Barcelone;
Ses beaux-parents:
Isidoro et Pilar Luaces-Rodriguez , à Cerdido/Corugna;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Rosario LUACES

enlevée à leur tendre affection le dimanche 7 janvier 1996, à l'âge de 51 ans,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-
le-Lac, le mardi 9 janvier 1996, à 15 heures.
Veillée de prières en la collégiale Saint-Laurent , ce lundi 8 janvier , à 19 heu-
res.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Domicile de la famille : Maria Del Mar Pillonel, Au Village,
1746 Prez-vers-Noréaz.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645
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Quand la force s 'en va,
ce n 'est pas la mort,
mais la délivrance.

A tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous annonçons le décès de notre
chère sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine et amie,

Mademoiselle
Ernestine LAMBERT

qui s'est endormie dans la paix du Seigneur, au home Les Lilas, à Domdidier ,
le samedi 6 janvier 1996, dans sa 75e année, réconfortée par les prières de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Bussy, le mardi 9 janvier
1996, à 15 heures.
L'inhumation suivra dans l'intimité au cimetière de Morens.
Une veillée de prière s nous rassemblera en l'église de Bussy, ce lundi 8 jan-
vier, à 19 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Bussy.
Les familles dans la peine :
Céline Lambert, à Fribourg;
Jules et Lucie Lambert-Marmy, leurs enfants et petits-enfants, à Grandcour ,

Vesin et Sorens;
Les enfants et petits-enfants de feu Hélène et Jean Schmutz-Lambert , à

Estavayer-le-Lac, Avry-sur-Matran et Courtepin;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
Adresse de la famille : M. Jules Lambert , 1543 Grandcour.

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

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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L'Association des infirmières

et des brancardiers
de Notre-Dame de Lourdes

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

François Ballif
membre

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

POMPES FUNEBRES
DE LA CITÉ S.A.

FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
Tél. 037/22 43 23

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

11 décembre : Dubey Pierre Alain, de
Sévaz et Gletterens, à Bussy et Scarfc
Sandra, de Chevroux/VD, à Bussy.
21 décembre : Nidegger Patrick , d'En-
ney/FR, à Estavayer-le-Lac et Jan San-
dra, de Corcelles-près-Payerne/VD, à
Lully/FR.
22 décembre : Marmy Patrice Léon An-
dré, d'Autavaux , à Estavayer-le-Lac et
Mortagne Florence Sylvie, de nationa-
lité française , à Estavayer-le-Lac.
27 décembre : Duc Serge, de Forel/FR ,
à Lully et Berchier Patricia Denise, de
Cugy et Aumont, à Lully/FR.

NAISSANCES
2 décembre : Burgy Louis, fils d'Alain
Louis et de Nicole Patricia, née Hânni, à
Cugy/FR. - Islami Adriana, fille de Sha-
ban et de Miradije, née Gashi, à Esta-
vayer-le-Lac.
4 décembre : Jan du Chêne Orane, fille
de Claude-André et de Maria Magdale-
na, née Imhof , à Corcelles-près-Payer-
ne/VD.
9 décembre : Lopes Borges Laetitia,
fille de Cordeiro Borges Manuel Joao et
de Dos Santos Lopes BorgesCeleste, à
Font.
21 décembre : Mehmetaj Premtim, fils
d'Avdullah et de Lumturi, née Mavraj, à
Estavayer-le-Lac.
24 décembre:Borgognon Julien, fils de
Jean-Marc et de Josiane Marguerite,
née Terrapon, à Estavayer-le-Lac.
25 décembre : Bise Laura Dominique,
fille de Stéphane Bernard et de Murielle
Gisèle Solange Nelly, née Monnard, à
Estavayer-le-Lac.
26 décembre : Martin Cyril, fils de Didier
Paul et de Nathalie Olga, née Crippa, a
Estavayer-le-Lac.
28 décembre : Poccia Erminio, fils de
Paolo et de Vicario Maria, à Corcelles-
près-Payerne/VD.
29 décembre : Matusadila Pierre Ste-
vie, fils de Célestin et de Joséphine, née
Bata-Tondo, à Estavayer-le-Lac.
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4fa*•S***P»> date à convenir ,
Villars-sur-Glâne

route du Bugnon
dans immeuble très soigné

bel appartement
41/2 PIÈCES (PPE)
dernier étage, surface 112 m2, si-
tuation sud-est , ascenseur depuis
le garage.

Prix de vente: Fr. 415 000 -
+ pi. parc Fr. 20 000 -

Pour renseignements et visites :
17-180435

If [s] F '" yjJBj

CORSIER-SUR-VEVEY
Riant-Mont 12

A louer
dans joli immeuble, situation tran-

quille et ensoleillée

appartements VA pièces
Loyer intéressant

Libres de suite
Renseignements et visite :
TD Société de Gérance SA

© 037/42 44 18
17-180238

*fÊ-\$MW* de suite
Ĥ pa^̂  ̂ à Givisiez
j Ŵ Zone industrielle 3

SURFACE BUREAU
MAGASIN

à l'étage
dès Fr. 110.-/m2/an.

Pour renseignements et visites :
17-180641

L&lFr!H

À LOUER À COUSSET
APPARTEMENT 3 PIÈCES

dans petit immeuble
Libre de suite

Fr. 800.- + charges
À LOUER À ESTAVAYER

APPARTEMENT Vh PIÈCES
130 m2, proximité gare et centre,

vue sur le lac
Pour tous renseignements :
© 037/6 1 19 60 bureau,
61 19 46 privé 17-180025

A vendre, 7 km de Fribourg,
villa de qualité, 350 m2

plancher 1800 m2 terrain, situa-
tion calme et ensoleillée, échange
contre immeuble en ville de Fri-
bourg.
Sous chiffre 17-179491 , à Publici-
tas SA , case postale 1064,
1701 Fribourg

Afé^^Up̂  ̂ à Villars-sur-Glâne

I BEL IMMEUBLE
LOCATIF
entièrement loue,

comprenant :
1 appart. 3V4 pièces au rez
1 appart. 31/2 pièces au 1"
1 appart. 5V4 pièces au 2*
et 3' duplex avec cheminée
de salon
- annexes : dépôt , garage ,
places de parc , pelouse + jardin
potager.
Cet immeuble a été entièrement
rénové , rendement 5,5 %.
Prix de vente:
Fr. 1 080 000.-

Pour renseignements et visites:

A louer
quartier d'Alt

à 100 m de l'Université
de suite ou à convenir ,
appartements rénovés

1 studio, entresol Fr. 580
11/2 pièce Fr. 840
2 Vi pièces Fr. 1270
41/2 pièces mansardé Fr. 1790
+ charges
Pour visiter: s 037/22 62 89
ou 037/22 43 08MS|F [RHH|

A louer A louer à Givisiez
à NEYRUZ (Fin-de-la-Croix)

grand 2l4 PIÈCES
Studio dans les combles,

dès le 1.2.1996
dans villa. ou à convenir

*? 037/37 17 12 o 077/89 61 68
130-772024 17-180700

A louer, rue de A louer à Fribourg,
Lausanne 74, proche du centre,

STUDIO Pour début février

MEUBLÉ 3 PIÈCES
Loyer: Fr. 825.- avec jardin,
ch. comprises , 1150.-
libre de suite. ch - comprises.

B 037/22 02 87 ^ 037/26 1125

^¦dtflV ĵâ)  ̂ a Fribourg
0QMÏ^^  ̂ en face de la gare
"SURFACE

DE BUREAU
(10 pièces) env. 180 m2, entière-
ment rénové.
Prix de location :
Fr. 225.-/m2 l'an. Conviendrait:
salles de cours informatiques ,
école de langues, étude avo-
cat/notaire.
Pour renseignements et visites,
s 'adressera: 17-180632

A louer dans mai- A louer ., ,
son, à 8 km de Fri- Prez-vers-Noreaz

bourg, de suite ou STUDIO
à convenir (16 m2)

3% PIECES dans une ferme
avec garage et Libre de suite ou à
jardin, Fr. 1400.- convenir.
tout compris. Loyer: Fr. 375 -

. 037/30 10 32 + ChargeS Fr 40_

17 ,80735 * 037/7 1 40 93

^^
l^eWS 293-13072

ÉPAGNY
A louer de suite A louer dans

maison, à 8 km
magnifique de Fribourg

APPARTEMENT spacjeux
de 41* pièces 3% pîèces
en duplex

grande cuisine,
Fr. 945 - + ch. carnotzet , jardin ,
Lover Fr. 1500.- ch. et
subventionné. é|ectr comprises

. 077/59 48 36 w 0 37/30 10 32
17- 179702 17-772059

*BfÊ\̂ bMW* à CUGY (FR)
WM f̂Ŵ  ̂ Pré-du-Château

^^ituation ouest depuis Payerne,
de suite ou à convenir

BEL APPARTEMENT
3 PIÈCES

89 m2 dans les combles , exécu-
tion originale.
Loyer mens. : Fr. 1062.-
Ascenseur du sous-sol aux com-
bles.

Pour renseignements et visites :
17 180637

HBPjF

Ŷ L-Mjjt̂ ^̂  à Givisiez
ILW Zone industrielle 3

SURFACE MAGASIN
AVEC VITRINES

de plain-pied + mezzanine 96 m2
Loyer mensuel : Fr. 1950.-

à discuter.
Pour renseignements et visites:

17-180627

¦|[̂ F[iiliJH

A VENDRE
à 5 km ouest de Fribourg,
quartier résidentiel , calme

et ensoleillé

BELLE VILLA
7 PIECES

style chaumière
Construction soignée, récente
très bien entretenue, superbe
terrasse couverte, barbecue,

terrain arboré l'OOO m2

Prix de vente favorable
Renseignements et dossiers
Ecrire sous chiffre D 017-178946
à Publicitas , case postale 1064
1701 Fribourg 1.

M^0/^  ̂GIVISIEZ CIG 20 000
n^  ̂ Zone industrielle 3

I UNITÉS PPE
prêtes a remploi

surface bureau 192 m2
niveau rez , 1er sud Fr. 400 000 -

Pour renseignements et visites :
17-180633

^EPT PVPJIP

A vendre dans une résidence
À MARLY

4 pièces Fr. 250 000.-
3 pièces Fr. 203 000 -

© 037/26 72 22 22 369920

^A-éÊv L̂W* à MARLY
^Bĵ ij fW^ ch. des Sources 1
ofB^  ̂ rez

I UN LOCAL
indépendant d'env. 21 m2

I Peut servir de bureau ou activité
non bruyante.

Fr. 300.- par mois,
charges comprises.

I Pour renseignements et visites:
¦ 17-180635

BMP f RfiHP

A louer à Chevrilles .

maison en rangée 5% pièces
superbe situation, confortable , inclus ga-
rage. Fr. 1900.- par mois.

Les intéressés sont priés de s 'adresser au
e 031/747 78 10 (bureau)

4AmfâxRm)j& à Marly 1
HjjP ^  ̂ route du Centre I

2 PLACES
DE PARC

dans garage souterrain
à Fr. 80.- par mois

Pour renseignements
s'adresser à:

B 17 180636 |

VILLAZ-SAINT-PIERRE
Gillaz 7
A louer

dans petit immmeuble locatif
attrayant appartement

1 % pièce
Loyer Fr. 631.- plus charges

Libre de suite
2 1/z pièces

Loyer Fr. 897 - plus charges
Libre de suite

Renseignements et visite :
TD Société de Gérance SA

© 037/42 44 18
17-180240

*mfW Ŝ  ̂ de sulte
Hjijpk^^  ̂ à Givisiez
Ŵ  ̂ Zone industrielle 3

SURFACE ATELIER
105 m2

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

accès camion,
loyer mensuel: Fr. 1495.-

Pour renseignements et visites :
17-180640

BWP l 'Ĵj Bm

À LOUER, quartier Chamblioux

APPARTEMENT
2 \k PIÈCES

Fr. 998 - avec ch.

© 037/26 46 41 17-180816

^Éf^kw à GIVISIEZ
¦̂ |P̂  ̂ dès le 1.2.1996
ofW  ̂ Zone industrielle

BEL APPARTEMENT
VA PIÈCES

en duplex, env. 105 m2

I Loyer mens. Fr. 1600.-
I Ac. charges Fr. 100.-
I Pour renseignements et visites,
I s'adressera:

17-180626

¦̂Î JFiRHlH

A louer à Torny-le-Grand

SPACIEUX APPARTEMENTS
DE 41/i ET VA PIÈCES

dans petit immeuble.
Grand confort , poêle suédois.
Au choix: rez ou 1er étage.
Libres de suite.

© 037/22 26 52 17-180821

ÂgÉÊfT ŝ-ŵ p°
ur tout de suite

¦̂ Jp̂  ̂ ou date à convenir
W^  ̂ à BULLE

rue de la Promenade
centre-ville , place du Marché

JOLI STUDIO
dans les combles , env. 40 m2

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

I Pour renseignements et visites:
17-180629

[f fs F lypJB

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

JOLI STUDIO
rénové

Loyer: Fr. 573 -

œ 037/22 13 04
(8 h-11 h 45 ou 14H-17 h)

17-178937

•dtfyW^âpP  ̂ tout de suite
la|F  ̂ à MARLY
B^  ̂ route de l'Union 8

BEL APPARTEMENT
VA PIÈCES

100 m2, au 3° étage
luxueusement équipé,
cheminée de salon,

balcon, etc.
Loyer mens. : Fr. 1350.- + ch.

Pour renseignements et visites:
17-180630

¦|Ts| F [R1|JH

MONTAGNY-
EPAGIMY LA-VILLE
A louer de suite Nous construisons

APPARTEMENT v?tre

de 31/i pièces *'"* .,
en duplex de 4  ̂P'eceS
de plain-pied, entièrement exca-
avec pelouse vée. Fonds pro-
+ jardin potager. près Fr. 46 000.-.
Fr. 819.-+ ch. Mensualité
, dès Fr. 1342.-.Loyer
subventionné. Renseignements
». ,.. '.. .. et conseils:. 077/59 48 36 ML PROLOGIS

^^̂ ^ 06 SA Be|faux¦B 45 40 05

Agg^*^^ à MARLY

M^mmmŴ  ̂ route de l'Union 6
Ŵ  ̂ dans PPE

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES

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

Pour renseignements et visites:
17-180628

¦ |[S { F [Rll ¦¦

A louer CUGY
1er mars 1996 A louer pour le
3 PIÈCES 1.2.1996 ou date

à convenir
dans maison fami-
liale, rez avec ter- appartement
rasse. PI. de parc . de 31/z pièces
Quartier du Jura, entièrement remis
2 mm. trolley. a neuf cujsine
Loyer: Fr. 1150.- agencée neuve,
-t- Fr. 150 - ch. 4» étage, grand
Faire offre sous balcon,
chiffre P 17- Loyer intéressant.
18°3

V'D
à P
^

CJ" Rens. et visites:
*a;f' ?*• 1064• © 037/66 11 25
1701 Fribourg 1. 17- 180320

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

UNE VILLA
4 1/2 PIÈCES
(groupée)

Objet bien équipé et soigné.
Prix: Fr. 560 000.- à discuter
selon exigences et reprise ou non
d'installations existantes.
¦s 037/22 69 85 (heures bureau)

17-180634

k̂Wrt^P  ̂
en face de 

la
vE m̂mmW^̂  ̂ 9are c1e Fribourg

SURFACES PPE
pour cabinet médical ou
bureau
env. 111m 2 chacune,
à Fr. 4700.-/m2

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

17 180638

¦BnF 3̂làPI
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Pour nous tous, """"""""""""""""""" ~"~~~,̂ —^~~ —^^———
/ H a.v été /« meilleure A louer à Matra n

des mamans et grand-mamans. halle industrielle A louer de su«e ot
. . . .  a conv. a Be faux- a quelques centaines de mètres

Louise et Albert Torche-Torche , à Cheiry, leurs enfants et petits-enfants; de la Jonction RN 12 «y PIÈCES
Simone et Raphaël Castella-Torche , à Prilly, leurs enfants et petits- - surface de 1600 m2

enfants" N'hésitez pas à nous contacter , c 'est avec neuf,

Claude et Edith Torche-Bise, à Coumin, leurs enfants et petits-enfants; ORCo TTs^leLXÏlT "
3' subventionné -

Roger et Mireille Torche-Panchaud , à Thierrens , leurs enfants et petits- 1001 LaUSanne Q 021/617 31 61 s 037/45 25 6J
enfants; 22-371416 *

Agnès et Pierre Ducry-Torche, à Dompierre/FR , et leurs enfants; ^~"~^mmmmmmmmm'. A |ouer
Eliane et Gérard Tschopp-Torche , à Cheiry, leurs enfants et petits- Prez-vers-Noréaz

enfants; 2% PIÈCES
Sa sœur , son frè re, ses belles-sœurs et ses beaux-frères; - M 1 t d nouveau bât
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 9^*^33%* nZxls Z Tcite? ^ ubre? ̂  '
ont le chagrin de faire part du décès de 3 Vl PIECES 1"r avril 1996

Loyer: Fr. 950 -

lVTarlarru* avec balcon, Fr. 1140 - charges + ch. Fr. 100.-
1»A<IU<III1C comprises. e 037/71 40 93

_ _ . . •» 052 202 09 54 41-187365 293-1307

A louer
Prez-vers-Noréa;
2 PIECES
dans nouveau bât
ment , avec balcoi
Libre :
1er avril 1996
Loyer: Fr. 850 -
+ ch. Fr. 100.-
e 037/71 40 93

A louer
à Marly

grand
2.V2. pièces
avec terrasse.

Rens.:
o 037/45 32 20

17-18046

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétitior

\W A* Les contrats d'es-
pace ("millimètres , lignes ,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres ei
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deu)
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètre:
effectivement A m\effectivement B\B\
utilisés. \w\w

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs .

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

Monique TORCHE-BAERISWYL ¦ ¦ 
leur très chère maman, belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman, ___^
sœur, belle-sœur , tante, marraine , cousine et amie, qui s'est éteinte en toute
sérénité , au home Les Lilas, à Domdidier , le dimanche 7 janvier 1996, dans 

^^——«
^ 

-, . .,
sa 84e année , réconfortée par les sacrements de l'Eglise. y  ̂ ^N. 

impression rapide
/ yCTT^V \ Schnelldruck

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cheiry, le mercredi 10 janvier / ^A M hr\ \ T»U -*^ — •1996, à 15 heures / LSz Ŷ  \ Photocopies 
Veillée de prières en ladite église , le mardi 9janvier 1996 . à 19 h 30. V v ĵ^-^^^r / Onîr't- 'P'fi'nf
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de l'église de Cheiry. \ \5P^  ̂ / n-  11 *- * r- MX. S Pérolles 42 , Fribourg
Cet avis tient lieu de faire-part. ^^ X -s- 037/864 141

: . ¦ 
t̂iittéMiÉilili I , l l i l l l ^̂ méaÈaAM ^m ^mmmmi Â

-, ' WÊ} — 
t"'?°i &»„ ""'""'>'i\ ~~~'~"—tÊf ~"~~~--  ̂ "°8,; k̂ î î î î î î îMk̂ î î î î B

Sï ?itS J "̂\ '̂  ̂ ^̂ 9 ¦ • Un 
vaste assortiment

Hr ^êinc B̂BBBBBBBBBBBBM de cartes de vœux
. ¦ \W- '' (PM *MKP * ^M mmW ^ •&&jAt

9% Bw VÂ& Une papeterie générale
|L j dÊ W- ^*«Qj \ «^V **?* f i  et des Pr°duits de marque

Wm '̂fc f. WÊëL'^V (A -V \ / /"\

jfe^w^V Pérolles 38, 1705 Fribourg ^^//T
 ̂ PÉ°OUK" O L̂

"" mmM&Z ÊSmMmmmmmJBBBBBE A. Wicht \9 Gr-^

Une approche philosophique
de la pensée antique et médiévale:

PLOTINVérités dissonantes Initiation
à saint Thomas d'AquinAristote à la fin du Moyen Age

Sa personne et son œmTt

Luca Bianchi et Eugenio Randi
Préface de Mariareresa Fttmagalli Beonio Brocthicr

par
Jean-Pierre Torrell O.I

Ksi H mm BDHBDB US

Une introduction aux Ennéadet
par Dominic O'Meara

Editions Universitaires de . . . , . ... .Isit:lir, ,; \k . Editions Universitaires d

Nom : PrénonLuca Bianchi et Eugenio Randi Jean-Pierre Torrell Dominic O'Meara ¦ 
Vérités dissonantes. Aristote à la fin du Moyen Initiation à saint Thomas d'Aquin. Sa per- Plotin. Une introduction aux Ennéades. Rue:
Age. sonne et son œuvre. XVIII-594 pages, relié, 206 pages, broché, Fr. 32.- Zpî~ï\ 7~
XIV-268 pages , broché, Fr. 32.- Fr. 49.- ISBN 2-8271-0589-6 NPL/ Localitt

ISBN 2-8271-0619-1 ISBN 2-8271-0631-0 Date et sionDate et signatun

COLLECTION VESTIGIA
Jean-Pierre Torrell et Denise Bouthillier
Pierre le Vénérable. Livre des Merveilles de
Dieu (De Miraculis)
302 pages, broché, Fr. 28.-
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
de Platon, 1990, XIV-274 pages

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

... ex. Initiation à saint Thomas d'Aquin. Sa
personne et son œuvre. XVIII-594 pa-
ges , relié, Fr. 49.-
ISBN 2-8271-0631-0

... ex. Plotin. Une introduction aux Ennéa-
des. 206 pages , broché, Fr. 32.-
ISBN 2-8271-0589-6

... ex ; 

... ex 
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 122

programme détaillé par jour

•**Prévente de billets possible dans chaque salle

Jusqu'au 31 janvier 1996 : du lundi au vendredi de 8h à ;
les samedis et veilles de fêtes de 8h à 16h, la Biblioti
cantonale et universitaire, rue Joseph-Pilier 2, à Friboun
que le Médiacentre fribourgeois vous invitent à leur e:
tion

LE CINÉMA EN TERRE DE FRIBOUF
¦RnÇTnn i 20h30. I™. Dolby-stéréo. [
HLXalfUUlaB bert LONGO. Avec Keant
VES, Dina MEYER, Ice-T. Le fugitif le plus recher
Cyberspace! Son aventure n'a que deux issues : soit !
tuer! soit il sauve le monde! Un thriller synthétisé qui
che JOHNNY MNEMONIC
Lu/ma/me/je 18h30 - 12 ans. 1™. De Tian Zhuangzl
Avec Tshehang Rinzin, Dan Jiji. Dans le cadre de s<
«Que Viva el Cine», le Festival de films de Friboui
présente le prix ex aequo de son 4e festival. «Il y If
tagnes, imposantes, terribles, de l'Himalaya qui ento
Tibet». Il y a les moines bouddhistes tibétains et les v
sacrés chargés des rites funéraires. «Dao ma Tse es
nement le film le plus esthétique de tous ceux réalisa
cinquième génération».

LE VOLEUR DE CHEVAUX (Dao mat

m^iTgVWil 18n30' 20h45- 12 ans. Gra
LSSÏASZliJClZJ suisse. De Nils GAUP. Avec
tophe LAMBERT, James CAAN, Catherine M
MACK. La poursuite commence... Des pionniers ver
quatre coins de l'Europe se précipitent sur les pla
Nome où d'importants gisements d'or ont été trouvi

GRAND NORD
17h30, 20h30 - 12 ans. Dolby-stéréo. En gra
suisse. 4" semaine. Avec Pierce BROSNAN
Izabella SCORUPCO. Musique : Eric SERF
NER/BONO AND THE EDGE. «Sans limites. Si
égal. L'espion le plus célèbre du monde est
nouveau James Bond plus explosif que jamais
Bond de très bon niveau I » « Une mise en scène
ment efficace ! » (Première)

GOLDENEYE (JAMES BOND 0
nXRniH 18h, 20h30 - 12 ans. 1™
HaSlllSiliB I semaine. Dolby-stéréo.
CHATILIEZ. Avec Michel SERRAULT, Eddy W
Sabine AZEMA. «Un éloge du bonheur vécu par
diens en majesté : on a envie de les appeler par leui
tant ils nous semblent familiers ! Une invitation au r.
ne se refuse pas... Courez-y!»

LE BONHEUR EST DANS LE F
18h15, 20h40 - 10 ans. 4" semaine. En grande
Dolby-stéréo. La nouvelle comédie réalisée et inte
LES INCONNUS - Bernard CAMPAN, Didier B<
Pascal LEGITIMUS. Quand le même jour vous ap
vous avez deux frères et que vous devez partager £
héritage de 300 patates, c'est le miracle. Mais quai
plus tard le magot vous passe sous le nez... c'ei
trophe! Hilarant... Les Inconnus sont fidèles à l<
tion ! . _—, ——.—... _^î_._.Lfct» I KUIÎ> l-Htlitb
VO s.-t. fr./all. : 18h30, 20h50. 12 ans. V». Do
Avec Marisa PAREDES, Juan ECHANOVE
ELIAS. Une héroïne auteur de romans de gare... LtuMb. une neroine auteur ae romans ae gare... un
d'amour contrariée, sensible et émouvante ! La nou
lisation de Pedro ALMODOVAR est un grand film l
coloré, sans complexe !

LA FLEUR DE MON SECRET
(LA FLOR DE Ml SECRETO)

CINÉPLUS: nouveaux programmes. Programme
carte de membre disponibles aux cinémas et aux C
tourisme de Fribourg et Bulle.

•••
CINÉPLUS-CLUB - Dès le 12.1: VANYA 0
STREET de Louis Malle - Dès le 26.1 : MIDDLE
MOMENT de Nicolas Humbert, Werner Penzel -Di
LAMERICA de Gianni Amelio - Dès le 15.3: LAI
LADYBIRD de Ken Loach.

¦R31TÏÎTSS I Permanent de 13h à 22h, ve
HClJjUlfdJSJH qu'à 23h30. 18 ans révolus,
ve: nouveau programme. Pour la 1r,lfois à Fribourg. F
en couleurs ! PII M V

La publicité décide l' acheteur hésitant

LBdJJtktLH
La ligne du cinéma pour Bulle: 123

programme détaillé par jour .

llqPjrTïflTïTïl 20h30 - 12 ans. Dolby-s
USaliUlaLJkSI semaine. En grande prem
se. Avec Pierce BROSNAN, Sean BEAN, Izabe
RUPCO. Musique: Eric SERRA/Tina TURNER/BC
THE EDGE. «Sans limites. Sans peur. Sans égal. L
plus célèbre du monde est de retour. Le nouvea
Bond plus explosif que jamais I » « Un James Bond d
niveauI» «Une mise en scène remarquablement «
(Première)

GOLDENEYE (JAMES BOND 0(
20h45 + lu 18h20 - 10 ans. En grande V suiss
stéréo. La nouvelle comédie réalisée et interprétés
INCONNUS - Bernard CAMPAN, Didier BOURD
cal LEGITIMUS. Quand le même jour vous appr
vous avez deux frères et que vous devez partager av
héritage de 300 patates, c'est le miracle. Mais quant
plus tard le magot vous passe sous le nez... c'est
trophe ! Hilarant... Les Inconnus sont fidèles à lei
tion l LES TROIS FRÈRES
CINÉPLUS : nouveaux programmes. Programm
carte de membre disponibles aux cinémas et au>
tourisme de Fribourg et Bulle.

**•CINÉPLUS-CLUB - VO s.-t. fr./all.: lu 18h - 12
KAURISMÂKI. Avec Kati Outinen, Mato Valton
cadre de son nouveau cycle, Cinéplus-Club vou
son quatrième film. Deux copains finlandais, l'ur
ses jours à boire du café tout en cousant des robes
et l'autre mécano grand amateur de vodka, tous di
provinciaux balourds et taciturnes des années 6
mérite pleinement la palme d'or du court métrage
Cannes en 1993. » TAT IAMA
En avant-programme, un • court métrage de .
« Douze minutes qui sont à elles seules une remarq
de i art de turner une conversation... Dense et st

COFFEE AND CIGARETTE
•••Dès le 19.1 : VANYA ON 42nd STREET de Louis

le 2.2: MIDDLE OF THE MOMENT de Nicola:
Werner Penzel - Dès le 16.2 : LAMERICA de Giar
Dès le 22.3 : LADYBIRD, LADYBIRD de Ken l
gramme détaillé et carte de membre disponibles

Un joyeux anniversaire K̂ÉÊau gardien des Rhinos R
qui a 20 ans aujourd'hui ^k k̂WM

Le mercredi 10 janvier 1996 à 16h30 - Club de
enfants. Inscription au * 037/22 39 21

LA LANTERNE MAGIQU

(F^SyH^MLl
La ligne du cinéma pour Payerne : 1/

programme détaillé par jour

WWWïïïmfSÏWTSB 20h30 (sauf lu : relâche;
¦2B1MZ44U>ïJI suisse. Avec Hugh G
GOLDBLUM, Robin WILLIAMS, Julianne
nouvelle comédie du réalisateur de M™ Dou!
COLUMBUS «Des moments de pur délire!», «
Quelle bonne nouvelle!...»

NEUF MOIS AUSSI (Nine Moi
Me 15h - 7 ans - 2" semaine. 1">. De Brad i
Avec Christine RICCI, Bill PULLMAN, Cathy
Une amitié inespérée ! Des jeux, des rires, des
Les échos et les souvenirs d'une trop brève er
plus étrange des compagnons... Si les fantôme:
se saurait ! . 

CASPER

Ecole des métiers de Fribourg

Ecole à plein temps, ouverte aux jeunes gens et jeunes filles qui désirent
apprendre les professions de
• ELECTRONICIEN(NE)

possibilité de suivre une formation d'INFORMATICIEN dès la 2e année.
. MECANICIEN(NE) ¦ ELECTRICIEN(NE)

possibilité de suivre une formation d'AUTOMATICIEN dès la 2e année.

MATURITE PROFESSIONNELLE TECHNIQUE (MPT) INTEGREE A L'APPRENTISSAGE

EXAMEN D'ADMISSION
SAMEDI 20 JANVIER 1996

Délai d'inscription : 15 janvier 1996
Renseignements : Direction de l'Ecole des métiers de Fribourg

Ch. du Musée 2, 1700 FRIBOURG
Tél. 037 / 25.26.27 - Fax : 037 / 25 26 34

C'est dimanche que TITI, Se marier en douce n'évite pas
la nageuse de l'impossible a passé toujours les farces

le cap des 40e rugissants. : 

mX.+mWmM JH

~~~~ s Toutes nos félicitations 5Ton Fan 's club g s
te souhaite bon vent " Les râleurs du coin ?

Un joyeux anniversaire KKSBWS^SS^^Êau gardien des Rhinos ©35
qui a dSj ans aujourd'hui m̂̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂

i Parution Délai (textes et photos)

fÉ& lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
¦PU mardi vendredi/ Payerne jeudi
Ê mercredi lundi

jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

^,1-, ^Sfa  ̂
à 10h30 à l'un des guichets de

¦̂ É' ^PUBLICITAS
wBmmt \:,mk B» - | Fribourg - Rue de la Banque 4

, . S Bulle - Grand-Rue 13L%%X
ckS

e
Rol, I [} W™ - Av' de la Pr°™ade 4

Tï ï̂âîil ^^P-JW*'*3§1̂ ^S Ë̂ %t -^̂ -̂̂^̂ î ^̂ -t--^̂ ^̂ ^̂  * ¦ - 'j W4

WÊ -AÏUW^^^^^^ ÎJ&&jÊ JJBBBBBBBBBBMm9 **^

Le leasing du modèle spécial Stariet Dance Star Le leasing pour la Toyota Canna E 1.8 Sedan
vous est proposé a un tarif incroyablement avan- vous est proposé au tarif super économique de 358 fr.
tageux: 208 fr. seulement. Conditions: 10 000 km par Conditions: 10 000 km par année, 48 mots, casco to-
année, 48 mois, casco totale exclue, 10% de caution. taie exclue, 10% de caution. Garantie totale Toyota:
Garantie totale Toyota: 100 000 km, valable 3 ans. 100000 km, valable 3 ans.

Marly GARAGE BERSET s 037/46 17 29
Givisiez Garage de l'Escale SA ? 037/26 10 02
Courtepin Garage A. Schleuniger & Cie © 037/34 11 20
Neirivue M. B. Fracheboud © 029/ 812 12
Neyruz Garage N. Limât © 037/37 17 79
Siviriez Garage de la Glane © 037/56 12 23
Vallon L. Têtard Garage de Carignan © 037/67 15 33
Vaulruz Garage J.-P. Bussard © 029/ 2 31 05
Payerne Garage du Pavement © 037/61 50 50
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Mais le printemps Î S
178 revient toujours
Lord Belrose s'était emparé d'elle avec Farriè-
re-pensée de l'utiliser en cas de besoin. Dans
le placard exigu où ils manquaient d'air, i]
tremblait contre elle. Il s'épongeait le front e1
retenait sa respiration. Malgré tout , il haletait.
Elle sentait son souffle infesté contre son visa-
ge, et la répulsion qu'il lui inspirait l'avait fail
se raidir entre ses bras. Cependant, jamais
lord Belrose n'abusait des femmes employées
chez lui. Il avait d'autres défauts guère recom-
mandâmes : un égoïsme forcené , la haine des
pauvres, mais aussi de ceux qui n'étaienl
point de son monde, et une avarice si sordide
qu'on ne mangeait pas gras tous les jours en
cette maison.

Belrose payait ses domestiques et ses four-
nisseurs avec beaucoup de retard , mais i]
payait tout de même. Vu la situation drama-
tique en Irlande, c'était encore mieux que
rien. Maureen dont le cœur battait au point de
s'arrêter net songeait que le ciel exauçait ses
vœux les plus chers en des circonstances
qu'elle n'eût pas imaginées dans ses rêves les
plus fous.

- Maureen ! Toi ! redit le capitaine Clair
de-Lune, et sa voix n'était plus qu 'un murmu
re.

Il se passait évidemment quelque chose
entre ces deux êtres, quelque chose que lés
protagonistes en présence ne comprenaienl
pas.

- Serait-il possible que vous vous connais-
siez? s'exclama lord Belrose en jetant un
rapide regard à l'un puis à l'autre. Quoi
d'étonnant! Un voleur et une catin!

Moonlight devint très pâle. Cependant ce
n'était pas l'insulte qui le vidait de son sang,
mais la colère , une colère si terrible que ses
yeux lançaient des éclairs, tandis que ses
mains se crispaient sur le fusil qu'il n'avait pas
quitté , malgré les menaces de lord Belrose.

- Retire ce dernier mot! dit-il , et sa voix

claquait comme un coup de fouet. Ah ! vermi-
ne ! Je ne te laisserai pas franchir le seuil de
cette pièce sans t'avoir écharpé!

Il fit un pas en avant et Belrose un en arriè-
re, si bien que, retenant toujours la jeune
femme en otage, il se trouva de nouveau dans
le renfoncement du placard.

- Tu seras pendu , Moonlight! Je te le pré-
dis sans risque de me tromper!

Il accentuait la pression du couteau sur h
gorge de Maureen, mais l'on voyait que SE
peur redoublait. Finalement, avait-il fait une
si bonne affaire en prenant la jeune femme è
son service ? Il la payait moins cher, parce
qu'elle avait derrière elle un lourd passé: ur
fils illégitime et la mort de lord Ofmore sur h
conscience... Eut-il choisi une autre de ses ser-
vantes pour blouclier, que le capitaine se fû
montré indulgent , ou plutôt indifférent..
Tandis que Maureen Malone lui inspirait ur
sentiment très proche de l'amour , si ce n'étai'
pas l'amour lui-même... Voilà qui ne man
quait pas de l'étonner! v

Belrose était si rusé qu il chercha aussitôl
comment utiliser les penchants de Moonlighl
à son avantage. Le principal n'était-il pas de
sortir vivant de l'aventure ? Les dégâts qu 'il
constatait autour de lui - le sol était jonché
d'objets que les bandits , sans égard pour leui
valeur , s'étaient amusés à briser - lui faisaienl

monter aux yeux
des larmes de dé-
pit. Ses collec-
tions rares à ja-
mais dépareillées
Sa demeure vidée
de ses inestima-
bles richesses ! Le;
portraits de se;
ancêtres tailladé;
à coups de cou
teau!

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0(
Romont .5213 30
Bulle 029/99 111 ou 27 66(
Châtel-St-Denis 021/948 71 7i

ou 948 72 2-
Estavayer-le-Lac 63 48 4!
Payerne 111
Morat 71 25 2!
Singine-Wùnnewil 36 10 K

• Police
Appels urgents 111
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 11
- Romont 52 91 5"

Bulle 029/2 56 6(
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2'
Estavayer-le-Lac 63 24 61
Payerne 61 17 2'
Morat 71 48 41
Tavel 44 11 9!

• Feu
Fribourg 11!
Autres localités 22 30 K

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 1;
Lac de la Gruyère 25 17 11
Lac de Neuchâtel 111
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5(

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 14!
Futures mamans 220 33(
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 O!
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 111

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 1
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 1
Billens 52 81 8
Riaz 029/9911
Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 4'
Estavayer-le-Lac 63 71 1"
Payerne 62 80 1 1
Meyriez 72 51 1"
Tavel 44 81 1 "

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56 , s 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 1E
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glassor
11a, « 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h e
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h, « 61 59 12.

mimrm ©mmmmm
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10:| 1 1 11 w y3 zp_
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^Pi:i i rm n H
Horizontalement: 1. Un portrait du Verticalement: 1. Pour un tyran c'es
paysage en relief. 2. Rien d'étonnant si un tyran! 2. On l'appelle aussi roi des
elle fait le mur! - Baba, quoi... 3. Leur cailles - Trois étranger. 3. Un coup d<
destin , c'est de tourner en rond. 4. soleil en a raison - Un qui ne doit pas
Réactivées. 5. Le poète a chanté son manquer de veine. 4. Un poisson di
regard - Note. 6. Pour poser une condi- papillon de mer - Précise parfois ur
tion - Son eau n'est plus aussi claire lieu. 5. Plus ils sont petits , plus ils son
qu'on le dit. 7. Agent de dispersion. 8. négligeables - Parties du monde. 6. Ut
Lettre grecque - Face pile - Préposi- vieux salon de thé. 7. Infinitif - On n<
tion. 9. Cendrier spécial - Une belle peut pas dire qu'il travaille à la chaîne.,
parmi des belles. 10. Le temps du pou- 8. Bien déçue, si on lui pose un lapin -
voir - Brin de paille. Morceau de craie - Pronom réfléchi. 9

Le troisième larron - Signe d'embarrai
- Direction. 10. Célèbre par sa formu
le.

Solution du samedi 6 janvier 1996
Horizontalement: 1. Saignement. 2. Verticalement: 1. Saharienne. 2
Nuit-CEE. 3. Haridelles. 4. Ami - Aa. 5. Amoureux. 3. INRI - Li - Ni. 4. Gui _
R0 _ vu - Vide. 6. Iule - Carne. 7. Eris- Vesoul. 5. Nidau - Ce. 6. Eté - Cache, i
taie. 8. NE - Et. 9. Nunuche - On. 10. Laval. 8. Eclairée. 9. Née - Dn -Toc. 1C
Exilée - Ecu. Testées - Nu.

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 1:
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24545-
Glane 52 41 0i
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 0'
Veveyse 021/948 90 3C
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Estavayer-le-Lac 63 71 1 -
Domdidier , Avenches 75 29 2(
Payerne 61 17 71
Morat 71 32 0(

• 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 8 janv.: Fribourg
Pharmacie St-Barthélemy
rte de Tavel 2

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Aprèi
21 h, urgences s 117.

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

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

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

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

• Bulle
¦B 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 1
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
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 71

• Sages-femmes — Une sage
femme répondra à chaque appel
« 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h ;
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 pou
personnes en recherche d'emploi
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de li
Glane 31 , Fribourg, s 24 67 77.

Une page complète d'adresses utile:
parait chaque semaine.



LA PREMIERE | TSR
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits mmmM̂ mM
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déjeuners. 10.05 Comédie. 09.20 Le film du lundi matin:
11.05 Les dicodeurs. Invité : Buona sera Madame Campbell
Jean-Marc Richard. 12.05 Salut Film de Malvin Frank
les p'tits loups. 12.30 Le 12.30. (1968, 108')
13.00 Zapp'monde. 13.25 Avec Gina Lollobrigida, Shelley
«Zappy end», jeu. 14.05 Bakéli- Winters , Philippe Leroy
te. 15.05 Marabout de ficelle. 11.10 Les feux de l'amour**
17.05 Les enfants du troisième. 11.50 Marc et Sophie
18.00 Journal du soir. 18.20 Fo- 12.15 Les nouvelle
rum. 19.05 Le journal des filles d'à côté
sports. 19.10 Trafic. Emission 12.45 TJ-midi
musicale et reportages sur l ac- 13.00 Mademoiselle**
tualité du disque et du spectacle 13.30 Au nord
en Suisse romande. 20.05 Les du 60e parallèle
sublimes. Baladé dans le réper- 14.15 Le meutre
toire et le monde des voix «su- de Mary Phagan (1/2)
blimes». 22.05 La ligne de cœur. 16.05 Famé Série
22.30 Journal de nuit. 16.50 Pingu

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

C ÇD A f E  O 17'00 Spirou
Cj rALC L 17.25 Sydney Police**
—^—— 18.15 Top Models** (1963)
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû- 18.35 Rigolot Jeu
te. 9.05 Chant libre. 9.15 Magel- 18.50 TJ-titres
lan. 9.30 Les mémoires de la 18.55 TJ-régions
musique. «La Musique adoucit- 19.15 Tout sport
elle les mœurs?». 10.30 Classi- 19.20 Le retour du Dodo
que. Ravel, Fauré. 11.30 Souf- 19.30 TJ-soir
fier n'est Das iouer. 12.05 Car- 20.00 Météo
net de notes. 13.00 A grands / * *  «.-
traits. Edwin Fischer , pianiste. Z\) .\) 0 Spécial cinéma:
15.30 Concert. Orchestre sym- Les visiteurs
phonique de Radio-Berlin, dir. Film de Jean-Marie Poiré
Oleg Caetani. Soliste: Garrick (1993, 103')
Ohlsson, piano. Brahms, Stra- Avec Christian Clavier ,
vinski. 17.05 Carré d'arts. 18.00 Jean Reno, Christian Bujeau
JazzZ. 19.00 En auête de dis- 21.55 TJ-titres
ques. 20.05 Les horizons per- 22.00 Au-delà du réel:
dus. Rêves d'hiver: Cap sur l'aventure continue
l'Ouest. Finzi: Dies Natalis. 22.45 Sortie libre
Loeffler: La Mort de Tintagiles. Best of... musique
Orem: Rhapsodie américano- 23.35 TJ-nuit
indienne. Still: Symphonie N° 2. 23.45 Profession:
Foss: Paysages américains. El- reporter ENG
lington: Harlem. 22.30 Journal La politique du pouvoir
de nuit. 22.40 Lune de Daoier. 00.35 Télétexte

FRANCE MUSIQUE | , A f |NQIHFMF
9.05 Anniversaire. 9.30 Les ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂ ™^ "
mots et les notes. L'Opéra tchè- 10.55 Langues au chat
que. Chanter la langue. 11.35 11.00 Eurojoumal
Laser. 12.35 Jazz midi. De doux 11.30 Atout savoir
duos 12.45 En blanc et noir. Bri- -\ -\.55 Le journal du temps
gitte Engerer , Bruno Rigutto, 12.OO Au plaisir de Dieu
piano à quatre mains. 13.45 13 00 pas normal
Concert . Blacher: Variations sur 13 30 Attention santé
un thème de Paganin, pour or- 13 35 Av£>j r 16 gf>s
chestre. Saint-Saens: Concerto .... , . ..
nour violoncelle et orchestre N° 14:00 Les lunaispuur viuiuiiuene ei uiune&ire IN ,,,. . _ .
1. Tchaïkovski: Symphonie N° °̂ nlm °.eJ?n 

^^5. 15.15 Vous avez dit classi- l*0* ,Redee
A l

d,A,
T

rS

que? Muffat: Armonico tributo. ™m d Yves Allegret

Chœur d'opéras célèbres: Wa- O 947' 10°]
gner , Verdi. Suk: Fantaisie pour 15-45 Fenêtre sur court
violon et orchestre en sol mi- 16-30 Rmtintin Série
neur. 17.00 Pour le plaisir. 18.30 17.00 Cellulo Magazine
Jazz musique. 19.05 Domaine 17.30 Les enfants de John
privé. 20.00 Concert. Davitt Mo- 18.00 Ecrivains
roney, orgue: Les Demoiselles et aventuriers
de Saint-Cyr , direction Emma- 18.15 L'œuf de Colomb
nuel Mandrin. Plain-chant,
Louis Couperin. 22.00 Soliste.
Vi ir-i Poerimût <al+i-»

TOUT SPORT. Roulez tambours , sonnez trompettes , jouez hautbois , résonnez musettes, il est
né le nouveau journal des sports de la TSR. Chaque jour, Anne-Marie Portolès viendra présenter

_ .. .  , . .__ cinq minutes d'actualités sportives. J'entends déjà les grognons maugréer: «Quoi! Cinq minu-
FRANCE CULTURE tes? Mais c'est rien du tout! De qui se moque-t-on?» A ceux-ci , je réponds que cinq minutes,
^̂ _^̂ ^_________ c'est grosso modo trente fois plus de temps qu'il n'en faut pour diffuser un 100 m couru dans le
9 05 Les lundis de l'histoire temps de 10 secondes, soit bien au-dessus du record du monde. Et que si les sprinters se
10 40 Les chemins de la con mettent à courir dans les temps du record du monde, ce pour quoi ces fainéants sont payés,
naissance 11 00 EsDace édu nous Pourrons voir 30,4568 cent mètres. Donc, plus les athlètes se sortiront les pouces du
cation 11 20 Jeu de l'ouïe postérieur et plus l'actualité sera riche. Je crois avoir, par cette démonstration, mouché les

11 30 A voix nue 12 02 Panora- étemels geignards formant l'essentiel de la masse téléspectatrice. JA RTSR TSR, 19 h 15

ma. 13.40 Le quatrième coup. |jj BBMBKM ¦- *ii], ^'wm'"" "T "
14.05 Feuilleton. 14.30 Eupho- /
nia. 15.30 Les arts et les gens. S È̂ÈÈÈ m^L 4V /17.00 Poésie sur parole. 17.03 

 ̂ f
Un livre, des voix. 17.30 lle-de- /
France. 18.45 Mise au point. /
19.00 Agora. 19.33 Perspecti- JËÊÈL /ves scientifiques. 20.00 Le W~) f
rythme et la raison. W- ' l  /  A

-—-—"~™™™™™™"~™™™™ — H ^Hfl
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.45 Fribourg
infos. 8.15 Les microtinages. ffiJB
8.30 La vie secrète des chiffres.
8.45 Ecran de contrôle. 9.15 A
l'ombre du baobab. 9.45 Carnet
de bord. 9.52 Météo blanche.
10.45 Rush première. 11.15 *!***•*, I
Carnet de bord. 11.35 Jeu. ^B
11.52 Les petites annonces. Wk ^> / J9
12.00 Météo blanche. 12.05 Fri- / fl
bourg infos. 12.15 Journal des / ÊÊ
sports. 13.00 Musique. 16.10 BL / m\
Rush première. 16.15 Nationa- Hl\ / J9
lité musicien. 16.50 Ecran de BmS mW
contrôle. 17.05 CD hits. 17.30 JlKvJiI-VîhfM irn infno

TF1
06.30 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé-shopping
09.05 Riviera
09.35 La dictée (1/6)
10.40 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'amour
14.25 Dallas Feuilleton
15.25 Rick Hunter
inspecteur choc
16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
17.20 La ohilo selon Philippe
17.55 Les années fac
18.25 Le miracle de l'amour
Juste à temps
José démolit son plombage
dans le seul but de retourner
voir la belle dentiste
oui le lui a Dosé
19.00 Agence tous risques
Chasseurs de primes
Le colonel Decker envoie deux
fripouilles enlever Murdock sur
son lit d'hôpital
20.00 Journal
20.45 La minute hinoiaue

20.50 Perdu de vue
Disparition de mineur
Jacques Pradel présente de
nouvelles affaires non élucidées
et fait le point sur des dossiers
présentés dans des émissions
précédentes
22.55 Comme un lundi!
00.30 Simenon
I a emiir Hane l'nmhrû

ARTE
19.00 Lucky Luke
(15/26) Série
19.30 Reportage:
La chasse à la fraude
20.00 La légende du sport
Documentaire
20.30 8V2 x Journal
20.45 Zazie dans le métro
Film de Louis Malle
Avec Catherine Demongeot
(Zazie), Philippe Noiret
(Gabriel)
22.10 Hommage
à Louis Malle
22.30 Les amants
Film de Louis Malle
(1958, 85')
Avec Jeanne Moreau
23.55 Court circuit
00.50 Titanic:
La fin d'un rêve (R)

FRANCE 2
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Matin bonheur
Comment attaquer l'année
dans les meilleures conditions
physiques
11.15 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide
12.20 Les Z'Amours
13.00 Journal
13.50 Derrick Série
14.50 L'enquêteur
15.45 La chance
aux chansons
16.35 Des chiffres
et ries lettres
17.05 Quoi de neuf docteur?
17.35 La fête à la maison
18.05 Les bons génies
18.40 Qui est qui
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel
20.00 Journal
20.35 L'image du jour
Rallve Grenade-Dakar 96.

20.50 La fille
du Maharadjah (1/2)
Téléfilm
Dayamanti, l'épouse bien-ai-
mée de Chandra Gusta, le rad-
jah de Ranjapour , en Inde, est
morte il y a vingt-cinq ans. Ce
jour-là , un prêtre avait annoncé
au veuf aue sa femme lui revien-
drait sous les traits d'une autre
personne, tout aussi belle
22.45 Les Irlandais
de Vincennes
Documentaire
Un homme broyé
par une affaire d'Etat
23.40 Journal
23.55 Dakar 1996:
Le bivouac Maaazine

SUISSE 4
06.00 Euronews. 08.45 Genève
région Magazine. 20.00 Chroni-
ques de l'hôpital d'Armentiè-
res (9/10) Documentaire. 21.00
Rallye. 21.30 Format NZZ Ma-
gazine. 23.10 Trente ans de
Festival de jazz de Montreux

TV 5
16.00 Journal TV 5.16.15 Bibi et
ses amis. 16.45 Fa si la chan-
ter. 17.05 Studio Gabriel. 18.15
Visions d'Amérique (R). 18.30
Journal TV 5.19.00 Paris lumiè-
res. 19.30 Journal TSR. 20.00
Thalassa. 21.00 Enjeux/Le
?nint 00 nn ln>l>.r.aa c o

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.20 Bonjour Babar
08.25 Alana ou le futur
imparfait Série
08.50 Un jour en France
09.40 Hercule Poirot
10.30 Couleur pays:
Méridionales
Villas et palaces
rie la Côte ri'Anir
11.00 Montagne
Bouthan dernière
forteresse himalayenne
11.25 La cuisine
des mousquetaires
11.45 12/13
13.05 Je passe à la télé
13.40 Tous les garçons
et les filles: L'incruste
14.40 Les enquêtes
de Remington Steele
15.30 Magnum Série
16.15 Bravo la famille
16.35 Les Minikeums
17.45 Sur la piste du Dakar
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un iour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Le journal
du Dakar
Un résumé complet de l'étape
du jour. En direct. 9e étape
7nnerat - FI Mreitl

20.55 Apocalypse Now
Film de Francis Ford
Coppola (1979, 160')
Avec Martin Sheen (Le capitaine
Willard), Frederik Forrest (Chef),
Marlon Brando (Le colonel
Kurz)
23.35 Soir 3
24.00 Amnésie
Tôlôfilm

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.05 Textvision
11.10 Piccola Cenerentola
(88/150) Telenovela
12.00 Wings (11/22)
Série comica
12.30 Telegiornale tredici
12.45 Street Légal
Série nnliziesca
13.40 Wandin Valley**
Série d'avventura
14.30 Amici miei
14.45 'Allô 'Allô!
(63/84) Série comica
15.15 Luna piena d'amore**
(63/170) Telenovela
15.55 Colpo di fortuna
16.25 Ricordi
1fi.fi5 PAO il cane délia
porta accanto
17.20 Willy, principe
di Bel Air Série comica
17.50 Genitori in blue jeans
Série comica
18.20 Indizi bestiali
18.55 Telegiornale flash
1Q nn 11 DiintiHiann

20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 II commissario Kress**
Série poliziesca
21.35 Rébus
22.25 Telegiornale titoli
22.30 Doc D.O.C.
23.25 Telegiornale notte
00 an Rft..«:__ :_ />.H.. ^.

RAI
06.30 TG 1
06.45 Unomattina
09.35 Da definire
11.15 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
40 on -r  ̂ -1 ci»>k
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Pronto? Sala giochi
14.40 Prove e provini
a «Scommettiamo che...»
15.15 Sette giorni
-.1 Dn»lnM«MH*A

15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Da definire
23.00 TG 1
23.10 Lasciate un messaggio
dopo il «bip»...
<~, A nn -r/~ A ht.it.

M6
09.30 Boulevard des clips
10.35 Infoconso Magazine
10.40 Hot forme (R)
10.45 M6 express
10.50 Les rues
de San Francisco
11.45 M6 express
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 Le dernier contrat
15.10 Deux flics à Miami
16.05 Boulevard des clips
16.40 Hit machine
17.10 L'étalon noir Série
17.40 Une famille pour deux
18.10 Agence Acapulco
Le surhomme
19.00 Code Quantum
Miss Melny et son chauffeur
19.54 6 minutes
20.00 Le grand zap
Divertissement
20.35 Ciné 6 Maaazine

20.45 Double impact
Film de Sheldon Lettich
(1991, 125')
Avec Jean-Claude Van Damme
(Alex/Chad), Geoiffrey Lewis
(Frank Avery), Alan Scarfe
(Nigel Griffith)
Chad et Alex Wagner sont frè-
res jumeaux. Ils ont été séparés
très ieunes acres la mort de
leurs parents, assassinés à
Hong Kong par deux hommes
d'affaires véreux
22.50 Le venin
de la vengeance
Téléfilm
00.25 Culture pub (R)
Spécial Italie
00.50 Jazz 6 Concert
Stéphane Grapelli
et Claude Bollina

DRS
07.00 Euronews**
08.00 Wetterkanal
09.00 Computer und Schule
10.00 HalloTAF
10.10 Dallas Familiensaga
10.55 Okavango - Abenteuer
in Afrika Abenteuerserie
11.40 FeliciTAF
11.55 DemoTAF
-ao -ic ci» i-u «.".~. a «u^„

12.40 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFhoroskop
13.30 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten (178/230)
13.55 Danke, Wysel!
15.50 TAFkarikatur
16.00 Drei Damen vom Grill
Unterhaltungsserie
•fC OC DX»..ITAr

16.45 Fùnf Freunde
(1/12) Jugendserie
17.10 Kidz
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof
18.50 Telesguard
HO nn ..eu....:.. »¦.*..~n.. AW»Hn

19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Megaherz
21.10 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 Milagro - Der Krieg
im Bohnenfeld** Komôdie
nn An ka..u»u..aa.»:M / n.n»A ~

7DF
11.00 Tagesschau
11.04 Vorbei ist vorbei (R)
12.35 Umschau
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Die Kinder von
Bullerbu Kinderserie
14.40 Lôwenzahn
15.15 Wicki und die starken
Rfli***n A V  7Ai'ohrtn* i- i'nl/iinKi'i

15.50 Die Wicherts von
nebenan
16.35 Jede Menge Leben
17.15 Lânderjoumal
17.50 Der Alte Krimiserie
19.00 Heute
19.25 Der Schattenmann (4/5)
21.15 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Red Rock West
23.50 Heute nacht
nn ne; 7nF.Ma^htûvnrocc
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LIGUE NATIONALE A

Fribourg Gottéron s'est fait très
peur avant de vaincre à la Resega
Les hommes de Kjell Larsson ont dominé très nettement la situation mais ils ont manque un grand
nombre d'occasions. Au début du 3e tiers, ils avaient un pied dans la tombe avant de refaire surface.

Lors 
de son premier déplace-

ment de la saison à la Resega,
Fribourg Gottéron s'était en
quelque sorte batt u lui-même
en se montrant incapable de

matérialiser sa nette domination. Il a
failli en aller de même hier après midi
dans l'antre d'une formation tessi-
noise qui , en dépit de la kyrielle de
vedettes que l'on trouve dans son
contingent , connaît de toute évidence
des heures difficiles et ne brille guère
actuellement. La troupe de John Slett-
voll apparut d'emblée bonne à prendre
dans ce match qui commença fort mal
pour elle puisque deux de ses joueurs
allaient se retrouver simultanément
sur le banc des pénalités après 70
secondes de jeu.

Une véritable aubaine pour Fri-
bourg Gottéron qui ne parvint pour-
tant pas à trouver la faille alors que
l'équipe locale était réduite à trois uni-
tés. Lugano jouait à nouveau à quatre
lorsque l'arbitre dévia malencontreu-
sement le palet sur la crosse de Bykov
qui ne se fit pas prier pour le transmet-
tre à Shamolin , ce dernier n'ayant plus
qu 'à conclure. Si les hommes de Kjell
LarssOn ne laissèrent pas passer cette
occasion en or, il s'en fallut pourtant
de peu qu 'ils n'échouassent en raison
d'un power-play des plus quelconques
et qui ne semble pas avoir fait l'objet
d'améliorations durant les fêtes... On
eut d'ailleurs largement la possibilité
dans ce match de se rendre compte que
dans ce domaine les Fribourgeois font
du surplace.
QUE D'OCCASIONS!

Après l'ouverture de la marque , les
visiteurs , logiquement mis en
confiance par cette réussite, eurent à
plusieurs reprises la possibilité de dou-
bler leur avantage . Lugano cherchait
vainement la bonne carburation et la
pénalité de méconduite infligée à Ber-
taggia le contraignait à «tourner» à
quatre défenseurs. A1 instar de Brown
(5'27) qui échoua seul face à Weibel ,
les protégés de Kjell Larsson manquè-
rent d'adresse.

Insuffisamment agressifs dans le
tiers luganais où un nombre incalcula-
ble de pucks étaient pourtant perdus ,
les Fribourgeois ratèrent le coche en ne
creusant pas l'écart alors que les cir-
constances leur étaient favorables.
Aussi durent-ils essuyer l'égalisation
sur l'une des rares incursions luganai-
ses. S'ils parvinrent à reprendre l'avan-
tage, celui-ci restait extrêmemement
fragile.

Au début du deuxième tiers , ils eu-
rent une fois encore l'opportunité
d'inscrire ce troisième but qui eût mis
les Tessinois dans leurs petits patins.
Mais les Fribourgeois ne surent pas
saisir leur chance. On pense , entre
autres , à l'échec de Meier (25'58) qui
se présenta absolument seul face à
Lars Weibel. Quand une équipe ne
parvient pas à tirer parti d'une situa-
tion aussi favorable, elle s'expose for-
cément à une redistribution des cartes.
Et ce qui devait arriver arriva. Bien
que peu dangereux , Lugano réussit , à
la faveur d'une action de raccroc , à
rétablir la parité peu avant le milieu du
deuxième tiers. A partir de ce mo-
ment-là, Fribourg Gottéron ne bénéfi-
cia plus d'occasions aussi nettes que
celles qui lui avaient souri auparavant.
La partie s'était équilibrée pour s'en-
foncer parfois dans des abîmes de mé-
diocrité , si propre au hockey suisse
contemporain.
AU BORD DU GOUFFRE!

Plutôt que d'aborder l'ultime pé-
riode en position de force, la troupe de
Kjell Larsson dut l'entamer dans le
doute le plus complet. Un doute qui
semblait habiter de moins en moins

Mario Rottaris (au centre) et Antoine Descloux (à droite), aux prises avec le Luganais Ton, ont ete les auteurs
des deux buts décisifs du troisième tiers. Keystone/P

des Tessinois pourtant très mauvais Faute d'un jeu de puissance effica-
jusqu 'ici. Les hommes de John Slett- ce, il ne restait plus aux visiteurs qu 'à
voll devaient d'ailleurs prendre pour la puiser dans leurs tripes pour tenter de
première fois l'avantage au début du redresser la situation. Et c'est bien une
troisième tiers. Tandis que la fatigue action de ce type qui leur permit de
commençait à faire son œuvre dans ses signer le 3-3 qui marqua une véritable
rangs, l'équipe fribourgeoise ne parve- renaissance. Ce but eut du reste des
nait plus à trouver la recette pour effets dévastateurs sur le comporte-
investir le camp adverse où la mansué- ment des fragiles Tessinois qui retom-
tude du début de partie avait fait place bèrent dans leurs errements initiaux ,
à la détermination qui anime ceux qui préparant ainsi le terrain pour Fri-
entrevoient la perspective du succès. bourg Gottéron. Il appartint au com-

batif Descloux d'inscrire le but de la
victoire . Une victoire particulière-
ment précieuse et que Fribourg Gotté-
ron méritait cent fois de remporter.
Car les hommes de Larsson furent
infiniment plus combatifs dans ce
match que ceux de Slettvoll. C'est in-
dubitablement leur générosité dans
l'effort qui leur a finalement permis de
faire la différence.

ANDRé WINCKLER

Le match en bref
Lugano-Fribourg Gottéron 3-4
(1-2 1-0 1-2) • Lugano: Weibel; Tschumi ,
Sjodin; Bertaggia, Nideroest ; Sutter; Walder ,
Lebeau, Fair; Ton, Jenni, Kobel; Aeschli-
mann, Buetler , Eberle; Looser.
Fribourg Gottéron: Berger; Hofstetter , Bra-
sey; Bobillier, Descloux; Egli, Keller; Bertho-
let; Brown, Bykov, Shamolin; Schaller , Rotta-
ris , Meier; Heim, Lùthi, Leuenberger; Aeschli-
mann.
Arbitres: MM. Stalder , Simmen et Sommer
Notes: Resega, 4400 spectateurs. Lugano
sans Fraschina (blessé). Fribourg Gottéron
sans Khomutov (convalescent). Time-out
(59'49) demandé par Lugano.
Pénalités: 6 fois 2 min. +1 fois 10 min. contre
Lugano. 3 fois 2 min. contre Fribourg Gotté-
ron. 0'37 2 min. à Walder , 1 '10 2 min. + 10 min.
de méconduite a Bertaggia, 7'13 2 min. a Kel-
ler, 8'57 2 min. à Sjodin, 17'09 2 min. à Sjodin,
29'01 2 min. à Keller , 32'46 2 min. à Brasey,
35'12 2 min. à Aeschlimann , 44'47 2 min. à
Ton.
Buts: 2'52 Shamolin (Bykov) 0-1 (à 5 contre
4), 12'32 Walder (Lebeau, Fair) 1-1, 14'32
Schaller (Rottaris) 1 -2, 27'28 Ton (Jenni) 2-2,
41'03 Bertaggia (Jenni) 3-2, 47'13 Rottaris
(Meier) 3-3, 5711 Descloux (Schaller) 3-4.

Le classement
1. Kloten 25 14 4 7 71- 62 32
2. CP Berne 24 14 3 7 89- 65 31
3. Zoug 25 14 2 9 104- 79 30
4. Rapperswil 25 13 3 9 102- 88 29
5. Davos 25 10 5 10 100- 90 25
6. Lugano 25 11 2 12 88- 80 24
7. Ambri-Piotta 25 11 2 12 102-104 24
8. Zurich 24 11 1 12 83- 91 23
9. FR Gottéron 25 9 5 11 79- 77 23

10. Lausanne 25 3 1 21 48-130 7

Les Fribourgeois se disent transformés
Si l'on excepte le suc- toujours avec un Slava Leuenberger, de son
ces remporté à la pati- Bykov qui est loin d'être côté, expliquait: «Nous
noire de Malley sur Lau- en pleine possession de avons certes tremblé
sanne, Fribourg Gotté- ses moyens. Il est sur la mais nous avons tout
ron n'avait pas encore glace mais ce n'est pas de même gardé notre
obtenu de victoire à vraiment lui... Ce qui me calme. Nous avons sa-
l'extérieur cette saison, fait plaisir , c'est la façon gement attendu les
En gagnant à la Rese- dont les autres joueurs contres et cela nous a
ga, l'équipe fribour- se battent. Ils progrès- réussi sur la fin. Et c'est
geoise a en quelque sent tous de manière sans doute parce que
sorte vaincu le signe in- spectaculaire . La nous étions aussi se-
dien et Kjell Larsson ar- confiance est là mais il reins que nous sommes
borait logiquement un faut maintenant confir- parvenus à vaincre.»
large sourire : «Mon mer!» Patrice Brasey Quant à Antoine Des-
équipe a vraiment bien soulignait un paradoxe: cloux , il soulignait l'état
travaillé et elle a pleine- «Quand nous aurions pu d'esprit conquérant qui
ment mérité cette victoi- faire la différence , nous est celui de l'équipe en
re. Elle s'est créé d'ail- ne l' avons pas faite et ce début d'année:«Ja-
leurs des occasions c'est au moment où mais nous n'avions été
beaucoup plus nettes et d'aucuns ne donnaient aussi bien dans notre
beaucoup plus nom- plus cher de nos chan- tête cette saison. Dans
breuses que Lugano. ces que nous avons l'équipe, chaque joueur
Mais je ne veux pas passé l'épaule. Le ho- travaille pour l'autre et
mettre mes hommes sur ckey, c'est comme ça: cela a des effets extrê-
un piédestal. Je ne vou- ça va très vite! Mais mement positifs sur le
drais pas qu'on ne les pour une fois que nous rendement de l' ensem-
reconnaisse pas mardi ne perdons pas tout sur ble. Nous avons mieux
prochain!» Pour l'entrai- la fin , on ne va pas faire patiné que Lugano et
neur suédois , c'est le la fine bouche. Car fina- n'avons pas perdu notre
progrès de l'ensemble lement cette victoire sang-froid dans les mo-
qui semble constituer le nous l'avons voulue da- ments difficiles. Nous
motif essentiel de satis- vantage que Lugano. sommes véritablement
faction:«ll ne faut pas Qu'importe si la manière transformés!»
oublier que nous jouons n'y était pas.» Marc AWi

Ambri connaît
un brillant final

25e JOURNEE

Le suspense a été de mise sur trois des
cinq patinoires de LNA, à l'occasion
de la reprise du championnat , pour le
compte de la 25e journée. A l'excep-
tion de Berne qui a balayé Lausanne
HC 7-0 et Zoug qui a forcé la décision
dans le deuxième tiers-temps déjà à
Davos pour s'imposer 6-3, les autre s
rencontres ont apporté chacune leur
lot de suspense.
LAUSANNE BALAYE

A l'Allmend , le choc psychologique
n'a pas eu lieu dans les rangs du Lau-
sanne HC. La présence pour la pre-
mière fois à la bande vaudoise de l'en-
traîneur Doug McKay n'a pas eu et de
loin , l'effet escompté. Cueilli à froid
par des Bernois en totale confiance
dans leur antre , les néopromus sont
rapidement retombés dans leurs tra-
vers. Si

Les matches en bref
Rapperswil-Ambri-Piotta 7-8
(2-2 3-3 2-3) • Lido. 5600 spectateurs. Arbi-
tres: Moreno, Huwyler/Salis. Buts: 6e Chibi-
rev (Fritsche/à 5 contre 4) 0-1. 7e Sigg (Ri-
chard, Thibaudeau) 1-1. 8e Soguel (Thôny) 2-
1. 15e Viganô (Epiney) 2-2. 27" Fritsche (Gia-
nini, Kwartalnov) 2-3. 28e (27'47") Jaks (Gia-
nini, Heldner) 2-4. 28° (27'59") Thibaudeau
(Rogenmoser , Richard) 3-4. 32e Thibaudeau
(Rogenmoser/à 5 contre 4) 4-4. 37e Richard
(Thibaudeau) 5-4. 38e Peter Jaks (Heldner)
5-5. 44a Rogenmoser (Richard/à 4 contre 5)
6-5. 48B Thôny (Rogenmoser/à 5 contre 4)
7-5.54e (53'35") Nicola Celio (Vigano, Epiney)
7-6. 55e (54'00") Chibirev (Kwartalnov) 7-7.
57e Kwartalnov (Chibirev) 7-8. Pénalités: 5x2
min. contre Rapperswil. 4 x 2  min. contre
Ambri.
Rapperswil: Bayer; Sigg, Bùnzli; Muller, Ca-
paul; Rutschi, Ritsch; Kradolfer; Rogenmo-
ser , Richard, Thibaudeau; Camenzind, Thô-
ny, Soguel; Rufener , Weber , Bachofner;
Meier , Werder , Hofstetter.
Ambri: Pauli Jaks (9e Délia Bella); Reinhart ,
Gianini; Riva , Guyaz; Brenno Celio, Szczepa-
niec; Kwartalnow, Chibirew, Fritsche; Peter
Jaks , Heldner, Wittmann; Epiney, Nicola Ce-
lio, Viganô.

Davos-Zoug 3-6
(1-2 0-3 2-1) • Stade de glace. 4390 specta-
teurs. Arbitres: Bertolotti, Schmutz/Mandio-
ni. Buts: 1r9 (0'25") Rôtheli (Aebersold) 0-1.
13e Balmer (Hodgson/à 5 contre 4) 1-1. 16e
McDougall (Aebersold , Rôtheli/à 5 contre 4)
1-2. 33e (32'31") Colin Muller (McDougall) 1-
3. 34e (33'23") McDougall 1-4. 38" Rôtheli
(Aeberssold , Kessler) 1-5. 43e Nàser (Roth/à
4 contre 5) 2-5. 53e Aebersold (à 5 contre 4)
2-6. 58e Roth (Stirnimann, Hodgson/à 5
contre 4) 3-6. Pénalités: 6 x 2  min. contre
Davos, 8 x 2  min. contre Zoug.
Davos: Wieser; Brich, Balmer; Equilino, Ho-
negger; Gazzaroli , Gianola; Mario Schocher ,
Hodgson, LaVallee; Alston, Weber , Crameri;
Roth, Stirnimann, Naser; Rùthemann, René
Muller, von Arx.
Zoug: Schôpf; Thomas Kùnzi, Kessler; Miner ,
Fazio; Schafhauser , André Kùnzi; Mazzoleni;
Aebersold, Rôtheli, Neuenschwander; Stef-
fen , McDougall, Colin Muller; Silver , Antisin,
Fischer.

Kloten-Zurich 4-3
(1-11-1 2-1) • Schluefweg. 6800 spectateurs
(guichets fermés). Arbitres: Clemençon,
D'Ambrogio/Voelker. Buts: 12e Micheli (For-
tier , Ruotsalainen/à 5 contre 4) 0-1. 19e Ro-
then (Hollenstein) 1-1. 22e Schneider (Holzer)
2-1. 26e Ivankovic (Micheli/à 5 contre 4) 2-2.
46e Johansson (Wager) 3-2. 53e Weber (Jo-
hansson) 4-2. 60e Zehnder (Ruotsalainen/à 5
contre 4) 4-3.
Kloten: Pavoni; Bruderer , Sigg; Bayer , We-
ber; Schneider , Klôti; Kress; Hollenstein, Jo-
hansson, Wager; Celio, Berglund, Erni; Hoff-
mann, Diener , Holzer; Rothen, Plùss, Délia
Rossa.
Zurich: Stecher; Ruotsalainen , Steck; Princi,
Zehnder; Kout , Hager; Steiger; Ivankovic ,
Fortier , Micheli; Brodmann, Zeiter , Morger;
McLaren, Vollmer , Lûber; Jeannin.

Berne-Lausanne 7-0
(4-0 0-0 3-0) • Allmend. 12 326 spectateurs.
Arbitres: Otter , Baumgartner/Nater. Buts: 7e
Friedli (Howald) 1 -0.14e Rauch (Orlando) 2-0.
17e Montandon (Haapakoski) 3-0.18e Vrabec
(Haapakoski , Steinegger/à 5 contre 3) 4-0.
41e Howald (Orlando, Triulzi) 5-0. 48e Lé-
chenne (Lars Leuenberger) 6-0. 55e Friedli
(Orlando) 7-0. Pénalités: 5 x 2  min. contre
Berne. 6 x 2  min., 3x10 min. (Simonet , Mon-
nier , Desjardins) contre Lausanne.
Berne: Tosio; Haapakoski , Steinegger; Voi
sard , Rauch; Sommer , Langer; Triulzi , Vra
bec, Montandon; Muller, Orlando, Howald
Lars Leuenberger , Léchenne, Fuchs; Friedli
Moser , Mouther.
Lausanne: Kindler (17e Andrey, 18e Kindler
41e Andrey, 42e Kindler); Gagnon, Robert
Marquis, Stoffel; Simonet , Guignard; Mon
nier, Carson , Desjardins; Zenhàusern, Rey
mond, Maurer; Gauch, Pasquini , Taccoz
Schlapfer.



PREMIERE LIGUE

Fleurier est venu s'engouffrer
dans l'entonnoir fribourgeois
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Désormais, les joueurs de l'entraîneur Daniel Mauron seront libérés de
toute pression et ils viseront un nouveau challenge: la quatrième place

D

ubitatif , Mike Lussier. L'en-
traîneur fleurisan consulte sa
feuille de statistiques: «On a
placé 35 tirs cadrés contre
25». Réflexion. «Les Fri-

bourgeois ont eu chaud. La différence
s'est faite dans le sens qu 'il ont marqué
dans les moments clés du match , ce
que nous n'avons pas su réaliser...»

N'empêche, Fleurier fut une pâle
copie de l'équipe qui avait perd u le
match aller , bien que ce soir-là , légiti-
mement , elle aurait pu prétendre au
partage des points. Mais samedi , elle
présenta trop de lacunes , trop de dé-
chets dans son jeu , trop d'impréci-
sions, un manque évident de cohésion
pour prétendre battre un HCP Fri-
bourg à son affaire. Mais encore trop
souvent maraué par de terribles passa-
ges à vide , courts il est vrai. Corollaire :
il se fait des frayeurs. Comme à la fin
de la période intermédiaire : menant
5-3, jouant en supériorité numérique ,
il faillit se «fabriquer» un but contre
son camp, et il fallut toute l'autorité de
Sansonnens pour annihiler deux gros-
ses occasions neuchâteloises (Pluquet ,
nuis Bâtscherl...

LE DOUTE

A peine le puck en jeu , Philippe
Egger, lancé par Marc Bûcher , ouvrait
la marque ( 1 '23). Onze minutes plus
tard , partis en contre , Laurent Bûcher
et Bissig doublaient la mise. A peine le
tiers médian en cours , Fontana , assisté
de Roulin , portait ce qui , croyait-on ,
allait être l'estocade. «Nous avons
Kipr» rlpKutp In rpnnnntrp On c'pct mie

dans le jeu , on a trouvé nos marques» ,
explique Daniel Mauron , l'entraîneur
fribourgeois.

«Mais lorsque à la mi-match Fleu-
rier est revenu à 4-3 en l'espace d'une
minute (sur penalty, puis en supério-
rité numérique) nous avons douté. Le
temps mort demandé par l'entraîneur
nous a permis de retrouver nos es-
prits», analvse Hueo Bissie. Oui sa-
medi a marqué son treizième but (huit
assists) de la saison , confirmant
qu 'avec Laurent Bûcher (29 buts/7 as-
sists) il est un des meilleurs «comp-
teurs» de l'équipe. A noter: si samedi
le cadet des Bûcher a manqué un pe-
nalty à 5-3, les trois juniors élites de
Gottéron (Fontana , Comment , Mar-
tin Foopr ï nnt rharnn mnrnn p Ipnr
but... Us ont apporté leur contribution
à une victoire logique. Ne serait-ce
qu 'en regard du volume de jeu supé-
rieur des Fribourgeois. Qui plus est
surent manœuvrer pour précipiter les
Fleurisans dans un «entonnoir» à la
hauteur de leur ligne bleue. «Nous
avons beaucoup exercé le jeu en zone
centrale», relève Mauron. Efficace le
t-ôclto+l

LA LIBÉRATION

«Avec cette victoire , nous n'avons
plus de souci concernant la reléga-
tion» , reprend Bissig, un solide atta-
quant (88 kilos pour 186 centimètres)
de 21 ans - il les a fêtés le 2 janvier.
Venu de Thoune , cet étudiant en phy-
sique et en maths à l'Université de Fri-
bourg affirme se plaire au sein d'une
formation dont le mot camaraderie a
tr\ntp CQ \/a lptir Çnr la olapp pt r *n

Sansonnens a réussi auelaues arrêts déterminants, ffh Vinrent Mnrith

dehors. Et qui désormais va viser la
quatrième place au soir de la phase
initiale du championnat (3 février).

«Ce qui nous permettrait d'aborder
les play-off en jouant notre premier
match à domicile» , souligne Mauron.
Et d'affirmer: «Ce match nous de-
vions absolument le gagner. Dès lors
nous, allnni nnnvnir inupr tanç nrpç-
sion. Mon désir est de faire évoluer
tout le monde», à commencer par le
défenseur Dougoud. Dans les mo-
ments calmes il fit une brève appari-
tion samedi , mais retrouva le banc
dans les périodes «chaudes». Au cours
desquels Sansonnens fit étalage de
tout son savoir...

D i r n n r  U r M n i  DAKIIMM

La rencontre en bref
HCP Fribourg-Fleurier 6-3
(2-0 3-3 1-0) • HCP Fribourg: Sansonnens;
Genoud, Comment; Masdonat i, Sapin; Dou-
goud; Laurent Bûcher , Bissig, Boirin; Marc
Bûcher , Philippe Egger, Martin Egger; Mon-
ney, Fontana, Roulin. .
Flpnripr- fttpnhpnp Aphv- Pacral Aphv Rnhil-
lier; Biscan, Colo; Vuillemin, Jaquet; Hum
mel, Bartoli, Jeannin; Batscher , Pluquet
Chappuis; Pochon, Neininger , Braillard ; Mat
they.
Arbitres: M. Romerio assisté de MM. Hof
mann et Bougeon.
Notes: patinoire de Saint-Léonard. 130 spec
tatpurç; I p HHP Frihmirn wrr; Yprï w Mpt

fMBMlIi H |î 1v ' mm ¦
mm- IHLT  ̂ smJK.JHk **«wiw»tgt«
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traux , Mareis (blessés), Morel (vacances). A
la 35e minute, Bobillier marque sur penalty. A
la 43e, tir de Chappuis sur un montant! A la
53e, Laurent Bûcher manque un penalty.
Temps mort demandé par le HCP Fribourg
(35'1.4).
Pénalités: sept fois deux minutes contre le
HCP Fribourg; six fois deux minutes contre
Flpniïpr nltiQ Hiy minntpç Hp mpnnnHnitp pt
explulsion signifiés à Colo.
Buts: 1'23 Philippe Egger (Marc Bûcher) 1-0;
12'32 Bissig (Laurent Bûcher) 2-0 (à 4 contre
5); 22'14 Fontana (Roulin) 3-0; 25'46 Pascal
Aebi (Colo) 3-1 (à 4 contre 3); 29'00 Comment
(Bissig) 4-1 (à 5 contre 4); 34*19 Bobillier (pe-
nalty) 4-2; 35'22 Chappuis (Hummel) 4-3 (à 5
contre 4); 36'41 Martin Egger 5-3 (à 5 contre
4k 5R'n.3 Philinnp Fnnpr IMarc. Bunhprt fi-3.

Le point dans le groupe 3
Résultats de la 16e journée: Sierre - Neuchâ-
tel 3-2. HCP Fribourg - Fleurier 6-3. Loèche-
les-Bains - Moutier 4-8. Ajoie - Viège 5-0. Vil-
lars - Yverdon 6-0. Saas Grund - Star Lau-
sanne 5-3.

1. Sierre 16 14 1 1 81-34 29
O Ainio H«n O 07.97 Ofi
3. Saas Grund 16 10 2 4 66-42 22
4. Villars 16 9 2 5 69-50 20
5. HCP Fribourg 16 10 0 6 69-64 20
6. Viège 16 8 1 7 54-59 17
7. Fleurier 16 6 1 9 62-78 13
o «« *: —_ -t c c -t nn ci -»« -i -«

9. Yverdon 16 5 110 48-77 11
10. Loèche-les-Bains 16 4 111 52-86 9
11. Neuchâtel 15 2 2 11 43-63 6

La, Chanx-df!-Fnnds cartonne
Pas de surprise pour cette première
journée de l'année , les quatre premiers
du classement ont gagné. La Chaux-
de-Fonds et Langnau ont soigné la
manière en passant respectivement
dix et onze buts à Coire et à Genève
Servette.

La Chaux-de-Fonds-Coire 10-2
m i Q_n A -i\ m i «.« R/IAIA -.,,- onnn nnn»tn
teurs. Arbitres: Eichmann, Oberli/Stefan
Eichmann.
Buts: 5e Stehlin (Bozon, Oppliger/à 5 contre
4) 1-0. 13e Stehlin (Chiraev, Bourquin/à 5
contre 3) 2-0. 18e Elsener 3-0. 19e Rosenast
(Cherny) 3-1. 28e Chiraev 4-1. 32e Stehlin
(Murisiser , Chiraev) 5-1. 35e Stehlin (Ott , Op-
pliger) 6-1.44e Signorell (Cherny/à 5 contre 3)
6-2. 46e Gilles Dubois (Chiraev/à 5 contre 4)
7 O CAR D** ~nn /^hir^«,,/A A 

nnn 
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Chiraev (Stehlin, Oppliger/à 4 contre 3) 9-2.
52e Kohler (Reber , à 4 contre 4) 10-2.

Langnau-Genève Servette . . .  11-1
(5-0 3-0 3-1) • llfis. 4562 spectateurs. Arbi-
tres : Marti , Chiappini/Gianolli.
Buts : 2e Stoller (Glowa/à 5 contre 4) 1-0. 4e
i ->mKnr+ tni .̂i.,n\ n n cp r.A ~.t, . ... ut»nAul /o ~ , .
tler) 3-0. 16e Horak (Tschiemer) 4-0. 20e
Brechbuhl (Glowa/à 5 contre 4) 5-0.27e Horak
(Glowa/à 5 contre 4) 6-0. 38e Markus Hirschi
(Beutler) 7-0. 40e Nuspliger (Beutler) 8-0. 44e
McKim (Emond, Ecoeur) 8-1 . 55e Lambert
(Glowa) 9-1. 59e Glowa (Stoller) 10-1. 60e
rii~..,« fnn,kn  ̂n -i

Martigny-Bienne 5-3
(1-1 4-0 0-2) • Octodure. 1657 spectateurs.
Arbitres: Baumann, Jau/Pfrunder.
Buts : 5e Rosol (Escher , Fedulov/ 5 contre 4)
-i n ma t^..n^+»i nn.. /^„**„....--.„ D..M!II.'\ M . H

25e Rosol (5 contre 4) 2-1. 28e Neukom (Bu-
rillo, Rosol) 3-1.33e Escher (Neukom/5 contre
3) 4-1.34e Moret (Rosol , Nussberger/5 contre
4) 5-1. 45e Burillo (Kvartalnov) 5-2. 54E

Schmid (Malgin, Pach/5 contre 4) 5-3.

Thurgovie-Herisau 3-2
(0-0 0-1 2-1 1-0) a.p.

Olten-Grasshoppers 2-4
m -t n o n -i\

1. Grasshoppers 25 19 2 4 116- 65 40
2. Chaux-de-Fds 25 16 5 4 111- 68 37
3. Thurgovie 25 17 3 5 102- 62 37
4. Langnau 25 15 1 9 107- 73 31
5. Herisau 25 12 3 10 96- 72 27
6. Martigny 25 11 4 10 91-102 26
7. Bienne 25 7 2 16 91-124 16
8. GE Servette 25 6 2 17 60- 96 14
9. Olten 25 4 5 16 65-117 13

HOPMAN CUP

Marc Rosset s'énerve, frappe
trop fort et se blesse à Perth
Le Genevois a été contraint à l'abandon et la Suisse s'est
inclinée en finale contre la Yougoslavie. Hingis n'y put rien

Sur la deuxième balle de match , Marc
Rosset avait cru voir une volée amor-
tie d'Ivanisevic en dehors des limites
du court. S'estimant lésé par l'arbitra-
ge, il frappait violemment contre un
panneau publicitaire . A la fin de ce jeu ,
il était soigné pendant dix minutes
avant de reprendre la partie pour deux
points seulement. «Je sais que je n 'au-
rais oas dû perdre mon self-control. Je
suis profondément navré , pour le pu-
blic et surtout pour Martina. Elle ne
méritait pas ça, expliquait le Gene-
vois. Mais parfois , il est vraiment dif-
ficile de se contrôler lorsque vous vous
sentez aussi frustré».

Il est vrai que les nerfs de Marc Ros-
set avaient été soumis à rude épreuve
lors de cette finale. Après la superbe
victoire de Martina Hineis sur Iva
Majoli - 6-3 6-0 en... 47 minutes seu-
lement - le Genevois échouait sur le fil
devant Goran Ivanisevic. Malgré ses
19 aces, soit trois de plus que pour son
adversaire , il s'inclinait 7-6 (8-6) 7-5,
essuyant sa neuvième défaite en onze
rencontres face au gaucher de Split.
Dans ce match d'une très grande qua-
lité , Rosset a laissé passer plusieurs
occasions: quatre balles de break au
premier set, et , surtout , deux balles
d'une manche partout à 5-4 au se-
cond.

Avant cette issue imprévisible , le
double mixte semblait nromis aux

Suisses: Rosset/Hingis n'ont-ils pas
mené 6-3 4-2? Mais les Croates reve-
naient dans le match en exploitant un
passage à vide de Martina Hingi s, qui
commettait deux double-fautes et une
erreur à la volée à 4-3. Ce fut sans
doute sa seule fausse note de la semai-
ne. Victorieuse de ses quatre simples ,
dont trois contre des j oueuses qui la
précèdent au classement mondial ,
Martina Hingis présente à Perth un
bilan qui lui permet d'aborder le grand
rendez-vous de l'Open d'Australie de
Melbourne dans les meilleures dispo-
sitions.

Par la faute de ce moment d'égare-
ment oui aura scellé l'issue de cette
finale et privé la Suisse d'un deuxième
succès à Perth quatre ans après celui
obtenu par Manuela Maleeva-Fra-
gnière et Jakob Hlasek , Marc Rossel
est assailli à nouveau par ses vieux
démons. Comment peut-il perd re de la
sorte le contrôle de ses nerfs alors qu 'il
ne s'agissait , faut-il le rappeler , que
H'nnp pvhîhitinn '? Ci

Les résultats
Perth. Hopman Cup. Finale. Croatie - Suisse
2-1. Martina Hingis (S) bat Iva Majoli (Cro) 6-3
6-0. Goran Ivanisevic (Cro) bat Marc Rosset
(S) 7-6 (8-6) 7-5. Ivanisevic/Majoli battent
Rosset/Hingis 3-6 7-6 (7-4) 5-5 0-30 aban-
rinn

Rosset dans l'attente d'un diagnostic
Marc Rosset sera-t-il en Le Genevois, qui devait fracture , il va reprendre
mesure de défendre les affronter le Slovaque l'entraînement mercredi
couleurs suisses au Pa- Karol Kucera au premier et pourra disputer
lexpo de Genève le tour, a déclaré forfait l'Open d'Australie de
mois prochain lors de la pour ce tournoi. Ce lun- Melbourne». A Sydney,
rencontre de la Coupe di, il se soumettra à un dans le stade mythique
Davis contre l'Allema- scanner pour être fixé de White City, le Gene-
gne ? Cette question sur son sort. Les méde- vois aura donc tout le
est bien d'actualité, au cins n'excluent pas une loisir de soutenir Mar-
lendemain de la finale fracture d'un os à la tina Hingis, sa parte-
de la Hopman Cup de base de l'auriculaire naire à Perth. La Saint-
Perth , dont le champion droit. «Marc n'était bien Galloise affrontera au
olympique fut le héros sûr pas l'homme le plus premier tour la Japo-
malheureux. Sa stupide heureux du monde di- naise Naowo Sawa-
blessure à la main - il a manche , avouait Sté- matsu (WTA 17). Dans
frappé de rage un pan- phane Obérer. Il est ce tableau féminin la
neau publicitaire - pour- bien conscient d'avoir route de Martina pour-
rait, dans le pire des commis une belle stupi- rait, comme l'an dernier ,
cas, le contraindre à ob- dite. Mais nous ne vou- croiser celle de l'Améri-
server un repos de six Ions pas encore envisa- caine Lindsay Daven-
semaines! Dimanche , ger le pire. Son doigt ne port. A Auckland , en
Marc Rosset a pris ses l'a pas fait souffrir di- Nouvelle-Zélande, Ja-
quartiers à Sydney, où il manche. Il ne ressent kob Hlasek sera, pour
était .engagé cette se- aucune lancée. Si le sa part, opposé au pre-
maine dans l'Open de la scanner ne confirme mier tour au Tchèque
Nouvelle-Galles du Sud. pas l'hypothèse de la David Rikl. Si

GP DE LA GLANE

Une Malgache et un Australien
sont entrés dans 1RS annales
La 10e édition du Grand Prix de la
Glane restera dans les annales du tour-
noi comme celle de la victoire de deux
joueurs provenant de l'hémisphère
Sud. Chez les dames, c'est la Malgache
Natacha Randriantefy (N2 7) qui s'est
imnncpp Ftnhlîp à Çmn îIVPP en fnmîllp

depuis une année , elle a battu l'Autri-
chienne Kerstin Marent au cours
d'une finale à suspense (7-6 4-6 6-3).
Comme prévu , la Fribourgeoise Joëlle
Zimmermann (RI) a quitté Romont
dès le deuxième tour suite à une dé-
fait? f \- C\ f \- \  r-nntrp Ano p ln Rairois

TENNIS. Korda renoue
avec la victoire à Doha
• Après une longue traversée du dé-
sert , Petr Korda (ATP 41) retro uve le
goût de la victoire . Le gaucher de Pra-
gue a enlevé le tournoi de Doha (Qa-
tar), une épreuve de l'ATP-Tour dotée
jD «T; mn ^«iio™ n„ r.~n \o. v~*A ~ „

battu en trois sets, 7-6 2-6 7-6. le Maro-
cain Younes el-Aynaoui (ATP 110).
Admis dans le tableau grâce à une
«wild card », el-Ayanoui , victorieux en
août dernier du Challenger de Genève ,
avait provoqué la sensation samedi en
demi-finale en battant 6-4 6-4 Thomas

(N2 8). Chez les messieurs, c'est l'Aus-
tralien Terry Deeth (N2 25) qui a privé
Christian Dillschneider (N3 31) d'un
possible succès suisse. Deeth a fêté une
virtnirp enne hnvurp I f \- \\ n- 'W nn mure

d'une finale de petite cuvée. Dernier
Fribourgeois en lice , Andréas Matzin-
ger (N2 125) avait également buté sur
l'Australien samedi au deuxième tour
(6-1 6-4).

C T

• Résultats et commentaire dans
nritr» rtr/^oVioinia (irlitirni

TENNIS. Evgueni Kafelnikov
vainqueur à Adélaïde
• Le Russe Evgueni Kafelnikov ,
sixième joueur mondial et tête de série
N° 1, a remporté dimanche le tournoi
d'Adélaïde , épreuve de l'ATP-Tour
dotée de 328 000 dollars , en battant en
fincilp lp 7îmHnh\i/ppn Rvrrvn Rlnpl-

(No 8) par 7-6 (7-0) 3-6 6-1. Kafelni-
kov s'était déjà imposé à Adélaïde en
1994. Black , pour sa part , visait sa pre-
mière victoire dans un tournoi de
l'ATP car il ne s'était encore jamais
qualifié pour une finale. Le Russe va
disputer un tournoi à Melbourne pour
nrnnnrar l'Anon  ̂' A , . o t .-o 1,'o C!
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Fribourg Olympic connaît une mise en
train difficile sans être trop inquiété
Cossonay, qui mena 6-0 puis revint à 28-28 à la 14e minute, n'avait pas tellement d'arguments
pour mettre en difficulté les Fribourgeois. Ces derniers ont offert quelques bons moments.

La 

reprise d'une compétition
est souvent laborieuse , car il
faut se replacer dans le ryth-
me. Fribourg Olympic l'a dé-
montré samedi contre Cosso-

nay en évoluant par à-coups. Ainsi , les
Fribourgeois étaient capables d'accé-
lérations qui mettaient l'adversaire en
péril. Mais ils connurent aussi quel-
ques moments d'inattention , qui pro-
fitèrent à Cossonay, notamment au
cours de la première mi-temps où les
Vaudois menèrent 6-0 après une hui-
tantaine de secondes et revinrent sur-
tout à égalité (28-28) après avoir pour-
tant encaissé un lourd 13-0. Il est vrai
aussi que Fribourg Olympic avait évo-
lué sans étranger durant plus de cinq
minutes , mais cela n'explique pas
tout.
PAS DE REPROCHES

L'entraîneur Dusko Ivanovic , qui
n'est entré qu 'à la 13e minute poui
assurer dix points consécutivement ,
ne faisait d'ailleurs aucun reproche à
son équipe. Il analysait la situation:
«Après dix jours de vacances, c esl
normal. Il était difficile de mieux jouei
que ce soir. J'ai entamé la rencontre
avec trois petits pour mettre du ryth-
me. Cela a bien marché un moment ,
puis nous avons eu trois ou quatre
attaques précipitées et Cossonay a pu
revenir.»

Cette prestation des Vaudois don-
nait satisfaction à l'entraîneur Milan
Mrkonjic: «Nous avons été perfor-
mants durant dix-huit minutes. Nous
avons montré que nous étions capa-
bles de faire quelque chose de bien
selon la qualité de nos joueurs. Mais
nous étions conscients que sur la dis-
tance Fribourg Olympic ferait la diffé-
rence.» Ce n'est en effet que durant les
deux dernières minutes que Fribourg
Olympic pri t à nouveau ses distances

en infligeant un 10-2 à son adversaire
grâce notamment à deux missiles à
trois points de Renato Maggi. L'inter-
national fribourgeois permettait ainsi
à son équipe d'entamer la deuxième
période en toute sérénité.

REVUE D'EFFECTIF

Commencer avec une équipe à sa
portée comme Cossonay était idéal
pour Fribourg Olympic, qui a ainsi pu
procéder à une revue d'effectif. Ainsi ,
on vit David Gaillard dans le cinq de
base, qui a été trop vite sanctionné de
trois fautes (4' 15) et qui abusa aussi un
peu trop du tir à trois points , Jérôme
Charrière qui le relaya avec bonheur ,
même si en 2e mi-temps il eut plus de
peine à diriger la manœuvre , alors que
Putzi dut attendre plus de douze mi-
nutes avant de faire son entrée.

Cette revue d'effectif se poursuivit
au cours de la seconde période. Avec
un avantage de 15 points à la pause, les
Fribourgeois pouvaient faire un peu
de spectacle. À l'exception de la tran-
che allant de la 25e à la 30e minute (de
59-52 à 65-48, soit 6-6), ils y parvin-
rent. On vit alors de superbes services,
signés notamment Maggi, à l'égard de
George Ackles qui offrit quelques
«dunks» soulevant l'enthousiasme du
public encore une fois nombreux. Il y
eut aussi quelques attaques très rapi-
des où trois ou quatre joueurs eurent la
possibilité de toucher la balle. Les
Vaudois ne pouvaient dès lors qu'ad-
mirer , d'autant plus qu'à l'instar de
leurs deux Américains ils baissèrent
leur niveau d'un cran. Dans ce match
pratiquement à sens unique , Fribourg
Olympic eut donc le mérite d'offrir
quelques bons moments de basket ,
même si la mise en train a été un peu
difficile.

MARIUS BERSET

Crameri, Maggi et Ward à la lutte pour la balle

Le match en bref

G3 Alain Wichl

Olympic-Cossonay 93-68 dont 5/10 a trois points (50%), 10/11 aux
(52-37) . Notes: salle Sainte-Croix , 1400 coups francs (90%), 20 rebonds, 22 fautes,

spectateurs. Arbitres: MM. Carlini et Cossonay: Segessenmann 3 (1/1 à trois
Schaudt. Olympic sans Dénervaud blessé. points), Wright 25 (7/15 + 0/2, 11/14, 6), Ca-
Fribourg Olympic: Putzi 15 (7/10, 1/1 aux vassini 4 (1/3 + 0/2 , 2/2, 2), Pidoux 0, M.
coups francs , 2 rebonds), Crameri 10(5/8 , 3), Oppliger 11 (1/6 + 3/4, 0/2, 2), Kassongo 4
Studer 9 (3/6, 3/3, 3), Charrière 5 (2/2, 1/2), (1/1 + 0/2, 2/2, 3), P. Oppliger 5 (1/2, 3/6, 1),
Koller 7 (2/4 + 1 /2 à trois points, 5), Gaillard 6 Petter 0 (0/4), Ward 16 (6/8 + 1/2, 112, 8). 52
(2/5 à trois points), Ivanovic 12 (5/6 , 2/2, 1), tirs , 22 réussis (40,5%), dont 5/13 à trois
Maggi 10 (2/5 + 2/3), Clément 2 (1/1 , 2), Ac- points (37,5%), 19/28 aux coups francs (68%),
kles 17 (7/10,3/3, 4). 62 tirs , 39 réussis (63%), 23 rebonds , 13 fautes.

Neuchâtel mate Bellinzone et
Versoix s'incline à Lugano
Privé de victoire en championnat de-
puis le 14 octobre dernier lorsqu 'il
avait battu Vevey pour le compte de la
4e journée , Union Neuchâtel a renoué
avec le succès en battant Bellinzone
93-90 lors de la 14e journée du cham-
pionnat de LNA.

L'étonnante victoire d'Union Neu-
châtel ne devrait pourtant pas lui per-
mettre d'échapper au tour de promo-
tion/relégation au printemps. Huitiè-
mes avec 6 points , les protégés de Len
Stevens ne tiennent plus leur destin
entre leurs mains. Même si Union
remporte les 4 rencontre s qu 'il reste à
disputer , les Neuchâtelois doivent
compter sur plusieurs faux pas de Ve-
vey et une succession de défaites de
Lugano, dont un certain Union - Lu-
gano le dernier jour...

En s'imposant à Regensdorf 77-95
(33-51), Monthey conserve sa troi-
sième place mais compte désormais
avec le même nombre de points que
Bellinzone (20). L'Américain Terren
Bullock (26 points) fut une nouvelle
fois le meilleur marqueur des Chablai-
siens alors que Claude Morard a
confirmé son excellente forme en ins-
crivant 20 points.

Lugano a remporté une précieuse
victoire aux dépens de Versoix 74-68
(35-29) qui lui permet de rester ' au-
dessus de la barre . Malgré le retour de
son Américain Springs (23 points),
victime d'une fracture de la pommette
le 2 décembre, Versoix n'a rien pu
faire face au duo américain des Tessi-
nois Traylor (23 points)/Fields (16
points). Le match le plus indécis a
eu lieu aux Galeries du Rivage où
Pully a battu Vevey au terme des pro-
longations 93-89 (85-85; 49-52). Le
retour de Holub (14 points) n'a pour-
tant pas permis aux Veveysans, désor-
mais septièmes avec 12 points , de gar-
der le contact avec Lugano. Ce diable

de Don Colhns (37 points) a une nou-
velle fois largement contribué au suc-
cès de Pully. Si

Regensdorf-Monthey 77-95
(33-51) • Wisacher. 400 spectateurs. Arbi-
tres: Badoux/Baumann.
Regensdorf: Ott (1), Brown (20), Thurig, Mc-
Cord (22), Morina (2), Ismajlovic (8), Piroleau
(24).
Monthey: Modoux (7), Amman (5), Bullock
(26), Marclay (6), Berry (13), Felli (5), Morard
(20), Collet (2), Doche (11).

Lugano-Versoix 74-68
(35-29) • Istituto Elvetico. 400 spectateurs.
Arbitres: Galley/Busset.
Lugano: Siviero, Negrinotti (5), Dudukovic (9),
Censi (15), Mazzi (2), Facchinetti (4), Traylor
(23), Fields (16).
Versoix: Springs (23), Dao, Deforel (9), Mar-
got (14), Gothuey (3), Grant (13), Dubuis (6).

Union Neuchâtel-Bellinzone 93-90
(44-39) • Salle omnisport. 850 spectateurs.
Arbitres: Bertrand/Markesch.
Union NE: Huber (9), Lobato (5), Bertoncini
(5), Novell! (23), Triplett (18), Geiser (4), Herrin
(22), Lambelet (7).
Bellinzone: Hodges (24), Darconza, Valis (6),
Stockalper (6), Grimes (2), Mrazek (23), Goja-
novic (16), Locatelli , Fillmore (13).

Vevey-Pully 89-93
a.p. (52-49; 85-85) • Galerie du Rivage. 700
spectateurs. Arbitres: Donnet/Bapst.
Vevey: Holub (14), Johnson (16), Maly (17),
Colon (14), Fragnière (7), Edward (21), Mid-
dleton.
Pully: Barman (8), Fernandez (10), Wicht , Hi-
nes (21), In-Albon (2), Gojanovic (4), Collins
(37), Henchoz (11).

Le classement
1. FR Olympic 14 12 2 1170- 978 24
2. Bellinzone 14 10 4 1266-1096 20
3. Monthey 14 10 4 1192-1146 20
4. Versoix 14 9 5 1276-1176 18
5. Pully 14 8 6 1141-1125 16
6. Lugano 14 7 7 1038-1034 14

7. Vevey 14 6 8 1134-1181 12
8. Union NE 14 3 11 1196-1320 6
9. Regensdorf 14 3 11 1069-1264 6

10. Cossonay 14 2 12 1079-1241 4

Un véritable match de reprise
Absent contre Beilin- portants contre Mon- montré que nous avions
zone en raison d' une they. Mais aujourd'hui , toujours la forme. En 2e
blessure au genou, Mi- nous avons essayé de mi-temps, on est arrivé
chel Studer a donc pu nous faire plaisir et de à un point où l'on a la
faire sa rentrée à l' occa- faire plaisir aux specta- chance de réussir deux
sion de ce premier teurs.» Jérôme Char- ou trois trucs spectacu-
match de l'année: «Mon rière ne s'attendait pas laires. Cela aide à jouer
genou? Ça va bien. Je à entrer après quatre comme il le faut.» Très
n'ai pas eu de douleurs, minutes de jeu: «Je ne travailleur tout au long
La reprise de la compé- fais jamais de calcul de de la partie, il ajoutait
tition était un peu diffi- ce genre. Si j' ai parfois avec un large sourire :
cile pour moi après été en difficulté , c'est «Après dix jours de
deux semaines d'arrêt, parce que j' ai peut-être pause, on se réjouit de
Je tenais à jouer le plus voulu trop bien faire. rejouer.» Pour Marcel
rapidement possible. De Par moments , j' avais Oppliger , meilleur Vau-
ce fait , je voulais un peu même l'impression dois, c'était une joie de
forcer la décision, mon- d'être essoufflé. Je ne jouer contre Fribourg :
trer que je n'avais pas sais pas pourquoi.» Elu «Nous avons pris ce
tout perdu. Avec cela , il meilleur joueur suisse match comme un excel-
y eut pas mal de déchet de la rencontre, Renato lent entraînement puis-
dans mon jeu.» Analy- Maggi a été mis à rude que nous préparons le
sant la rencontre , il rele- épreuve par Wright en tour de relégation. Les
vait: «C' est un match ty- début de rencontre: meilleures équipes de li-
pique de reprise. Au lieu «C'est un joueur rapide gue B, qui joueront
de faire tourner les sys- qui joue bien en un contre nous, n'ont pas
tèmes , chacun a voulu contre un. J' ai parfois cette chance de pouvoir
aller un peu tout seul. été pris de vitesse , car jouer contre Fribourg.
C'était l'idéal d' avoir je ne m'étais pas placé De notre côté , face à
une équipe comme Cos- devant lui. Cossonay a une telle équipe, nous
sonay pour entrer en bien joué en 1re mi- jouons beaucoup plus
matière , car maintenant temps. Après nous fort . Nous essayons de
ce sera autre chose avons retrouvé nos sys- faire le mieux possible.»
avec deux matches im- tèmes et nous avons M. Bt

La prolongation
favorable à City

RESULTATS

Chez les messieurs, Marly
perd et Villars s'impose.
Bellinzone a enregistré sa première
défaite à domicile en championnat de-
puis presque 5 ans en s'inclinant de-
vant Wetzikon 66-77 (29-39), leader
du championnat de LNA. La dernière
défaite des Tessinoises dans leur salle
datait du 13 avril 1991 , face à Fémina
Lausanne (68-72). Quant à City Fri-
bourg, il poursuit son redressement en
battant Nyon après prolongations. Si

LNA dames, 14e journée : City.Fribourg -
Nyon 92-89 a.p. (32-38; 77-77). Fémina Lau-
sanne - Troistorrents 65-81 (38-35). Star Gor-
dola- Arlesheim 74-56 (40-22). Bellinzone -
Wetzikon 66-77 (29-39). Sion - Baden 83-86
(40-42). Classement: 1. Wetzikon 14/28. 2.
Troistorrents 14/22 (+162; 2 pts/+1). 3. Bellin-
zone 14/22 (+117; 0 pt/-1). 4. Sion 14/16. 5.
Baden 13/14. 6. Star Gordola 13/12. 7. Nyon
14/10. 8. City Fribourg 14/8. 9. Arlesheim
14/4 10 Fémina Lausanne 14/2.
LNB messieurs, 14e journée : Blonay - Momo
Basket 96-90 (50-43). Epalinges - Marly 105-
75 (53-27). Birsfelden - Genève-Basket 75-87
(35-42). La Chaux-de-Fonds - Saint-Prex 88-
110 (46-69). Wetzikon - Pâquis-Seujet 81-88
(39-41). Classement: 1. Genève-Basket
14/26. 2. Momo Basket 14/24. 3. Blonay
14/22. 4. Birsfelden 14/16. 5. Saint-Prex
14/16. 6. Pâquis-Seujet 14/12. 7. La Chaux-
de-Fonds 14/10. 8. Wetzikon 14/8. 9. Epalin-
ges 14/4. 10. Marly 14/2.
Ve ligue promotion, 16e journée: Grand-
Saconnex - Viganello 79-71 (44-33). Martigny
- Echallens 81-91 (40-40). Morges - Renens
89- 76 (41-40). Classement: 1. Villars-sur-
Glâne 26. 2. Viganello 22. 3. Martigny 18. 4.
Morges 18. 5. Uni Berne 16. 6. Rapid Bienne
14. 7. Grand-Saconnex 12.8. Echallens 12. 9.
Carouge-Ecole 12. 10. Renens 10.

Weber est 4e au
cross de Vétroz

ATHLETISM E

Les premières épreuves de la Coupe de
Suisse ont permis à Mehdi Kehlifi et
André Bûcher de s'imposer. A Vétroz ,
Daniel Weber a pris une belle 4e place,
tandis que Régula Jungo est 3e chez les
dames. Si
Vétroz. Cross national comptant pour la
Coupe de Suisse. Messieurs (12 km): 1.
Mehdi Kehlifi (Genève/Tun) 39'22" . 2. Yar
Orlandi (Bassecourt) 39'53" . 3. Skender Fuga
(Bassecourt/Youg) 40'30" . 4. Daniel Webei
(Bulle) 40'54" . 5. Walter Jenni (Nidau) 41 "11
6. Robert Bader (Mûri BE) 41'14". Dames (8
km): 1. Isabella Moretti (Sion) 22'37" . 2
Christina Moretti (Locarno) 23'06" . 3. Régula
Jungo (Dirlaret) 23'42". Juniors (8 km): 1. Phi-
lipp Bandi (Berne) 27'26".
Inwil. Cross national comptant pour la
Coupe de Suisse: (647 participants). Mes-
sieurs (12 km): 1. André Bûcher (Neudorf)
34'57" . 2. Viktor Rôthlin (Alpnach) 34'58". 3.
Thomas Meier (Oberriet) 35'31" . 4. Stephan
Kneubuhl (Regensdorf) 35'38" . 5. Jonathan
Stampanoni (Capriachese) 35'46". 6. Oliver
Ammann (Liestal) 36'12". Dames (6 km): 1.
Nelly Glauser (Boncourt) 19'47". 2. Berna-
dette Meier (Uzwil) 20'52" . 3. Cornelia Dahin-
den (Lucerne) 21'02" .

Baumeyer en
verve à Maur

BADMINTON

En l'absence des meilleures représen
tants helvétiques, Thomas Wapp, Sil
via Albrecht et Santi Wibowo, les vie
toires des simples du tournoi de clas
sèment de Maur sont revenues au Da
nois Morten Bundgaard chez les mes
sieurs et à l'Anglaise Rebecca Panta
nay chez les dames. En finale, Bund
gaard a battu le Bâlois Remy Matthey
de-1'Etang, alors que Rebecca Panta
nay (sociétaire d'Olympic Lausanne)
s'est imposée devant Judith Baumeyer
(Tavel) sur le score de 11-2 , 11-5.

La Singinoise a eu l'occasion de se
mettre encore en évidence en double.
Ainsi , associée à Yvonne Naef qu 'elle
avait battue en demi-finale du simple
11-8, 11-6, elle s'est imposée dans le
double dames en battant en finale She-
fali Rof et Sarah Schôn 1 5-6, 15-4. En
double mixte , elle a par contre été éli-
minée en demi-finale en compagnie de
Pascal Bircher de Gebensdorf par Ro-
driguez-Pantanay, les têtes de série
numéro un qui allaient remporter le
tournoi. Chez les messieurs, relevons
encore que Stefan Baeriswyl de Tavel
est arrivé en quarts de finale, où il fut
battu 15-6, 15-6 par Matthey-de-
l'Etang qui est allé en finale. Si/GD



MARIBOR

Pernilla Wiberg sort et fait le bonheur
de sa compatriote Kristina Andersson
Une Suédoise peut en cacher une autre en slalom Kristina Andersson a gagné avec 6 centièmes
d'avance sur El fi Eder et douze sur la Néo-Zélandaise Claudia Rieglet

Une 
première manche dispu-

tée partiellement dans la
ouate en raison d'un brouil-
lard intermittent sur le haut
du parcours , une seconde

perturbée par une piste très rapide-
ment dégradée: cette épreuve domini-
cale ne s'est de loin pas déroulée dans
les meilleures conditions possibles. La
faute en revient en partie aux organi-
sateurs Slovènes , qui n 'ont pas pris la
décision qui s'imposait en regard
d'une piste abîmée par trois jours de
course consécutifs: faire partir les
concurrentes en finale selon l'ancien
règlement , soit de la 15e à la premiè-
re.

Les plus rapides sur le tracé initial
ont trouvé sous leurs skis, dans la
seconde manche, un revêtement effri-
té, où il était impossible d'attaquer à
fond sans s'exposer à de mauvaises
surprises. Pernilla Wiberg, leader pro-
visoire , l'a appris à ses dépens: alors
qu 'elle avait pratiquement course ga-
gnée, elle a été victime aussitôt après
l'intermédiaire d' une faute sur le ski
intérieur qui l'a projetée au sol. La Slo-
vène Urska Hrovat (2e à 0"69-6e) et la
Grisonne Martina Accola (3e à 0"72-
7e) ne sont pas parvenues non plus à
conserver la place sur le podium qu 'el-
les occupaient après le premier par-
cours.
COURSE IRRÉGULIÈRE

En finale , les skieuses les plus rapi-
des ont été la Slovène Natasa Bokal
(27e le matin), l'Italienne Deborah
Compagnoni (18 e), l'Allemande Hilde
Gerg (23e) et la Canadienne Edith
Rosza (29e)... Des dix premières sur le
tracé initial , seules Andersson (7e) el
l'Autrichienne Anita Wachter (9e) ont
pu réussir 1 après-midi un chrono
parmi les dix plus rapides. Des chiffres
qui prouvent à l'envi que la compéti-
tion n'a pas été régulière.

A 31 ans bientôt (elle les fêtera en
mai), Kristina Andersson , «doyenne»
du cirque blanc , dispute la meilleure
saison d'une carrière qui a débuté en
Coupe du monde en 1986/87. La
grande skieuse de Frôsôn, deuxième à
deux reprises (Lake Louise 91 , Lille-

4
0

Kristina Andersson a obtenu sa f.

hammer 93), s'était classée cet hiver 3l
à Veysonnaz , puis 4e et 3e à Semme-
ring. Autant dire que si la Suédoise a
bénéficié de circonstances favorables -
elle a concédé 1"00 et 1"22 à la plu ;
rapide des deux manches! - chacur
s'accordait à estimer que sa longue
patience méritait bien récompense.
LES REGRETS D'ELFI EDER

La chute de Pernilla Wiberg, ga-
gnante à Veysonnaz et Semmering I
lui a ouvert la voie. Avec une seconde
de marge à l'intermédiaire , celle de SJ
compatriote semblait pourtant roya-
le... Trois fois victorieuse cet hiver
l'Autrichienne Elfi Eder doit regrettei

. #

première victoire en Coupe du monde

Ie les quelques centièmes qui la privent
;- d'un nouveau succès, même si elle a
a gagné une bataille dans son combat au

sommet avec Wiberg. Claudia Riegler ,
is cette Autrichienne de 19 ans qui a
n choisi de courir pour le pays de sa
e mère, avait laissé entrevoir à Semme-

ring (6c/5e) qu 'elle était mûre pour le
podium.

On pensait que Martina Accola, 3f
sur le premier parcours , l'était plu ;
encore. La Davosienne (27e et derniei
chrono en finale!) a cependant imité
ses camarades d'équipe, exellentes 1e
matin (cinq parmi les 16 meilleures]
mais incapables de confirmer l'après-
midi. Gabi Zingre-Graf (13e) et Sonja

Martina Accola 7e

j k

Keystone/epa

Nef (14e) ont chacune perd u un rang
Marlies Oester (18 e) a concédé deu)
places. Quant à la Valaisanne Karii
Roten , 8e de la première manche, ell<
n'a pas rallié l'arrivée de la deuxiè
me.
LA RÉGULARITÉ DE MARTINA

Seule skieuse à avoir figuré parm
les dix premières des six slaloms cou
rus jusqu 'ici (4-4-9-5-7-7), Martin;
Accola échangerait volontiers sa régu
larité contre une marche de podium..
La déception est surtout venue d<
Gabi Zingre-Graf, qui ne parvient pa:
à confirmer sa 3e place de Beave:
Creek, et de Marlies Oester. S

Katja Seizinger triomphe en géant et
Sonja Nef signe son premier podium
L'Allemande a retrouve ses qualités a point nommé. Quant à l'Appenzelloise, en tête après la
première manche, elle a termine deuxième. Elle
Une championne est une champion-
ne. Titillée dans son orgueil et mena-
cée pour la conquête de la Coupe du
monde par l'émergence de sa compa-
triote Martina Ertl , Katja Seizinger a
réagi de superbe façon en s'adjugeanl
le deuxième slalom géant de Maribor.
A l'issue d'une exceptionnelle
deuxième manche , elle a devancé de
de 0"68 Sonja Nef , l'Appenzelloise
montant pour la première fois sur un
podium , et de 0"71 Martina Ertl , bat-
tue après trois succès consécutifs dans
la discipline.

Championne du monde de super-G
en 93 et championne olympique de
descente à Lillehammer , Katja Seizin-
ger (23 ans) a prouvé maintes fois être
du bois dont on fait les skieuses d'ex-
ception. Elle le démontre encore en
retrouvant , comme par magie, toutes
ses qualités de géantiste à poinl
nommé pour résister à ses jeunes riva-
les affamées de succès. Depuis sa vic-
toire - la seule dans la discipline - de
Klovjô il y a près de trois ans, elle
éprouvait régulièrement des difficul-
tés à se hisser au niveau des meilleu-
res.

Deux places de troisième , à Lille-
hammer en 93 et dans la station Slo-
vène déjà en 94, constituaient les seuls

résultats notables obtenus depuis pai
la blonde skieuse d'Eberbach en géant
avant le rang identique décroché ven-
dredi. Une performance qui avait déjà
suscité étonnement et admiration , er
raison d'une fin de parcours très tech-
nique qui semblait ne pas devoir favo-
riser les desseins de Katja Seizinger
Mais la piste tracée sur les flancs di
Pohorje convient à l'Allemande, elle
en a administré samedi une éclatante
confirmation.

Troisième de la première manche, ï
7 centièmes de Sonja Nef et 3 de Debo-

est dans le coup après des années de poisse
rah Compagnoni , l'Allemande a signé
le meilleur temps sur la seconde en se
montrant éblouissante dans le «murx
terminal. Ni l'Italienne (4e) ni la Suis-
sesse ne furent en mesure d'inquiétei
Seizinger , rayonnante dans l'aire d'ar-
rivée. Sa 19e victoire en Coupe dt
monde fut à coup sûr l'une de celles
qu 'elle aura goûtée avec le plus de
satisfaction. Martina Ertl (613 pts) ei
l'Autrichienne Anita Wachter (6e/58S
pts) précèdent encore Katja (573) au
classement général , mais la menace se
précise...

Le brio de l'Allemande a empêché
Sonja Nef (23 ans) de fêter sa première
victoire en Coupe du monde, mais
l'Appenzelloise - l'un des plus jolis
minois du cirque blanc - n'a rien à se
reprocher. Magnifique sur un premiei
parcours qu 'elle bouclait en tête, elle i
parfaitement «tenu le choc» lors de k
finale (6e chrono), dans une situatior
nouvelle pour elle. Septième la veille -
son meilleur rang en Coupe du monde
qu'elle obtenait pour la 3e fois - k
skieuse de Grub avait déclaré se sentii
capable de monter sur le podium. Elle
en a magistralement administré k
preuve.
ROTEN MAL À L'AISE

Devenue le chef de file des géantis
tes helvétiques en l'absence de Heid
Zeller-Bâhler , Sonja Nef n'a pas véri
tablement aspiré ses camarade:
d'équipe dans son sillage. Mal à l'aise ;
Maribor , Kari n Roten a dû se conten
ter de gagner une place par rapport à 1;
première course en se classant 10e, ;
plus de 3 secondes de la gagnante. L;
Valaisanne de Loèche est capable di
beaucoup mieux. Madlen Summer
matter (19 e) et Heidi Zurbriggen (24e
ont également marqué quelque:
points. S

Sonja Nef a connu des problèmes de lunettes
Katja Seizinger s ' est slalom géant est ma très près des piquets,
montrée très satisfaite troisième discipline et je Après le premier slalom
de sa victoire: «Cette suis très heureuse de géant d'hier , j' avais été
course a fourni la gagner après deux ans déçue car j' avais skié
preuve de mon excel- d'entraînement spécifi- sans faute. J' ai ensuite
lente forme actuelle. que.» Quant à Sonja étudié les vidéos. Après
Après une assez bonne Nef , elle avouait: «J' ai la première manche , la
première manche, j' ai connu des problèmes pression était très gran-
attaqué dans la secon- avec mes lunettes de de. J'ai essayé de res-
de. La piste était très ski , c'est pourquoi je ter calme mais cet
facile et permettait d'at- n'ai pas gagné. J' ai at- énorme public m'a ren-
taquer constamment. Le taqué à fond et j' ai skié . due un peu nerveuse.»

Sandra Reymond
pas qualifiée

LE POIN 1

Sandra Reymond a pu participer à se:
2e et 3e épreuves de Coupe du mond<
de la saison. La sociétaire du SC Char
mey n'a pas vraiment brillé. Visible
ment mal à l'aise dans le géant d<
samedi , elle a terminé 49e de la pre
mière manche à 4" 13 du meilleu
temps de Sonja Nef. En slalom , sa dis
cipline de prédilection , elle n'a pas fai
beaucoup mieux , se classant 46e de k
première manche à 4"31 de Pernill ;
Wiberg. G!

Courses de Maribor
Maribor (Sln). Slalom féminin de Coupe di
monde: 1. Kristina Andersson (Su) 1'45"3£
2. Elfi Eder (Aut) à 0"06. 3. Claudia Riegle
(N-Z) à 0"12. 4. Marianne Kjôrstad (No) :
0"57. 5. Anita Wachter (Aut) à 0"60. 6. Ursk;
Hrovat (Sln) à 0"68. 7. Martina Accola (S) ;
0"77. 8. Patricia Chauvet-Blanc (Fr) à 0"78. £
Deborah Compagnoni (It) à 0"91.10. Martin;
Ertl (Ail) à 0"94. 11. Natasa Bokal (Sln) e
Karin Kôllerer (Aut) à 1"11. 13. Gabi Zingre
Graf (S) à 1"17. 14. Sonja Nef (S) à 1"48. 15
Titti Rodling (Su) à 1"54. 16. Sabine Egge
(Aut) à 1"59. 17. Hilde Gerg (Ail) à 1"60. 18
Marlies Oester (S) à 1"71. 19. Edda Mutte
(AH) à 1"83. 20. Lara Magoni (It) à 1"88.
Ve manche (191 m déniv., 63 portes, tracéi
par Gottfried Trinkl/Aut): 1. Wiberg 52 "13. 2
Hrovat à 0"69". 3. Accola à 0"72. 4. Elfi Ede
à 0"78. 5. Andersson à 1"00. 6. Riegler i
1"01. 7. Kjôrstad à 1"32. 8. Roten à 1**52. 9
Wachter à 1 "56.10. Kôllerer à 1 "77. Puis: 12
Zingre-Graf a 1 "98.13. Nef a 2"00.16. Oeste
à 2"29. 27. Bokal à 3"33. Non-qualifiées pou
la 2e manche: 34. Catherine Borghi (S) à 3"69
37. Katrin Neuenschwander (S) à 3"86. 46
Sandra Reymond (S) à 4"31. 67 concurrente:
au départ, 48 classées.
2e manche (72 portes, tracée par Didier Bou
vet/Fr): 1. Bokal 51 "04. 2. Compagnoni ;
0"75. 3. Hilde Gerg a 0"88. 4. Rozsa a 0"97
5. Chauvet-Blanc à 1"03. 6. Ertl à 1"15. 7
Andersson à 1 "22. 8. Mutter à 1 "23. 9. Wach
ter à 1"26. 10. Plank et Vidal 1"27. Puis: 1!
Riegler à 1"33. 16. Zingre-Graf à 1"41. 18
Eder à 1"50. 23. Oester à 1"64. 24. Nef i
1"70. 26. Hrovat à 2"21. 27. Accola à 2"27
Eliminées: Roberta Serra (It), Karin Roten (S)
Pernilla Wiberg (Su).
Maribor (Sln). Slalom géant dames di
Coupe du monde: 1. Katja Seizinger (Ail
2'14"30. 2. Sonja Nef (S) à 0"68. 3. Martini
Ertl (AH) à 0"71.4. Deborah Compagnoni (It) i
0"85. 5. Moica Suhadolc (Sln) à 1 "06. 6. Anit;
Wachter (Aut) à 1 "59. 7. Michaela Dorfmeis
ter (Aut) à 1 "77. 8. Erika Hansson (Su) à 1 "95
9. Sabina Panzanini (It) 2"41.10. Karin Rotei
(S) à 3"08. 11. Isolde Kostner (It) à 3"09. 12
Natasa Bokal (Sln) à 3"17. 13. Marianni
Kjôrstad (No) à 3"30. 14. Hilde Gerg (Ail) :
3"34. 15. Birgit Heeb (Lie) à 3"37. Puis le:
Suissesses: 19. Madlen Summermatter i
3"54. 24. Heidi Zurbriggen à 4"21. 1re man
che (385 m déniv., 47 portes, tracée par Her
wig Demschar/EU): 1. Nef 108"36. 2. Com
pagnoni à 0"04. 3. Seizinger à 0"07. 4. Ertl i
0"33. 5. Nowen à 0"71.6. Suhadolc à 0"78.7
Dorfmeister à 0"88.8. Roten à 1 "09. 9. Hans
son à 1"14. 10. Wachter à 1"30. Puis: 17
Summermatter à 1"78. 24. Zurbriggen i
2"41. Non-qualifiées pour la 2e manche: 36
Corinne Rey-Bellet (S) a 3 09. 37. Katrn
Neuenschwander (S) à 3"23. 38. Moniki
Tschirky (S) à 3"29. 49. Sandra Reymond (S
à 4"13. 62 concurrentes au départ, 51 clas
sées. Éliminée notamment: Catherine Borg
ni (S).
2e manche (45 portes, tracée par Thierr
Meynet/S): 1. Seizinger 1 '05 87. 2. Suhadoli
à 0"35. 3. Wachter à 0"36. 4. Ertl à 0"45. 5
Hilde Gerg à 0"71. 6. Nef à 0"75. 7. Compa
gnoni à 0"88.8. Hansson à 0"88.9. Dorfmeis
ter à 0"96. 10. Panzanini à 1"04. Puis: 19
Summermatter à 1"83. 21. Zurbriggen i
1 "87.26. Roten à 2"06. Eliminée: Ylva Nowei
(Su).

La Coupe du monde
Dames. Général: 1. Martina Ertl (Ail) 639. 2
Anita Wachter (Aut) 634. 3. Katja Seizinge
(AH) 573. 4. Alexandra Meissnitzer (Aut) 503
5. Elfi Eder (Aut) 440. 6. Michaela Dorfmeiste
(Aut) 411. 7. Marianne Kjôrstad (No) 341. E
Picabo Street (EU) 328. 9. Heidi Zurbriggei
(S) 314.10. Pernilla Wiberg (Su) 301.11. Karii
Roten (S) 287. 12. Kristina Andersson (SL
270. 13. Urska Hrovat (Sln) 256. 14. Martini
Accola (S) et Sonja Nef (S) 246. Puis: 21. Heic
Zeller-Bahler 199. 33. Gabi Zingre-Graf 131
36. Madlen Summermatter 124. 42. Marlie:
Oester 95. 54. Corinne Rey-Bellet 49. 56
Karin Lambfigger 48. 77. Catherine Borgt
18. 85. Katrin Neuenschwander 12. 101. Mo
nika Tschirky 3.
Slalom (après 6 courses sur 10): 1. Elfi Ede
(Aut) 440. 2. Kristina Andersson (Su) 270. 3
Marianne Kjôrstad (No) 264. 4. Martina Ac
cola (S) 246. 5. Urska Hrovat (Sln) 232. 6
Pernilla Wiberg (Su) 200. 7. Katja Koren (Sln
176. 8. Claudia Riegler (NZ) 161. 9. Anit ;
Wachter (Aut) 154. 10. Karin Roten (S) 137
Puis: 12. Gabi Zingre-Graf 131. 17. Marlie:
Oester 92. 21. Sonja Nef 65. 26. Karin Lam
brigger 48. 41. Catherine Borghi 14.44. Katrii
Neuenschwander 12.
Géant (après 4 courses sur 8): 1. Martina Er
(Ail) 360. 2. Katja Seizinger (Ail) 200. 3. Anit ;
Wachter (Aut) 190. 4. Sabina Panzanini (H
183. 5. Sonja Nef (S) 181. 6. Moica Suhadoh
(Sln) 154. 7. Karin Roten (S) 150. 8. Deboral
Compagnoni (It) 130. 9. Alexandra Meissnit
zer (Aut) 115. 10. Erika Hansson (Su) 114
Puis: 16. Madlen Summermatter 49. 23. Heic
Zurbriggen 29. 27. Corinne Rey-Bellet 25. 2S
Heidi Zeller-Bahler 22. 47. Catherine Borg
hi 4.



FLACHAU

Urs Kàlin a dû patienter six ans pour
fêter une deuxième victoire en géant
Le Schwytzois a battu l'Italien Alberto Tomba avec un certain panache. Michael von Grunigen
est monté pour la troisième fois de la saison sur le podium. Steve Locher est déçu de son 4e rang

Sur 
les pentes de Flachau , Urs

Kàlin , à un mois et demi de son
30e anniversaire , s'est offert
une nouvelle jeunesse. Six ans
après sa seule victoire en

Coupe du monde en novembre 1989 à
Waterville , le Schwytzois a enlevé ce
slalom géant au nez et à la barbe d'Al-
berto Tomba. Dans le sillage du vice-
champion olympique de Lilleham-
mer , Michael von Grunige n , troisiè-
me, et Steve Locher , quatrième , onl
permis à l'équipe de Suisse de réaliser
une impressionnante démonstration
collective devant 10 000 spectateurs
autrichiens médusés.

Meilleur temps de la première man-
che devant l'Autrichien Christian
Mayer et von Grunige n , Urs Kâlin a
pu conserver une marge de 51 centiè-
mes sur Alberto Tomba. Sixième de la
première manche , le Bolonais , qui z
innové sur le plan technique en pla-
çant une seconde plaque sous ses fixa-
tions , a réalisé un petit festival dans 1E
seconde. «La victoire était possible
Mais j'ai commis une erreur grossière
sur la fin de parcours», soulignait 1 Ita-
lien qui ne peut masquer une certaine
lassitude. «C'est vrai , je suis fatigué. Je
vais peut-être faire l'impasse sur le
géant d'Adelboden dans dix jours
Avant les championnats du monde, je
souhaite conserver au maximum mor
influx».

UN BEL AGE POUR GAGNER

Urs Kâlin sera; en revanche, bien
sûr présent à Adelboden. Devant le
public suisse, il ne caresse qu 'un seul
rêve: s'imposer de nouveau. «Trente
ans, c'est vraiment un bel âge poui
gagner , dit- il. Je ne suis pas encore en
bout de course. Je veux skier au moins
jusqu 'au Jeux de Nagano en 1998». A
Flachau , après une première manche
qu 'il qualifie de parfaite - «C'est là où
j'ai bâti ma victoire», avoue-t-il - le
Schwytzois n'a pas craqué. «Et pour-
tant , l'attente dans la deuxième man-
che - il y avait 29 coureurs qui par-
taient avant moi - m'a paru beaucoup
plus longue que ces six ans sans victoi-
re», expliquait -il.

Mj8$S**E*̂

Urs Kâlin: «Trente ans, c'est vraiment un bel âge pour gagner!» Keystone/af

Déjà victorieux à trois reprises cette
saison dans des géants de Coupe di
monde , Michael , von Grunigen ne
voulait pas parler d'échec. «On ne doii
pas faire la fine bouche pour un po-
dium , mon sixième de la saison, sou-
lignait-il. La victoire de Kâlin est fan-
tastique pour l'équipe de Suisse. Doré-
navant , 1 émulation entre nous sera
terrible». En revanche, Steve Lochei
ne pouvait masquer une certaine dé-
ception. «Je suis quatrième tout er
commettant des fautes dans les deux
manches, lançait-il. Je sais parfaite-
ment où j'ai perdu les deux dixièmes
qui me manquent pour battre Tomba

Je me console en me disant qu 'il y aura
encore des courses cet hiver...»

Cette victoire tant attendue de Kâ-
lin ne constitue en rien une surprise
Cet hiver , le skieur de Bennau a témoi-
gné d'une belle constance au plus haui
niveau avec ses troisièmes places à
Tignes et à Vail et un cinquième rang à
Kranjska Gora. Ces derniers jours , i
avait impressionné ses entraîneurs du-
rant les préparatifs à Davos. «On sen-
tait qu 'il était beaucoup plus à l'aise
qu 'il skiait plus relâché, souligne le
responsable des techniciens suisses
Fritz Zûger. Et la pente de Flachau lu:
a parfaitement convenu. Lorsque cela

va plus vite , il sort souvent de la traa
idéale».

SUISSE CONQUERANTE
Le douzième rang de Paul Accola

qui n'avait pas pu se qualifier pour la
seconde manche le mois dernier a
Kranjska Gora, et le 26e de Man
Kùhni (20 ans), qui disputait seule-
ment son deuxième géant de Coupe di
monde, ne sont pas à dédaigner mêmi
pour cette équipe de Suisse auss
conquérante.

Dans dix jours à Adelboden , elli
aura à coeur d'affirmer encore cetti
supériorité écrasante. S

A. Tomba est redevenu le meilleur
slalomeur du monde en trois courses
Après Madonna di Campiglio et Kranjska Gora, l'Italien s'est imposé à Flachau. Quatrième de la
première manche, il s'est surpassé sur le second tracé pour devancer Mario Reiter et Jure Kosir
Le tenant de la Coupe du monde étau
particulièrement content de lui dans
l'aire d'arrivée. Compte tenu du ra-
doucissement de la température , on
était revenu à l'ancienne formule (dé-
part dans l'ordre inverse des quinze
premiers de la première manche): «Ce
fut une bonne décision. Je craignais
que la piste ne tienne pas. Tout va
pour le mieux pour moi. J'avais prévu
d'arriver au top pour le début de fé-
vrier. Je suis en avance sur ma plani-
fication , en spécial tout au moins. Il
n'en reste pas moins que Reiter sera
trè s difficile à battre dans une semaine
à Kitzbûhel».

Le grand mérite de Tomba fui
d'avoir réussi à tenir le même rythme
du début à la fin d'un second parcours
au piquetage heurté et trop «carré».
Ses principaux rivaux ont tous connu
des petits ennuis à un moment ou à un
autre. A l'image du Français Sébastien
Amiez , qui estimait «que l'on ne de-
vrait pas désigner comme traceurs des
gens qui n 'ont pas les compétences
suffisantes dans ce domaine».

Pendant quelques minutes , on a pu
penser que l'Autrichien Thomas Sy-
kora avait fait un pas important vers la
victoire en réussissant ce qui allait être
le meilleur temps de la seconde man-

che. Mais il s'est finalement fait chas-
ser du podium , par Tomba bien sûr
mais aussi par Reite r et par le Slovène
Jure Kosic, qui lui a soufflé la troi-
sième place pour trois centièmes
Les Suisses ont confirmé que, poui

Alberto Tomba: trois succès er

eux , les jours se suivent et se ressem-
blent rarement. Ils avaient été les
grands dominateurs du géant de la
veille. Ils ont dû se contenter cette fois
de quelques miettes. C'est encore Mi-
chael von Grunige n qui s'est montré le

trois courses. Keystone/ep:

meilleur , avec une huitième place qu
constitue son meilleur classement di
la saison en spécial.
LES ERREURS DE MICHAEL

MvG était conscient d'avoir com
mis quelques fautes mais il étai
content de lui: «Il faut maintenant que
je trouve la régularité nécessaire. Je
commets encore trop de petites er
reurs. Mais j' ai désormais de bonne:
sensations en spécial. Je pense que le
déclic s'est produit mercredi demie:
dans le slalom en nocture de Sestrière:
(il y avait terminé deuxième). J'ai de
moins en moins la hantise d'enfour
cher».

Il faut ensuite descendre jusqu 'ai
20e rang pour trouver le second repré
sentant helvétique , le Grison Andréa
Zinsli , qui avait commis une grosse
faute dans la première manche et qu
n'a pas réussi à redresser le tir dans la
seconde: «Le second tracé était diffi
cile mais moins que je ne le pensai:
aprè s la reconnaissance. J' ai eu peu:
de ne pas arriver au bout et je me sui:
montré trop prudent. Il faut absolu
ment que je cesse de me tourmente:
pour un tas de petites choses et que je
me concentre uniquement sur ma
course». S

Saison terminée
pour Tritscher

LE POIN1

La saison est terminée pour 1 Autn
chien Michael Tritscher. Le médailli
de bronze du slalom des Jeux d'Albert
ville s'est blessé au ménisque du genoi
gauche en décembre . Il ne reprendra li
compétition que l'hiver prochain. S

Les courses de Flachau
Flachau (Aut). Slalom géant hommes Coupi
du monde. Classement final: 1. Urs Kâlin (S
.2'18"68. 2. Alberto Tomba (It) à 0**51. 2
Michael von Grunigen (S) à 0"55. 4. Stevi
Locher (S) à 0"74. 5. Lasse Kjus (No) à 0"9S
6. Christian Mayer (Aut) à 1"14. 7. Han
Knauss (Aut) à 1 "23. 8. Fredrik Nyberg (Su) ;
1"42. 9. Mario Reiter (Aut) à 1"44. 10. Chris
tophe Saioni (Fr) à 1"58. 11. Gùnther Made
(Aut) à 1**98. 12. Paul Accola (S) à 2**24. 12
Alois Vogl (Ail) à 2"34.14. Rune André Oestb
(No) à 2"82. 15. Jure Kosir (Slo) à 2"86. 16
Harald Christian Strand-Nilsen (No) à 2"8C

17. Josef Strobl (Aut) à 2**91.18. Daron Rahl
ves (EU) à 3"29. 19. Mitja Kunc (Slo) et Kjet
André Aamodt (No) à 3"32. Puis: 26. Mar
Kûhni (S) à 4"58.
1re manche (400 m dén., traceur Max Wahl
quist/No, 49 portes): 1. Kâlin 1 '05**97. S
Mayer à 0"75. 3. von Grunigen à 0"84. A
Nyberg à 0"96. 5. Locher à 1 "03. 6. Tomba
1 07. 7. Kosir a 1 09. 8. Kjus a 1 27. 9. Saior
à 1"30.10. Mader à 1"32. Puis: 14. Accola
2"35. 30. Kûhni à 3"86. 31. Hangl à 4"04. 3£
Bortis à 5"84. Non qualifiés pour la 2e man
che: 32. Marco Hangl (S) à 4" 04. 50. André
Zinsli (S) à 5"48. 52. Michel Bortis (S) 5,84. 6.
partants , 56 classés. Ont notamment été éli
minés: Rainer Salzgeber (Aut), Richard Krô
(Aut), Patrick Staub (S).
2e manche (traceur Amato Cerise/lt, 47 por
tes): 1. Tomba et Oestby 1* 12* 15. 3. Knaus
a 0 26. 4. Grunigen et Locher a 0 27. 6. Kju
à 0"28. 7. Vogl à 0"41. 8. Accola à 0**45. £
Reiter et Josef Strobl à 0"54.11. Kâlin à 0"5e
Puis: 21. Kûhni à 1 "28. Eliminés: Patrick Wirtl
(Aut), Achim Vogt (Lie), Jernej Koblar (Slo*
Vincent Millet (Fr) .
Flachau/Aut. Slalom masculin de Coupe di
monde. Classement final: 1. Alberto Tomb
(It) 1*41 "05. 2. Mario Reiter (Aut) à 0"20. c
Jure Kosir (Slo) à 0"40. 4. Thomas Sykora (C
0"43. 5. Sébastien Amiez (Fr)à 0"91. 6. Fini
Christian Jagge (No) a 0 92. 7. Ole Kristiai
Furuseth (No) à 1 "19. 8. Michael von Grùni
gen (S) à 1 "24. 9. Kjetil André Aamodt (No) ;
1"41. 10. Lasse Kjus (No) à 1 "75. 11. Chris
tian Mayer (Aut) à 1 "86.12. Thomas Stangas
singer (Aut) à 1 "91.13. DietmarThôni (Aut) ;
2"05. 14. Andrej Miklavc (Slo) à 2"36. 15
François Simond (Fr) à 2"94. 16. Marc Girar
delli (Lux) à 3**34.17. Eric Villiard (Ca) à 3**37
18. Fabio De Crignis (It) à 3"39. 19. Matja:
Vrhovnik (Slo) à 3"52. 20. Andréa Zinsli (S) ;
3"57. 21. Bernhard Bauer (Ail) à 3"70. 22
Matthew Grosjean (EU) à 4"06. 23. Ton
Stiansen (No) à 4"19. 24. Fabrizio Tescari (It
à 4"29.25. Kiminobu Kimura (Jap) à 4"38. 26
Patrick Staub (S) à 4"48. 27. Konrad Ladstàt
ter (It) à 4"58. 28. Stanley Hayer (Ca) ;
5"15.
Première manche (200 m dén, traceur Kaa
Briker/S, 58 portes): 1. Reiter 47"69. 2. Kosi
à 0"33. 3. Jagge à 0"35. 4. Tomba à 0"36. 5
Amiez à 1 "01. 6. von Grunigen à 1"08. 7
Sykora a 1 "15. 8. Furuseth et Mayer a 1 "26
10. Stangassinger à 1"37. puis: 19: Zinsli i
2"00. 22. Staub à 2"11. Non qualifiés pour li
2e manche: 34. Didier Plaschy à 3"00.38. Le<
Pûntener à 3"23. 68 partants, 53 classés
Principaux éliminés: Yves Dimier (Fr), Mitji
Kunc (Slo).
Deuxième manche (traceur J. Wallner/Su, 5'
portes): 1. Sykora 52"64. 2. Tomba à 0"36.3
Amiez à 0"62. 4. Furuseth à 0"65. 5. Aamod
à 0"73.6. Kosir 0"79. 7. von Grunigen à 0"88
8. Reiter à 0"92. 9. Thbni à 1"01. 10. Kjus :
1 "08. puis: 20. Zinsli à 2"29.27. Staub à 3"09
Eliminés: Gûnther Mader (Aut) , Jespe
Brugge (Su).

La Coupe du monde
Messieurs. Général: 1. Lasse Kjus (No) 956
2. Michael von Grunigen (S) 590. 3. Albert!
Tomba (It) 536. 4. Hans Knauss (Aut) 426. 5
Fredrik Nyberg (Su) 359. 6. Mario Reiter (Aut
352. 7. Urs Kâlin (S) et Jure Kosir (Sln) 341.9
Gûnther Mader (Aut) 329.10. Christian Maye
(Aut) 307. 11. Luc Alphand (Fr) 299. 12. Se
bastien Amiez (Fr) 285. 13. Steve Locher (S
221. 14. Kjetil André Aamodt (No) 204. 15
Patrick Ortlieb (Aut) 203. Puis: 17. Xavie
Gigandet 182. 33. Franco Cavegn 117. 34
Paul Accola 116. 42. Patrick Staub et André;
Zinsli 88. 50. Bruno Kernen 75. 63. Marku:
Herrmann 52. 73. William Besse 42. 86. Ur:
Lehmann 26. 88. Marco Hangl 25. 93. Danie
Mahrer 18. 98. Didier Cuche 15. 119. Mari
Kûhni 5. 127. Marcel Sulliger 3. 132. Danie
Brunner 1.
Géant (après 6 courses sur 9): 1. Michael voi
Grunigen (S) 520. 2. Lasse Kjus (No) 435. 3
Urs Kàlin (S) 341.4. Hans Knauss (Aut) 282. 5
Fredrik Nyberg (Su) 216. 6. Steve Locher (S
212.7. Alberto Tomba (It) 176. 8. Mario Reite
(Aut) 158. 9. Christian Mayer (Aut) 153. 10
Christophe Saioni (Fr) 139.11. Harald Strand
Nilsen (No) 131. 12. Jure Kosir (Sln) 116. 13
Kjetil André Aamodt (No) 115. 14. Gunthe
Mader (Aut) 110. 15. Paul Accola (S) 108
Puis: 26. Patrick Staub 36. 48. Marco Hangl e
Marc Kùhni 5. 55. Marcel Sulliger 3.
Slalom (après 5 courses sur 10): 1. Albert!
Tomba (It) 360. 2. Sebastien Amiez (Fr) 285.3
Jure Kosir (Sln) 225. 4. Mario Reiter (Aut) 194
5. Finn Christian Jagge (No) 166. 6. Christiai
Mayer (Aut) 154. 7. Fabio De Crignis (It) 153
8. Andrej Miklavc (Sln) 144. 9. Lasse Kjus (No
116. 10. Yves Dimier (Fr) 112. 11. Thoma:
Sykora (Aut) 106. 12. Konrad Ladstâtter (It
105.13. Michael Tritscher (Aut) 100. 14. Kjet
André Aamodt (No) 89. 15. Andréa Zinsli (S
88. Puis: 19. Michael von Grunigen 70. 24
Patrick Staub 52.



COUPE DU MONDE

La Suisse disputera ses deux
premiers matches à l'extérieur
Elle commencera le 31 août contre I'Azerbaïdjan. Ainsi, la préparation pour
l'Euro 96 ne sera pas perturbée par un match éliminatoire de Coupe du monde

L'entraîneur de la Suisse Artur Jorge entouré des responsables des équipes adverses. Keystone

A

près neuf heures et demie de
discussions serrées à Zurich ,
entre vendredi et samedi ma-
tin , la Suisse a obtenu ce
qu 'elle recherchait auprès de

ses partenaires du groupe 3 de la
Coupe du monde 1998, ainsi que le
soulignait son porte-parole , le Saint-
Gallois Eugen Mâtzler.

«Sans surestimer l'importance du
calendrier , nous sommes très contents
d'avoir fait passer nos desiderata. Ain-
si, nous ne disputerons aucune ren-
contre en mars, juin et décembre, des
mois qui nous sont toujours défavora-
bles. D'autre part , la préparation pour
le tour final du championnat d'Europe
ne sera pas perturbée par un match de
qualification de Coupe du monde. Le
premier se déroulera à Bakou contre
l'Azerbaïdjan le 31 août. Nous termi-
nerons face au même adversaire le
11 octobre 1997. Ce sera d ailleurs la
dernière journée de la poule 3. Nous
évitons ainsi le danger de voir la qua-
lification dépendre du résultat d'une
partie programmée ultérieurement»,
confiait le futur responsable des équi-
pes nationales.

Le représentant du comité de la Li-
gue nationale estimait que le fait de
jouer deux rencontres à quatre jours
d'intervalle , soit le 6 septembre 1997
en Suisse contre la Finlande et le 10 en

Le calendrier
En 1996
2 juin Norvège-Azerbaïdjan
31 août Azerbâdjan-SUISSE
1er septembre Hongrie-Finlande
6 octobre Finlande-SUISSE
9 octobre Norvège-Hongrie
10 novembre SUISSE-Norvège

Azerbaïdjan-Hongrie

En 1997
2 avril Azerbaïdjan-Finlande
30 avril SUISSE-Hongrie

Norvège-Finlande
8 juin Finlande-Azerbaïdjan

Hongrie-Norvège
20 août Hongrie-SUISSE

Finlande-Norvège
6 septembre SUISSE-Finlande

Azerbaïdjan-Norvège
10 septembre Norvège-SUISSE

Hongrie-Azerbaïdjan
11 octobre SUISSE-Azerbaïdjan

Finlande-Hongrie

Norvège, ne représentait pas un handi-
cap majeur : « Les Norvégiens subiront
le même inconvénient , puisqu 'ils
joueront à Bakou aussi le 6!»

Présent à Zurich, Artur Jorge, le
nouveau sélectionneur helvétique , ex-
primait lui aussi sa satisfaction: «Les
négociations ont donné les meilleurs
résultats possibles mais il ne faut pas
oublier que ce sont des victoire s acqui-
ses sur le terrain qui nous ouvriront le
chemin de la France.»

Les représentants de la Fédération
de football d'Azerbaïdjan ont affirmé
que toutes les garanties de sécurité
étaient réunies pour que se déroulent
sans problème à Bakou les matches
prévus dans le cadre de ces éliminatoi-
res. On sait que l'UEFA avait
contraint 1 Azerbaïdjan àjouer hors de
ses frontières , soit à Trabzonspor en
Turquie , ses matches du tour de qua-
lification de l'Euro 96. En dépit des
assurances prodiguées à Zurich , il est
permis d'émettre quelques doutes. En
effet, aucune solution n'a encore été
apportée au conflit larvé qui oppose
l'Azerbaïdjan à l'Arménie à propos de
la région du Haut-Karabakh. Si

Mise au point
de la Ligue

MONTILIER

«La faillite menace la Ligue nationa-
le. » Ce titre accrocheur de l'hebdoma-
daire zurichois «SonntagsZeitung»
coiffe un article qui tire des conclu-
sions alarmantes d'un rapport d'ex-
pertise demandé par la Ligue natio-
nale elle-même au printemps 1994. Il
est question du surendettement pro-
voqué par l'achat du Centre sportif de
Montilier.

Dans un souci de transparence ab-
solue, tous les clubs de LN eurent con-
naissance de ce rapport. Ses conclu-
sions d'ailleurs démontraient bien
qu 'aucune erreur grave de gestion
n'avait été commise mais qu'au mo-
ment de l'achat , en 1989, la situation
économique était bien différente.
D'autre part , des subventions de la
Confédération auraient du permettre
de mener à bien l'objectif ambitieux
qui était celui de Me Freddy Rumo,
président de la LN à l'époque , et de ses
amis. L'achat de Montilier , qui repré-
sentait une dépense de 8,5 millions de
francs, avait été décidé en assemblée
de la LN par un vote unanime.

Si la commune de Montilier n 'avait
pas, à plusieurs reprises , fait opposi-
tion , le centre sportif aurait déjà
trouvé acheteur. Actuellement , deux
repreneurs sont intéressés. Le prêt hy-
pothécaire porte sur un montant de
5 millions. Il y a eu en deux ans un
amortissement de trois millions. A elle
seule, la redevance annuelle de la TV,
soit 4,2 millions, permettrait de met-
tre la LN à l'abri de toute menace de
faillite. Les redevances tirées de la par-
ticipation à la World Cup n'ont pas
servi au remboursement de la dette ,
contrairement à ce que laisse entendre
l'article de l'hebdomadaire zurichois ,
assure le directeur de la Ligue nationa-
le , M. Edmond Isoz. Si

A L'ETRANGER

Marseille sort Saint-Etienne
et Barcelone est encore battu
Dans deux pays, on disputait des ren-
contres de Coupe. En France, dans le
cadre de la Coupe de la ligue, Marseille
(2e division) a éliminé Saint-Etienne,
le club de Christophe Ohrel. En Angle-
terre, Newcastle est revenu de loin,
tout comme Manchester United qui
n'a dû qu'à un but de Cantona de bat-
tre la modeste formation de Sunder-
land.

En championnat d'Italie , Milan,
vainqueur de la Sampdoria, profite du
match nul de la Fiorentina à Rome
pour consolider sa première place,
alors que Tinter a perdu sur le terrain
de Bari menacé de relégation. En Espa-
gne, Barcelone est une nouvelle fois
battu et perd deux places, se trouvant
désormais à dix points de FAtletico
Madrid. Si
Italie (16e journée): Atalanta Bergamo-Ju-
ventus 0-1, Cagliari-Padova 0-1, AC Milan-
Sampdoria 3-0, Piacenza-Udinese 0-2, AS
Roma-Fiorentina 2-2, Torino-Parma 2-2, Vi-
cenza-Cremonese 1-0, Napoli-Lazio 1-0,
Bari-lnter Milan 4-1. Classement (16 mat-
ches): 1. AC Milan 33 points. 2. Fiorentina 30.
3. Parma 28. 4. Juventus 27. 5. Lazio 25. 6. AS
Roma 25. 7. Napoli 23. 8. Vicenza 23. 9. Udi-
nese 22. 10. Atalanta Bergamo 22. 11. Inter
Milan 21. 12. Sampdoria 21. 13. Cagliari 20.
14.Torino 16.15. Piacenza 16.16. Bari 15.17.
Padova 12. 18. Cremonese 10.
Coupe d'Angleterre, 3e tour (les résultats
des équipes de première division): Arsenal-
Sheffield United 1-1. Bradford-Bolton 0-3.
Charlton-Sheffield Wednesday 2-0. Grave-
send-Aston Villa 0-3. Hereford-Tottenham 1-
1. Ipswich-Blackburn 0-0. Leicester-Man-
chester City 0-0. Liverpool-Rochdale 7-0.
Manchester United-Sunderland 2-2. Notts
County-Middlesbrough 1- 2. Plymouth-Co-
ventry 1-3. Stoke-Nottingham Forest 1-1.
Tranmere-Queen 's Park Rangers 0-2. Wat-
ford-Wimbledon 1-1. West Ham-Southend 2-
0. Chelsea-Newcastle 1-1. Derby-Leeds 2-4.
Everton-Stockport 2-2. Southampton-Ports-
mouth 3-0.

France. Coupe de la Ligue. Huitièmes de fina-
le: Olympique Marseille (D2)-Saint-Etienne
2-0. Red Star (D2)-Cannes 1-2. Lyon-Amiens
(D2) 3-1. Rennes-Le Havre 2-4. Nantes-Guin-
gamp 2-3. a.p Niort (D2)-Gueugnon 1-0. Mo-
naco-Auxerre et Metz-Lille renvoyés.
Espagne: Atletico Madrid-Ténérife 3-1, Athle-
tic Bilbao-Real Sociedad San Sébastian 0-0,
Espanyol Barcelone-Valence 2-0, Séville-St-
Jacques de Compostelle 0-1, Racing Santan-
der-Albacete 5-5, Sporting Gijon-Salaman-
que 3-2, Merida-Real Madrid 2-2, Saragosse-
Rayo Vallecano 1-1, Valladolid-Oviedo 2-2,
Deportivo La Corogne-Betis Séville 0-0, Celta
Vigo-FC Barcelone 1-0. Classement (20 mat-
ches): 1. Atletico Madrid 48 points. 2. Espa-
nyol Barcelone 41. 3. St-Jacques de Com-
postelle 39. 4. FC Barcelone 38. 5. Valence
33. 6. Real Madrid 32. 7. Deportivo La Coro-
gne 31. 8. Betis Séville 31. 9. Ténérife 29.10.
Athletic Bilbao 27.11. Celta Vigo 27.12. Sara-
gosse 24. 13. Sporting Gijon 23.. 14. Real
Sociedad San Sébastian 23. 15. Séville 22.

L'Allemagne
garde 3 étrangers
Les trente-six clubs professionnels
allemands se sont mis d'accord di-
manche à l'unanimité pour mainte-
nir jusqu'à la fin de la saison la règle
de l' utilisation de trois joueurs
étrangers au maximum par match.
La décision a été prise à l'issue
d'une réunion à Francfort afin
d'examiner les conséquences du
récent jugement de la Cour euro-
péenne de justice qui a imposé la
liberté de circulation des joueurs
professionnels de l'Union euro-
péenne et ainsi aboli la règle des
trois étrangers, s 'ils sont citoyens
de l'UE. Mais il s 'agit d' un accord ,
sans aucune possibilité de sanction
contre un éventuel contrevenant.

LIGUE A

Chênois a battu Nâfels après le
LUC et pris le commandement
Les Genevois ont le vent en poupe. Adliswil qualifie pour les
play-offchez les dames. Reprise en LNB le week-end prochain

A la faveur de sa victoire sur Nâfels,
3-2(11-15 , 15-13, 12-15, 15-12, 15-8)
au terme d'une rencontre au sommet
riche en rebondissements , Chênois a
pris le commandement du champion-
nat de Suisse de LNA messieurs au
terme de la 14e journée en partageant
toutefois le même nombre de points
que ses poursuivants , Nâfels, et LUC,
qui s'est pour sa part imposé à Bùtsch-
wil 3-1. Outre ce trio de tête, Amnswil
(3- 1 contre Plateau-de-Diesse), 18
points et le promu Uni Berne (vain-
queur 3-1 sur Uni Bâle), ont décroché
leur place pour les play-off. Jona , Sur-
see et Bûtschwil prendront part en
revanche au tour de relégation.

Le sixième participant au tour final
pourrait bien être Plateau-de-Diesse,
qui compte encore six points d'avance
sur Uni Bâle à quatre journées du
terme du tour de qualification.

Chez les dames, une seule décision
est tombée: le promu Adliswil est le

quatrième qualifié pour les play-off ,
grâce à sa victoire 3-0 sur Wattwil.
RTV Bâle, BTV Lucerne, Schaff-
house , solide trio de tête encore in-
vaincu , sont déjà certains de leur sort.
A l'exception d'Uni Berne, déjà
condamné , tout reste ouvert pour le
tour de relégation.

Concernant la ligue B où deux clubs
fribourgeois sont engagés (Morat chez
les hommes et Fribourg chez les da-
mes), la reprise après la pause des fêtes
est fixée au week-end prochain. Si

Résultats et classements
LNA. 14e journée. Messieurs : Bûtschwil -
LUC 1 -3 (16-14 4-15 3-15 4-15). Uni Bâle - Uni
Berne 1-3 (15-13 6-1516-17 6-15). Amriswil -
Plateau-de-Diesse 3-1 (12-15 15-8 15-3 15-
10). Jona - Sursee 1-3 (12-15 9-15 15-10 12-
15). Chênois - Nâfels 3-2 (11 -15 15-13 12-15
15-1215-8). Classement (tous 14 matches) :
1. Chênois 24 (40-9). 2. Nâfels 24 (38-11). 3.
LUC 24 (39-13). 4. Amriswil 18 (32-20). 5. Uni
Berne 18 (30-24). 6. Plateau-de-Diesse 14
(24-24). 7. Uni Bâle 8 (15-33). 8. Jona 4 (12-
36). 9. Sursee 4 (11-37). 10. Bûtschwil 2 (5-
39). Chênois, Nâfels, LUC, Amriswil et Uni
Berne pour les play-off. Jona, Sursee et
Bûtschwil dans le tour de relégation.
Dames : RG Bâle - BTV Lucerne 1-3 (10-15
15-9 7-15 7-15). Wattwil - Adliswil 0-3 (5-15
11-1510-15). Uni Bâle - Uni Berne 3- 0 (15-9,
15-13, 15-11 ). Cheseaux - RTV Bâle 0-3 (5-15
3-15 12- 15). Genève-Elite - Schaffhouse 0-3
(9-15 11-15 12-15). Classement (14 mat-
ches): 1. RTV Bâle 28 (42-4). 2. BTV Lucerne
24 (39-11). 3. Schaffhouse 22 (36-16). 4.
Adliswil 20 (33-21 ). 5. Cheseaux 12 (21 -26). 6.
RG Bâle 10 (22-34). 7. Wattwil 8 (20-34). 8. Uni
Bâle et Genève-Elite 8 (17-32). 10. Uni Berne
0 (5-42). RTV Bâle, BTV Lucerne, Schaff-
house et Adliswil qualifiés pour les play-off ,
Uni Berne dans le tour de relégation.

Vers une réduction
Les présidents des clubs de ligue
nationale, réunis à Berne, ont dé-
cidé de réduire le nombre des équi-
pes participant au championnat de
LNA, tant chez les hommes que
chez les femmes. Ainsi, dès le
championnat 97-98, il n'y aura plus
que huit équipes en LNA au lieu de
dix actuellement. La proposition
doit encore être approuvée au mois
de juin par le comité central de la
fédération suisse. Si

Coupe: sensation signée Lavaux
Lors des seizièmes de finale de la
Coupe de Suisse, Lavaux, une forma-
tion de ligue nationale B, a causé une
véritable sensation en éliminant le
LUC, qui n'est autre que le détenteur
du trophée et aussi le champion suis-
se. Si
Messieurs: Lavaux (LNB)-Lausanne UC
(LNA) 3-2 (15-7 12-15 12-15 15-8 15-13). CS
Chênois (NLA)-Uni Bâle (LNA) 3-1 (15-0 15-4
13-15 15-4). RG Bâle (LNB)-Plateau-de-
Diesse (LNA) 0-3 (8-1510-1511 -15). Sargans
(LNB)-Jona (LNA) 1-3 (12-15 15-3 10-15 9-
15). Winterthour (1 .)-Amriswil (LNA) 0-3 (8-15
13-15 12-15). Kloten (1 .(-Bûtschwil (LNA) 1-3
(16-14 8-1511-15 9-15). Schaffhouse (2.)-Uni
Berne (LNA) 0-3 (6-15 11-15 6-15). Frick
(LNB)-Gelterkinden (LNB) 0-3. Kùssnacht

(2.)-Hochdorf (LNB) 3-2. Wiedikon (2.)-Cos-
sonay (1.) 0-3. Montana Lucerne (2.)-Mùnsin-
gen (1.) 3-0. Déjà qualifiés pour les huitièmes
de finale: Nâfels (LNA), Sursee (LNA), Schô-
nenwerd (LNB), Kanti Baden (LNB) et FG
Zurich (2.).
Dames: BTV Lucerne (LNA)-RG Bâle (LNA]
3-0 (15-6 15-6 15-10). Yverdon (LNB)-Uni
Berne (LNA) 1-3 (3-15 11-15 15-11 10-15).
Soleure (1.)-RTV Bâle (LNA) 0-3 (4-15 5-15
0-15). Aarau (L)-Cheseaux (LNA) 0-3 (10-15
7-15 3-15). Volleya Obwalden (1 .(-Wattwil
(LNA) 0-3 (7-15 7-15 12-15). Grand-Bâle Est
(LNB)-Montreux (LNB) 3-1. Willisau (1.)-Sur-
see (LNB) 3-2. Therwil (l.)-Beilinzone (LNB)
3-1. Hergiswil (5.)-FC Lucerne (1.) 2-3. Déjà
qualifiés pour les huitièmes de finale: Uni Bâle
(LNA, Schaffhouse (LNA), Adliswil (LNA), Ge-
nève-Elite (LNA), Glaronia Netstal (LNB),
Jona (LNB) et Neuenkirch (1.).
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LE DAKAR

La pause après une semaine de
coups durs et de contestations
Blanche souvent , comme les dunes
sahariennes dans lesquelles Pierre
Lartigue (Citroën) a pri s l'avantage
dans la catégorie autos et l'Italien Edi
Orioli (Yamaha) dans la catégorie mo-
tos. Noire parfois , puisque le nom du
pilote de camion Laurent Gueguen
s'est ajouté à la longue liste des victi-
mes de l'épreuve depuis sa création en
1979, et que le motard Thierry Ran-
nou est toujours plongé dans le
coma.

Du décor andalou et pluvieux de
Grenade à la terre désertique de Zoue-
rat , la première semaine du Dakar a
vécu en accéléré. Un rythme très élevé ,
des accidents en série, des défaillances
mécaniques en rafale: les coups de
théâtre ont été . nombreux , touchant
tantôt la Citroën du Finlandais Ari
Vatanen , aux espérances de victoire
désormais très réduites , tantôt le Mit-
subishi de Bruno Saby, a priori l'ad-
versaire le plus dangereux de l'écurie
française.

La course a avancé aussi sur fond de
contestations surtout après l'incendie
du camion de Laurent Gueguen , plu-
sieurs versions s'opposant sur ce sujet.
Stéphane Peterhansel (Yamaha), pre-
mier des motard s, a été retardé par un
problème d'alimentation d'essence
mais sa réclamation - du gas-oil dans

1 essence ! - a été rejetée. Le quadruple
vainqueur du «Dakar» a fini par re-
noncer , au lendemain de l'abandon de
son rival privilégié, l'Autrichien Heinz
Kinigadner (KTM).

Yamaha compte désormais sur
Orioli, qui a déjà gagné deux fois le
Dakar (1990 et 1994) sur une Cagiva.
Le motard italien possède une marge
de sécurité sur ses rivaux mais l'Espa-
gnol Jordi Arcarons (KTM) n'a pas
renoncé à obtenir une première vic-
toire au lac Rose.

Dans la catégorie autos , le principal
souci de Citroën tient aux éventuels
problèmes d'assistance après la mise
hors course de plusieurs de ses ca-
mions. Mais l'équipe Lartigue-Périn ,
dotée d'une avance d'une cinquan-
taine de minutes sur Wambergue-Gal-
lagher (Citroën) et de plus d'une heure
et demie sur Masuoka-Schulz (Mitsu-
bishi), a tous les atouts pour remporter
son troisième succès en trois ans.

Avant d'arriver à Dakar , il reste tou-
tefois de longues étapes , à commencer
par celle de navigation lundi entre
Zouerat et El-Mreiti (638 km), le fran-
chissement du Sahel , l'entrée dans
l'enfer vert de l'Afrique noire , le pas-
sage au Mali et en Guinée. Et Lartigue
sait que les pièges sont innombrables
sur les pistes africaines... Si



CHAMPIONNATS ROMANDS

Le samedi aux Fribourgeois et
le dimanche pour les Vaudois
Dominik Cottier de La Villette a remporte son troisième
titre consécutif. En relais, Le Brassus a devancé Bex.
Les championnats de l'Association ro-
mande de ski se sont disputés durant le
week-end aux Diablerets. Samedi ,
dans de bonnes conditions , le titre
principal est revenu à Dominik Cot-
tier de La Villette. Le skieur gruérien a
remporté son 3e titre consécutif. Il a
devancé de 12" Gilles Berney du Bras-
sus et de 50" Herbert Piller de Riaz.
Trois autres Fribourgeois ont encore
terminé dans les dix premiers soit Oli-
vier Deschenaux de Romont 6e, Da-
niel Piller de Riaz 7e et Eric Seydoux
de Hauteville 10e.

Dimanche , sous des chutes de neige
qui ont posé quelques problèmes de
fartage , les Fribourgeois ont été moins
heureux. Le podium de la course de
relais est entièrement vaudois avec la

victoire du Brassus qui a pris le meil-
leur , non sans peine , sur Bex. La troi-
sième place est occupée par Epalinges.
Les Fribourgeois ont dû se contenter
des quatrième , cinquième et septième
places avec respectivement , La Villet-
te, Romont et Riaz qui détenait le
titre . Les Fribourgeois se sont consolés
avec les victoires dans les relais des
juniors et des dames. La Villette s'est
en effet imposé chez les jeunes avec le
trio Jan Buchs , Théo Pugin et Philippe
Schuwey. Jan Buchs avait déjà obtenu
une médaille individuellement avec
une 3e place. Chez les dames, le tri o de
Riaz formé d'Anne Philipona , Marie-
Josée Jordan et Erica Fragnière s'est
imposé avec 14 ' d'avance sur les Ge-
nevoises du Stella Alpina. G.B.
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Deux Norvégiens sur le podium
et Marco Zarucchi au 7e rang
Fred Borne Lundberg s'est impose devant le Japonais Kenji
Ogiwara et sur son compatriote Apeland. J.-Y. Cuendet 22e.
Les Norvégiens ont dominé le com-
biné nordique de Coupe du monde de
Schônach. Champion olympique et
champion du monde , Fred Bôrre
Lundberg a comblé dans le fond le
retard concédé au Japonais Kenji Ogi-
wara dans le saut et il s'est imposé avec
5"7 d'avance sur le Nippon et l'22"6
sur son compatriote Knut Tore Ape-
land. Parti avec un handicap de l'42"
sur Ogiwara, Lundberg l'a rejoint à
700 mètres du but et il s'est ensuite
contenté de contrôler la course pour
gagner avec quelques longueurs
d'avance.

Le Grison Marco Zarucchi a pris
une remarquable septième place.
Dixième du saut , il a gagné trois rangs
en se surpassant sur les 15 km du
fond.

Pour le fond , la tâche de l'Engadi-
nois était délicate . Il était impensable
pour lui de tenter de revenir puis de
suivre les Norvégiens qui partaient de-

Les résultats et le point en Coupe du monde
Schonach/AII. Coupe du monde du combine
nordique. Classement final: 1. Fred Bôrre
Lundberg (No) 39*31 "7. Kenji Ogiwara (Jap) à
5"7. 3. Knut Tore Apeland (No) à 1*22"6. 4.
Jari Mantila (Fin) à 1*27"4. 5. Halldor Skard
(No) à 1*27"6. 6. Bjarte Engen Vik (No) à
1*59"7. 7. Marco Zarucchi (S) à 2'07"9. 8.
Tsugiharu Ogiwara (Jap) à 2'27"2. 9. Futoshi
Otake (Jap) à 2*36"3.10. Koji Takazawa (Jap)
à 3*00"8. 11. Fabrice Guy (Fr) à 3'16"3. 12.
Andréa Longo (It) à 4'02"8.13. Thomas Abra-
tis (AH) à 4'05"0. 14. Sylvain Guillaume (Fr) à
4'06"0.15. Tim Tetreault (EU) à 4*12"0. Puis:
24. Jean-Yves Cuendet (S) à 5'08"9. 30. Urs
Kunz (S) à 6'06"4.
Positions après le saut: 1. Takazawa 241,0 p.
(94/91,5 m). 2. Kenji Ogiwara 229,5
(91 ,5/86,5), 1 '09 de handicap pour le fond 15
km. 3. Mantila 225,5 (88,5/88), 1*33. 4. Otake
220,5 (86,5/86), 2*03. 5. Skard 216,0 (86/86) et
Bjarte Engen Vik 216,0 (86,5/84,5), 2*30. 7.
Lundberg 212,5 (83/87), 2*51. 8. Apeland
208,0 (83/84), 3*18. 9. Tsugiharu Ogiwara
207,5 (83/83,5), 3'21. 10. Zarucchi 204,0
(88/81), 3*42. 11. Jean-Marc Mougel (Fr)
197,5 (84/82), 4*21.12. Jens Deimel (Ail) 197,0

vant lui. Mais il avait derrière lui quel-
ques bons fondeurs. Il a finalement
fait «sa» course, ce qui lui a réussi
puisqu 'il a obtenu le second meilleur
résultat de sa saison après sa troisième
place de Steamboat Springs , aux Etats-
Unis, en décembre dernier.

Si Zarucchi était entièrement satis-
fait de sa performance , il n'en était pas
de même de Jean-Yves Cuendet qui ,
22e après le saut, n 'a pas réussi à amé-
liorer son classement dans le fond (il a
même perd u une place). Pourtant ,
après 11 km , le Vaudois était remonté
en 17e position. Mais il a perd u sept
rangs dans les quatre derniers kilomè-
tres.
REMONTÉE DE KUNZ

Troisième Suisse en lice, Urs Kunz ,
qui faisait ses débuts en Coupe du
monde, a su profiter de ses qualités de
fondeur (10e temps) pour remonter de
la 40e à la 30e place. Si

(79,5/83,5), 4*24. 13. Mario Stecher (Aut)
196,5 (81,5/82), 4*27. 14. Todd Lodwick (EU)
196,0 (82,5/81,5) et Tetreault 196,0 (81/83),
4*30. Puis: 22. Jean-Yves Cuendet 186,5
(81/77), 5*27. 40. Urs Kunz 167,0 (76/73,5),
7*24.
Meilleurs temps du fond 15 km: 1. Bjard Jôr-
gen Elden (No) 38*24**0. 2. Trond Einar Elden
(No) à 1 *05"9. 3. Lundberg à 1 *07"0. 4. Guy à
1*32"3. 5. Guillaume à 1'58**0. 6. Apeland à
2'02"2. 7. Miroslav Kopal (Tch) à 2'14"8. 8.
Zarucchi à 2'23"9. 9. Glenn Skram (No) à
2'33"5.10. Kunz à 2'40"4. Puis: 23. Cuendet
à 3'39"9.
Coupe du monde (4 concours): 1. Apeland
401. 2. Mantila 380. 3. Lundberg 356. 4. Kenji
Ogiwara 350. 5. Bjarte Engen Vik 330. 6.
Skard 263. 7. Lodwick 225. 8. Abratis 212. 9.
Tsugiharu Ogiwara 209. 10. Deimel 203. 11.
Zarucchi 197. Puis: 20. Cuendet 122. 38.
Kunz 55.
Par nations: 1. Norvège 2528. 2. Allemagne
944. 3. Finlande 904. 4. Japon 756. 5. France
689. 6. Autriche 631. 7. Etats-Unis 623. 8.
Suisse 499.

Stefan Wittwer 2e en Allemagne
Le Bernois Stefan Wittwer (25
ans/Langnau) a pris la deuxième place
du combiné nordique de la Coupe in-
tercontinentale d'Oberhof , en Allema-
gne.

Il devra toutefois confirmer ce ré-
sultat pour retrouver place en Coupe
du monde. Il avait fait partie de
l'équipe qui avait obtenu la médaille
de bronze du combiné par équipes aux
derniers mondiaux. Si

Classement final
Oberhof/AII. Combiné nordique de la Coupe
intercontinentale: 1. Ago Markvardt (Est)
43'37'*1. 2. Stefan Wittwer (S) à 1*28"6. 3.
Enrico Heisig (Ail) à 1 *39"9. 4. Josef Buchner
(Ail) à 1*40"1. 5. Torsten Schmitt (AH) à
2'38"2. Puis , les autres Suisses: Schweizer:
18. Andréas Hurschler à 5'39"6. 20. Armin
Krugel à 6*11**3. 21. Markus Wùst à 6'37"7.
41. Andi Hartmann à 8'34"3. 42. Yvan Rieder
à 8'43"2. 46. Cyrill Murer à 9*03*2.

SAUT À SKIS. Stefan ZÙnd (AUTX comptant pour la Coupe
est 3e à Bad Goi Sem Continentale Avec des sauts à 83,5 etu UMU Hvmiii Q0> 5 m > Zuncj n

,
a £te devance que par

• Pour la première cette saison , Ste- le Polonais Adam Malyzs et l 'Autri-
fan Zùnd a signé un résultat probant. chien Reinhard Schwarzenbergc r, vic-
Lc Saint-Gallois a pri s la troisième torieux lundi à Garmisch-Partenkir-
place du conconours de Bad Goisern chen. Si

TOURNEE DES QUATRE TREMPLINS

Jens Weissflog gagne l'ultime
étape et entre dans l'histoire
L'Allemand signe son 4e succès dans la tournée avec une belle avance sur Nikkola
et Schwarzenberger. 12e à Bischofshofen, Freiholz termine au 15e rang final.
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Jens Weissflog a signé un record appelé à durer. Keystone/ap

« -w- e suis content de ce classe- Steinauer (34e samedi) ne pouvait ca-
I ment , mais ce n'était pas mon cher sa frustration. Le Schwytzois
I but. J'aurais préféré manquer (19 ans), pour sa première participa-

m I une fois ma qualification et tion à la Tournée , s'est néanmoins
\mW obtenir par ailleurs une place glissé parmi les 20 premiers (16 e).

parm i les dix premiers , voire être sur le «Désormais, je sais comment les cho-
podium» , constatait Sylvain Freiholz ses se passent dans une compétition de
(21 ans), un peu désappointé. Hui- ce niveau», confiait le sauteur d'Ein-
tième de la première manche à Bis- siedeln , 8e en Coupe du monde.
chofshofen avec un saut de 116 m, le
Combier n'a pu réussir que 111 m en LA GRIPPE DES SUISSES
finale: «Une fois de plus , j'étais trop en
arrière sur le tremplin et en retard dans Avec les places 15, 16, 25 (Kûttel),
ma prise de skis». 51 (Trunz) et 56 (Reuteler) , l'équipe de

«Je suis déçu si je songe aux résul- Suisse s'est mieux comportée que l'an-
tats obtenus avant la Tournée»: Marco née dernière , lorsqu 'elle avait dû se

satisfaire d' un 29e rang de Reuteler. En
outre , les sauteurs helvétiques ont to-
talisé 135 pts Coupe du monde en qua-
tre concours , contre 52 il y a douze
mois. Néanmoins , ils sont demeurés
en retrait de ce que l'on pouvait en
attendre. «La grippe a pu jouer un rôle.
Mais d'autres en ont souffert égale-
ment», analysait Freiholz.

L'entraîneur Joachim Winterlich
ne cachait pas qu 'il espérait de ses pro-
tégés une place sur le podium. L'Alle-
mand estimait que l'infection grippale
qui avait handicapé ses sauteurs pou-
vait expliquer que la fraîcheur ait
manqué en fin de Tournée , notam-
ment du côté d'Andréas Kûttel (16
ans). «Il nous faut maintenant réussir
quelque chose le week-end prochain à
Engelberg», espérait Steinauer.
LE RECORD DE WEISSFLOG

Un homme sera absent en Suisse
centrale: Jens Weissflog, qui a écrit
une page d'histoire en s'adjugeant la
Tournée pour la quatrième fois après
ses succès de 1984, 1985 et 1991. En 15
participations à la compétition , le sau-
teur allemand a remporté dix
concours. «Ces quatre succès sont sans
doute un record appelé à durer quel-
ques années», observait le sauteur
d'Oberwiesenthal (ex-RDA), jusque-
là le seul à s'être imposé trois fois avec
le Norvégien Bjôrn Wirkola et l'Alle-
mand de l'Est Helmut Recknagel.

A Bischofshofen, où il avait fêté en
1983 la première de ses 31 victoires en
Coupe du monde, Weissflog s'est im-
posé pour la troisième fois. A trois
reprises , il s'y était présenté en leader.
Mais tant en 1989 (Risto Laakonen)
qu'en 1990 (Dieter Thoma) et 1994
(Espen Bredesen), il avait dû laisser la
victoire finale à un autre. «Malgré mes
27 ,3 pts d'avance , j'ai mal dormi une
fois encore», disait Weissflog. L'Alle-
mand a néanmoins fait la décision dès
la première manche, avec un bond de
126,5 m et un avantage de 9,3 pts sur
Nikkola. En finale , il se montrait dere-
chef le meilleur.

LA BLESSURE DE LAITINEN
«Au vu de mon saut d'entraîne-

ment , je pensais pouvoir dépasser
Jens. Mais ce fut trop dur , il a trop bien
sauté», reconnaissait Nikkola , second
de la Tournée et leader de la Coupe du
monde. L'entraîneur finnois Hannu
Lepistô apportait un bémol à la vic-
toire de Weissflog en rappelant la bles-
sure de Mika Laitinen à Garmisch
après son succès d'Oberstdorf: «Avant
la tournée , il était nettement le plus
fort. S'il avait pu sauter jusqu 'au bout ,
Weissflog n'aurait pas gagné aussi faci-
lement». Si

Les résultats
Bischofshofen (Aut). 44e Tournée des qua-
tre tremplins, 4e concours: 1. Jens Weissflog
(Ail) 251,2 (125,5/122,5). 2. Espen Bredesen
(No) 237,2 (124/117,5). 3. Ari-Pekka Nikkola
(Fi) 235,9 (121/119,5). 4. Reinhard Schwar-
zenberger (Aut) 226,1 (120,5/114). 5. Andréas
Goldberger (Aut) 225,7 (117/117). 6. Kenji
Suda (Jap) 223,5 (116/119). 7. Janne Ahonen
(Fi) 223,3 (116,5/119,5). 8. Hiroya Saitoh (Jap)
222,0 (113,5/119). 9. Primoz Peterka (Sln)
218,7(117/114,5). 10. Christoph Duffner (Ail)
214,3 (113,5/117,5). 11. Ralph Gebstedt (AH)
211,5 (116,5/111).- 12. Sylvain Freiholz (S)
209,5 (116/111,5). 13. Lasse Ottesen (No)
205,8 (116/110). 14. Roar Ljôkelsôy (No)
203.8 (112/111,5). 15. Peter Zonta (Sln) 201,8
(112,5/111). Puis: 34. Marco Steinauer (S)
148.9 (108/90). Non-qualifié pour la finale: 38.
Martin Trunz (S) 83,6 (102).
Classement final de la tournée: 1. Weissflog
952,3. 2. Nikkola 909,7. 3. Schwarzenberger
882,1. 4. Saitoh 881,9. 5. Duffner 872,9. 6.
Ahonen 869,1. 7. Goldberger 859 ,6. 8. Nishi-
kata 845,2.9. Soininen 841,1.10. Kasai 838,9.
11. Thoma 813,6. 12. Halvorsen 802,7. 13.
Gebstedt 799,1.14. Hollwarth 798,0.15. Frei-
holz 794,9.16. Steinauer 732,7. Puis: 25. Kût-
tel 568,8. 51. Trunz 240,4. 56. Reuteler 188,6.
72 concurrents classés.
Coupe du monde (après 12 épreuves): 1.
Nikkola750.2. Laitinen 678.3. Ahonen 529.4.
Weissflog 474. 5. Harada 464. 6. Goldberger
445. 7. Saitoh 394. 8. Steinauer et Nishikata
280.10. Schwarzenberger 247. Puis: 19. Kût-
tel 174. 20. Freiholz 172. 39. Trunz 49. 53.
Reuteler 15. 72 classés. Par nations: 1. Fin-
lande 2443. 2. Japon 1826. 3. Allemagne
1211. 4. Autriche 1149. 5. Norvège 1124. 6.
Suisse 690. 7. France 338. 8. République
tchèque 210. 9. Pologne 177. 10. Slovénie
130.

BOB A DEUX

Reto Gotschi a remporté son
4e titre national consécutif
Dimanche , la course a cependant dû
être arrêtée lors de la troisième man-
che, en raison d'un accident. Au vu des
classements des deux manches cou-
rues normalement samedi , l'argent est
revenu à Marcel Rohner et le bronze à
Christian Reich.
UN ACCIDENT

L'accident survenu à Daniel
Isenschmid s'est produit dimanche
matin , peu avant le terme de la troi-
sième manche. Le pilote a perdu le
contrôle de son bob dans la dernière
courbe du tracé , peu avant la ligne
d'arrivée. L'engin s'est alors retourné
et a heurté violemment par deux fois le
haut de la paroi et a terminé sa course
dans le mur intérieur du boyau de gla-
ce. Le Zurichois et son coéquipier Paul
Dill ont été transportés à l'hôpital de
Samaden où ils resteront quelques
jours en observation. Les deux hom-
mes se plaignaient en effet de vives
douleurs à la hauteur des vertèbre s
dorsales.

Compte tenu des dégâts causés au
tracé par cette folle cabriole , les orga-
nisateurs , dans l'incapacité de le re-
mettre en état , ont préféré annuler la
troisième manche après le passage de
21 concurrents pour des raisons évi-
dentes de sécurité. C'est donc sur le
classement des deux premières man-
ches courues samedi que le podium a
été établi. Si

Les résultats
St-Moritz. Championnat suisse de bob à
deux (2 manches): 1. Reto Gôtschi/Beat
Seitz (Zurichsee) 130"89. 2. Marcel Roh-
ner/Thomas Schreiber (St-Moritz) à 0"31. 3.
Christian Reich/Thomas Handschin (Zurich-
see) à 0"41. 4. Fredi Steinmann/Urs Aeber-
hard (Zurichsee) 0"61. 5. Christian Meili/Do-
nat Acklin (Celerina) à 0"65. 29 équipages en
lice. L'épreuve a été arrêtée en cours de la 3e
manche , la piste n'étant plus praticable.
Sélections CE/CM. Bob à deux. Classement
final (3 courses): 1. Gotschi 400 (brut 560). 2.
Rohner 360 (520) et Reich 360 (480). 4. Scher-
rer 320 (420). 5. Steinmann 300 (440). 16 clas-
sés.
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La neige et des records de froid
paralysent le nord-est des USA
Tout le nord-est des Etats-Unis a été
paralysé dimanche par une tempête de
neige. Selon les services météorologi -
ques , elle pourrait se révéler la plus
violente depuis plus de dix ans. Sa-
medi des record s de froid ont été bat-
tus dans la région de New York.

Les chutes de neige qui ont débuté
samedi soir ont entraîné la fermeture
des aéroports de Baltimore et de Phi-
ladelphie. A Washington , une seule
piste d'envol était ouverte à l'aéroport
international Dulles, mais aucun
avion ne décollait ni n'atterrissait.
Plusieurs compagnies aériennes ont

annulé tous leurs vols. Une mise en
garde contre le blizzard a été lancée
par les autorités de New York , Phila-
delphie et Washington. Dans la capi-
tale fédérale américaine , la couche de
neige atteignait déjà vingt centimètres
dimanche en milieu de matinée et la
neige continuait de tomber au rythme
de 2,5 centimètres par heure . En Vir-
ginie, l'état d'urgence a été décrété sa-
medi après midi et la garde nationale
déployée pour aider les automobilistes
en difficulté.

La précédente grande tempête de
neige ayant affecté le nord-est des
Etats-Unis remonte à février 1983,
lorsque 60 centimètre de neige étaient
tombés à Washington. L'actuelle tem-
pête pourrait être plus violente et les
services météorologiques n'excluaient
pas que la couche de neige atteigne
quelque 70 centimètres ce lundi à New
York et Washington.

RECORDS DE FROID

Cette tempête de neige avait été pré-
cédée samedi par des records de froid
dans la région de New York, où une
température de quelque moins 28 de-
grés Celsius a été enregistrée à Albany,
la capitale de l'Etat. A l'aéroport inter-
national Kennedy de New York , le
froid a atteint samedi moins 12 degrés
Celsius.

ATS/AFP

La neige retarde
Warren Christopher
Warren Christopher a ajourne hier
son départ pour Paris en raison de
fortes chutes de neige dans la ré-
gion de Washington , a annoncé le
Département d'Etat. Le secrétaire
d'Etat américain doit assister à la
Conférence ministérielle consacrée
à l'aide aux Palestiniens à Gaza et
en Cisjordanie qui s 'ouvre mardi à
Paris. Il devrait quitter Washington
cet après-midi au plus tôt. Warren
Christopher doit se rendre mercredi
au Proche-Orient pour tenter de
faire progresser les pourparlers de
paix israélo-syriens. ATS/Reuter

ANTARCTI QUE

Deux explorateurs ont atteint
le pôle Sud durant le week-end
L'explorateur russe Feodor Koniou-
kov a réussi dimanche à atteindre le
pôle Sud au terme d'une traversée de
60 jours sur 1350 km, à ski et en soli-
taire , a rapporté l'agence russe Itar-
Tass. Il était parti le 7 novembre der-
nier depuis la base antarctique inter-
nationale de Patriot Hill.

Premier Russe a avoir réussi cet ex-
ploit , l'explorateur a dû faire face à un
froid extrême et aux ouragans. Il a
planté le drapeau russe dimanche sur
le pôle Sud , indique l'agence. Feodor
Konioukov avait dans le passé déjà
accompli trois fois le trajet jusqu 'au
pôle Nord en solitaire et escaladé le

PMU Tiercé/Quarté+/Quinté+
et 2sur4

disputés dimanche à Vincennes
dans le Prix Tiercé Magazine ex-
prix de Lille
(6e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 5-8-3
Rapports pour 1 franc:
Dans l' ordre exact d' arrivée 27.50
Dans un ordre différent 5.50
¦ QUARTE+ 5-8-3-4
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . .  82.40
Dans un ordre différent 10.30
Trio/Bonus (sans ordre) 1.70
¦ QUINTÉ+ 5-8-3-4-12
Rapports pour 2 francs:
Dans l' ordre exact 6 890.—
Dans un ordre différent 137.80
Bonus 4 5.40
Bonus 3 2.20
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 7.50

mont Everest , montagne la plus élevée
du globe située dans l'Himalaya.

BRITANNIQUE A PIEDS

Samedi, l'explorateur britannique
David Hempleman-Adams avait
réussi à atteindre seul, sans assistance
et à pied , le pôle Sud après 60 jours de
traversée sur 1100 km. Il avait quitté le
7 novembre Hercules Inlet et a che-
miné par des températures descendant
jusqu 'à moins 40 degrés Celsius, dans
le blizzard et la neige. Le Britannique
attendait l'arrivée de M. Konioukov
pour être rapatrié. ATS/AFP

LUCERNE. Une dispute entre
Tamouls provoque un mort
• Un Tamoul a été trouvé mort par
la police , dimanche après midi , dans
une maison de Dagmersellen (LU).
Une dispute entre compatriotes, sui-
vie de coups de feu, a impliqué entre
douze et quinze personnes. ATS

SPORT-TOTO
1 2 1  2 2 2  1 1 X  X 1 X  X

LOTERIE À NUMÉROS
2 - 1 2 - 1 9 - 3 0 - 40 - 42
Numéro complémentaire: 27
Joker: 726 262

TOTO-X
9 - 10 - 1 3  -15  - 20 - 38
Numéro complémentaire: 32
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Lundi 8 janvier Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 8 janvier:
_e ., . «Si janvier ne prend son manteau, mal- 1985 - Trois des cinq personness jour de i année heur aux bois, aux moissons , aux co- condamnées à mort à Ho Chi Minh-Ville

Saint Lucien teaux» pour espionnage sont exécutées.

Le oroverbe du iour- 1976~ Mort de Tchou En-Laï, chef du
Liturgie: baptême du Seigneur. Isaïe (<Le bec de la plume peigne la chevelure Gouvernement chinois, à l'âge de
42, 1. ..7: Voici mon serviteur que je sou- du |angage» (proverbe persan) ™ an s
tiens en qui j ai mis toute ma joie. Mat- a a vr r ' 1974 - Les Khmers Rouges mtensi-
thieu 3, 13-17: dès que Jésus fut bapti- La citation du jour: fient leur pression sur Phnom-Penh par
se, il vit l'Esprit de Dieu descendre sur «Cette prostituée si chatouilleuse sur la des attaques au Nord et au Sud de la
lui comme une colombe. vertu: l'opinion» (Yves Florenne) capitale cambodgienne.
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ANNI VERSAIRE

Il y a cent ans disparaissait Paul
Verlaine, le «prince des poètes»
Les vers des «Sanglots longs des violons de l'automne...» ont marque des géné-
rations d'écoliers. Sa relation amoureuse et agitée avec Rimbaud avait fait scandale
On se souvient de lui attablé devant un
verre d'absinthe , de ses amours tumul-
tueuses avec Rimbaud ou encore de ce
vers annonçant l'imminence du dé-
barquement allié de 1944 en France,
«Les sanglots longs des violons de l'au-
tomne...». Il y a cent ans, le 8 janvier
1896, mourait Paul Verlaine.

Ses vers restent dans toutes les mé-
moires et appartiennent au patri-
moine français. Ces vers ont été appris
par les écoliers. «Il pleure dans mon
cœur / Comme il pleut sur la ville» ou
«Voici des fruits , des fleurs, des feuil-
les et des branches, / Et puis voici mon
cœur qui ne bat que pour vous», ou
encore «De la musique avant toute
chose, Et pour cela préfère l'Impain>.

Est-ce pour cette raison que Ver-
laine reste pour tous le «poète populai-
re» par excellence , le bohème à la triste
vie, «prince des poètes», après avoir
été honni par beaucoup. Ainsi , un cri-
tique , en 1944, évoquait le «réprouvé
de Saturne , godelureau de fêtes galan-
tes , faune du trottoir».

Paul Verlaine. Keystone

Né à Metz le 30 mars 1 844, fils d'un
capitaine du génie et petit-fils d'un
notaire , Verlaine fait ses études à Pa-
ris, notamment au lycée Condorcet ,
alors lycée Bonaparte. Bachelier en
1862, il écrit son premier recueil ,
«Poèmes saturniens», en 1866. Il se
marie en 1870 et publie «La bonne
chanson».

Peu de temps après, un adolescent
de Charleville Jean-Arthur Rimbaud ,

I I I i I I T

envoie un message. Verlaine lui ré-
pond: «Venez, chère grande âme, on
vous appelle , on vous attend». Début
de cette relation scandaleuse pour
l'époque. Rimbaud s'ingénie à dé-
truire le ménage bourgeois de son ami
qu 'il appelle le «pitoyable frère».

Ils vivent à Arras, Bruxelles , Charle-
roi , Londres. Querelles, rupture s
avant le fameux épisode: Verlaine tire
deux coups de pistolet sur son amant
en 1873. Arrestation. Condamnation.
Prison. Dans sa cellule , il écrit «Le ciel
est par-dessus le toit , si bleu , si pur...»

Après, Verlaine , libéré , divorcé , en-
seigne. En 1881 , paraît avec succès
«Sagesse». Ses vers sont publiés régu-
lièrement: «Jadis et naguère»,
«Amour», «Parallèlement». Mais il ne
songe qu 'à «faire la foire», fréquente
les pires assommoirs et les «créatu-
res», alterne beuveries et séjours à
l'hôpital , tout en rêvant d'honorabilité
et d'Académie française. Il meurt chez
sa maîtresse qu 'il appelait «Madame
Verlaine» , le 8 janvier 1 896, rue Des-
cartes à Paris. ATS/AFP
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