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Les femmes suisses continuent
leur combat en vue de l'égalité
Reunies trois jours
en congrès à Berne,
2200 femmes suisses
ont revendiqué le
droit à l'égalité entre
les sexes. Elles ont dit
leur refus de mener
une vie qui consiste
en une course contre
la montre, tiraillée
entre travail, vie fa-
miliale, engagement
politique, vie cultu-
relle. En marge du
congrès, la conseillère
fédérale Ruth Drei-
fuss a annoncé un
autre mode de finan-
cement de la future
assurance-maternité.
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Les communes ont déjà intègre l'art
de la collaboration à plusieurs mains

Avec discipline et passion, les femmes suisses se sont penchées sur leur avenir. Keystone

En Basse-Veveyse, trois-qua-
tre communes forment mé-
nage commun pour leurs fo-
rêts, l'aide sociale ou l'état ci-
vil. En Singine , Tinterin et
Chevrilles pratiquent la colla-
boration depuis si longtemps

que les syndics ne peuvent la
dater. Les conseillers commu-
naux qui seront élus le soir du
10 mars prochain se retrouve-
ront bien pourvus. Ils auront à
maîtriser un appareil toujours
plus complexe d'associations,

ententes, conférences régiona-
les. C'est que la gestion d'une
commune  fonct ionne  de
moins en moins en vase clos;
il faut le plus souvent s'enten-
dre avec ses voisins. A force de
travailler ensemble et de se

c o n n a î t r e , n o m b r e  de
Conseils constatent que peu
de chose les séparent. La porte
entrouverte bâillera-t-elle da-
vantage pour laisser place à la
fusion, cet outil si utile quand
ça se complique? > 9
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négociations de
Bg£~' |M  ̂ paix avec Israël , fort du sou-

tien populaire qu'il a obtenu
"s  ̂̂ vJ Bt samedi aux premières élec-
^̂ ^fc mk 

tions 
générales palestiniennes

\̂ A\ M̂ " ^""̂  destinées à désigner un prési-
^^̂ ^^|| H^ dent et les 88 

membres  
du

ma Conseil de l'autonomie. Le
président de l'Autorité pales-

jA t in ienne a recueill i  en effet
^¦j 85% des suffrages , con t re

M moins de 10% à Mme Khalil.
Photo Keystone ¦ 3

Radicaux. Le parti se
brise sur l'économie
Le Parti radical s 'est montre
divisé, samedi, lors de son as-
semblée des délégués. Quel-
ques entrepreneurs prônent
une déréglementation pure et
dure, d'autres préfèrent un
«pacte de croissance» ¦ 6

Genève. Vassula n'a
pas fait le plein
Plus de mille personnes, dans
une salle faite pour quatre mil-
le, ont répondu à l'invitation de
Vassula Ryden , la voyante
grecque-orthodoxe. Ses parti-
sans espèrent encore un appui
du pape. ¦ 7

HC Gottéron. Fin
d'une belle série
Vainqueur 4-1 de Zoug samedi
soir , Fribourg Gottéron s'est
incliné hier 4-2 à Kloten. Une
série de huit matches sans dé-
faite prend fin. ¦ 25

Basketball. Olympic
réagit très bien
Trois jours après son élimina-
tion en Coupe de Suisse
contre Monthey, Fribourg
Olympic a eu une très belle
réaction face à Versoix , pre-
nant d'emblée l'avantage pour
ne jamais le lâcher. ¦ 29

Avis mortuaires 18/19
Cinéma 22
Mémento 23
Feuilleton 23
Radio-TV 24
Météo 32
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Enfant. Soigner ses
troubles psychiques
Le psychiatre Joseph D. Noh-
spitz s'est spécialisé dans la
thérapie des enfants et des
adolescents. Il se pose en faux
contre cette croyance qui vou-
drait qu'un jeune être humain
ne puisse pas être déprimé, ou
anxieux , ou déséquilibré. In-
terview. «17
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Cherche dame
Dans le but de renforcer notre département de vente en Suisse romande, nous pour garder 3 enfants (8, 5 ans et
sommes à la recherche d'un 3 mois). 4 matins par semaine à no-

* * * *. . .  m. ¦*.««.'¦«'*•»¦ ¦¦& m . .  ~ — ~.* .. ~.~ _ %*—_ .^.. ._ tre domicile aux env. de Gletterens.
COLLABORATEUR AU SERVICE EXTERNE | .037/67 29 os , ssooe
Titulaire de cette fonction, vous êtes corresponsable de la réalisation des objectifs
de vente en Suisse romande (VS, VD, GE, NE, JU, FR) . Avec des produits /^5\ H W^mm H
chocolatiers finis , vous êtes chargé du commerce de détail classi que et assurez , â1E^̂ (Y£^S A A I J IAA

I!^
avec des produits semi-fabriques, l'assistance dans le secteur de la boulangerie-
pâtisserie et de la confiserie. » 037/22 50 13

Cette fonction exigeante demande du sérieux, un esprit d'équipe,
l'organisation et la capacité de s'imposer. Vous devriez être au
formation de boulanger-pâtissier et/ou de confiseur, disposer de quelques années
de pratique dans le service externe, être de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de l'allemand. L'âge idéal est situé entre 28 et 42 ans.

Veuillez faire parvenir votre candidature à 

Madame C. Wagner, Département du personnel,
Carma Pfister AG, Neugutstrasse 58, 8600 Dûbendorf
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Pérolles 2, 1700 Fribourg

Nous sommes à la recher-
che pour plusieurs scoiétés
de la place de personnel
qualifié

une assistante au
dépôt du personnel
avec expérience

un gestionnaire import
et export

du talent dans
bénéfice d'une

,v »j fr./angl.
\"  ̂

une secrétaire bilingue
-fiK3>t§< ' al,/fr
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YS *> ENTRÉE DE SUITE

\\ l W POSTES FIXES
)) S Veuillez sans tarder appeler

Ĉ LJ ,̂ M"8 D. Rezzonico pour de
, ... plus amples informations.
La petite annonce.
Idéale pour trouver sy"èmc d° °»™' Ccrliliè

le ténor qui vous a *̂^̂̂ ^̂̂ ^̂ _
manque encore. BO çCXK/EN 29002

' V| Reg N° 11735 01

I Pour une entreprise des \ ri(/%%\ ém^ Ẑ/ t^S m*̂ .m^Êm.ÀW*\*
environs de Fribourg, ac- \-<? 3^ yy II — — mMmr Mm ¦!

tive dans le domaine du \$ -̂ , I « 037/22 
50 
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bois, nous cherchonss 1 I Pérolles 2, 1700 Fribourg

/ / / I l CHJIPI f) Vp Cherchons pour une
UIM C IV i rLVfL  entreprise de la région

DE COMMERCE , " de Fribourg;
¦ - âgé de 23 à 40 ans des mécaniciens
I - de langue maternelle française ou tourneurs CNC
1 allemande avec bonnes connais- \ (avec ou sans CFC)
I sances de l' autre langue

| - sachant travailler sur informât!- | Postes fixes.
I que Exigences:
I - expérience dans les domaines du \ - possession d'un
' bâtiment, de la construction; du . véhicule

bois souhaitée. - pratique sur machines

. Ce poste vous in téresse? Alors, en- I ¦¦ oNL.

| voyez vite votre candidature où ap- Prenez contact au plus vite
. pelez M'" K. Otten, pour plus de ren- avec s Minder au
| seignements ! ¦ 

( ,037/22 50 13

I / P̂ERSONNEL SERVICE f̂ëg**
L/iO Placement fixe et temporaire 1—̂^̂^̂ ^scT^^oT"
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V^Aio Placement fixe et temporaire

un (e) infirmier (ère) en soins généraux a 80%
L'Hôpital-Maternité de la Béroche à Saint-Aubin, au bord
du lac de Neuchâtel, cherche pour son Service de chirurgie

tout de suite ou date à convenir
Ce poste s'adresse à toute personne désireuse de s'impliquer
dans une petite équipe dynamique et conviviale.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec curriculum vitae,
copies de diplômes et certificats à la direction de l'hôpital.
Pour tout renseignement , vous pouvez vous adresser à
M™ D. Porret, infirmière-cheffe, tél. 038 551127.

28-039491/ROC
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Peugeot de succès
en succès

Pour renforcer notre équipe,
nous cherchons un

w-.w- district
Vous connaissez notre branche ou vous aimez l'automo-
bile; Vous êtes apte à conseiller de façon professionnelle
nos concessionnaires et agents.
Si vous aimez le contact humain, si vous êtes dynamique
et ambitieux, vous pouvez compter sur notre soutien.
Avez-vous de l'initiative? Etes-vous prêt à vous identifier
à notre marque?
Avez-vous entre 25 et 35 ans? Avez-vous éventuelle-
ment de l'expérience dans la vente de voitures?
Etes-vous bilingue français-allemand?

Dans ce cas , n'hésitez pas à prendre contact avec nous.
Nous serions heureux de vous rencontrer. M. Jean-
Michel Bays, chef du personnel , attend votre dossier
accompagné d'une photo.

I 

PEUGEOT TALBOT (Suisse) SA
Eigerplatz 2
case postale 386
3000 Berne 14 290-25815

Pour une société multinationale développant ses activités dans le
monde entier, nous cherchons

• un ingénieur en mécanique
pour assurer le suivi de la maintenance des installations de
production

• un mécanicien M.G. ou
mécanicien électricien
pour assurer la formation des utilisateurs et effectuer le ser-
vice de dépannage.

Si vous avez envie de voyager aux quatre coins du globe, si
vous parlez bien anglais, prenez contact rapidement avec
M™ Limât qui vous donnera volontiers quelques informa-
tions supplémentaires.

17-183296

Nous cherchons pour l'été 1996 & ffîb

un apprenti 7o
monteur j? \L
électricien M ,̂
Nom :

Age: Adresse :

N° postal : Lieu :

A retourner jusqu'au 26 janvier 1996

KVSH
Rue Pierre-Yerly 4, 1762 GIVISIEZ

¦s 037/808 520
17-182811

J INDUSTRIE
Pour une entreprise industrielle située aux portes de
Fribourg, nous cherchons un

CONSTRUCTEUR D'APPAREILS
INDUSTRIELS

titulaire d'un CFC
Votre activité comprendra :
- des travaux de pliage et d'assemblage
- du montage et du réglage.
Entrée de suite.
Age : 20-30 ans.

|̂ L ^ 
Pour en savoir plus , contactez Jean-Claude Chassot

^̂ H f̂c^qui vous renseignera volontiers. Discrétion
^gJ^

|lh|̂  ̂ absolue. _^m^Ê
^mMm^. 17-183287 ^^mW&W^

"TRANSITION
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RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TEL. 037/81 41 71

J—W^ URGENT ! -_|
m̂  ̂ Pour une entreprise industrielle de la région , ^̂ k

nous cherchons pour une mission temporaire de
2-3 mois , plusieurs

MÉCANICIENS MONTEURS
titulaires d' un CFC en mécanique générale ou
formation équivalente.
Horaire libre.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
4^̂  1

700 

Fribourg, ^ 037/81 41 71 
^
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ontre boucherie |;

^^ -̂.
entrée de sune \

^ 
date à convenir 
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UN JEUNE BOUCHER H
" Nous demandons:
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tlon' WÊÊNO"*"ir;r». 1

_ prestations 
soc.ale, 1

^
entrprise. l'xx

&&?&&&&. I?76r3S.Î:-»37'83 35 »--«» jf

H3BI ##*#*¦» RHAve.CHihaura-Malésân iEjJjCoop Broyé-Fribourg• Moléson

SAWI
Centre suisse d'enseignement
du marketing, de la publicité et de la communication
Rue Centrale 115 Est, Case postale 7002
CH-2500 Biel/Bienne 7
Tel./Tél. 032-26 70 40, Fax 032-26 70 49

Généraliste en
communication

Cours de préparation au certificat SAWI de

Pour la huitième fois consécutive, le SAWI met
sur pied à Lausanne un Cours d'introduction à
la communication (CIC) permettant l'obtention
d'un certificat du SAWI.

Cette formation interdisciplinaire englobe toutes
les connaissances de base du marketing, de la
vente, de la publicité et des relations publiques
Elle permet d'engager un plan de carrière à
long terme dans les différents domaines de la
commercialisation ou de la communication.

Animé par des professionnels expérimentés, ce
cours comprend plus de 140 heures (soir et
samedi) réparties entre avril et décembre 1996.

Le nombre de participants est limité.
La documentation détaillée peut être obtenue à
l'adresse ci-dessus ou directement par téléphone
032-26 70 40, Madame Stéphanie Moretti.

||J POSTE FIXE / BUREAU
I Pour une société internationale en expansion,
I nous cherchons un'ou une

COLLABORATEUR(TRICE)
I qui s'occupera entre autres , dans ce nouveau poste:
I - des contacts clients dans le monde entier
I - du suivi des dossiers et des commandes
I - de diverses analyses et statistiques.
I Vous avez une bonne pratique professionnelle de 4 à
I 5 ans et vous possédez de très bonnes connaissances
I d'anglais?

¦̂ Appelez vite Raymonde Gumy qui vous renseignera plus
^ |̂̂ ^̂  en détail. Discrétion garantie. 

^
àkr

jâ Ŝ *̂̂TRANSITION
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TEL. 037/81 41 71



Comme prévu, le leader de l'OLP est sorti grand vainqueur des élections.

Les Palestiniens plébiscitent Arafat
Yasser Arafat est sorti
grand vainqueur des pre-
mières élections générales
palestiniennes samedi. Les
électeurs se sont rendus
massivement aux urnes
pour plébisciter le chef de
l'OLP et élire un Conseil
législatif de 88 membres.
Le mouvement intégriste
Hamas, qui boycottait le
scrutin , a qualifié de
«fausse» cette victoire.
¦w- a participation aux premières

élections générales dans les
territoires a été importante ,La 

participation aux premières
élections générales dans les
territoires a été importante ,
avec plus de 70 % en Cisjorda-
nie et 93 % dans la bande de

Gaza, a indiqué la Commission cen-
trale électorale. M. Arafat, 67 ans, a été
élu président des territoires autono-
mes par 85 % des suffrages, selon des
résultats partiels. Il était opposé à une
seule candidate , Samiha Khalil , 72
ans. Les résultats définitifs complets
devaient être annoncés à 19 h (18 h
suisses).
GLOBALEMENT JUSTES

Ces premières élections ont été glo-
balement justes , ont affirmé dimanche
les 650 observateurs internationaux.
Ils ont noté cependant «certaines défi-
ciences». Certains des 672 candidats
ont continué par exemple à faire cam-
pagne dans des bureaux de vote. A
Gaza, les urnes n étaient pas en nom-
bre suffisant.

Les quotidiens palestiniens ont qua-
lifié de «noces démocratiques» ces
élections. «Le peuple palestinien a dé-
montré qu 'il était à la hauteur de l'évé-
nement en se rendant massivement
aux urnes», écrit dans son éditorial
«al-Qods». Pour «Al-Hayat al-Jadi-
da», les élections «annoncent les pré-
misses d'un Etat».
REVERS POUR LE HAMAS

Le vra i triomphe de M. Arafat ré-
side dans la participation massive en-
registrée dans les territoires autono-
mes. L'ampleur de la mobilisation des
électeurs constitue un revers retentis-
sant pour les intégristes, en particulier
pour le Hamas. Ce mouvement avait
boycotté le scrutin en raison de son
opposition aux accord s d'autonomie.

On s'est presse aux urnes samedi en Cisjordanie. Keystone

Mais la marginalisation des intégris-
tes suscite aussi quelques craintes.
«Les débats auront lieu en l'absence
d'une forte composante de la commu-
nauté palestinienne», note un observa-
teur. «La crainte est que les intégristes
soient à nouveau tentés par la violen-
ce», estime-t-il.

Pour le Hamas, l'Autorité palesti-
nienne a remporté une «fausse victoi-
re». «Nous mettons en garde l'Auto-
rité palestinienne afin qu'elle ne se
leurre pas de cette fausse victoire et
tente de museler l'opposition , notam-

ment islamique, ou de la réprimer», a
affirmé le porte-parole du Hamas à
Amman.
SATISFACTION D'ISRAËL

Israël a exprimé sa satisfaction du
bon déroulement du scrutin et le pre-
mier ministre Shimon Pères a félicité
M. Arafat par téléphone. «Les Palesti-
niens qui ont voté n'ont pas seulement
désigné leurs représentants au Conseil
de l'autonomie, ils ont également ex-
primé leur soutien aux accords d'auto-
nomie», a déclaré M. Pères.

Israël a décidé d'autoriser le retour de
tous les membres du Conseil national
palestinien (CNP), le Parlement de
l'OLP en exil, a indiqué M. Pères.
Israël insiste pour que M. Arafat res-
pecte son engagement de faire annuler
par le CNP, au plus tard deux mois
après la première réunion du Conseil
élu samedi, les passages de la charte de
l'OLP appelant à la destruction de
l'Etat d'Israël.

Quelque 5000 colons et militants de
la droite israélienne ont manifesté sa-
medi soir à Jérusalem pour protester

'
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contre les élections. C'était le premier
grand rassemblement de la droite de-
puis l'assassinat du premier ministre
Yitzhak Rabin, le 4 novembre, par un
extrémiste juif.

Le résultat des élections renforce le
chef de l'OLP à l'approche des négo-
ciations avec Israël sur le statut final
des territoires. Les pourparlers , qui
vont concerner en particulier le statut
de Jérusalem, les droits des réfugiés
palestiniens et le sort des colonies jui-
ves dans les territoires, commenceront
en mai prochain. ATS

Le phénix renaît de ses cendres
«Je suis un phénix qui renaît de ses
cendres», se plaît à dire Yasser Arafat
chaque fois qu 'il parvient à sortir du
creux de la vague et à retourner la
situation à son avantage . Cette for-
mule illustre l'endurance de ce diri-
geant infatigable qui , à 67 ans , s'im-
pose à Israël et à la communauté inter-
nationale comme un partenaire res-
pecté après avoir été longtemps un
«terroriste» traqué par les services de
renseignements.
VISIONNAIRE ET TACTICIEN

Depuis son installation à Gaza en
juillet 1994, toujours vêtu de son uni-
forme vert olive et la tête couverte de
son keffieh à damiers noirs , il a été
reçu avec tous les honneurs dans la
plupart des capitales occidentales.

Visionnaire pour les uns, tacticien
assoiffé de pouvoir pour les autres , ce
petit homme chauve a réussi de nom-
breuses fois à briser l'isolement dont il
a été l'objet , notamment lors de la
crise du Golfe (août 90-février 91) en
raison de ses positions pro-irakien-
nes.
VERS LA PAIX

Yasser Arafat engage en secret en
1 993 les négociations avec Israël à
Oslo. Il devient ainsi le partenaire pa-
lestinien du processus de paix , dont il
avait pourtant été exclu lors de son
lancement en octobre 1991 à Madrid.
Lui qui estimait que les accords israé-
lo-égyptiens de Camp David en 1978
réservaient aux Palestiniens «moins

qu un bantoustan» accepte plus de dix
ans après une autonomie palesti-
nienne limitée. Cet homme, qui aime
s'entourer de mystère et cultiver l'art
de l'intrigue , est convaincu qu 'il a tou-
jours raison. «Je ne serai pas celui qui
brade Jérusalem», lance-t-il épisodi-
quement à ses détracteurs qui l'accu-

sent d'avoir abandonné la Ville sainte.
Pour lui , Jérusalem est plus qu 'un
symbole politique et religieux. Issu
d'une vieille famille musulmane de
Palestine du clan Husseini , il prétend
être né à Jérusalem bien que, selon ses
papiers , il ait vu le jour au Caire le 24
août 1929. ATS

Hanan Achraoui, ancien porte-parole de l'OLP se présentait à la dépii
tation de Jérusalem. Keystone

Yasser Arafat entre dans l'histoire
Historique, cette consultation

populaire l'est à plus d'un ti-
tre. D'abord parce que c'est la
première fois, de mémoire
d'homme, voire d'historien, que
le peuple palestinien se désigne
un chef d'Etat et nomme un Par-
lement. Ensuite et surtout parce
qu'elle jette les bases concrètes
d'un Etat a venir dont il y a peu
encore les habitants, autant que
les voisins ne voulaient recon-
naître ni l'existence, ni les
contours. Tant du côté des Ara-
bes qui, pour leur part, ne recon-
naissaient pas l'existence de
l 'Etat hébreu, que du côté israé-
lien où les menaces antérieures
à la guerre des Six Jours en 1967
avaient laissé un profond trau-
matisme. La guerre du Golfe, les
amitiés particulières des Pales-
tiniens pour Saddam Hussein et
la mise en échec de ce dernier
auraient pu déboucher sur un
tout autre dénouement. Les mis-
siles irakiens demonstrant aux
Israéliens la désuétude de leur
conception de défense militaire
valurent au Proche-Orient un vi-
rage politique à 180 degrés. Ma-
drid, Oslo et Washington inaugu-
rant une nouvelle période, le dia-
logue l'emporta sur la méfiance.

Soutenu par les Américains,
Yasser Arafat, alors en difficulté
dans sa propre famille politique,
devint l'homme de la situation.
Son élection aujourd'hui peut
être qualifiée d'historique, car il
entre définitivement dans l 'his-
toire, comme premier président
palestinien élu. Mais elle consti-
tue avant tout un événement très
significatif et porteur d'espoir.
Le plébiscite dont il est honoré,
non seulement légitimise les
pouvoirs dont il a été investi par
l'organisation de libération de la
Palestine d'abord, puis par la
communauté internationale, la-
quelle a favorisé ses pourparlers
avec Israël. Aujourd 'hui, ce sont
les habitants de Cisjordanie et
de Gaza qui confirment leur ad-
hésion à son action, partant aux
accords signés sur la pelouse de
la Maison-Blanche. Le score ob-
tenu par le nouvel élu et le taux
de participation de l 'électorat
palestinien sont clairs. Ils lui
confèrent désormais une auto-
rité sans précédent pour pour-
suivre le processus de paix avec
Israël. Pour la région, comme
pour le monde, c'est sans doute
là l'essentiel.

Michel Panchaud



ROMONT
Mardi 23 janvier 1996

DON DU SANG
Maison Saint-Charles

de 17 h à 20 h

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

. Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de ROMONT Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-176284

MIIIMCE ... DÉFINITIVEMENT |
EST-CE UTOPIQUE? |

Perdre du poids, c'est sérieux.
Seule une alimentation scientifiquement équilibrée permet d'atteindre
des résultats de perte de poids durable. Tenir compte des équilibres acido- I
basiques des aliments et du terrain organique qui va les recevoir , enseigner ¦
les temps de digestion propres à chaque groupe d'aliments et des heures où "
l'organisme sécrète les substances digestives indispensables au métabolis- |
me, c 'est ce que nous vous proposons de découvrir et d'apprendre.
Votre poids est la mesure de votre santé. Nous vous proposons de maigrir B

avec un programme équilibré basé sur les nutriments essentiels. Les résultats |
d'un amaigrissement sain sont obligatoirement santé, dynamisme, peau net- ¦
te, teint frais , visage rajeuni et surtout le sentiment d'avoir maigri sans frus- '
trations.
En douze ans nous avons appris à des milliers de femmes et d'hommes à m
manger sainement sans se priver et à découvrir que rester mince n'est '
pas utopique.

Perdez de 6 à 20 kilos
en 3 à 12 semaines

Consultation d'information sur rendez-vous
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

241-67513

Pour cause de départ

Salon Ls XV, Fr. 2500 -
Armoire Ls XV, 4 portes, larg. 2 m,
haut. 1,50 m. Fr. 1500 -, fait par Meu-
bles de style Gaudard. Etat de neuf.
Vélo d'intérieur, Fr. 90-
Un four Rowenta (air chaud) autonet-
toyant, Fr. 250.-, état de neuf.

ur 037/28 56 30 (heures repas)
17-182699i;

Le p laisir de conduire en
toute tranquillité.
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BREVETÉ QUI PERMET

D'AUGMENTER
LA CAPACITÉ

D'ACCUMULATION
ET DONC D'AUGMEN
TER LES ÉCONOMIES

D'ÉNERGIE

CONFORT : nous
garantissons une chaleur

douce, uniforme et
confortable du sol

au plafond.
ÉCONOMIE : nous vous

garantissons 50%
d'économie par rapport à un

convecteur traditionnel.
ESTHETIQUE : quel que soit
votre intérieur, le radiateur

extra-plat CHAUF'ELEC
se fondra à votre décor.
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Bois de feu vert
livraison à domicile, m, bûches , dès
Fr. 85.- par stère
J.-C. Balmat , bûcheron
Tél./fax 037/31 30 54
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ALLEMAGNE

Le drame de Lûbeck n'était
pas lié aux milieux racistes
Un pensionnaire libanais et plusieurs complices ont bouté le feu au foyer de
demandeurs d'asile de Liibeck. L'Allemagne s'interroge une fois encore.
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Image de tristesse, samedi, lors d'un

DE NOTRE CORRESPONDANT I
c

A ccident ou attentat raciste, se 1

A

ccident ou attentat raciste , se
demandait-on après l'incen-
die qui a coûté la vie à dix
personnes jeudi dans un foyer
pour demandeurs d'asile de

Lûbeck. Ce ne fut ni l' un ni l'autre : le
feu a été bouté à l'intérieur par un
groupe de personnes menées par un
Libanais de 21 ans. Celui-ci devra ré-
pondre de 48 chefs d'inculpation: 10
pour meurtre et 38 pour tentatives de
meurtre et incendie criminel. Les deux
frères du suspect ont été mis en déten-
tion provisoire.
DE L'INTERIEUR

Comme la synagogue de la ville
avait déjà été à deux reprises la cible
d'attentats antisémites, d'aucuns
avaient prématurément conclu à un
attentat raciste. En effet, le scénario du
drame ressemblait comme une copie
conforme à celui des attentats racistes
de Solingen et de Môlln , qui avaient
coûté la vie à une dizaine de Turcs, des
femmes et des enfants pour la plu-
part.

jH »^.

rassemblement sur le lieu du drame. Keystone

Aux dires du procureur de Lûbeck,
l'auteur présumé du crime avait la nuit
du drame et lors de son transfert à
l'hôpital décrit aux pompiers l'endroit
du premier étage où il avait déclenché
l'incendie. Le lendemain , la police re-
mettait en liberté les jeunes gens, dont
un skinhead , qui avaient été suspectés.
Les experts ont constaté que le feu
n'avait pu être bouté de l'extérieur et
qu 'il s'était répandu à partir d'un en-
droit du premier étage correspondant
aux dires du Libanais.

Ce dernier a donc été arrêté et se
voit imputer dix meurtres, trente-qua-
tre tentatives de meurtre, incendie cri-
minel et volontaire ainsi que coups et
blessures pouvant entraîner la mort.
L'avocat du suspect estime que les
preuves avancées par le procureur sont
«ténues» et que le seul témoin cité
n'est pas fiable. L'enquête et la procé-
dure sont donc en cours.

Ce drame nous rappelle que des
rixes intérieures ainsi que des règle-
ments de compte menés de l'extérieur
ont été fréquemment camouflés en at-
tentats racistes par leurs auteurs. C'est
ce qui semble s'être passé à Lûbeck ,
mais le procès fera la lumière sur les

Sfcfe

circonstances exactes de 1 incendie. Il
n'empêche, les dirigeants et l'homme
de la rue en Allemagne avaient été cho-
qués par le drame qui présentait les
caractéristiques d' un attentat raciste.
LE DANGER EXISTE

Des dirigeants du Schleswig-Hols-
tein ainsi que le bourgmestre de Lû-
beck se sont immédiatement rendus
sur place pour manifester leur émo-
tion et leur sympathie aux survivants.
Le président de la république Roman
Herzog s'est fâché publiquement tan-
dis que des milliers de personnes des-
cendaient dans les rues pour manifes-
ter leur sympathie aux étrangers et exi-
ger la déconcentration des foyers d'ac-
cueil. Le syndicat de la police réclame
l'installation de téléphones rouges per-
mettant des interventions rapides en
cas de provocation raciste. Les Alle-
mands poussent un soupir de soulage-
ment , mais comme le rappelait Ri-
chard von Weizsâcker , ancien prési-
dent de la républiqi fe , le danger raciste
n'est pas conjuré plour autant , tandis
que des innocents sont morts , victi-
mes d'un état de société inadmissiN-
le. MARCEL DELVAUX

BOSNIE

La non-libération de centaines
de prisonniers retarde la paix
Des troupes de l 'OTAN vont en outre être déployées au
tour de charniers dans le nord

Plus de 700 prisonniers serbes, bosnia-
ques et croates restent à libérer après
l'échéance du délai fixé par le calen-
drier du plan de paix. Il s'agit du pre-
mier accroc sérieux à l'application des
accords de Dayton. La suspicion est
grande dans les trois camps. «Notre
position est inchangée , nous ne libére-
rons pas de prisonniers avant que les
Serbes n'auront pas relâché tous les
leurs», a indiqué Amor Masovic , pré-
sident de la commission bosniaque
d'échange de prisonniers.

Le CICR détient une liste de plus de
900 pri sonniers des trois parties. Les
deux tiers sont détenus par les autori-
tes de la Fédération croato-musul-
mane et un tiers par les Serbes. Mais
les anciens belligé rants soutiennent
que ces listes ne sont pas complètes.

Selon des chiffres définitifs du
CICR , 217 détenus avaient été remis
en liberté. 120 prisonniers serbes ont
été relâchés par les Bosniaques , 29 pri-
sonniers serbes par les Croates et 68

et l'est de la Bosnie.

prisonniers bosniaques par les Serbes.
Des troupes de l'OTAN vont par ail-

leurs être déployées autour de char-
niers où les séparatistes serbes de Bos-
nie auraient enfoui des milliers de
Musulmans et de Croates. Le déploie-
ment pourrait être conduit au cours
des tout prochains jours.

Selon des sources au sein de
l'OTAN, des soldats américains pren-
dront position autour de fosses com-
munes repérées par des satellites-es-
pions et par des journalistes occiden-
taux à proximité de Srebrenica. Plu-
sieurs milliers d'hommes ont été por-
tés disparus après la prise par les Ser-
bes de cette «zone de sécurité» de Bos-
nie orientale en juillet dernier.

Dans le nord-est , prè s de Prijedor ,
d'autres charniers probables seront
surveillés par des éléments du contin-
gent britannique. Les Serbes auraient
dissimulé dans une mine de la région
8000 cadavre s de Musulmans et de
Croates tués en 1992-93. ATS/AFP

G7 A PARIS

Il faut continuer
les réformes
Les sept grands pays industrialisés
(G7) jugent temporaire la pause ac-
tuelle dans la croissance mondiale. Ils
entendent continuer d'assainir leurs
finances publiques ; et les réformes
structurelles de leurs économies , sur
fond de dollar fort.

Les ministres des Finances et gou-
verneurs des Banques centrales du G7
(Etats-Unis, Japon , ̂ Allemagne , Fran-
ce, Grande-Bretagne. Italie , Canada),
étaient réunis samedi à Paris. Ils n'ont
pas publié de communiqué commun ,
contrairement à ce qu 'ils avaient fait à
l'issue de leurs deux dernières réu-
nions à Washington.

«Nous avons conclu que malgré un
ralentissement temporaire de l'acti-
vité dans la plupart de nos pays dans
les derniers mois, les conditions éco-
nomiques sous-jacéntes nécessaires
pour une reprise soutenue apparais-
sent réunies», selon un «relevé de
conclusions» du G7 lu par le ministre
français des Finances Jean Arthuis.

Le secrétaire adjoint américain au
Trésor Larry Summers a tablé sur
«une croissance solide en 1 996» pour
les Etats-Unis. ATS/AFP

ALGERIE

Le FLN a achevé son passage
dans l'opposition au pouvoir
Après un règne de huit ans à la tête du FLN, son secrétaire
gênerai, Abdelhamid Mehn,

DE NOTRE CORRESPONDANT

Très proche du pouvoir au lendemain
de l'interruption du processus démo-
cratique en janvier 1992 , le FLN
(Front de libération nationale) avait
rallié le camp de l'opposition pure et
dure en boycottant les élections prési-
dentielles de novembre dernier et en
signant le fameux pacte démocratique
de Saint-Egidio, à Rome, en janvier
1994, qui regroupait deux autres for-
mations politiques influentes , le Front
des forces socialistes (FFS) d'Aït Ah-
med et les islamistes du FIS.
DEUX TENDANCES

Deux tendances briguaient la direc-
tion du FLN. Dans le premier camp,
on retrouvait les réformateurs du
FLN, proches de l'ancien premier mi-
nistre Mouloud Hamrouche et de
Mehri , hostiles à toute concession au
pouvoir. Le deuxième camp était com-
posé principalement de caciques du
FLN, qui n'ont jamais rompu les
ponts avec le régime militaire. Les
deux camps étaient au bord de l'af-
frontement. Dans le feu de la discus-
sion, certains n'ont pas hésité à dévoi-
ler leur revolver vissé à l'aisselle...

Deux candidats se sont ainsi affron-
tés pour la succession du secrétaire
général. Un apparatchik , nostalgique
des années de plomb, boumédiéniste ,
Boualem Benhamouda , ex-ministre
des Finances sous la présidence de

été contraint à la démission.

Chadli Bendjedid , Contre la tendance
réformatrice du parti représentée par
Mouloud Hamrouche. Benhamouda ,
plus proche du pouvoir , l'a emporté
d'une courte majorité.
PRISE DE CONTROLE

Ce n'est pas la première fois que le
régime militaire d'Alger tente de pren-
dre le contrôle de l'ex-parti unique du
FLN. De multiples tentatives ont
échoué au cours des trois dernières
années. Car l'armée, réelle détentrice
du pouvoir , a de nouveau besoin d'un
écran protecteur , une sorte d'amortis-
seur de chocs sociaux. Le FLN a fort
bien joué ce rôle durant trente ans.

Le départ de son numéro 1 (proche
parent par alliance du président Cha-
dli Bendjedid) permet au FLN de reve-
nir dans le giron du pouvoir en deve-
nant probablement pour les prochai-
nes échéances électorales le parti du
président Zéroual. L'armée dispose-
rait à nouveau d'un parti paravent ,
derrière lequel elle pourrait enfin exer-
cer la réalité du pouvoir sans s'exposer
aux critiques de l'opinion publique.

Mais la fin de la cure d'opposition
du FLN risque de fragiliser davantage
les deux autres signataires de Saint-
Egidio , le FFS et le FIS, en les privant
d'un soutien de taille. Le pouvoir est
finalement revenu au «bon vieux »
schéma d'antan : un président issu de
l'armée, un puissant parti politique
docile et une opposition atomisée.

HENRI MAXIME

RUSSIE-TCHETCHENIE

Eltsine donne carte blanche
aux faucons de l'armée russe
Le chef de l'Etat a ainsi mis fin aux fragiles négociations en
famées en 1995 par son premier ministre avec les rebelles.

Soldats apprenant le formel de la

ECLAIRAGE

Le président russe Boris Eltsine a
donné carte blanche à l'armée pour
écraser les indépendantistes tchétchè-
nes. Il a donc ordonné une reprise de la
guerre engagée depuis treize mois en
Tchétchénie. Le raidissement russe est
j ustifié par la prise en otages de plu-
sieurs centaines de civils par un com-
mando tchétchène à Kizliar puis Per-
vomaïskaïa , dans la république du
Daghestan voisine de la Tchétchénie.
Une cinquantaine de civils au total ont
été tués au cours de cette opération ,
selon le bilan officiel russe.

Dans un langage d'une dureté inédi-
te , Boris Eltsine a estimé que cette
exaction montrait à nouveau «la vraie
nature» des rebelles tchétchènes: des
bandits , et non des combattants poli-
tiques comme l'estiment les démocra-
tes russes ainsi qu 'une large partie de
la communauté internationale.

Le premier ministre Viktor Tcher-
nomyrdine , marginalisé depuis son
échec électoral , a aussi renoncé à enta-
mer des négociations. «Les combat-
tants tchétchènes se sont punis eux-
mêmes. Leur nouvel acte de terro-
risme libère le Gouvernement russe
des engagements pris pendant les né-
gociations précédentes» , regrettait

'

position de la toque... Keystone

ainsi l'éditorialiste du quotidien libé
rai «Izvestia».
OCCIDENT PERPLEXE

Ce n'est certainement pas ce que
l'Occident aurait souhaité entendre ,
les Etats-Unis s'étant notamment dé-
clarés «troublés et préoccupés par le
recours à la force» à Pervomaïskaïa.
Washington avait appelé à une reprise
des négociations. Mais cette page pa-
raît bel et bien tournée pour Boris Elt-
sine, a cinq mois d une élection prési-
dentielle à laquelle il envisage de se
présenter. Bien avant la prise d'otages
de Pervomaïskaïa , Moscou avait déjà
coupé les ponts avec les indépendan-
tistes, en annonçant ainsi qu 'il ne re-
connaissait plus que le chef du Gou-
vernement pro-russe qu 'il a mis en
place, Dokou Zavgaïev. La Tchétché-
nie s'attend donc à subir une reprise
des combats , la seule question étant
quand et comment.

M. Eltsine a annoncé que l'armée
russe «portera des coups contre les
bases du président tchétchène Djok-
har Doudaïev où il n 'y a pas de popu-
lation civile». Le quotidien «Izvestia»
s'interroge sur la mise en œuvre de cet
ord re, toutes les positions indépen-
dantistes étant des villages peuplés de
civils , à l' exception des localités de
Bamout et de Orekhovo. ATS/AFP



Un stupéfiant
grabuge

PAR GEORGES PLOMB

il y a comme du grabuge au Parti
'radical suisse. Samedi, à Rap-
perswil, des étincelles ont crépi-
té. Pour un parti habitué à offrir au
monde une unité (parfois) de fa-
çade, c'est quelque chose. Il fal-
lait le voir pour y croire.

Mais c'est sur l'avenir de l'éco-
nomie suisse - bien plus que sur
tout autre thème - que les plus
sérieuses fissures sont appa-
rues. Concrètement: le «Livre
blanc» de David de Pury et de ses
copains capitaines d'industrie -
souvent proches des radicaux -
est devenu le sujet de discorde le
plus redoutable pour le parti le
plus fortement lié au patronat.
Même les cassures révélées lors
de l 'élection du socialiste Moritz
Leuenberger au Conseil fédéral -
avec le lancement raté de la can-
didature de combat de Vreni
Spoerry - sont devenues, par
comparaison, quasi anecdoti-
ques.

Oui, les radicaux se coupent lit-
téralement en deux sur l'écono-
mie. Il y a tous ceux - sous le pré-
texte de rétablir une compétitivité
prétendument menacée - qui ne
sont pas loin de vouloir casser la
baraque, qui ne craignent pas de
baisser les salaires, de réduire les
prestations sociales. Guido Rich-
terich, le président de l'Union cen-
trale des associations patronales,
en a même fait des tonnes.

Mais il y a aussi ceux qui di-
sent: attention! Tout n'est pas si
simple. La paix sociale en Suisse
est un bien trop précieux pour
qu'on la galvaude sans examen. Il
est réconfortant de découvrir
dans ce camp la plupart des chefs
de file du Parti radical, Franz Stei-
negger comme Pascal Couche-
pin, Kaspar Villiger comme Jean-
Pascal Delamuraz.

Ce n'est là qu'un premier ac-
crochage. Toute la fin de ce millé-
naire pourrait retentir du choc des
deux tendances. Les radicaux
peuvent bien s'y briser. Mais c'est
toute la Suisse qui en frémira.

VOTATIONS. Un comité favora-
ble à l'article sur les langues
• Un comité d'action s'est formé
pour soutenir l'article constitutionnel
sur les langues qui sera soumis au peu-
ple le 10 mars prochain. Baptisé Co-
mité d'action suisse «Oui à l'article sur
les langues», il est constitué de «plus
de 80 parlementaires de tous les
grands partis politiques nationaux».
Le nouvel article permet d'aborder
avec de meilleurs atouts les problèmes
de compréhension entre les régions
linguistiques de notre pays, ainsi que
les lourdes menaces qui pèsent sur le
romanche, affirme le comité. ATS

CAISSES-MALADIE. Visana et
Swica veulent geler les tarifs
• Trois semaines après l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sur l'assu-
rance-maladie, les caisses-maladie ti-
rent la sonnette d'alarme. Les direc-
teurs de Visana et Swica demandent le
gel des tarifs des médecins et des hôpi-
taux. Ils veulent ainsi gagner du temps
pour négocier. ATS

DUBIED. Accord sur le partage
du magot
• Quelque 200 anciens syndiqués de
Dubied , réunis à Couvet (NE), ont
accepté unanimement la répartition
du fonds social créé par Pierre Dubied
en 1939. Intérêts compris , celui-ci se
montait à 8,3 millions à fin 1995. De-
puis l'annonce de la faillite de l'entre-
prise fin 1987, les 750 licenciés de
l'époque et les 600 retraités n'étaient
pas parvenus à s'entendre pour se par-
tager le magot. Les 750 actifs lors de la
faillite en 1987 recevront trois quarts
des huit millions , répartis en fonction
des années passées dans l'entreprise.
Quant aux 400 retraités encore en vie ,
ils en toucheront un quart , soit deux
millions. AP

LES RADICAUX A RAPPERSWI L

Le patron des patrons fait de la
provoc et met le feu aux poudres

Vilhger, un pas derrière Dreifuss!

Guido Richterich y va fort. Il n'est pas loin de proposer une baisse des salaires et des presta
tions sociales. Mais il trouvera en face de lui des radicaux moins casse-cou.
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se brise sur l'économie, le Parti
radical suisse! Alors que quelques
entre preneurs prônent carrément
une déréglementation pure et
dure et même une baisse des sa-

laires , d'autres préfèrent un «pacte de
croissance» à négocier avec les parte-
naires sociaux. Ces divergences écla-
taient samedi à Rapperswil dans le
canton de Saint-Gall en pleine assem-
blée des délégués des radicaux.

Guido Richterich est le plus provo-
cateur de tous. C'est le tableau d'une
Suisse dévastée que nous brosse le pré-
sident de l'Union centrale des associa-
tions patronales. Pour lui, le drame ,
c'est que notre pays est devenu une
place industrielle hors de prix. Résul-
tat: nos entrepreneurs investissent a
l'étranger à tour de bras. Tant qu'on
n'aura pas réglé ça, tout le reste ne sera
que vaines paroles. Bref, Richterich -
proche des thèses de David de Pury et
d'autres capitaines d'industrie - n'est
pas loin de suggérer une révision à la
baisse des salaires et des prestations
sociales.

UN «PACTE DE CROISSANCE»!
Même Gerold Bûhrer , conseiller

national et l'un des chefs du groupe

Georg Fischer de Schaffhouse, n'ose
pas aller aussi loin. Lui suggère la
conclusion d'un «pacte de croissance»
avec les partenaires sociaux. Peter
Wuffli , directeur général à la Société
de Banque Suisse, fait chorus.

Jean-Christian Lambelet reproche à
Richterich un diagnostic bien trop
sommaire. Car ce que le patron des
patrons propose , estime le professeur
lausannois, c'est un alignement sur ce
que l'Europe fait de pire : surrationali-
sation des entreprises et taux de chô-

Pas de nouveaux impôts - sauf pour
les grands projets ferroviaires et le
financement de l'AVS ! Voilà quelle
sera la ligne de conduite du nouveau
patron radical des Finances fédérales
Kaspar Villiger. Non , il ne croit pas
que le pour-cent supplémentaire de
TVA réservé à l'AVS dans la Constitu-
tion suffira. Il faut d'ores et déjà son-
ger à un pour-cent supplémentaire .
Mais, globalement, il reste légèrement
en retrait de certaines estimations de
sa collègue socialiste Ruth Dreifuss

mage de 11% et plus. Mais Lambelet
est sceptique sur le «pacte de croissan-
ce». Car un taux de croissance , en éco-
nomie , ne se commande guère . Lam-
belet plaide pour un Etat social réfor-
mé, pour plus de formation profes-
sionnelle , pour plus de capital-risque
aussi.

Beth Krasna, des Charbonnières ,
mise, elle, sur une promotion vigou-
reuse de la haute technologie. Mais la
directrice de Valtronic regrette que la
recherche suisse, l'une des plus impor-

pour les assurances sociales en géné-
ral. L'une des fortes révélations de l'as-
semblée de Rapperswil , la voilà.

Mais attention! Le Lucernois n'est
pas d'humeur à démonter les institu-
tions sociales. En cela , il se distancie
fermement de certaines des thèses les
plus provocatrices du «Livre blanc»
publié par David de Pury (lui aussi
radical) et ses amis. Pour lui , la com-
binaison de l'AVS, de prestations
complémentaires ciblées et de la pré-
voyance professionnelle obligatoire

tantes au monde, soit trop saupou
drée.
LES IMPULSIONS DE L'EUROPE

C'est Silvio Borner , professeur à
l'Université de Bâle , qui avait ouvert
les feux. Lui met en garde contre les
blocages de notre démocratie semi-
directe. Il se prononce pour plus de
libéralisation et de déréglementation.
Surtout , il attend beaucoup des impul-
sions d'une intégration de la Suisse
dans l'Europe. GEORGES PLOMB

reste efficace. Kaspar Villiger est aussi
déterminé à rééquilibrer les finances
fédérales en six ans. Il songe à un
mécanisme automatique où toute dé-
pense nouvelle serait accompagnée
d'un projet de recette. En revanche, il
voit d un mauvais œil le déplacement
de la charge fiscale de l'impôt fédéral
direct vers un impôt de consomma-
tion. Et, pour les grands projets ferro-
viaires (nouvelles transversales com-
prises), il met en garde contre un re-
cours trop généreux à l'emprunt. GPb

VOTATIONS CANTONALES

La taxe «pompière» n'a pas
passé l'épreuve du feu en Valais
La taxe «pompière» a fait long feu en
Valais. C'est par 20 636 non contre
15 917 oui , soit à 56,5% contre 43,5%
que la révision de la loi contre l'incen-
die et les éléments naturels a été rejetée
ce week-end.¦ La révision de la loi sur l'incendie se
fondait sur le respect du principe cons-
titutionnel d'égalité , reconnu dans ce
domaine en 1986 par le Tribunal fédé-
ral. Elle prévoyait l'obligation pour les
femmes de servir dans un corps de
sapeurs-pompiers ou de payer une
taxe d'exemption. Mais la révision
adoptée par le Grand Conseil laissait
les communes libres de déroger à ce
principe et d'introduire un système de
volontariat.

Cette astreinte aurait touché les
femmes célibataires et sans enfant à
charge dès l'âge de 20 ans. Actuelle-
ment limitée à 50 ans, elle aurait été
étendue jusqu 'à l'âge de 52 ans. Il était
prévu une contribution de remplace-
ment , variant selon les communes de
30 francs, au minimum, à 150 francs.

Actuellement , la taxe maximum pour
les hommes était de 100 francs. Les
couples mariés n'auraient versé
qu 'une seule taxe. Le Conseil d'Etat
avait annoncé qu 'un rejet entraînerait
certainement une hausse des impôts
communaux.
CLAUSE DU BESOIN: FINI

Les Valaisans ont en revanche ac-
cepté la loi sur l'hôtellerie , la restaura-
tion et le commerce des boissons al-
cooliques par 53,4% de oui contre
46,6% de non. Celle-ci supprime sur-
tout la clause du besoin , qui datait de
1915. Mais la révision était contestée
par un référendum des cafetiers.

Enfin , c'est à plus de 80% des voix
que le canton a approuvé l'introduc-
tion de l'élection tacite au deuxième
tour pour le Conseil d'Etat et des Etats
s'il n'y a qu'un seul candidat - comme
pour l'élection du conseiller aux Etats
Peter Bloetzer en octobre dernier - ou
que leur nombre ne dépasse pas celui
des sièges. AP

LE DÉFILÉ MILITAIRE SUSCITE UNE AUTRE MANIF. Quelque 450
personnes ont manifesté samedi après midi à Genève pour demander la
levée des inculpations frappant sept mineurs et deux adultes après le
défilé militaire du 21 novembre. Si la plupart des participants se sont
comportés pacifiquement, des sacs de peinture ont toutefois été lancés
contre l'arsenal et des vitrines de banques. Un groupe de jeunes mas-
qués s'en est pris à l'équipe de la Télévision suisse romande et à plu-
sieurs photographes. Une pétition a également été lancée pour deman-
der la levée des inculpations. ATS/Keystone
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Prof de ski, c'est un métier
Depuis cette année, la formation des professeurs de
ski est enfin unifiée sur le plan suisse.

C
inq années de pourparlers , rassociation suisse pour le ski»,
c'est le temps qu 'il a fallu pour Le nouveau concept prévoit trois

mettre tous les professeurs de ski degrés: le niveau I d'assistant ou
de notre pays sur les mêmes lat- aspirant ESS, le niveau II de mo-
tes... en matière de formation. niteur-instructeur de ski et lé ni-
Jusqu 'à cette saison, les maîtres veau III de professeur de ski qui
de ski suivaient des filières diffé- gagne sa vie dans ce métier. Ces
rentes. Six cantons alpins - le Va- derniers devront suivre 118 jour-
lais , Vaud , les Grisons, Berne, Uri nées de cours étalés sur deux ans.
et Obwald - délivraient des paten- «Le 3e degré qui seul bénéficiera
tes cantonales de bon niveau mais de la reconnaissance OFIAMT in-
dont le programme et les métho- clut trois branches supplémentai-
des d'enseignement variaient. Et , res: la connaissance des avalan-
ce qui est encore moins logique, ches, les compétences linguisti-
ces patentes coexistaient avec un ques et la culture générale», expli-
brevet fédéral de professeur de ski que Raoul Lovisa, président de la
aux exigences moins élevées. Commission valaisanne des guides
Quant aux auxiliaires , chaque et professeurs de ski.
école de ski avait ses propres cri- Ce titre sera, de plus , eurocompa-
tères pour leur engagement. «Dé- tible. Il ouvrira la porte au sub-
sormais, les cours, les thèmes trai- ventionnement de certains cours,
tés et les méthodes pédagogiques Ce coup de pouce sera apprécié
sont les mêmes dans l'ensemble par les intéressés qui actuellement
du pays», note Jean-Pierre Four- paient de leur poche la totalité de
nier , l'ancien entraîneur de la formation (enviro n 6000
l'équipe nationale de ski qui dirige francs). L'intérêt pour ce métier?
la formation des profs valaisans. Il demeure réel même si l'on
Les avantages de cette unification constate une évolution. On ne de-
sont multiples. Tout d'abord , le ti- mande plus au prof d'être bronzé,
tre de professeur de ski sera re- charmeur et d'emmener ses élèves
connu dans toute la Suisse. Ce qui dans les bars... Les clients d'au-
favorisera la mobilité profession- jourd'hui exigent surtout des com-
nelle. Ensuite , le nouveau concept pétences d'enseignement. Quant
de formation a été adapté aux exi- aux revenus , il est clair que la
gences de l'OFIAMT (Office fédé- crise a entraîné un recul du nom-
ral des arts de l'industri e et des bre de leçons. Mais ce recul est
métiers). Ce qui devrait permettre , partiellement compensé par le
dans un proche avenir , une recon- boom du snowboard. A Crans-
naissance du certificat de capacité Montana , par exemple , une di-
de professeur de ski. «Nos plans zaine de profs donnent des cours
d'enseignement ont été approuvés de planche à ski. Les perspectives
par les instances fédérales. Mais d'emploi demeurent donc intéres-
l'OFIAMT veut juger de l'applica- santés: les 234 écoles de ski de no-
tion concrète de la nouvelle for- tre pays emploient quelque 8000
mation que nous venons de met- professeurs dont un millier pour
tre en route avant de nous donner le seul Valais ,
sa bénédiction» , explique Roland
Combe, vice-président de «Pinte- J EAN -M ICHEL BONVIN
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Les idées d'abord

D
epuis l'échec mortifiant, il y a
près de trois ans, de la plus

importante production suisse ja -
mais réalisée («Henri le Vert» de
Koerfer), les auteurs helvétiques
sont revenus à leurs habituels
«low budget». Ainsi, bien que criti-
qué, le système de saupoudrage
(division des crédits en de multi-
ples projets) de la Confédération
règne toujours sans partage. Mais
comme l'on dit parfois , ailleurs, si
le monde suisse du cinéma n'a
pas d'argent, il a des idées...

C'est ainsi que conscients de la
perte d'énergie des réalisateurs
sans cesse à la recherche de
fonds , les milieux cinématogra-
phiques planchent depuis plu-
sieurs années sur des «modèles»
plus efficaces d'attribution des
soutiens financiers. Cette se-
maine encore, à Soleure, de nou-
veaux systèmes ont été présen-
tés (l'un sous l'appellation non
contrôlée de «Swiss film label»,
l'autre provient de la Fondation
vaudoise pour le cinéma). But de
l'opération: faciliter l'accès des
auteurs/producteurs aux multi-
ples aides cantonales, communa-
les et d'institutions privées. Il faut
savoir qu'actuellement les mê-
mes et longues démarches doi-
vent être renouvelées pour obte-
nir des contributions , souvent dé-
risoires, dans chaque canton,
commune, etc..

Formidable machine à explorer
des pistes nouvelles, la branche
suisse du cinéma se heurte pour-
tant à cette tendance régionaliste
encore très affirmée qui consiste
à n'aider un film que s 'il concerne
«son» canton ou «sa» ville. De
plus, il manque toujours - comme
l'a souligné Robert Boner (prési-
dent de l'Association romande du
cinéma) à Soleure - ces 2 ou 3
«films porteurs» par année qui en-
traîneraient avec eux une plus
grande régularité dans les aides
culturelles au cinéma. Car sur ce
plan - faut-il le rappeler - la dis-
tance qui sépare la production de
films suisses du public est au-
jourd'hui un état de fait établi et
qui pourrait à terme engendrer
son lot de résignation.

Un Fribourgeois
confirme son talent
Le court métrage est au cinéaste ce
que les gammes sont au pianiste.
Parmi les appelés qui sont nom-
breux aujourd'hui dans les écoles
d'audiovisuel, rares sont ceux à se
distinguer dès leur premier jet. Tel
est pourtant le cas de Mamouda
Zekrya Boulé dont le film «Dans le
petit bois» s'est vu décerner le prix
Suissimage. Avec une grande éco-
nomie de paroles et une parfaite
maîtrise technique, la jeune réalisa-
trice témoigne d'un sens étonnant
du récit. Cette maîtrise se retrouve
également chez le Fribourgeois Lo-
renzo Gabriele. Avec «Skindeep»,
celui-ci confirme l'originalité de ses
premiers travaux («Zap»). Alliant vir-
tuosité de la mise en scène , rythme
et humour , Lorenzo ne néglige pas
pour autant la dimension sociale de
son propos en faisant d' une his-
toire de couleur de peau bleue une
allégorie du droit à la différence et à
la tolérance. PaB

REFUGIES. Procédure pénale
contre un fonctionnaire
• Une procédure pénale a été ou-
verte pour falsification de document
par le Ministère public de la Confédé-
ration contre le fonctionnaire de l'Of-
fice fédéral des réfugiés soupçonné
d'avoir manipulé une signature dans
la cadre du renvoi d'un demandeur
d'asile sri lankais. C'est ce qu 'a indi-
qué hier le porte-parole du DFJP Vik-
tor Schlumpf en confirmant l'infor-
mation parue dans le «Sonntags-
Blick» . Le fonctionnaire avait été sus-
pendu début novembre . AP

O 
JOURNÉES DE SOLEURE

Le cinéma suisse chemine entre les
pressions du régionalisme et de la TV
L'édition 96 des Journées cinématographiques de Soleure a connu une importante affluence
(27 000 spectateurs). Côté films, les tendances apparues ces dernières années se confirment.

Par 
bonheur , il existe encore des . -y

donneurs - bu plutôt des «do- c.< • t£*k\
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mentaire, la cuvée 95 abonde une fois M^*".
encore en portraits de personnalités «jâsl ¦ffgg Bpsjs»****plus ou moins originales («Le général j&| Br.fmGuisan et son temps», de Claude m
Champion , «Signers Koffen> de Peter
Liechti), tout en s'interrogeant sur les
questions traditionnelles d'identité,
sur le rapport de la Suisse au monde
(«Magic Matterhorn» d'Anka Sch-
mid).
LE POIDS DU CADRE Œuvre forte et prégnante, «Les Agneaux» de Marcel Schùpbach ont illuminé la 31e édition des Journées

Mais c'est incontestablement au ni- cinématographiques de Soleure. Keystone
veau du long métrage de fiction que les
choses se décantent plus nettement. tof Schertenleib) ou des drames psy- parviennent ainsi à jouer encore de amenée à commettre un crime), «Les
Devant la nécessité de trouver des chologiques appuyés jusqu 'à la lour- leur petite musique. Œuvre phare de Agneaux» ne cesse de prendre à re-
fonds et des débouchés , les films ten- deur («Das Stille Haus» de Christof cette édition des Journées de Soleure, bours l'attente du spectateur , à la fois
dent à s'aligner sur des critères télévi- Vorster) traduit ce repli sur des mode- «Les Agneaux» de Marcel Schùpbach fasciné et dérangé par la grâce cruelle
suels en s'insérant dans un contexte les parfaitement saisissables par le pu- réussissent là où la plupart échouent: des jeunes adolescents. En ce sens, le
régionaliste. Le phénomème est parti- blic du petit écran. Exception à la interpeller le spectateur sur son rap- réalisateur vaudois (à qui on doit déjà
culièrement sensible en Suisse ro- règle, en revanche, avec «Broken silen- port avec l'image. Pour ce faire, des documentaires et une adaptation
mande avec des films comme «Le ce», film multinational s'il en est puis- Schùpbach a adapté le roman de la de «l'Allégement») répond parfaite-
combat des reines» et surtout «Fari- que production suisse d'un cinéaste Fribourgeoise Ania Carmel dont l'his- ment à ce que Tanner répétait cette
net , héros et hors-la-loi», de Yan allemand et tourné en Inde. toire raconte la relation d'amour- semaine encore à Soleure: «Le cinéma
Butler , produit lisse et standardisé par haine entre deux enfants inséparables ne peut subsister s'il n'est pas aussi
excellence selon les normes de TV. UNE ŒUVRE PHARE (frère-sœur) et leur «tortionnaire» de une réflexion sur la façon d'écrire, sur

En Suisse alémanique également , le père. Inversant le rapport de force ha- le sens et sur la relation au monde
goût de plaire en réalisant des corné- Au milieu de tant de contraintes de bituel de l'enfance au monde adulte réel...»
dies légères («Liebe Lûgen» de Chris- réalisation , seuls les plus originaux (au cours de leur fugue, la sœur sera PASCAL BAERISWYL

GENE VE

Les fidèles de Vassula s'accrochent au
fol espoir d'une intervention du pape
Ils étaient plus de mille, hier, maigre les nombreuses mises en garde, pour écouter la «voyante» de
Pully. Parmi eux, plusieurs prêtres qui ne désespèrent pas d'une révision de sa situation, à Rome.
Toute la semaine, les coups avaient
plu: mise en garde, lundi , du métropo-
lite orthodoxe Damaskinos contre
cette «manifestation de nature sensa-
tionnelle». Intervention de l'Eglise ca-
tholique genevoise, mard i, qui rappe-
lait la quasi-condamnation de Rome
en octobre : «Il ne faut pas considérer
les écrits et les interventions de Vas-
sula Ruden comme surnaturels». Rien
n'y a fait , ils sont venus. Peut-être
moins nombreux que l'espéraient les
organisateurs , mais convaincus. «Là
où est Dieu, il y a aussi le diable», dit la
Valaisanne Yvette. «Le Vatican criti-
que Vassula , c'est vrai , mais le Vatican
n'est pas le pape. Et le pape nous sou-
tient».

A l entrée de l'immense salle, des
enfants distribuent une brochure por-
tant ces quelques mots, imprimés sur
un Christ sanguinolent: «Les fidèles
resteront fidèles». Ce n'est pas une
phrase de l'Evangile mais de Vassula ,
qui l'aurait reçue du Christ après la
notification romaine. «Bien sûr que
l'Eglise est là pour conseiller. Mais je

connais Vassula depuis 1988, et ce
qu 'ils disent est faux», ajoute Lucien
Lombard , un Vaudois qui a pris fait et
cause pour la voyante de Pully. «C'est
du domaine de la foi : j' y crois et je n 'ai
de comptes à rendre à personne. D'ail-
leurs , seul le pape est infaillible , et le
pape n'a pas parlé. Quant à Ratzinger ,
il a trop à faire pour s'occuper de tous
les détails...»
INCONDITIONNELS DU PAPE

Lucien Lombard est fier de passer
pour un «inconditionnel» du pape,
comme tous ceux qui gravitent autour
de Vassula, d'ailleurs. Le Canadien
Henri Lemay est membre du comité
international du Renouveau charis-
matique. Le spiritain Michael O'Car-
roll , président de l'association qui
édite Vassula , parle de «loyauté irré-
prochable». Il sera suivi , sur scène, par
le responsable d'un foyer de charité au
Japon , et un message viendra de l'an-
cien archevêque Franic , fervent sup-
porter des apparitions de Medjugorje:
c'est toute une frange du catholicisme

qui est là, fidèle au pape , mais assoif-
fée de mystère et d'affection. «Jésus,
c'est trop, tu exagères!!! Il est fou de
nous!» , dira le missionnaire du Japon ,
en présentant Vassula comme «un
prophète que Dieu nous a envoyé pour
Le connaître par le cœur».

Le drame, c'est que le cœur a des
raisons que Rome, pour l'instant , ne
reconnaît pas. D'où le soulagement de
l'assemblée quand le Père O'Carrol
annonce: «J'ai vu le Saint-Père, il m'a
donné une bénédiction personnelle
pour Vassula. J'ai laissé un immense
dossier , et nous avons bon espoir...»
UNE RELIGION DU CŒUR

Pendant près d'une heure encore ,
lettres et témoignages font vibrer la
même cord e sensible , puis Vassula
monte sur scène: en jeans et gilet , elle
est visiblement tendue , agressant les
journaux qui ont parl é de «Vassula la
scandaleuse». La voix est forte , impé-
rieuse et même sévère quand elle parle
de «la colère de mon Père», quand elle
s'en prend «aux dévastations et aux

ruines qui ont pénétre dans mon sanc-
tuaire»: plus on attendra pour unifier
la date de Pâques (différente entre ca-
tholiques et orthodoxes) «et plus sé-
vère sera la sentence que recevra cette
génération!». Puis elle se fait sup-
pliante pour dire que Dieu est «super-
sensible» , et qu 'il a soif de nos prières:
«Invoque-moi et je répondrai. Pourvu
que tout vienne du cœur».

Simulation , hystérie ou manipula-
tion? Dans le public , c'est plutôt la
fusion émotionnelle qui domine, une
religion du cœur qui tient lieu de rai-
sonnement. Vassula , elle , est au-delà
de toute critique puisqu 'elle vient de
dire - ou plutôt le Christ, dans ses
messages - «Ce que vous avez fait à
mes envoyés, c'est à moi que vous
l'avez fait». Si on la critique , on s'en
prend à Dieu , ce qui est quand même
ennuyeux...

Bataille éternelle entre les prophè-
tes, sûrs d'être envoyés par le ciel , et
l'Eglise qui doit trier entre ies épis et la
mauvaise herbe , sans faire trop de dé-
gâts. PATRICE FAVRE



A Berne, 2200 femmes suisses se sont penchées sur leur avenir.

Réalisme ou utopie, le cœur balance
Les femmes doivent pou-
voir concilier maternité,
activité professionnelle et
recherche d'un épanouis-
sement personnel dans un
engagement social, politi-
que , culturel et cela, sans
être obligées de se livrer à
une épuisante course
contre la montre. Réunies
à Berne durant 3 j ours,
2200 femmes suisses ont
affirmé haut et fort cette
aspiration. Des femmes
raisonnables avec un cer-
tain brin d'indiscipline.
Tour d'horizon.

O

rganisé de façon impeccable ,
le 5e congrès a apporté la
preuve que les femmes sont
désormais des participantes
actives de la vie politique et

économique , lucides et ambitieuses.
Lucides parce qu 'elles sont conscien-
tes des obstacles qui se dressent sur le
chemin de l'égalité . Ambitieuses parce
qu 'elles ont la volonté de les suppri-
mer.

Trois jours de réflexion et de débats,
entre les 19 et 21 janvier , ponctués par
des manifestations culturelles mettant
en évidence des talents de femmes. Les
organisatrices avaient choisi quatre
priorités qui ont donné lieu à quatre
forums de discussion sur l'ouverture
de la Suisse sur le monde extérieur , les
nouvelles formes de vie et de travail , la
sécurité sociale, la lutte contre la vio-
lence. Ces quatre grands thèmes ont
fait l'objet d'une réflexion en petits
groupes. Et le tout a donné naissance à
un florilège de résolutions: 41 issues
des forums et 65, des ateliers. De quoi
donner une nuit blanche à celles qui
ont préparé l'assemblée plénière , ap-
pelée à déboucher sur un programme
d'action.

Menée avec une chaleureuse auto-
rité par Margri t Meier , secrétaire géné-
rale de l'Union syndicale suisse et
vice-présidente du 5e congrès, cette
assemblée , dont les participantes ont
fait preuve d'une grande assiduité jus-
qu 'à la fin , a approuvé , généralement
par un vote à main levée, les résolu-
tions issues du forum, ainsi qu 'une
série de résolutions déposées par les
ateliers qui représentent ensemble un
programme d'action qui engage les re-
présentante s du monde politique et
des milieux économiques. Ce pro-

Les femmes suisses, 21 ans après le congrès culte de 1975, se sont penchées avec passion et discipline sur leur avenir. Keystone

gramme d action sera publie d ici a
l'été , complété par les résolutions qui
n'ayant pas été soumises au vote sont
considérées par les organisatrices du
congrès comme partie intégrante.
URGENT D'AGIR

Toutes les femmes ont été d'accord
sur l'urgence d'instituer enfin cette as-
surance-maternité inscrite depuis plus
de 50 ans dans la Constitution fédéra-
le. Elles se sont mises aussi pratique-
ment toutes d'accord , non sans quel-
ques virulentes discussions , pour ne
pas lier les mains de la conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss dans la définition
d'un projet d'assurance-maternité qui
puisse réussir à surmonter les opposi-
tions d'ores et déjà affichées.

Samedi, des représentantes des par-
tis gouvernementaux ont présenté à
Ruth Dreifuss leur proposition d'assu-
rance-maternité , laquelle prévoit un

congé maternité de seize semaines.
avec une indemnité pour perte de gain
versées aux salariées et travailleuses
indépendantes , ainsi qu 'une alloca-
tion de maternité , pour les femmes
sans activité lucrative , le tout sur la
base d'un financement qui associerait
les employeurs et les 'pouvoirs pu-
blics.

RETRAITE A 62 ANS

Ce même samedi , Christiane Brun-
ner, conseillère aux Etats genevoise et
coprésidente de l'Union syndicale
suisse, a proposé aux participantes du
congrès de se prononcer pour une pro-
tection globale de la maternité , de re-
connaître l'urgence d'instaurer une as-
surance-maternité et de laisser le soin
à Ruth Dreifuss d'en définir les moda-
lités. Disciplinées, dimanche , les
congressistes.ont donné ce feu vert à la

cheffe du Département fédéral de l'in-
térieur par un vote à main levée.

En revanche , et ce fut l'un des seuls
votes où les voix ont été décomptées ,
les participantes n'ont pas écouté les
objurgations des femmes d'expérience
politique du terrain et par 447 voix
contre 160, elles ont voulu dessiner le
cadre d'une 1 I e révision de l'AVS, qui
propose une retraite flexible à 62 ans
pour les femmes comme pour les hom-
mes avec le versement d une rente
complète, manifestant ainsi qu 'elles
ne digéraient pas le relèvement de l'âge
de la retraite des femmes voté en
même temps que la 10e révision de
l'AVS. Exprimant aussi un profond
désir de traduire dans la réalité une
vision d'avenir , même utopique.

La volonté de mettre du mouve-
ment dans la politique suisse, l'écra-
sante majorité des participantes l'a
aussi exprimée en approuvant par ac-

clamation la libre circulation des per-
sonnes, la réactivation de la demande
d'adhésion de la Suisse à l'Union euro-
péenne , l'entrée de la Suisse à l'ONU,
un traitement humain et équitable des
femmes étrangères résidant en Suisse,
la reconnaissance des droits des les-
biennes. Elles se sont également enga-
gées à lutter contre la violence et pro-
noncées en particulier pour l'impres-
criptibilité de l'inceste.

Dans le même élan, elles ont posé
les jalons pour permettre aux hommes
comme aux femmes de réduire leur
temps de travai l pour garantir un par-
tage des tâches éducatives et domesti-
ques plus équitable. Un vaste catalo-
gue de mesures, note la présidente du
Congrès, Christiane Langenberger,
conseillère nationale vaudoise , qui va
sans doute dynamiser la marche vers
l'égalité des femmes.

ANNE-MARIE LEY

L'assurance-maternite trouve un financement
Les femmes des partis gouvernemen-
taux et la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss ont trouvé un accord sur un
financement mixte de l'assurance-ma-
ternité. Cette dernière devrait être
payée par des cotisations des em-
ployeurs et par la TVA. Il n'y aurait
pas de ponction sur le salaire des tra-
vailleurs.

Des représentantes du comité des
femmes des partis gouvernementaux
(PS, PRD, PDC et UDC) ont rencon-
tré Ruth Dreifuss samedi à Berne en
marge du Congrès suisse des femmes.
Tout n 'a pas encore été réglé, mais un
accord a été obtenu sur le principe de
base du financement , ont indiqué des
représentantes des partis.

Selon le modèle, les femmes qui
exercent une activité lucrative de-
vraient percevoir l'intégralité de leur
salaire durant un congé-maternité de
seize semaines. L'employeur devrait
verser le salaire durant les huit premiè-
res semaines. Le salaire des huit se-
maines suivantes serait assuré grâce à
la TVA. Celle-ci devrait aussi financer
les prestations prévues pour les fem-
mes qui ne travaillent pas.
TRAVAILLEURS EPARGNES

De ce fait , le modèle renonce à un
financement par l'intermédiaire d'un
pourcentage pri s sur le salaire des tra-

vailleurs. Le PS et les syndicats ont
obtenu gain de cause , puisque les em-
ployeurs devront passer à la caisse.

Les prestations seront toutefois pla-
fonnées. Les femmes qui ne travaillent
pas percevront durant quatre mois un
montant équivalent à la rente mini-
male AVS (970 francs actuellement).
Pour les femmes qui exercent une acti-
vité lucrative , les calculs seront faits
sur la base d'un revenu maximal de
69 840 francs.
739 MIO DE FRANCS

Selon une étude , ce nouveau mo-
dèle entraînerait des coûts annuels de
739 millions de francs. Il ne serait pas
beaucoup plus cher que le projet pro-
posé par le Conseil fédéral. Chaque
année, les employeurs devraient verser
333 millions. Une augmentation de
0,23 % de la TVA financerait les 406
millions restants.

La conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss a qualifié ce projet de finance-
ment mixte de bonne base pour la dis-
cussion à venir. Elle n 'a toutefois pas
voulu exclure a priori toute ponction
sur les salaires. M me Dreifuss espère
pouvoir préparer un nouveau message
sur l'assurance-maternité d'ici à l'au-
tomne , afin qu 'il puisse être discuté au
Parlement cette année encore.

ATS
Le projet d'assurance-maladie de Ruth Dreifuss (à gauche sur la photo]
relancé lors du congrès de Berne ASL

Un siècle et cinq
congrès
Les pionnières du féminisme se
sont rassemblées pour la première
fois il y a 100 ans à Genève. Ce 1er
Congrès pour les intérêts de la
femme a donné une impulsion déci-
sive à la question féminine en Suis-
se. Près de 100 000 militantes
s'étaient engagées à l'époque dans
quelque 5695 associations d'intérêt
public ou à vocation sociale. Pour la
première fois , les femmes ont ex-
prime leurs revendications en ma-
tière de formation et de travail. La
question du droit de vote et d'éligi-
bilité des femmes a dominé le
deuxième congrès de 1921. L'éga-
lité politique entre les sexes avait
été accordée dans certains pays
d'Europe, dont l'Allemange, après
la Première Guerre mondiale.
Même si la situation des femmes en
Suisse ne s'est pas vraiment amé-
liorée après la Deuxième Guerre
mondiale, elles n'ont pas fait grand
tapage lors du congrès de 1946.
L'accent a été mis sur des objectifs
plus globaux: maintien de la paix et
cohésion nationale. Le 4e congrès a
eu lieu pendant l'Année internatio-
nale de la femme en 1975. C'est
alors que l'idée d'une initiative sur
l'égalité des droits entre hommes et
femmes a été lancée. Ce principe a
été inscrit dans la Constitution fédé-
rale en 1981. ATS
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POLITIQUE

Si la collaboration n'existait pas, les
communes devraient bien l'inventer
Associations, ententes, conférences régionales: les futurs élus se retrouveront au soir du 10
mars à la tête d'un appareil toujours plus complexe. Le point sur d'indispensables synergies

Décidées à tirer à la même corde, Attalens, Bossonnens, Granges et Remauf ens se sont dotées d'un service
forestier commun. GD Alain Wicht

laboration ponctionne dans la souve-
raineté communale», admet Brigitte
Leiser. La crainte nourrie par bon
nombre de communes de ne plus être
maîtresses des processus de décision a
d'ailleurs conduit l'an passé à une révi-
sion de la loi de 1980. Le poids des
Conseils communaux a été renforcé au
sein des comités directeurs des asso-
ciations. En outre , un référendum fi-
nancier peut être demandé chaque fois
qu'une dépense dépasse un montant
fixé dans les statuts.

La hantise des «machins» supra-
communaux et de l'hégémonie des
chefs-lieux , encore perceptible de-ci,
de-là , ne parvient toutefois pas à oc-
culter les avantages évidents que reti-
rent les entités politiques de la colla-
boration. «Au niveau économique ,
créer des infrastructures communes
coûte plus cher, mais elle entraîne un
surcroît de qualité» , estime Brigitte
Leiser.' A ne plus devoir se doter d'ins-
tallations (salles de gym , STEP) dont

elles n auraient pas les moyens à elles
seules, les communes ménagent leurs
finances.

D'après Gérald 'Mutrux , la partici-
pation aux associations est d'autre
part devenue un précieux outil de né-
gociation: tu participes à mon projet
de complexe sportif , et je t'accepte
dans mon réseau d'aide sociale....
TOUJOURS PLUS COMPLEXE

Alléchantes à certains égards, les
synergies rendent d'un autre côté la
gestion d'une commune de plus en
plus complexe. «La multiplication des
engagements, à l'Exécutif ou en tant
que délégué dans les associations, crée
un fossé entre la politique de milice et
le profil réel de la charge », confirme
Gérald Mutrux. «Pour être au-
jourd'hui à la tête d'un Exécutif, il faut
en effet des connaissances approfon-
dies dans des domaines élargis, sans
compter la nécessité de coordonner
tout cela». A terme, les autorités loca-

les risquaient carrément de ne plus
pouvoir débrouiller l'écheveau des ac-
cords qu 'elles avaient conclus; c'est
pourquoi l'Etat leur imposera dès cette
année de les consigner systématique-
ment dans un registre spécial.

Peu ou prou , les communes fribour-
geoises se sont donc toutes mises à la
collaboration. Reste à déterminer jus-
qu 'où elles pourront aller dans cette
voie. Brigitte Leiser considère qu'en
matière d'eau potable, une concerta-
tion s'impose. Dans la Glane , le préfet
Jean-Claude Cornu espère lui pouvoir
développer les synergies dans le do-
maine médical en groupant plusieurs
associations déjà en place. A ses yeux,
la collaboration est de plus une pre-
mière étape susceptible de mener, avec
le temps, à la fusion entre partenaires.
Un avis que partage Gérald Mutrux:
«A force de travailler ensemble et
d'apprendre à se connaître , les com-
munes remarquent que , dans le fond ,
rien ne les sépare». SERGE GUMY

&&%
«¦w- a collaboration intercommu-

nale est aujourd'hui entrée
dans les mœurs , au point que

/la question de son opportu-
m A nité ne se pose même plus».

Le constat de Gérald Mutrux , chef de
service au Département des commu-
nes, ne souffre d'aucune ambiguïté. Ce
n'est pourtant qu'après la promulga-
tion de la nouvelle loi sur les commu-
nes de 1980 qu 'une telle coopération ,
encore inimaginable il y a dix ou
quinze ans, a connu son explosion.
«Le besoin se faisait déjà sentir , no-
tamment en raison de contraintes
techniques de plus en plus importan-
tes. L'Etat a alors mis en place l'appa-
reil législatif pour faciliter les syner-
gies», affirme Gérald Mutrux.

A ce facteur, son adjointe Brigitte
Leiser ajoute la multiplication des de-
voirs imposés aux communes. «L'in-
tention de l'Etat était en l'occurrence
de professionnaliser certaines tâches ,
par exemple l'aide sociale, tâches aux-
quelles il n'était plus possible de faire
face au niveau communal.»
DES SUJETS MULTIPLES

Depuis les années 80, les communes
ont étendu la collaboration existante
pour les hôpitaux , les CO et l'épura-
tion des eaux à presque tous leurs
domaines de compétence (homes mé-
dicalisés, aide sociale , etc.) Elles ont
ainsi tissé un réseau extrêmement
dense, que ce soit entre voisines, à
l'échelon du district (hôpitaux , CO,
promotion économique), à celui d'une
région , voire par-delà les frontières
cantonales.

Pour travailler ensemble, les com-
munes ont le choix entre plusieurs for-
mes juridiques (voir ci-dessous). Cette
diversité , explique Gérald Mutrux ,
permet au canton «d'offrir une palette
qui réponde à toutes les exigences du
temps». L'Etat encourage évidem-
ment un partenariat à base volontaire ;
seul «l'intérêt général» l'autorise à for-
cer parfois la main aux communes.
C'est dans ce sens que le Gouverne-
ment était intervenu l'an dernier pour
obliger Grangettes et Estévenens à se
joindre au projet d'épuration des eaux
du moyen pays glânois et de la pa-
roisse de Sales, projet qui risquait
d'être remis en cause si ces deux com-
munes s'en tenaient à l'écart. De telles
interventions n'en demeurent pas
moins plutôt rares.
UN POIDS RENFORCE

Bien que faisant aujourd'hui l'objet
d'un large consensus , la collaboration
intercommunale n'a pas manqué à ses
débuts de rencontre r des résistances.
«C'est un fait que chaque acte de col-
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Accords a géométrie variable
Dans la loi de 1980, récemment révi-
sée, l'Etat a défini deux types princi-
paux de collaboration intercommuna-
le:

• Les ententes intercommunales,
impossibles à dénombre r précisément
tant elles sont nombreuses. Réglées
par des conventions , elles concernent
entre autres le domaine scolaire . En
vert u .de ces conventions , les Exécutifs,
par délégation ou in corpore , tiennent
des réunions communes sur les dos-
siers qu 'ils partagent.

• Les associations intercommuna-
les, Fribourg en comptait 83 en sep-
tembre dernier , sont quant à elles des

personnalités juridiques à part entière
dotées de statuts , d'une assemblée des
délégués et d'un comité de direction.
Elles travaillent habituellement sur
des sujets ponctuels (Promasens , Ecu-
blens et Auboranges se sont unies pour
construire une halle polyvalente),
mais peuvent aussi poursuivre des
buts multiples. Une manière de re-
grouper sous un seul toit des activités
connexes, sur le modèle des services
médico-sociaux de la Sarine (home
médicalisé et ambulances). Il n 'est pas
possible en revanche de superposer
des domaines de collaboration hétéro-
gènes, comme le prévoit un projet éla-
boré dans le canton de Vaud. «Le but
étant de professionnaliser une presta-

tion , on ne peut pas demander à un
seul délégué d'être spécialisé dans plu-
sieurs registres à la fois», explique à ce
propos Gérald Mutrux. Ces deux types
de collaboration sont complétés par

• la conférence régionale, à
l'image de celle que le préfet de la
Sarine a créée dans le Grand Fribourg
pour les affaires culturelles. Conçue
comme une structure provisoire , la
conférence déblaie le terrain en vue de
la conclusion d'une entente ou d' une
association. A noter enfin qu 'en vertu
de la révision de la loi de 1995, les
communes ou groupes de communes
ont le loisir de déléguer certaines tâ-
ches au secteur privé. SG

Collaboration,
mode d'emploi

EXPERIENCES

Deux exemples de synergies
en Vevey se et en Singine
En Basse-Veveyse, les communes
d'Attalens , Bossonnens et Granges
forment depuis cinq ans un ménage à
trois - ou quatre , quand Remaufens
est aussi de la partie - qui englobe à la
fois l'état civil , l'aide sociale ou encore
l'entretien des forêts. Pour gérer ces
dicastères , les Exécutifs se rencontrent
au moins une fois par année; la multi-
plication des engagements communs
(pour la fondation qui gère le home
médicalisé , par exemple) fait toutefois
que les contacts sont beaucoup plus
réguliers .

Au point de vue de l'équipement , les
partenaires se veulent complémentai-
res. Granges projette de construire un
terrain de sport? Ses voisines s'enga-
gent alors à participer aux frais d'ex-
ploitation. «Je trouve cette collabora-
tion profitable dans la mesure où nous
l'avons décidée librement. Au niveau
du district , elle nous donne en outre
plus de poids», soutient Paul Bochud ,
syndic de Bossonnens.

Celui-ci estime quand même que la
médaille a son revers , rapport aux
charges croissantes: sa commune est
en effet engagée dans pas moins de 26
groupements! Cet argument , Armand
Gabriel (Granges) le réfute: à son avis,
les communes sont au contraire déles-
tées de tâches dont les associations
s'acquittent parfaitement. Globale-
ment satisfait, André Dumas (Atta-
lens) évoque quant à lui le poids admi-
nistratif et financier que supporte sa
commune pôle. Pas question pour au-
tant de revenir en arrière. «Tous les
collègues ont compri s qu 'on ne peut
plus rester chez soi. Cela tient aux
autorités en place autant qu 'aux cir-
constances. La génération joue aussi
un rôle. Et puis , de nos jours , la popu-
lation bouge plus que par le passé, tant
et si bien que vous ne vous installez
plus à vie dans le village où vous cons-
truisez». SG

Un vieux couple
encore soudé
La collaboration , Chevrilles et Tinte-
rin , en Singine, la pratiquent depuis
tellement longtemps que leurs syndics
respectifs Josef Riedo et Rudolf Von-
lanthen sont incapables de dire avec
exactitude depuis quand. Les deux
époux partagent tout , ou presque:
l'école, la halle de gymnastique, l'ap-
provisionnement en eau, un patri-
moine qu 'ils gèrent lors de 5 à 6 séan-
ces communes annuelles. «Tintenn
envoie ses 7 conseillers , nous sommes
là à 9, et les décisions ne se prennent
que si l'unanimité des communes est
atteinte», explique Rudolf Vonlan-
then.

Le couple Tinterin-Chevrilles paraît
à première vue solide. Il lui est toute-
fois arrivé de se déchire r pour des
questions d'argent , au point de frôler
même le divorce. Aujourd hui , les pots
sont recollés et les investissements ré-
partis d'après le nombre d'habitants.
Reste que , de l'avis de Josef Riedo ,
Chevrilles demeure privilégiée , puis-
que la plupart des infrastructures ( éco-
le, magasins) se trouvent sur son terri-
toire . En dépit de ces quelques réticen-
ces, il trouve que la collaboration est
«une bonne chose».

Son collègue Rudolf Vonlanthen se
veut plus enthousiaste. «Même si nous
devons trouver un consensus sur cha-
que dossier , nous conservons notre
autonomie. Les nouveaux arrivés chez
nous ont de la peine à comprendre
cette situation , mais j' ose le dire : en
étant allés si loin , Chevrilles et Tinte-
nn , constituent un exemple pour les
petites communes». Alors , union for-
cée ou passion? «Nous pourrions faire
seuls» , dit Josef Riedo. «mais la colla-
boration est plus raisonnable». «Pour
moi» , rétorque son homologue , «le
mariage de raison s'est transformé en
une véritable histoire d'amour». SG
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DUPLEX
41/2 PIÈCES

tout confort , dans immeuble
moderne , à proximité

transports publics.
Loyer abaissé

Libre de suite ou à convenir
17-182445
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OCCASION À SAISIR
À VENDRE

À MONTÉVRAZ
Praz-Mathaux

petit immeuble résidentiel

APPARTEMENT
ATTIQUE

4Vz PIÈCES DE 122 m2

offrant beaucoup de cachet °J
Garage et place de parc. «
Prix à l'état brut : 7
Fr. 335 000.- S
Pour tous $ f f &
renseignements : %YlM
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terrain de 2200 m2
occupé par 2 villas

Possibilité de construire un petit locatif
avec places de parc. Conviendrait pour
cabinet médical, clinique, labo. Proximité
des TP.
Sous chiffre E 132-781729, à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-
HA-Trtrv rlc
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VENDRE f̂%^
à 2 km au sud &LW
de Romont ŝ&P'

appartement de 5% pièces
rénové

Prix: Fr. 280 000.-

Rens. et visites :
17-183080 Avenue Gérard-Clerc

£"L!__ _ L  1680 Romont |V
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A louer

route de l'Aurore (Torry)

APPARTEMENTS 1,2,3
et 4 pièces

Immeuble récent,
appartements très spacieux ,

confort moderne ,
cuisine habitable,

parquet dans toutes les pièces,
nombreuses armoires

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

241-67379

Jy A louer ^S
^j y  à Fribourg ^S,

spacieux
appartement
de 41/£ pièces

triplex
avec vue sur les Préalpes

Libre de suite.
Pour renseignements suppl. :

GESTINA1 |
GERANCE D'IMMEUBLES £
IMMOBILIEN -TREUHAND

_nj Pérolles 17, 1700 Freiburg w]_
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A louer Famille 3 enfants
à Cormérod, cherche

de Sourg 5% PIÈCES
très bel Bulle ou Fnbour9

loyer: max.
appartement Fr. 1900 -
31/2 pièces date à convenir.

duplex , mansardé, •» 037/26 40 63
tout confort , mo- 17-183138
derne.
Rens. : A louer de suite
¦B 037/266 806 ou à convenir

17-183404
m m̂m^mWam STUDIO
ÉPAGNY rte Joseph-

A louer de suite Chaley 17

APPARTEMENT * 037/45 20 13

de 3K pièces ( i7h -i9h >
en duplex _„«...,,. -«
de plain-pied. GRANDE-CA-

Jltli „..=I NARIE au soleil.avec pelouse . . . . .¦ .. A ouer des e
+ Jard,n potager. 

1021996 à |a
Fr. 819.-+  ch. semaine ou à la
Loyer quinzaine
subventionné. PLAYA
s- 077/59 48 36 DEL INGLES

17-179706 APPARTEMENT
^̂ ^̂  ̂ NEUF
À vendre ou à (2 à 5 pers.)
échanger piscine, belle vue.

terrain équipé Vol et apparte-
accessible toute !Te"t

Q
p_ar pers'

l' année sur les Fr 880 ~

pistes de ski , à * 077/346 446
Thyon-Les Col- 17-183323

Ions, contre ter- * » . ! _ ¦_. Couple cherche
ram, appartement . .^^ . . a louer
ou autre région
Payerne - Morat. MAISON OU
.037/77 41 25 APPARTEMENT

17-182127 4-5 PIECES
Fribourg ou

A louer à Villaz- environs (rayon :
Saint-Pierre 10 km)
APPARTEMENT *. 037/22 64 76

41/2 PIÈCES (prof.)
dans villa, 037/45 41 72

cheminée, garage. (S°'r) 17,183294
Libre de suite,
Fr. 1450.-
ch. comprises. ÉPAGNY
* 037/53 11 35 . , .

.', ¦ ¦*** :  A louer de suite
(le soir)

13°-772550 magnifique
APPARTEMENT

Fribourg, à louer de 4% p jèces
CHAMBRE en duplex
MEUBLÉE c .._

Fr. 945.- + ch.

Fr. 350.- L°Ver
subventionné.

« 037/28 10 29
(13h-14h) e 077/59 48 36

17-183360 17-179702

CORPATAUX
VILLA INDIVIDUELLE
construction traditionnelle
vaste salon 30 m2-cuisine ent.équipée
habit 11 m?- ch narents 14m2 - ch eni
de 11 et 13 m2 - bain 6m2 - wc séparé
brico ou ch. s.-sol 16 m2 - cave 12 m2
buander.10 m2 - sous-sol ent. excavé
avec murs béton.Terrain 460 m amén
u r tnirtpK ta»pK anvnanmi pxt. -

Fr. 435,000.-
une construction Jacques Chenaux
rpncpinnpmAntc * 037 / 41 50 01
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A louer à la Grand-Rue à Fribourg

surface commerciale
(57 m2)

conviendrait pour bureaux, magasins ,
etc.

« 037/36 16 53 17-182809

f A louer à Estavayer-le-Lac,
Chasserai 7 , quartier calme

et ensoleillé

GRANDS APPARTEMENTS
DE 31/2 PIÈCES

Loyer: dès Fr. 960 - + charges

41/2 PIÈCES
Loyer: Fr. 1076-+ charges.

Disponibles de suite
ou à convenir.

17-181526
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A vendre ou à louer

À VILLARS-SUR-GLÂNE

(Dailles)

LOCAUX
ATELIERS-BUREAUX-

COMMERCES
de 60 à 240 m2

Idéal pour: artisans, bureaux techni-
ques, divers commerces , etc.

Local de 60 m2 y compris garage
box. : Fr. 850.-/mois ou

Fr. 130 000.- ^^
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À VENDRE À MARLY

VILLA INDIVIDUELLE
DE 5V2 PIÈCES

Fr. 690 000.-

(terrain 800 m2 et garage compris)

- construction massive
- pompes à ch. avec sondes
- finitions de première qualité
- 2 salles de bains
- 10% de fonds propres pour ob-

tenir l' aide fédérale
- possibilité d'effectuer des tra-

vaux personnels
- éventuellement financement des

fonds propres par la LPP.

Renseignements et visites sans en-
gagement : Sternhaus AG,
Dudingen, « 037/43 14 21

17-183008
h. A
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À MATRAN
devenez propriétaire de votre

APPARTEMENT/VILLA
4Vz PIÈCES

avec jardin privé de 180 m2

Grand séjour , cuisine très bien agen-
cée, 3 chambres à coucher , 2 salles

d'eau
accès direct au sous-sol :

cave, buanderie, 2 garages-box.

Surface nette totale : 180 m2

Fr. 415 000.-

Financement à disposition.

Visites et
renseignements: ^̂ b.

1 17-182044 JTIJ

Prez-vers-Noréaz, à louer de suite
ou à convenir dans une ferme res-
taurée

APPARTEMENTS de
3Vi pièces Fr. 1350.- + ch.
4 pièces Fr. 1400 - + ch.
4Vi pièces Fr. 1500.- + ch.
_ no-r/o/i ce AI n t-I l tA  11 CO

Beaumont
Dans une copropriété avec piscine et

toutes commodités sur place
Nous vendons

Beau 4 pièces
102 m2, balcon 6 m2

Fr. 348 000.-
v 037/26 72 22

22-375712

PARTICULIER VEND, pour date
à convenir , à Corminbœuf, 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.

*? 037/22 69 85 (heures bureau)
17-183393

^r . ¦ J • -", T^T O à̂ Pr̂ i ^Ov

HE H! OUI CA EXISTE
VILLAS 6,5 PIECES

avec garage et 1 place de parc
quartier *Pré-Villars* 1632 Riaz

IIESS «ftsro'ooo.—
tout compris pour devenir propriétaire

d'une des 5 villas qui sera construite à Riaz,
descriptif de construction à votre disposition.

Terrain entièrement équipé y compris les taxes
aménaaements extérieurs et frais secondaires

- 6JE0KJ INVESt SA
1731 EPENDES 1630 BULLE
Tél. 037/33 10 50 Tél. 029/2 01 40

À VENDRE É̂ ri
à quelques kilomètres ŝsjy
Payerne çt Estavayer-le-Lac, dans
endroit rame et ensoleillé

JOLIE VILLA FAMILIALE
4 chambres à coucher , living avec
cheminée, cuisine en marbre et granit
entièrement agencée.

Prix de vente : Fr. 450 000.-
17-1R35R9

Grolley, à 5 min. de Fribourg
A louer dès le 1w février 1996 ou à
convenir

magnifique appartement
entièrement mansardé

21/2-3 pièces
• agencé + colonne de lavage
• beaucoup de cachet
Loyer: Fr. 1150.- ch. comprises.

iB- 037/45 35 00 17-183382

À LOUER À FRIBOURG
quartier IMeuveville

Libre de suite
JOLI APPARTEMENT g
DUPLEX DE 2 PIÈCES S
dans petit immeuble rénové £

^m\Renseignements MS1F|R1
et visites : «̂̂

?pn?\r NAii;n ^
Af^PMPP IMMORII IPPF

OVRONNAZ (Valais)
Station avec centre thermal, à vendre au
rez d'un petit immeuble

bel appartement de 2% pièces
Cuisine agencée, coin repas, séjour ,
chambre à coucher , salle de bains, grande
terrasse sud avec vue magnifique.
Fr. 195 000.— y c. mobilier et par-
king.
Renseignements : •» 027/23 53 00
IMMO-CONSEIL SA , 1950 Sion 2

Pnkliriroc Oïirinrir ¦'i \/r»c nnnnnrpc un*1 nrtrp 'junipnrr
o — O

TV1 C\1-î 01 / I  01 ~.. U.„. f\2-7 IT 1 1 T 2

W PUBLICITAS

À LOUER

SURFACES COMMERCIALES
AU PARC HÔTEL - FRIBOURG

Pour renseignements : Macwester
Invest SA , Villars 37 - Fribourg,

* 037/24 72 00

nna&m
I oT^S f̂sS «"D-n-d* I

A louer à MASSONNENS dans pe-
tit immeuble locatif, de suite ou
à convenir

APPARTEMENTS de
21/2 pièces

Fr. 741.— ch. comprises.
31/2 pièces

Fr. 975.— ch. comprises.

* 037/24 56 43, 077/34 32 68
^¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ K^^H

A vendre à Praroman
(Les Russilles)

villa
jumelée

de 4Vè pièces
terrain de 800 m2

Prix très intéressant.

Libre : 1er juillet 1996

Pour renseignements suppl. :
© 037/27 12 12

17-183465

À VENDRE nar annpl n"offres

IMMEUBLE A
MONTAGNY-LA-VILLE

- au rez , appartement de 2 pees
cuisine et ch. de bains, ent. ré
nové

- au 1er, appartement de 3 pees, cui
sine et VV.-C, nécessitant quel
ques aménagements.

Chauff rentrai nénéral raves et oale
tas. Dépendances et jardin.

Terrain attenant en pente, surf
13 000 m2, source privée.
Rnnc ot \,icitoc • ™ (T57 /T5 AQ T3



TAMBOUR

Trente-cinq cadets ont pris
part au concours cantonal
Samedi , à Fribourg, s'achevaient les
cours de tambour organisés par la
Commission cantonale. Cette année ,
41 cadets âgés de 10 à 20 ans ont suivi
les leçons données depuis le mois d'oc-
tobre . Point d'orgue de cette période
de formation: le traditionnel concours
organisé par la Commission cantonale
nui a réuni cette année 35 participants.
Daniel Andrey de Vaulruz et Clément
Dénervaud de Villars-Bramard , ex-
perts du jour , sont satisfaits: depuis
douze ans que ces cours ont été mis en
place , le niveau ne cesse de grimper.
«On a pu s'en apercevoir lors des
concours pour tambours de Marly et,
plus récemment , de Broc», explique
Clément Dénervaud. «De dus en dus
de sociétés de musique s'inscrivent. Le
travail que nous effectuons pour la
progression du niveau porte donc ses
fruits.» Il faut rappeler que dans le
canton , la commission à laquelle col-
labore Clément Dénervaud est seule à
donner une formation aux jeunes tam-
bours , la discipline n'étant pas dispen-
sée au Conservatoire de Friboure.

CERTIFICAT A LA CLE

Le concours qui s'est déroulé ce
week-end à l'Ecole secondaire du Bel-
luard dans les locaux de l'Union ins-
trumentale donne aux candidats l'oc-
casion déjuger leur niveau et d'obtenir
un certificat. Pour cette volée, qua-
torze ont terminé dans le degré I, treize
autres dans le degré II et huit dans le
deeré III. Clément Dénervaud est

content du niveau général , bien qu 'au-
cunjeune tambour ne soit parvenu à se
classer dans la catégorie «Excellent».

PAS

DEGRÉ 1. Eric Romanens (Riaz, 56.1
points), Philippe Kùnzli (Le Mouret ,
54.4), Jean-Philippe Perroud (Le Châte-
lard, 54.2), Stephan Stempfel (Brunis-
ried, 54), Olivier Kurz (Saint-Antoine,
53.9), Peter Vonlanthen (Saint-Antoine,
53.7), David Gillon (Châtonnaye 53.6),
Anne Brahier (Châtonnaye, 53.4), Cora-
lie Bourguet (Treyvaux, 53.4), Manfred
Portmann (Heitenried, 53), Matthias
Haymoz (Planfayon, 52.9), Nicolas Ge-
noud (Châtel-St-Denis 52.8), Matthias
Aebischer (Saint-Antoine, 52.3), Tho-
mas Aerschmann (Planfayon, 52.2).
DEGRÉ 2. Christophe Parizot (Le Châ-
telard. 56.11. Cédric Roulin (Ruevres-
les-Prés, 55.3), Pascal Zenhausern (Mi-
sery-Courtion, 54.9), Cédric Petter
(Bas-Vully, 54.6), Carole Pochon (Cugy,
54.0), Nicolas Dafflon (Vuisternens-dvt-
Romont, 53.3), Fabien Delaquis (Corpa-
taux, 52.9), Céline Bapst (La Roche,
52.6), Laurent Roch (Le Châtelard,
52.3), Françoise Fragnière (Villaz-St-
Pierre, 51.7), Christelle Dousse (Le
Mouret. 51.6). Frédéric Sudan (Vaulruz,
51.3), Damien Schmidt (Châtel-St-De-
nis, 49.8).
DEGRÉ 3. Ruth Thalmann (Alterswil,
55.2), Arianne Curty (Cottens, 54.8),
Alexandre Geinoz (Enney, 54.3), Ber-
trand Monney (Le Châtelard, 54.3),
Pierre Uldry (Le Châtelard, 54.2), Nicole
Roch (Villaz-St-Pierre, 53.2), David
Clerc (Corpataux, 51.5), Nicolas Barby
(Le Châtelard. 49.81.

Un jeune candidat sous l'œil des experts Daniel Andrey (à gauche) et
riâiMANl nànanrauil 1 01 irani f*mHa*

FRIBOURG. Conductrice bles-
sée, appel aux témoins
• Une automobiliste de 44 ans circu-
lait , vendredi à 19 h 30, de l'avenue du
Midi en direction de la route des Arse-
naux. En s'engageant sur le passage du
Cardinal , elle entra en collision avec
nnp vnîtnrp nui rmilaît cnr ppttp arfprp
prioritaire en direction de la route de
la Glane. Légèrement blessée, la
deuxième conductrice , âgée de 44 ans,
fut conduite à l'Hôpital cantonal. Dé-
gâts: 7 000 francs. Les témoins éven-
tuels de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police de la
rirrnlatinn à fïranopc-Pur'pnt tpl
nnm in in

ALCOOL AU VOLANT. Trois per-
mis saisis et une incarcération
• Samedi à 1 h 30 du matin , un auto-
mobiliste éméché de 28 ans, qui rou-
lait de manière agressive du quartier
du Bourg en direction du Schoenberg,
a été intercepté à Fribourg. La même
nuit à 4 h , c'était au tour d'un auto-
TTlrtKilictp Aa AI  rt -ne ^,,ii Î̂T-/^,,loit CM

zigzaguant de Villars-sur-Glâne en di-
rection de Matran. Refusant catégori-
quement une prise de sang, il fut incar-
céré à la prison centrale sur ordre d'un
1IIOP H'InctrnMinn A 1 Ç h 1A. c n m aA ',

un conducteur de 67 ans roulait en
zigzaguant de Saint-Aubin en direc-
tion de Domdidier où il fut interpellé
par la gendarmerie. Les trois fautifs se
sont vu saisir provisoirement le per-
mi C A a r\r\v* A i ¦• *-n tfïTl

STATISTIQUES. Auteurs de fuite
après accident identifiés
• La semaine passée, la gendarmerie
a identifié plusieurs auteurs de fuite
après accident (dommages de parca-
ge): un automobiliste de 37 ans, domi-
ril ip à Frihnnro- un antrp dp  ^S ans
domicilié à Villars-sur-Glâne; un troi-
sième de 75 ans, domicilié à Bidermat-
ten/VS ; une conductrice de 50 ans,
domiciliée à Posieux, une autre de 74
ans, domiciliée à Marly, qui avait
causé des dommages dans un giratoire
n Mnrlv WD

CONFÉRENCE. Qu'apporte la
science à un croyant?
• L'aumônerie catholique franco-
phone de l'Université de Fribourg pro-
pose un cycle de trois conférences sur
le thème: «Histoire de la terre , évolu-
tion des espèces et origine de l'hom-
me: qu'apporte la science à un
rrnvant^H nar lp Dr Tpqn-Piprrp Rr»r_

ger, Institut de géologie-paléontologi e
de l'Université de Fribourg. Chaque
conférence, d'une durée d'une heure
environ avec projection de diapositi-
VPC çprn ciiivip H'nn riphat T a nrp.
mière traitera de «Trois milliard s
d'années de vie sans l'homme : de l'ap-
parition de la vie à la diversification
des mammifères» et aura lieu demain
mard i à 20 h 15 à l'aula B de l'Univer-
sité, Miséricorde. GD

Les deux suivantes auront lieu le jeudi 1er

:

Jean-Marie Descloux (à gauche) a remercié Louis Grandjean (milieu) auteur de la linogravure du 125e anni
versaire de la section Moléson Darrainée nar Jacaues Cesa. GS Vincent Murith

CLUB ALPIN

La suppression du parrainage
facilitera l'adhésion des jeunes
C'est décidé: celui qui voudra adhérer à la section Moléson du CAS n'aura plus
besoin de parrain. A l'heure de son 125e anniversaire, l 'institution fait peau neuve

P

etite révolution dans les diver-
ses sections du Club alpin suis-
se: depuis le 1er janvier les jeu-
nes font partie à part entière de
l'institution. Dès 10 ans, ils

peuvent assister à l'assemblée généra-
le. Dès 16 ans, ils ont le droit de vote et
d'éligibilité. Pour faciliter encore l'ou-
verture décidée au niveau suisse, la
section Moléson du CAS a dû , lors de
sa 125e assemblée générale, modifier
un Dassaee imnortant de ses statuts en
supprimant le parrainage des candi-
dats à l'adhésion.

Réunie à l'aula- de l'Ecole normale
vendredi soir, elle a accepté la modifi-
cation à l'unanimité. A l'avenir , les
noms des candidats admis seront pu-
1-*1IQ<? an V-VII-ï/-» ô lo fï ¦*-» r\a l'onnôa r\ n r\ c ^a

bulletin du club.
Au niveau Suisse, le Club alpin étu-

die une refonte complète de sa struc-
ture administrative : abandon du prin-
cipe du «Vorort», ainsi que de la re-
présentation par région. Un projet de
réforme des statuts a déjà été soumis
pour consultation à la section fribour-
op nisp

Pour la section Moléson - qui ras-
semble 1460 membres au total , dont
25 en catégorie Alpinisme juvénile et
111 dans celle des Organisations de
jeunesse - l'année du 125e anniver-
saire est celle du bain de jouvence.
1996 a été en effet sacrée «Année de la
jeunesse». A la section Moléson , où la
moyenne d'âge des membres tourne
autour de 50 ans, le rajeunissement
ries sociétaires est nris an sérieux
«Nous devons absolument simplifier
les modalités d'adhésion à notre orga-
nisation pour faciliter l'intégration des
jeunes», explique Jean-Marie Des-
cloux, président. «Geste supplémen-
taire envers les jeunes: sur proposition
de la section d'Aarau, ceux-ci seront
exemptés cette année de la finance
d'entrée de 20 francs. Ils pourront éga-
lement s'abonner à la revue «Les Ai-
nes» nonr le nrix rie 10 francs nar
an».
CABANE DU WILDHORN RÉNOVÉE

Au chapitre des liftings , la cabane
du Wildhorn - propriété de la section
_ n'prhnnnprn nnc nnn nlnç à nnp r-nrp

n ¦¦ n , , r i T t

de rajeunissement: d'importants tra-
vaux seront entrepris pour l'approvi-
sionnement en eau et l'installation de
citernes notamment. Quant au chalet
d'Arsent , il subira aussi une rénova-
tion légère afin d'y aménager les bu-
reaux de la section.

Côté réjouissances: Jean-Marie
Descloux a rappelé à ses membres que
lp miiti ri'pnvni rin 1?Se nnnivprcnirp
est donné. Vendredi soir , au chalet
d'Arsent , un vernissage a marqué l'en-
trée dans les festivités. Parrainé par
l'artiste-peintre gruérien Jacques
Cesa, Louis Grandjean , membre de la
section Moléson , a présenté à cette
occasion nnp linnpravnrp rip snn rrn
tirée à 125 exemplaires. Prochain ren-
dez-vous public des 125 ans de la sec-
tion Moléson: un concours national
d'escalade sportive pour la jeunesse ,
bien entendu , prévu les 16 et 17 no-
vembre 1996 à la halle de la Poya à
Fribourg.

PIERRE-ANDR é SIEBER
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Actuellement...
dans tous nos magasins

5«
C'est toujours la pièce ou l'ensemble

tarifé le plus bas qui est nettoyé
gratuitement

Profitez... Profitez vite !

MAITRE-ZOSSO SA
H| TEINTURERIE
^  ̂ FRIBOURG

Usine et magasin :
route des Bonnesfontaines 1

a- 037/26 23 03
Magasins : rue Simplon 5

arcades de la Gare
Pressings : rue de Lausanne 71

Marly-Centre
Magasins également à

BULLE - PA YERNE - MORA T
ROMONT (Droguerie Blanc)

17-183342
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Damït wiïrde heute auch
der abgeklàrteste M ittelfeldstratege
keine Spiele mehr entscheiden.
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beraten.

Unsere Dienstleistungen im Bereich

Software-Entwicklung sorgen also dafùr ,

dass Sie Ihre Finanzen auch morgen

jederzeit im Griff haben und Ihr Berater

bei der Bank Sie in Zukunft noch besser

betreuen kann. Sofern er dann nicht
knmifo krtf^rrloH- lA/rvirlan ict

Die AGI Holding AG verfiigt iiber zukunftsorientierte Informai ik-Center in Freiburg. Luzern, S t.Ga lien , Weinfelden und Zurich. Faits Sie an
einern dieser Standorte mithelfen mochten, dass "die Fussballstars der angeschlossenen Kantonalbanken" auch in Zukunft ihre Traumpdsse schlagen
konnen . dann sollten Sie sich bei uns melden. AGI , Kornhausstrasse 3, 9000 Si. Gallen , Telefon 071 22 34 1 1 -

[« AGI
A m u„Mi„„ hr. . ûr:i Çorui,-o dr.. nr.\ Qnftunn ta

INSCRIVEZ-VOUS
À NOS FORMATIONS

PROFESSIONNELLES !
Actuellement: préinscriptions

pour l'année scolaire 1996 -1997:

Analyste-programmeur SOFT
Durée: 2 ans à plein temps

Prérequis: cours préparatoire
Début des cours : 23.9.96

Ingénieur logiciel SOFT
Durée: 2 ans à plein temps

Prérequis: analyste-programmeur
Début des cours: 23.9.96

Cours préparatoire
Durée: 10 leçons de 3 heures

Prérequis: aucun
Prochain cours: 12.2.96

iikfl r̂iTO
s^n^snir^

ftti
^iMi^fNrir*
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CLASSES 4-8 pers. • MINIGROUPES 2-3 pers
• Cours d'été • Cours privés
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CRITIQUE

L'expressionnisme de Golovine
relève le défi posé par Chopin
L'interprète russe montre qu'il est un pianiste impression
nant. Maigre quelques écarts,
La sympathique salle du Phénix de
Fribourg (bien fréquentée en l'occur-
rence ) invitait , samedi soir , le pianiste
russe Alexis Golovine pour un grand
récital de piano: les vingt-quatre Pré-
ludes opus 28 de Chopin et les «Ta-
bleaux d' une exposition» de Modeste
Moussorgski. Un petit défi que Golo-
vine a su rendre saisissant malgré des
écarts , parfois pardonnables , d'autres
fois moins!
GRAVURE BURINEE

Le jeu d'Alexis Golovine est mus-
clé, souvent fort , mais toujours expres-
sif. Certes, on ne peut demander de
jouer Chopin ou Moussorgski comme
Debussy (encore que les témoins de
l'époque parlent d'un jeune musicien
français fulminant sur son clavier).
L'inte rprétation des Préludes de Cho-
pin par Golovine ressemble donc à
une gravure burinée d'ombres et de
lumières. Golovine y excelle dans les
numéros calmes ( le célèbre Prélude dit
de «la goûte d'eau» est superbe), fai-
sant chanter les mélodies avec âme et
sensibilité. Dans les mouvements in-
tempestifs, Golovine , d'un jeu net
(sans trop de pédale) explose littérale-
ment.

Mais voilà , d'une part la dimension
du demi-queue du lieu ne se prête pas
à des accord s tant martelés , d'autre
part Golovine montre quelques fai-
blesses passagères dans les arpèges ver-
tigineux de la main gauche. Ici , on lui
pardonne , le pianiste se reprenant

// assure plutôt bien.
avec habilité et un fort beau tour de
main.
LA MUSICALITÉ PASSE

Quel ton allait donner Golovine aux
Tableaux d'une exposition de Mous-
sorgski ? Un ton , une expression saisis-
sante. Mais voilà que dans la clarté du
contrepoint de la Promenade intro-
ductive , quelques erreurs gênent pas-
sablement l'écoute. Fort heureuse-
ment , Golovine n'accumule pas les
fautes, tant et si bien que dans les
numéros suivants la musicalité passe.
Le «Vieux château» enchante; «By-
dlo» et ses effets d'écho impressionne
fortement; les murs des «Catacom-
bes» vacillent comme dans certains
derniers quatuors à cordes de Beetho-
ven. Les pizzicati du «Marché de Li-
moges» auraient pu être un peu plus
légers, dansants. Les choses se gâtent
un peu dans l'avant-dernier tableau
mettant en scène la sorcière «Yuta-
baga». Les écarts dans les motifs d'oc-
tave de la main droite choquent
l'oreille d'autant plus que Golovine
redouble d'ardeur. La «Grande Porte
de Kiev» est aussi emaillee de quel-
ques bévues , mais le pianiste en pré-
serve le sens de l'architecture ainsi que
de l'expression qui prend des tournu-
res extraordinaires lors de l'apparition
du tintinnabulement véhément des
cloches.

Golovine s'est-il senti un peu «en
province» lors de son récital de piano
à Fribourg? La critique veillait! BS

¦ Conférence. Dans le cadre de la
semaine universelle de prière pour
l'unité des chrétiens , le professeur Iso
Baumer donne une conférence publi-
que intitulée: «Perspectives encoura-
geantes: un modèle de rapprochement
entre deux Eglises séparées dans le
Proche-Orient». Institut d'études
œcuméniques , Université Miséricor-
de, salle 3026, lundi de 16 h à 17 h.
¦ Conférence. Dans le cycle de
conférences publiques sur le thème
«La transition: sociétés, cultures et
histoire dans les pays postcommunis-
tes», le professeur Christian Giorda-
no, Fribourg, fera un exposé en alle-
mand sur le thème: «Persistenz und
Wandel in der postkommunistischen
Transition: Zur Reproduktion des Lo-
kaleliten in Bulgarien». Université
Miséricorde , salle 2122 , lundi de
18 h 15à20 h.
¦ Exposition. Huiles , aquarelles ,
images d'étoffe de Madeleine Barbu-
lée, jusqu 'au 9 février, de 10 h à 22 h,
hall d'honneur de l'Université Miséri-
corde.
¦ Aide familiale. Séance d'infor-
mation sur la profession et la forma-
tion d'aide familiale. Ecole d'aides

SANTE. Se former au reiki et
aux harmonisants du Dr Bach
• Monique Sciboz-Humbert , dont le
cabinet de santé est installé à Fribourg,
propose de se former au reiki , mé-
thode de magnétisme créée par un
moine japonais à la fin du siècle der-
nier , ainsi qu 'aux harmonisants du Dr
Bach , préparation de fleurs qui agis-
sent sur le mental. Un séminaire de
reiki est prévu dès le début février,
ainsi que des rencontres mensuelles
pour les personnes déjà formées. Pour
les harmonisants du Dr Bach , un cours
d'introduction se déroulera dès les
mois de mars. Renseignements auprès
de Monique Sciboz-Humbert , route
Wilhem-Kaiser 1, 1700 Fribourg, tél.
037/75 18 69 ou 24 44 62. GD

JANI SESSION. Autour d'Art Bla-
key et de ses Jazz Messengers
• La première jam session organisée
par Max Jendly et son Jazz-Labo de
Fribourg, consacrée à l'œuvre de Miles
Davis, a remporté un grand succès en
novembre dernier dans les locaux de
l'Espace culture l du Nouveau monde:
une trentaine de musiciens y ont pris
part devant un nombreux public. La
prochaine session , annonce Max

familiales, rue de Morat 24, lundi à
20 h.
¦ Exposition. Fri-Art présenté les
expositions de deux «paires» d'artis-
tes suisses: Marie-France et Patricia
Martin et de Claudia et Julia Mùller.
Centre d'art contemporain , Petites-
Rames 22, jusqu 'au 17 mars. Ouvertu-
res: ma-ve 14 h-18 h , sa-di 14 h-17 h ,
nocturne jeudi 20 h -22 h.
¦ Billard gratuit. Billard gratuit
pour tous les étudiants , chômeurs et
AVS. Salle de jeu Titanic, 1er étage,
route Mon-Repos 5, lundi de 17 h à
20 h.
¦ Prières. Centre Sainte-Ursule:
12 h 15 prière du milieu du jour. Cha-
pelle de la Providence : 16 h messe et
neuvaine , 20 h neuvaine. Notre-Dame
de Bourguillon: 17 h chapelet et ado-
ration. Chapelle de la Sainte-Trinité
(rue de l'Hôpital 1): 19 h vêpres selon
le rite byzantin , avec la participation
du Chœur Romanos.
¦ Conférence. Dans le cycle «Les
agents économiques face à l'exercice
de responsabilités individuelles et col-
lectives» , le professeur Pierre Weiss,
MBA Genève, donne une conférence
publique intitulée: «Ethique et entre-
prise». Université Miséricorde, salle
Jâggi 4112 , demain mardi A 10 h.

Jendly, aura lieu vendredi prochain 26
janvier et sera consacrée au batteur Art
Blakey et à ses «Jazz Messengers»:
grand découvreur de talents , Art Bla-
key (récemment décédé) engageait
dans son labo de jazz déjeunes solistes
et compositeurs qui se sont ensuite fait
un nom (de Clifford Brown à Horace
Silver en passant par Wayne Shorter et
Wynton Marsalis , entre autres). Cha-
cun des Jazz Messengers a enregistré
avec Art Blakey des compositions ori-
ginales devenues des standards du
jazz. Les partitions de plusieurs de ces
titres prestigieux sont à disposition
des musiciens qui veulent tprendre
part à la prochaine jam session: au
Nouveau monde , route des Arsenaux
12a à Fribourg. GD

AINES. Cours de yoga
• Le Centre de jour des aînés de Pro
Senectute invite les retraités de la ville
et des environs à un cours de yoga,
spécialement adapté à leur intention
par M me Anjali Anand , directrice ad-
jointe du Centre indien de Pari s, tous
les mercredis à 15 h ou à 17 h. Début
des cours le 24 janvier. Renseigne-
ments et inscription: 037/22 78 57 ou
037/ 27 12 40.
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CHA TEAU-D'ŒX

La semaine internationale de
ballons flirte avec le succès

Les ballons, tel un troupeau indiscipliné , se bousculent au portillon d'Eole. GD Vincent Murith

Soleil radieux, affluencè record du public et conditions de vol excellentes
La 18e édition de la manifestation peut ainsi renouer avec la chance.

«¦w1
^^ 

ans tous les secteurs , la par-

^ 
ticipation 

du public a été
¦ supérieure à celle de l'an
W dernier», dit Sonia George

.M\^r du comité organisateur de la
semaine internationale de ballons à air
chaud. «Les commerçants et restaura-
teurs sont contents. Les demandes de
vol de passagers ont augmenté et nous
avons été dépassés par l'affluence des
gosses pour les vols captifs. Il a fallu ,
d'urgence, faire des chicanes pour la
file d'attente», ajoute-t-elle.

Effectivement , dès samedi à 11 heu-
res, les petits et leurs parents se sont
bousculés dans le pré au-dessus du-
quel s'élevait le ballon captif. «Même
si je sais que c'est pas haut , c'était
hyper. J ai fermé les yeux au décollage ,
puis ma sœur m'a dit regarde. Alors ,
j'ai osé regarder les autres ballons dans
le ciel. J'aimerais bien aller plus haut» ,
dit Juliane , 12 ans. Un témoignage que
confirment ses amies Florence et Em-
manuelle à propos de ce baptême de
l'air.
PAREILS A DES MOUCHES

Si le public était présent dès samedi
matin pour la cérémonie d'ouverture
de la 18e semaine de ballons , c'est sur-
tout en début d'après-midi qu 'il afflua
au Pays-d'Enhaut, n'hésitant pas à
marcher un bon kilomètre pour re-
joindre l'aire de départ des ballons ,
seul champ enneigé de la vallée. Le
nouveau ballon Château-d'Œx s'est

MAULES. Budgets 1996
• Les budgets ont été adoptés par
l'assemblée communale. 460 000
francs de charges de fonctionnement
et 450 000 francs de produits «avec
une grande prudence dans l'estima-
tion du revenu fiscal» dit Victor Bor-
card , syndic. Aux investissements , la
part 1996 aux travaux d'épuration
s'élève à 450 000 francs. Elle sera cou-
verte par des subsides cantonaux. La
commune se retirera de l'association
pour l'exploitation du home d'Humi-
limont et adhére ra à l'association ré-
gionale de la Gruy ère . Maules , qui a
toujours choisi ses élus sans dépôt de
liste , verra trois conseillers commu-
naux quitter leurs fonctions. Francis
Pasquier vice-syndic , Jean-Claude
Pasquier et Victor Borcard , syndic de-
puis dix ans. Tous trois ont plus d' une
décennie d'activité. Deux conseillers
restent à disposition. MDL

envolé le premier sur le coup dé onze
heures. Rapidement , une cinquan-
taine de ballons l'ont suivi dans le ciel
bleu et le cirque préalpin. Grosses bou-
les tranquilles taquinées par des véli-
deltistes habiles , pareils à des mou-
ches. Puis, pour la fantaisie, on a eu
droit aux ballons de formes spéciales:
un tonneau , un jerricane , un renard ou
un aigle à la queue un peu relâchée.
Quelques dirigeables aussi qui ra-
saient les collines ou l'église de Châ-
teau-d'Œx.

Si le Pays-d'Enhaut offre un micro-
climat favorable aux vols en ballon à
air chaud , ces dernières années , le
mauvais temps a joué des tours à la
manifestation , retenant parfois au sol
des équipages venus de loin. Il semble
bien que cette 18e semaine renoue avec
la chance. Le premier week-end se
boucle sur un bilan exceptionnel. Tou-
tes les compétitions ont eu lieu dans de
bonnes conditions. Et, du côté du pu-
blic , Château-d'Œx a connu deux
journées record , même si le comptage
n'est pas systématique. Reste à souhai-
ter que la semaine se poursuive sous la
même étoile , notamment pour la jour-
née des enfants de mercredi.
EQUIPAGES VOLEURS?

Sur l'aire de départ des ballons , les
équipage s s'affairent autour de leurs
gros joujous. Bonne ambiance , fair-
play. «Pourtant , ces dernières années ,
on s'est fait voler du matériel , notam-

ment un souffleur. Ça vaut 5000
francs», dit un aérostier italien en ca-
denassant son souffleur tout neuf
avant le départ. «Les voleurs , pas du
public. D'autres équipages plutôt» ,
ajoute-t-il désabusé par ces couacs en
coulisses. Côté organisation , pas de
critique. On est même allé chercher de
la neige par camions dès jeudi soir
quand la température est descendue
au-dessous de 5 degrés. Deux canons à
neige ont également pu fonctionner
pour assurer de bonnes conditions
pour la préparation à l'envol des bal-
lons. MDL

P U B L I C I T E
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1 GRUYÈRE-CENTRE
I MALL D'ENTRÉEd

l du 22 au 27 j anvier
I PRIX FIN DE SAISON

Petit bilan rapide
Hier soir , les organisateurs de la
semaine de ballons à air chaud esti-
maient que 30 000 spectateurs
s'étaient déplacés pour assister à
l' envol de 80 montgolfières. Plus de
600 enfants ont profité du vol captif
gratuit. Les vainqueurs des quatre
compétitions du week-end sont: O.
Hochreutener (CH) pour la chasse
unipart , Ph. Dunnington (GB) pour
la courte distance, H. Kordel (D)
pour la chasse au lièvre et P. Blaser
(CH) pour la valse-hésitation. Au-
jourd'hui, 26 équipages disputeront
l'épreuve reine de la semaine, le vol
longue distance de la «David Niven
Cup». GD



Wr X ¦ 
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Le CLUB EIM LIBERTÉ vous ouvre les portes de la musique!

Complétez votre collection!

Prix membres du Club: Fr. 20
Fr ?R

Un prix spécial pour la collection des 5 disques
compacts : •

Fr. 80
Pr mn

le disque compact
pour les non-membres

pour les membres du Club
Dour les non-membres

Vous venez de décrocher votre permis?
Bravo! $ il ne surprise de taille

En effet , Uvous attend... è
à l'achat d'un des modèles OPEL neufs CORSA, TIGRA
ou ASTRA nous vous offrons les deux premiers mois de
fi fQ complète, en plus des avantages habituels...*

Intéressés ? ©
Alors appelez-nous sans tarder et c 'est avec plaisir que
nous pourrons vous communiquer plus d'informations.

*Offre limitée à fin février 1996 E
et valable uniquement auprès de notre assureur!

CENTRE OPEL ¦©¦ À FRIBOURG

Villars-sur-Glâne Q) 037 - 24 98 28 

Escaliers chêne massif

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

Euro-Escaliers , Boussens, Expo,
« 021/731 33 51

22-371702

TAUX SANS CONCURRENCE

11,50%
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS

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

Pour vous faire découvrir les plus
grandes oeuvres musicales , le
CLUB EN LIBERTÉ a créé une col-
lection de CD qui touche tous les
stvles de musique.

MAttJllUEQ À I A\/PR
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le linge, la vaisselle, -̂—
séchoirs ménagers et fi^M
industriels, d' exposi- / iF\
tion. Réparations tou- (sL-Jj
tes marques sans
frais de déplacement. L̂ ___^
Ventes. Schulthess,
Adora , Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , Therma , etc.
MJ-\O /-M"!!"» A ninnr- Jï_  r-_ rr rtr\

DOM ELEKTRO - I. Pittet
¦s 029/5 10 82 - 037/37 12 06
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«Les tendres années», le tout
dernier de la collection vous fera
twister sur les tubes de Johnny
Hallyday, Les Chaussettes Noires,
Frank Alamo, Ariette Zola et bien
rl'antres

YOGA ET RELAXATION
à Fribourg

Mercredi 17 h 45-18 h 45
dès le 31.1.1996

Lieu: TENDANCE, 132, route du Fort-St-Jacques
1752 Villars-sur-Glâne

Renseignements : Josette Balli, Monthoux.
1694 Villargiroud, * 037/53 23 12

17-183282

' ' ^
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

^ ; '

cours de aansel
modernes et classiques I

&&$È<i - Bulle:~ mÊËÊS- '& dimanche, dès le 4 février, 20 h 30 I
Miïtï ) jeudi, dès le 1 février, 18 h

Yfgp Centre de danse K 1 DANSE, rte de Riaz 1 ¦
cJnSV * Fribourg:

0' r*\ ' mercredi, dès le 31 janvier, 19 h 30 I
£? —J ife) >L. centre du quartier de Schoenberg? .M % ̂  . Tavel:

Autres cours à Bulle: m,̂ > de* le 5 mars, 19 h 30
• Step-Aérobic grande salle de l'hôtel TAVERNA
• Janercize • Estavayer-le-Lac:
• Claquettes avec le mar(]j dès |, 20 février, 20 h
• £S
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grande salle de l'hôtel Fleur-de-Lys
dès 3 ans (ancien Sherlock s)

• Danses de solon enfants ,
• Danses sud-américaines • cours d essa i gratuit
• Danses orientales . téléphonez ou venez sur place

Enseignement professionnel de toutes les danses H
dans une super ambiance, c'est la devise K'DANSE H

t;s:: xi:::::;.
KSHTHTÏT^

Du classique au rock , en passam
par la cobntry et le jazz , les plus
grands succès ont été sélection-
nés et sont accessibles à des prix
préférentiels pour les membres du
Clnh pn I ihprî é

Je suis D membre du Club en Liberté D non-membre du Club en Liberté et commande:

... ex. du CD «CLASSIQUE» ... ex. du CD «JAZZ»

... ex. du CD «COUNTRY » ... ex. du CD «SLOWS»

... ex. du CD «LES TENDRES ANNÉES»
au prix de Fr. 20.- pour les membres du Club en Liberté et de Fr. 25.- pour les non-membres
(TVA 6,5% incluse).

... ex. de la collection des 5 CD

au prix spécial de Fr. 80.- pour les membres du Club en Liberté et de Fr. 100.- pour les
non-membres (TVA 6,5% incluse).
Nom : Prénom :

Rue/N" : NP/Localité:

N° de membre : Signature :

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

Egalement disponibles à la réception de «La Liberté», bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.
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NOUVEAU
REMODELEZ VOTRE BUSTE

Résultats spectaculaires
Sans chirurgie

Renseignements sans engagement :
INSTITUT SOLARIA

* 037/42 90 30

Vente aux enchères de deux places de parc
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le 26 janvier 1996, à 10 h 30, à la
salle des ventes, rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg, deux pla-
ces de parc , à savoir:
commune de Corminbœuf, articles 1047 et 1048 Neuf-
Pont, places de stationnement Nos 2 et 3.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant.
L'extrait de cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l' office , rue Joseph-Philler 13, à Fri-
bourg, où ils peuvent être consultés.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-181690

V
Offrez
ou offrez-vous
un vol
en montgolfière
Rens.
et réservation :
¦g 037/31 37 70

Rencontres
sérieuses et
personnalisées
Suisse romande.
Dames, Fr. 200 -
messieurs
Fr. 300.-/an.

LAMIKALE
« 021/
943 42 31

22-375751

Pour remp lir vos classes, rien de
tel qu'une petite annonce.
Tél. 037-81 41 81 ou Fax

037-22 71 23, Tél. 037-61 78 68
ou Fax 037-61 78 70.

^PUBLICITAS



Chapelle ardente
pour bientôt

ALBEUVE

L'assemblée communale est
solidaire avec la région.
Les citoyens d'Albeuve ont voté leurs
budgets 1996. 3500 francs de bénéfice
de fonctionnement. La construction
d'une chapelle ardente va leur coûter
350 000 francs et l'aménagement
d'une cour d'école 45 000 francs. Une
parcelle de terrain a été acquise à cette
intention. La cour servira aux enfants
de quatre communes , actuellement les
vingt élèves de cinquième année. Un
crédit de 25 000 francs sera consacré à
l'étude d'une rénovation des salles de
classe. L'école, construite après l'in-
cendie de 1876, avait été partiellement
rénovée en 1974. Il lui faudrait désor-
mais des dalles et une rénovation inté-
rieure.

Enfin , l'assemblée a accepté le cré-
dit de 60 000 francs et le principe
d' une déchetteri e aux Sciernes. L'em-
placement choisi a cependant été refu-
sé. «Il nous faudra en trouver un au-
tre», dit le syndic André Castella.
Unanimité pour décider de sortir de
l'association des communes exploi-
tant le home médicalisé d Humih-
mont et pour approuver les statuts de
l'association régionale La Gruyère.

A la veille des prochaines élections
communales , deux conseillers ont an-
noncé leur démission au terme de la
législature. André Castella , en fonc-
tion depuis 22 ans et syndic depuis 10
ans, estime qu 'il est temps de passer le
témoin. MDL

¦ Thé dansant. De 14 h à 17 h
à l'hôtel du Lion-d'Or à Farvagny-
le-Grand. . GD

RUEYRES-TREYFAYES. Epura-
tion et école au menu
• Budgets 1996 au menu de l'assem-
blée communale. Le budget de fonc-
tionnement , 254 000 francs de charges
et 247 000 francs de produits est es-
timé avec un déficit de 7154 francs.
Aux investissements , les citoyens ont
voté un crédit de 37 540 francs pour
l'épuration et de 10 000 francs pour
rafraîchir un appartement dans le bâti-
ment scolaire. Unanimité également
pour sortir de l'association des com-
munes pour l'exploitation du home
d'Humilimont et pour rejoindre celle
de la Gruyère «parce qu 'on veut gar-
der une économie viable en Gruyère»,
dit Marcel Menoud , syndic. Ce der-
nier va renoncer à briguer un nouveau
mandat après dix ans de fonction.
L'assemblée a chaleureusement re-
mercié Guy Yerly qui , depuis trente
ans, est un secrétaire communal parti-
culièrement compétent. MDL

SORENS. Deux blessés à la
suite d'un violent choc
• Un automobiliste de 50 ans circu-
lait , samedi vers 18 h 20, de la tour du
Gibloux en direction de Vuippens. A
Sorens, au lieu-dit «Le Carroz», en
s'engageant sur la route Le Châtelard-
Vuippens , il entra en collision avec un
automobiliste qui roulait sur cette
route pri oritaire en direction de Vuip-
pens. Suite au choc, la voiture heurtée
percuta violemment l'angle d'une
ferme et s'immobilisa en travers de la
chaussée. Blessés, ses deux passagers
furent transportés en ambulance à
l'hôpital de Riaz. Dégâts: 45 000
francs. GD

MAULES. Endiguement d'un
bout de ruisseau
• Dans le cadre de ses travaux d'épu-
ration , la commune de Maules doit
légèrement déplace r et endiguer le
ruisseau de la Vuara. «C'est un travail
de sécurité parce qu 'un talus du ruis-
seau est en mauvais état et qu il pour-
rait endommager un collecteur d'épu-
ration», dit Victor Borcard , syndic. La
correction , sur une longueur de 25 m,
déplace le ruisseau de 1,5 mètre sur sa
rive gauche. Le chantier est devisé à
30 000 francs. GD

INFOMANIE
037/864 864

PAYERNE

Aimée Rapin est à nouveau exposée
dans la ville qui l'a vue naître
Le musée n'avait plus montré l'œuvre de la célèbre peintre sans bras depuis 1978. Cet accro
chage correspond à la prochaine réédition d'un livre-mémoire écrit par sa nièce.

Son 
nom est aussi sûrement

attaché à Payerne que ne l'est
celui de la reine Berthe. Aimée
Rapin , peintre née sans bras en
1868, est l'une de ces rares célé-

brités dont s'enorgueillissent à juste
titre les Payernois. Native de la cité
broyarde , celle qui s'est éteinte 88 ans
plus tard à Genève, aura porté le nom
de Payerne bien au-delà des frontières
du pays.

Pour la troisième fois après 1956 et
1978 , le musée local présente depuis
hier et pour trois mois, une partie de
l'œuvre prolifique de l'artiste aux
pieds d'or. Cette exposition corres-
pond à la prochaine réédition du livre,
épuisé , que sa nièce et romancière Si-
mone Rapin lui avait consacré il y a
neuf ans. Sur 160 pages, l'ouvrage ac-
tuellement en souscription compor-
tera 50 lithographies couleurs et 88
reproductions noir et blanc.
NOUVELLE COLLECTION

On se souvient du malheureux in-
cendie qui ravagea, le 2 novembre
1987, le Musée de Payerne. Le feu
détruisit irrémédiablement 92 peintu-
res d'Aimée Rapin , dont quelques toi-
les de grand format. Deux tiers des
œuvres de la peintre propriétés du
musée disparurent ainsi en fumée. Le
musée put alors compter sur la solida-
rité de collectionneurs qui lui firent
don de nombreux tableaux et lui per-
mirent ainsi de constituer une nou-
velle collection.

Le présent accrochage expose 123
tableaux , dont 26 ont été prêtés par des
privés. Sur ce dernier nombre , quinze
sont d'ailleurs mis en vente. Une cin-
quantaine d'objets divers ( chevalet du

tête de son ami le pianiste composi-
teur arménien Stéphan Elmas, cour-
rier privé , photos) viennent enrichir
l'exposition.

Aimée Rapin excellait dans 1 art du
portrait. Ses nombreux pastels et
crayons dénotent un sens aigu de la
précision. Précision du trait et justesse

de 1 expression qui vont de pair avec
une sensibilité toute féminine. Ses œu-
vres, certes empreintes d'académisme ,
n'en dégagent pas moins une lumière
et une transparence qui lui attribuent
sans aucun doute une place aux côtés
des maître s du genre. Outre les por-
traits , Aimée Rapin peignit également
nombre de natures mortes et quelques
paysages peut-être moins aboutis. En
tout , son œuvre recense plus de mille
tableaux dont certains sont encore ac-
crochés à Berlin , Londres, New
York.

TALENT RECONNU

«Elle se montra excellente élève et
était aussi captivée de littérature fran-
çaise», expliqua samedi l'ancien con-
servateur Jean-Louis Kaenel lors du
vernissage. Outre des cours de mode-
lage qui lui valurent des distinctions ,
elle suivit surtout les cours du peintre
Barthélémy Menn. C'est ce dernier qui
forma notamment Hodler et dont Co-
rot disait qu 'il était «notre maître à
tous».

Le talent d'Aimée Rapin ne tarda
pas à être reconnu. A vingt ans, elle
participe avec succès à l'Exposition
universelle, à l'issue de laquelle elle
reçoit des commandes de Pans et Lon-
dres. Sixième enfant et première fille
d'une fratrie qui compta douze frères
et sœurs, Aimée Rapin a démontré une
volonté de surmonter son handicap
tout à fait admirable , qui fait d'elle une
femme véritablement exceptionnelle.

CLAUDE-ALAIN GAILLET

«Aimée Rapin, exposition-vente» jusqu'au 21
avril, ouverte tous les jours de10h30à12h

peintre , bronzes de son pied gauche et «Jeunesse», une œuvre de 1922 détruite dans l'incendie de 1987. et de 14 h à 17 h

LA PERCHE BIEN PENDUE. Moments de folie samedi soir à Esta-
vayer-le-Lac où la Société du carnaval (Socarest) pendait à grand renfort
de flonflons discordants et de verres de blanc son immortel symbole qui
est aussi celui de la cité, une perche grassouillette à l'œil goguenard.
Dominant de ses éclatantes couleurs la place du Midi, le frétillant pois-
son rappellera désormais aux passants les festivités qui se succéderont
en ville du 16 au 18 février. La manifestation de samedi fut l'occasion,
pour le président Henri Monod, de rendre à la perche l'hommage qui lui
est dû sous la forme d'un hymne saluant «cette maîtresse qui chaque
année apporte tant de largesses». Deux Guggenmusik animèrent l'évé-
nement: la Staviacouac d'Estavayer-le-Lac et, venus en amis de longue
date, les Ménéguez de Payerne. Rendez-vous dans quatre semai-
nes! GP/GD Vincent Murith
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POLITIQUE

Les socialistes broyards prêts
à de nouveaux engagements

CHATEL-SAINT-DENIS. Quatre
blessés sur la N 12
• Samedi vers 23 h , un accident
s'est produit sur l'autoroute entre les
jonctions de Châtel-Saint-Denis et Ve-
vey. Un automobiliste bernois , qui cir-
culait en direction de Vevey, perdit la
maîtrise de son véhicule dans une
courbe pour une raison indéterminée.
Après avoir heurté la berme centrale ,
sa voiture traversa les voies de circula-
tion et percuta violemment la glissière
latérale avant de s'immobiliser sur la
voie droite. Lors de ces chocs des dé-
bris métalliques furent projetés sur la
chaussée opposée et endommagèrent
un véhicule. Blessés , le conducteur et

ses trois passagers furent transportés
par ambulance à l'hôpital du Samari-
tain à Vevey. Deux personnes ptirent
quitter cet établissement après avoir
reçu des soins, communique la Police
cantonale vaudoise. GD

PEINTURE. Une grande artiste
disparaît
• On nous signale la mort à Paris de
la peintre bulgare Elvire Jan (Elvire
Knyoumdjian), présentée par le dic-
tionnaire d'art contemporain comme
l'une des plus grandes peintres de ce
siècle. Dans notre région , elle a créé six
vitraux pour l'église Notre-Dame de
Tours à Payerne. Certaines de ses ma-

Galvanisé par la victoire de Pierre Aeby, le parti envisage
avec confiance les prochaines échéances électorales.

Soirée de travail et de réflexion mais
aussi d'allégresse pour le Parti socia-
liste broyard qui tenait son assemblée
générale en fin de semaine à Esta-
vayer-le-Lac. Les débats furent menés
au pas de charge par Gérard Duriaux.
Et pour cause puisque la seconde par-
tie était réservée à une fête en l'hon-
neur de Pierre Aeby, nouveau conseil-
ler aux Etats. «On va faire bomban-
ce», affirma en connaisseur avisé le
président du parti pour qui des victoi-
res de ce style méritaient d'être sa-
luées.

L'heure des choses sérieuses permit
de parler du chômage et du réengage-
ment des salariés à de moindres tarifs ,
des élections communales et cantona-
les , du référendum contre l'ouverture
nocturne des magasins. Des voix dé-
noncèrent l'attitude des traîtres à
l'Etat social et la nécessité de porter
toujours plus , haut l'idéal des pion-
niers du socialisme. L'échéance de
mars suscita des recommandations:
«Un élu bourgeois mis en place est un

quettes de vitraux sont conservées au
Musée du vitrail à Romont. GS

VILLENEUVE. Passager blessé
lors d'une embardée
• Vendredi à 17 h 30, un automobi-
liste de 21 ans roulait de Lucens en
direction de Villeneuve. A l'entrée de
cette localité , dans un virage à droite , il
perdit la maîtrise de sa voiture qui
quitta la route à droite et s'immobilisa
dans un champ. Blessé, le passager âgé
de 15 ans fut transporté en ambulance
à l'hôpital de Payerne. Le conducteur
a été conduit dans le même établisse-
ment pour un contrôle. Dégâts: 2000
francs. GS

pion de plus à une politique libérale
outrancière.» Le président cantonal
Armand Guggiari exhorta ses troupes
au combat pour vaincre une droite
prête à démolir ce qui a été construit.
«Nous devons avoir l'esprit des vain-
queurs», lança Gérard Duriaux tandis
que les députés Camille Bavaud , Do-
minique Corminbœuf et Michelle
Chassot rappelèrent leur engagement
personnel sur les bancs du Grand
Conseil. Le second acte de la soirée fut
celui de la fête de Pierre Aeby. En quel-
ques paroles bien senties, le conseiller
aux Etats réaffirma sa volonté de dé-
fendre une politique de solidarité et de
redistribution dans un monde où la loi
du plus fort cherche de plus en plus à
s'imposer. Les applaudissements apai-
sés, Gérard Duriaux sonna enfin l'ou-
verture des réjouissances gastronomi-
ques qui , avec les félicitations d'usage,
se voulaient aussi un hommage à celui
qui s'en est allé à Berne «non seule-
ment avec ses deux pieds mais encore
avec une tête pensante». GP

¦ Reflexion. La Semaine de
partage et de prière pour l'unité des
chrétiens sera marquée par une
conférence du Père Jean-Bernard
Livio sur le thème «Travail? Chô-
mage? Quel pas possible? Quelle
Parole?» Grande salle du CO, Es-
tavayer-le-Lac, 20 h 15.

¦ Opéra. Dernière représenta-
tion de «La Bohème» de Puccini
par l'Association des amis de l'art
lyrique de Fribourg, à 19 h 30, salle
de la Prillaz , Estavayer-le-Lac. La
soirée affiche complet.
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PSYCHIATRIE

«On a longtemps vu l'enfant comme
un innocent qui ne comprenait rien»
Joseph D. Noshpitz est psychiatre de l'enfant et de l'adolescent. Il décelé et tente de prévenir
les troubles qui peuvent survenir dès le premier âge. Esquisse d'une relation adulte-enfant.

L

etre humain n attend pas de
savoir parler pour exprimer
son mal de vivre , ses angoisses
et ses peurs . Certains bébés
refusent de s'alimenter , des

enfants en bas âge se replient sur eux-
mêmes, traduisant leur autisme... «On
a longtemps vu en l'enfant un adulte
en miniature , ou un innocent qui ne
comprend rien. Ce n'est pas le cas.
L'enfant comprend beaucoup de cho-
ses, et ce que font ou ne font pas les
adultes entraîne des effets très impor-
tants», dit le professeur Joseph D.
Noshpitz. Ce psychiatre de l'enfant et
de l'adolescent est docteur de l'Uni-
versité George-Washington (Washing-
ton DC), il est l'auteur de plusieurs
ouvrages qui font autorité, dont Basic
handbook of child & adolescent psy-
chiatry. Interview d'un homme qui
pense qu 'une humanité meilleure
passe par de meilleures relations entre
les générations.
«La Liberté»: - Comment définir
la psychiatrie infantile? Sa fron-
tière avec la psychiatrie de
l'adulte est-elle située à un âge
donné?
Professeur Joseph D. Noshpitz:
- La psychiatrie infantile est une
branche de la médecine qui diagnosti-
que les problèmes de comportement et
les états émotionnels , essaie de les gué-
rir et cherche à prévenir les troubles
psychiques de la naissance à l'adoles-
cence, approximativement jusqu 'à
l'âge de 19-20 ans. La psychiatrie de
l'enfant et celle de l'adulte se superpo-
sent dans cette dernière tranche
d'âge.
Certains troubles sont-ils spécifi-
ques à l'enfance? Pour le profane,
l'apparition de troubles psychi-
ques chez le nouveau-né et le
bébé paraît incongrue.
- On voit apparaître des troubles dès
le premier âge et pendant les six pre-
miers mois. Certains bébés ne pren-
nent pas la nourriture normalement ,
hurlent , sont impossibles à consoler ,
ne dorment pas la nuit , symptômes
contraires au comportement d'un en-
fant normal et dénotant un déséquili-
bre. Chez certains , la nourriture re-
monte dans la bouche, ils la remâ-
chent , font de la rumination. Ces trou-
bles de l'alimentation doivent être sui-
vis de près, la malnutrition présentant
de graves dangers.

»Normalement , entre six mois et un
an , un enfant réagit avec curiosité ou
bien avec une certaine inquiétude de-
vant la présence d'un inconnu. Mais
certains bébés manifestent une phobie
de la séparation: une panique à l'ap-
proche d'un étranger , et ne se laissent
pas approcher. Cette peur peut être
accompagnée par une protestation in-
tense face à la séparation d'avec la
mère. Il y a aussi des enfants hypersen-
sibles , qui ne possèdent pas la protec-
tion psychologique normale vis-à-vis
des stimulations extérieures qui les
bouleversent et dépassent leur capa-
cité d'adaptation.

»Pendant les premières années de la
vie , on rencontre également des cas
d'autisme , un repli sur soi-même, une
perte de contacts avec la réalité exté-
rieure . Ces cas sont très rares , mais
quand ils existent , l'enfant autiste est
en danger de devenir un adulte psy-
chotique. Les retardés mentaux , dont
le développement physique ou les étu-
des sont perturbés , se diagnostiquent
aussi dans la petite enfance; souvent ,
ils sont dépistés plus tard , à l'école.
L adolescence, une période que
l'on qualifie de «difficile»...
- Vers la fin de l'adolescence , on ren
contre des états de psychose, spéciale

«On parle ouvertement des disputes des parents qui provoquent chez
ce.» Len Sirman

ment la maniaco-dépressive et la schi-
zophrénie. Dans les deux cas, il y a
perte de contact avec la réalité , ainsi
qu'une altération de la personnalité.
Le schizophrène devient «bizarre»; le
maniaco-dépressif montre une alter-
nance d'exaltations et de dépressions.
Ce sont des maladies des jeunes adul-
tes. On avait longtemps cru que les
enfants ne pouvaient être déprimés ,
perdant le souvenir de tous leurs dé-
boires passés. On sait maintenant que
des enfants très jeunes présentent ce
trouble , par exemple s'ils perdent leur
mère ou leur gardienne : ils ne man-
gent plus , pleurent , ne répondent plus
aux excitations ludiques. Ils ont inté-
riorisé leur mal-être ou leur mal-
heur.
De quels moyens d'investigation
disposez-vous pour dépister ces
troubles psychiques? On ne peut
pas interroger un nouveau-né...
- La technique de diagnostic la plus
simple consiste à observer un bébé , à
interroger la mère et surtout à regarder
leur couple et à noter les attitudes de
l'un vis-à-vis de l'autre . Par exemple ,
lorsqu 'une mère prend son enfant
dans les bras, normalement , il
s'adapte à la forme de la mère, la saisit
de ses mains. Si l'enfant se débat , rai-
dit son corps, rejette la tête en arrière ,
il manifeste un trouble , un désaccord.
Le diagnostic s'intéresse donc, sou-
vent au couple mère-enfant.
De quelles armes thérapeutiques
disposez-vous?
- Tout d'abord , certaines thérapies
s'adressent également au couple mère-
enfant , plus rarement au couple père-
enfant.

»Le psychiatre a pour tâche de faire
comprendre à la mère quels sont les
besoins de l'enfant. Prenant l'enfant
dans ses bras , il peut montrer à la mère
quoi évite r et quoi faire. Quand la
mère comprend , elle est capable de
répondre de façon novatrice et posi-
tive aux signaux, et cela peut changer
les rapports mère-enfant et la vie de
l'enfant. Une mère qui n 'a pas voulu
l'enfant , ou qui a été abandonnée par
le père, l'exprime , souvent à son insu ,
et l'enfant le perçoit.

»C'est ainsi que la mère apporte
parfois la- pathologie dans le couple
mère-enfant. Elle introduit aussi dans
la «chambre » de l'enfant les souve-
nirs, les fantômes, les hantises de sa
propre enfance, et inconsciemment
fait subir à celui-gi ce qu'elle a subi.
C'est à la mère que le psychiatre peut
et doit l'expliquer.
Mais pour ce qui est de l'enfant?
- S'adressant à l'enfant directement -
un enfant de trois- ou quatre ans par
exemple - le psychiatre peut parvenir
à lui faire comprendre d'où viennent
ses peines , ses troubles , ses angoisses,
en jouant avec lui , parfois dans une
«salle de jeu» aménagée à cet effet, et
avec des jouets simples: des poupées,
des animaux, des trains. On explique à
l'enfant que sa poupée ou son éléphant
souffrent , pourquoi ils souffrent , on
fait devant l'enfant les gestes, on pro-
nonce les paroles capables de soulager
les jouets , et l'enfant, s'identifiant à la
poupée ou à l'ours^ commence à com-
prendre pourquoi (il souffre lui-même
ou se sent anxieux. On a extériorisé ,
objectivé son problème dans son lan-
gage, le jeu avec la poupée , dans sa
façon de s'exprimer.

»La thérapie s'adresse souvent aussi
à la famille : l'enfant, ses parents , ses
frères et sœurs, ses grands-parents. On
parle , ouvertement , par exemple des
disputes des parents, qui provoquent
chez l'enfant tristesse, anxiété , souf-
france. On explique aux parents que
l'enfant perçoit très bien qu 'il assiste à
un orage, est saisi-et traumatisé par
l'émotion , même s'il ne comprend pas
les mots. Lorsque les parents ont com-
pris d'où viennent certains troubles
manifestés par l'enfant , ils sont sus-
ceptibles désormais de le protéger
contre les effets de leurs propres pro-
blèmes.
Est-il exagéré de dire que par là,
la psychiatrie des enfants et des
adolescents organise une véritable
prophylaxie, une prévention des
troubles du comportement?
- Ce n'est pas exagéré et probable-
ment encore-plus vrai qu 'en médecine
générale. La vie d'un adulte est large-
ment conditionnée par ses expériences

l'enfant tristesse, anxiété, souffran-

et ses traumatismes de l'enfance. On
peut donc tendre à prévenir les problè-
mes futurs en modifiant les relations
enfants-adultes.

«Comment? En essayant de com-
prendre ce qu'est un enfant. On a long-
temps vu en lui un adulte en miniature
ou un innocent qui ne comprend rien.
Ce n'est pas le cas. L'enfant comprend
beaucoup de choses, et ce que font ou
ne font pas les adultes entraîne des
effets très importants.

»Par exemple, on ne doit pas se dis-
puter en présence d'un enfant. On doit
prendre en compte ce que dit un en-
fant. S'il exprime que telle ou telle
chose lui fait tel effet , on ne doit pas lui
répondre: «Cest ridicule», mats:
«Explique-toi!» On doit prendre l'en-
fant au sérieux, essayer de comprendre
ses émotions , le réconforter , lui expli-
quer la vie. Cela paraît évident , mais
ne l'est pas pour beaucoup d'adultes.
Or, toute la thérapie psychopédiatri-
que a pour objectif une meilleure so-
ciété, par l'amélioration des rapports
adultes-enfants.
Une meilleure société: les socié-
tés en sont-elles conscientes, et
que font-elles pour organiser la
prophylaxie?
- Elles commencent à prendre cons-
cience. L'une des grandes découvertes
de notre époque est la compréhension
des suites traumatiques des abus dont
sont victimes certains enfants. J'ai re-
levé récemment une affiche dans une
gare, posant cette question (je cite de
mémoire) : «Combien d'années faut-il
pour se libérer des traumatismes de
l'enfance?» Le signataire était une as-
sociation pour la défense de l'enfance.
Cette prise de conscience est récente.

«Aujourd'hui , la discussion ouverte
est entrée dans les mœurs, car on réa-
lise que des enfants meurtris ou psy-
chiquement malportants , préparent
une société traumatisée , qui transmet-
tra à son tour la meurtrissure à ses
descendants. Ce que nous mettons
dans l'esprit et le cœur des enfants est
tout aussi important. Ainsi , la psy-
chiatrie infantile assume une fonction
de thérapie de l 'humanité globale.

Propos recueillis par
PAUL GINIEWSKI

Un nouveau
médicament
est disponible
Depuis jeudi passe, les mala-
des peuvent se procurer de
l'invirase. Une découverte de
l'industrie suisse.
L'invirase , un nouveau médicament
de Roche contre le sida , est disponible
en Suisse depuis jeudi. L'Office inter-
cantonal de contrôle des médicaments
(OICM) a confirmé son homologa-
tion. Après les Etats-Unis , où l'invi-
rase a été introduit en décembre, la
Suisse est le deuxième pays où cette
substance est commercialisée.

Ce médicament agit en bloquant
une enzyme vitale aux derniers stades
du développement du virus du sida. Il
est le premier représentant d'une nou-
velle classe de produits appelés inhibi-
teurs de la protéase du sida. Prise en
combinaison avec un autre médica-
ment (AZT, DDI, DDC), cette subs-
tance ralentit la multiplication du vi-
rus VIH. Elle sera disponible en quel-
ques heures sur l'ensemble du territoi-
re, a indiqué le groupe chimique Ro-
che la semaine passée.

L'invirase peut être prescrit pas les
médecins traitants. La question de la
prise en charge du traitement par les
caisses-maladie - quelque 8500 francs
par an et par personne - reste ouverte.
Des discussions sont en cours avec
l'Office fédéral des assurances sociales
(OFAS). L'invirase pourrait être ins-
crit , sur la liste des médicaments rem-
boursés d'ici septembre, avait indiqué
lundi René Meier de l'OFAS.

Ce produit entraîne un faible taux
d'effets indésirables et est bien toléré.
souligne Roche. Les tests cliniques ont
porté sur plus de 10 000 patients. Ro-
che a déposé des demandes d'homolo-
gation de l'invirase dans les pays de
l'Union européenne , en Australie , en
Nouvelle-Zélande, aji Canada et en
Suisse. Ce médicament est fabriqué à
Bâle. Son développement a duré six
ans. ATS

L' invirase a demande six ans
recherche. Keystone
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Directives

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
rérjétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
-I . U t \i.J. J JL.-.V. 

son contrat dans les deux
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 millimètres
n f t n r i ' i i i n i v t  A M 4» mm± mmm.effectivement ttfeutilisés. Jjl

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
dp  rprpntinn H'annnnroc

t
Son épouse :
Yvonne Savary-Python , à Bulle;
Ses enfants :
Pierre et Jocelyne Savary-Gachet et leurs enfants Céline, Ludovic et Vanessa ,

à Bulle ;
Gérard et Monique Savary-Mauron et leurs enfants Nadine, Daniel et

Mélanie , à Bulle ;
Francine Savary, au foyer Saint-Camille, à Marly ;
Ses frère et sœurs :
Jeanne Currat-Savary , à Lausanne , et famille ;
Cécile Brunner-Savary, à Bulle , et famille ;
Marthe Glasson-Savary, à Bulle;
Laurent et Elisabeth Savary-Castella, à Martigny, et famille ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Gilberte et Hervé Monney-Ctiavaillaz, à Ecuvillens , et famille ;
Georgette et Georges Galley-Chavaillaz, à Châtel-Saint-Denis, et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges SAVARY

enlevé à leur tendre affection , le dimanche 21 janvier 1996, à l'âge de 81 ans,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le
mardi 23 janvier 1996, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
dès 19 heures.
Adresse de la famille :
Mme Yvonne Savary, Vudalla 10a, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

^[M[F>[L©gi> 

Que faire après l'école ?
Jeunes gens, jeunes filles qui terminez votre scolarité en 1996, nous avons une
place d'

apprenti(e) de commerce
(bilingue français-allemand)

à vous proposer.

Veuillez adresser votre dossier de candidature sous chiffre 17-183163 à Publici-
tas, rte de la Banque 4, 1700 Fribourg.

B8f Mandaté par une entreprise de services de renom de la région , je «88
! suis à la recherche d'un(e)

gestionnaire du personnel
responsable du

recrutement , engagement , promotion, rémunération,
formation des apprentis et s'occupant de projets spé-

ciaux dans la gestion des ressources humaines.

Nous aimerions contacter des personnes ayant une formation de
base supérieure, complétée par des cours spécifiques dans le
domaine du personnel. Une expérience dans la gestion du person-
nel est souhaitée. Les langues française et allemande sont prati-
quées auprès de mon client.

La place est variée, intéressante et offre des possibilités d'évolu-
! tion.

Les candidats(es) recherchant un poste à responsabilité dans un
environnement orienté vers l' avenir, sont invités(es) à soumettre
leurs offres de service.

«B 17-183476 888

rL

La Petite annonce. Idéale ùour accrocher un ioli coeur. annnnroc Hrandc offotc Piihlinitoo

t T u  
es partie en silence, sans rien nous dire,

comme une bougie qui s 'éteint clans la nuit.
Nous t 'aimons et nous ne t 'oublierons jamais.

Monsieur Max Cuennet-Haering, son époux , à Guin;
Monsieur et Madame François et Margareta Cuennet-Haehlen et leurs

enfants René, Corina et Luana , à Guin;
Monsieur et Madame Jean-Marie et Yolanda Cuennet-Briigge r et leurs

enfants Laurent et Véronique , à Guin;
Monsieur et Madame Pierre et Ursula Cuennet-Schawalder et leurs enfants

Janine, Natalie, Joëlle , Stefan, Fabienne et Yves, à Guin;
Monsieur Edouard Cuennet et son amie Myriam Pericot et son fils Sylvain ,

à Echarlens;
Madame et Monsieur Lydia et Robert Bays-Haering, à Villars-sur-Glâne;
Monsieur Anselme Cuennet et famille, en France;
Monsieur et Madame André Terral-Cuennet , leurs enfants et petits-enfants ,

en France;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le très grand chagrin de faire part , du décès de

Madame
Marie-José CUENNET

née Haering

leur très chère et regrettée épouse , maman , belle-maman , grand-maman ,
sœur, belle-sœur , tante , marraine, cousine , parente et amie, enlevée subite-
ment à leur tendre affection le vendredi soir 19 janvier 1996, peu avant son
74e anniversaire , après une longue maladie, supportée avec courage et digni-
té, réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Guin , le mardi
23 janvier 1996, à 14 heures.
L'incinération suivra et ses cendres seront inhumées dans l'intimité de la
famille au cimetière de Saint-Léonard , à Fribourg.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église paroissiale de Guin , ce lundi
22 janvier 1996, à 19 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
Adresse de la famille: rue Principale 52, 3186 Guin.

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

Le Noble Contingent des grenadiers fribourgeois
a le regret de faire part du décès de son cher et fidèle membre actif

le grenadier
Jean-Pierre KURTH

dont tous les membres et amis
garderont un souvenir ému et reconnaissant

Les obsèques auront lieu mardi 23 janvier 1996, à 14 h 30, en l'église Saint-
Pierre à Fribourg.

La l re section dont il faisait partie ainsi que le drapeau et sa garde rendront les
honneurs

k̂j  Nous cherchons ^
pour l'été 1996 notre

APPRENTI(E)
¦ DE COMMERCE
I Exigences: avoir suivi les clas-
I ses générales du cycle d' orien-
I tation ou formation équivalen-

te, langue maternelle
française.

^L\ Prière d' adresser offre ma-
I nuscrite avec curriculum vi-

H tae, photo, copies des résultats
|H scolaires des trois dernières

années. 17-183459 J

H**

PARTNER
>P"

il A la hauteur
" de vos ambitions

Afin d'assumer le secrétariat en anglais
d'une société de la place, nous cher-
chons activement une

employée
de commerce
français-anglais

Vous êtes âgée de 21-24 ans, vous maî-
trisez les outils informatiques et souhai-
tez travailler au sein d'un petit team,
contactez Benoît Fasel pour un premier
entretien.

A 
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

m  ̂ Tél.: 037 / 81 13 13
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Bienheureux ceux qui ont
souffert patiemment.

Christiane Kurth-Venetz , à Fribourg ;
Marie-Claire et Franz Zemp-Kurth , à Entlebuch , et leurs enfants Bénédict ,

Dominique , Yvonne et Mathias ;
Paul Kurth , à Berne;
Yolande et Franco Gaiardo-Venetz , à Marly, et leurs enfants Fabrice et

David ;
Anne et Emile Rudaz-Venetz , à Bourguillon , et leurs enfants Sylvie et Ludo-

vic;
Georges et Marlène Venetz-Devaud , à Fribourg, et leurs enfants Christian et

Isabelle ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre KURTH

leur trè s cher et bien-aimé époux , papa, beau-papa , grand-papa , fils , beau-
frè re, parrain , cousin et ami , qui s'est endormi dans la paix du Seigneur le
vendredi 19 janvier 1996, à l'âge de 56 ans, suite à une longue maladie sup-
portée avec courage , et accompagné par l'amour et la prière des siens.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le
mard i 23 janvier 1996, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Pierre , ce lundi
22 janvier 1996, à 19 h 45.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Léonard .
Adresse de la famille : Madame Christiane Kurth , Beauregard 12, 1700 Fri-
bourg.

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

17- 160 1

O vous que j 'ai tant aimés, que vos cœurs

t 

brisés ne se laissent pas abattre.
Ne regardez pas la vie que je f inis ;
Voyez celle que je commence.

Saint-Augustin

Son amie, Madeleine;
Ses enfants:
Jean-Claude et Christiane Dey-Koller , et leurs enfants Frédéric et Nathalie,

à Fribourg ;
Monique et Jo Peiry-Dey, et leurs enfants Nicole, Geneviève et son époux

Didier , Hervé, à Marsens ;
Georges et Thérèse Dey-Kabwieski , et leur fille Caroline, à Morges;
Sœur Marie-Philippe Dey, à Estavayer-le-Lac ;
Claire Dey-Beuke, et ses enfants, Georges et son fils Cédric, Hubert et

Claudia , à Ponthaux ;
Ses frères et sœurs :
Jeanne Bach-Dey* à Bulle, et famille;
André et Irène Dey-Mordasini, à Montreux , et famille ;
Angèle Dey, à Ecublens , et famille;
Michel et Jeanine Dey-Marchand , à Prilly, et famille ;
Paul et Anny Dey-Schaller, à Epalinges, et famille ;
Rosette et Oscar Mordasini-Dey, à Montreux , et famille ;
Jacqueline et Claude Glannaz-Dey, à Bulle , et famille ;
Andrée et Maurice Geinoz-Dey, à Bulle , et famille;
Les familles Magnin , Genoud , Tornare , Fardel et Gaille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Amédée DEY

leur très cher et regretté papa , beau-père , grand-père , arrière-grand-père ,
frè re, beau-frère , parrain , oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection
le dimanche 21 janvier 1996, dans sa 86e année, après une longue et pénible
maladie , réconforté par les sacrements de l'Eglise
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Echarlens , le mercredi 24 jan-
vier 1996, à 14 h 30, suivi de l'inhumation au cimetière de Vuippens.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église d'Echarlens, le mardi
23 janvier 1996, à 19 h 30.
Notre papa repose à son domicile , à Echarlens.
Adresse de la famille : Monsieur Jean-Claude Dey, route de Villars 11 ,
1700 Fribourg.
En lieu et place de fleurs , vos dons peuvent être adressés à la Fondation
Clos-Fleuri , à Bulle , cep 17-4152-5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f 
^V Imprimerie Saint-Paul

/ m2\ Prospectus « TOUT MENA GE»
VV* J publicité pour l 'industrie
^  ̂w0y  ̂ et le commerce sont notre spécialité

t
La boulangerie-tea-room

Les Bruyères,
Misery

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René Ridoux

beau-père de Gislaine Joye,
notre estimée collaboratrice

t
Le Club athlétique

Fribourg
a la douleur de faire part du décès
de

Jean-Philippe Wyss
membre de la section écoliers

et fils de M. Jean-Marc Wyss,
membre libre,

moniteur des écoliers
et ancien athlète du club

La messe de sépulture a lieu ce lundi ,
à 14 heures, en l'église paroissiale de
Belfaux.

f
Le chœur mixte Saint-Etienne

de Belfaux
a le regret de faire part du décès de

Jean-Philippe Wyss
petit-fils

de M. Joseph Wyss-Bossy,
dévoué membre actif,

médaillé Bene Merenti
et petit-neveu de M. Henri Wyss,

parrain de notre drapeau,
médaillé Bene Merenti

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

t
1994 - Janvier - 1996

En souvenir de

Paul-Yvan
Brulhart

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

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

Monsieur Robert Pasquier-Monney, à Fribourg;
Monsieur et Madame Joseph et Jacqueline Pasquier-Piller , à Fribourg ,

leurs enfants et petits-enfants; >
Famille Louis Pasquier , à Jussy/GE;
Famille Bernard Pasquier , à Fribourg;
Madame Francine Cotting, à Lausanne;
Les familles Monney, Jaquet , Noth , Wicht et Bugnon;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie PASQUIER

née Monney

leur très chère et bien-aimée épouse , maman, belle-maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur, tante , marraine , cousine et amie, qui
s'est endormie dans la paix du Seigneur le samedi 20 janvier 1996, dans sa
87e année, accompagnée par l'amour et la prière des siens.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mercredi 24 janvier 1996, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église du Christ-Roi , le mardi
23 janvier 1996, lors de la messe de 18 h 15.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé au home-atelier pour
handicapés Linde , à Tinterin, cep 17-2889-2.
Adresse de la famille : M. Robert Pasquier, rue Saint-Paul 11 ,
1700 Fribourg.

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

17-1601

t
Les familles parentes et alliées
font part du décès de

Mademoiselle
Yvonne BAERISWYL

qui s'est endormie dans la paix du Seigneur , au home des Lilas, à Domdidier ,
le samedi 20 janvier 1996 , dans sa 77e année , réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Surpierre, le mardi 23 janvier
1996, à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Veillée de prières en ladite église, ce lundi 22 janvier 1996, à 19 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Domicile de la famille : M. Gilbert Aeby, boulevard de la Forêt 3A,
1009 Pully.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

t
Madame et Monsieur Marie-Claire et Gérard Jaquier-Andrey, route de

Breilles , 1791 Courtaman;
Monsieur Edouard Raemy, à Berne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise JAQUIER

née Raemy
dite Maria

enlevée subitement à leur tendre affection le 19 janvier 1996 , à l'âge de
67 ans, réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Courtion , le mard i
23 janvier 1996, à 14 h 30.
Maria repose en la chapelle mortuaire de l'église de Courtepin.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600



tw *̂Y& 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

iW F rv/JHP

À LOUER
ravissant appartement de

314 pièces
dans les combles d'un immeuble

récent À LÉCHELLES
Loyer: Fr. 1409.- ch. comprises
spacieux appartement de

31/2 pièces
À GROLLEY

Loyer: Fr. 1400.- ch. comprises
spacieux appartements de

2Vz et 31/4 pièces
À BELFAUX

Loyer: Fr. 950.-/Fr. 1350.-

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Il̂ v serge et danief
lUO bulhard sa
^Sy fribourg tél. 037 22 47 55

A vendre
Avry-sur-Matran/Rosé

site résidentiel, calme et
ensoleillé, vue étendue
vill e» Q nihoacvina y pièces

avec piscine
Concept architectural

privilégiant l'intimité et la
lumière, intérieur spacieux

propriété de plain-pied, 1975,
bien entretenue, T930 mJ ,

LClicUU auuuic 1 <JUU ux

Fr. l'250'OOO.-
Visites et renseignements

. sans engagement J

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

© 032/23 63 1 06 100979

I

-jd $^̂  à MARLY
l̂ ^âl̂  ̂ route de l'Union 6

W^  ̂ 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 :
17-183392

WmSÊÊÊ̂ mWÊÊ

P" 
~M£A louer à Sjr r)»

VILLARABOUD \e}tP
dans un petit immeuble locatif

— appartement
de 5V2 pièces
entièrement rénové

cuisine agencée avec lave-vaisselle
et vitrocéram., grand hall, balcon,
loyer intéressant.

— appartement
de 3Vz pièces
rénové

Cuisine habitable
Loyer attractif: Fr. 810.- + ch.
Libres de suite ou à convenir.

17-180966 Avenue Gérard-Clerc

•£• S rrw v̂kk 168° Romom WIlfflQg^Tji j^

y A louer, BELFAUX 
Ĵ

414 pièces
cuisine habitable, balcon, W. -C.

séparés , parking.
Fr. 1459.- de suite

ou à convenir

MARC JORDAN
 ̂
Casa postale 

73 
v 037/45 31 

^> AL«  ̂ 1700 Fribourg 6 j y S r

- Ê̂\ î& à 
Mar|

v
JÏJéP^  ̂ route du Centre
P̂  2 PLACES

DE PARC
dans garage souterrain

à Fr. 80.- par mois

Pour renseignements
s'adresser à:

I 17-183394

HPVraWP

y^ P̂%v
J^  ̂ A louer ^̂ k

J^  ̂ à Marly ^̂ k
y' spacieux \

appartement
de 31/2 pièces

Entrée: de suite ou à convenir.
Pour renseignements suppl. :

17-183424

GESTINAi
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

| r» Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
I—I a 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L-

*̂ §̂ "̂̂ ™™"
Map̂  ̂GIVISIEZ CIG 20 000
IJ^̂  ̂ Zone industrielle 3

UNITÉS PPE
prêtes à l'emploi

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

I Pour renseignements et visites :
17-183396

^Kf? F [RHjH

Selon mandat de M. Isidor Mùller,
nous vendons à Tavel (Bierhaus)

terrain à bâtir
- pour maisons familiales ou

mitoyennes

- utilisation artisanale

- situation très tranquille

- sans engagement.

Pour renseignements suppl.:
Gestina SA, * 037/27 12 12

17-183439

#̂m\WyàJ  ̂
de suite

j MmWÊ0̂  ̂ à Givisiez
^^^  ̂ Zone industrielle 3

SURFACE ATELIER
105 m2

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

accès camion,
loyer mensuel: Fr. 1495.-

I Pour renseignements et visites:
¦ 17-183399

f GRANGES-PACCOT
À VENDRE

dans petit immeuble
de 8 appartements

APPARTEMENTS
DE 4% PIÈCES
- cuisine habitable

- chambres spacieuses
- 2 salles de bains

- cave et galetas
y compris garage

Fr. 310 000.-
Renseignements et visites:

Marie-Claude SCHMID
Immobilier - 1740 NEYRUZ

¦s 037/37 19 02
17-181484

t|Mrilnm.plBI

er aaniei
"d sa

tél. 037 22 47 55

i. Tk /C  Iw»

à 5 km centre-ville Fribourg, site
résidentiel, calme et ensoleillé,

vue étendue sur Préalpes

villas en terrasses
5 pièces

superbe terrasse-jardin
plus de 100 m2

choix dans la déeoration
intérieure

Séjour, 4 chambres, local privé
lessiverie, local rangement,

cave, 3 parkings
Disponibles été 1996

ïlfes Fr. 650'ftftO. -
Visites du chantier et dossiers

I sans engagement

#
r SS>A louer à ffs|fF)§
FSTAVAYFR-I F-l ÛP^lj*'

I Bel-Air 11 et 13

- appartements de 1 Vi et
2Vz pees subventionnés

• construction récente
• grande terrasse
• cuisine agencée
• situation calme
Vh pièce : de Fr. 507 - à Fr. 887
o. rharnoc

21/2 pièces: de Fr. 4 7 7 - à  Fr. 639.-
+ charges
Loyers selon abaissement (avanta
geux pour les rentiers AVS/AI , étu
diants, etc.).
Libres de suite (1 Vi) et dès le
1.4.1996 (2V2)

•17-1280 Avenue Gérard-Clerc
T!!—.  ̂L 1680 Romont ¦
nmr ^n .mini q9 RI ¦

-̂mmmmmmm—dj mmmmm—^mmm ^

éG&J—wP de suite
mmW^̂  à Givisiez
P̂  ̂ Zone industrielle 3

SURFACE BUREAU
MAGASIN

à l'étage
dès Fr. 110.-/m2/an.

Pour renseignements et visites :
17-183397

l̂ ĵJpiÉMM

AmW \
GRANGES-PACCOT

À VENDRE
dans petit immeuble
de 8 appartements

APPARTEMENTS
DE Vh. 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 DIPLÔMÉ
rEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

—^ÊfR^m\mW de suite
^H]JgP^̂  ̂ à Givisiez
VtB Zone industrielle 3

SURFACE MAGASIN
AVEC VITRINES

de plain-pied + mezzanine 96 m2

Loyer mensuel: Fr. 1950.-
à discuter.

Pour renseignements et visites:
n.iftidnfi

isPr FvlJH

Pour investisseurs !
Rendement brut 8%

À VENDRE À FRIBOURG
(Monséjour)

IMMEUBLE LOCATIF
6 appartements

+ locaux professionnels.

Loyers modérés.
Immeuble en bon état , situé à 500 m

du centre-ville.
Fr. 2 100 000.-

17-182045 $ffî&1 - C^F 5̂I

^—Wf̂ ^̂ Ê^  ̂ en face de la

tfŒ^mJÊ/̂  ̂ 9are de 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 :

17-183405

ÉNWéêÊÈÊÉÈU

1% serge et daniel
Upulliard sa
/vSP' fribourg tél. 037 22 47 55

A vendre
Villars-sur-filâiie

tgutuMci. ucs î/ameues
à 5 min. centre-ville de Fribourg,

vue étendue sur les Préalpes,
site très ensnlpillp

superbe appartement
résidentiel

5V2 pees (138 m2)
Grand séjour avec cheminée,

accès sur grand balcon sud-ouest ,
4 chambres, cuisine équipée
habitable, cave, 2 parkings

Fr. 560'000.-
Renseignements, dossiers et

visites sans eneaeement

—^ËX^-W à GIVISIEZ

¦̂ Jp̂  ̂ dès le 1.2.1996
|JP̂  ̂ Zone industrielle

BEL APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

en duplex, env. 105 m2

I Loyer mens. Fr. 1600.-
I Ac. charges Fr. 100.-

I Pour renseignements et visites,
I s'adressera:

17-183400

^RV ' v/JJP

r 

Habitez ~~ï%\
deux mois >E jp
gratuitement

dans un appartement neuf.
C' est ce que nous offrons aux futurs
locataires de nos immeubles en
construction, sis À MÉZIÈRES, à
louer

- appartements de
VA. pièces subventionnés

• cuisine entièrement agencée
• grand balcon ou terrasse

• ascenseur
de Fr. 542.- à Fr. 1303.- + ch.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Disponibles dès le 1.2.1996 et dès
le 1.3.1996

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
fTL;__. ^

. L 1680 Romont ^Vu imOD -ra , s"<m
=̂m j m

*«&yp  ̂ a Villars-sur-Glâne

BEL IMME U BLE
LOCATIF
entièrement loué,

comprenant:
1 appart. 3V4 pièces au rez
1 appart. 3V4 pièces au 1"
1 appart. 514 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 %. m
Prix de vente : '
Fr. 1 080 000.- 3

Pour renseignements et visites: -

!NS|F [RJHQ

A vendre à Matran, proche des éco-
les , dans un cadre de verdure avec
places djl jeux

VILLA JUMELÉE
5V2 PIÈCES

Terrain de 638 m2.
Situation ensoleillée sud-ouest.

Séjour de 43 m2, cuisine très bien
équipée, 2 salles d'eau, grand sous-
sol avec garage pour 2-3 voitures.

17-182046 A9^K1 8?F #̂

r ' A louer à VUADENS
bâtiment de la Coop

APPARTEMENTS DE
— 21/2 pièces

loyer: Fr. 769.- + charges
— 3V2 pièces

loyer: Fr. 908.- + charges

Disponibles de suite
ou à convenir.

ATTENTION : 1" loyer gratuit
17-181388

Î JSlllBIB



Cette villa traditionnelle et chaleureuse Famine cherche
_—— t'>̂  rnmnlètompnt pyraupp noiit ôtro à wnnc à acheter

** T^T;

complètement excavee , peut être à vous à acheter
pour le prix de Fr. 480'000.- TERRAIN

y compris terrain (Fr. 100'OOu. -) OU MAISOIM
et frais annexes. 5 PIèCES

vous conseillerons volontiersNous

ML PROLOGIS SA, Belfaux ¦ Tél. 037/45.40.05

0mmmmmmmmmmmmm9am mmmmmmmmmmmmmmmm — ¦ 

» ,, .i• ¦ ¦ ««.. . .- -. ... A louer a
A louer a Grolley, 10 km de Fribourg, centre-village, Ronnefnnta -
5 minutes de la gare , situation calme , ensoleillée, place » ¦„
. . a < f centre-villaqe

de jeux , etc.

Fribourg, Marly
et environs.

* 037/24 51 92
17-183311

A LOUER
À FRIBOURG
route d'AffryGRANDS APPARTEMENTS f™DI0

,-... ~.. ~..*.„- (30 m2)
FIN-DU-CHENE ' '
- 2Vi pièces, rez avec terrasse 400.- + ch.

- 3tt pièces Libre : 1-3.1996

 ̂037/33 12 38
CHAMP-DES-EIMTES 17 183280
- 2Vi pièces, loyer: Fr. 881.- + charges ^^ _̂_____
- 21/4 pièces, loyer subv. Fr. 733.- pour rentiers

AVS/AI ou Fr. 874.- + charges Garage
Disponibles de suite ou à convenir.

17-183407 quartier d'Alt
mmmmmmw—mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm de 18 h à 7 h

de suite.
Fr. 60.- par mois

*TyME ^037/22 17 76
WKfmW 17 183188

A louer à Grolley

villa 8 pièces
Loyer: Fr. 3200.- ch. comprises.

Possibilité location-achat.

*? 037/45 10 42 ou 077/35 10 42
17-183203

fA  

louer à SIVIRIEZ, 0%\
au Panorama, ^|

F
^dans deux immeubles^̂ ^

de construction récente

- appartements de 1 Vz et
4Vz pièces subventionnés

• cuisine agencée
• balcon
• ascenseur
• vue sur les Alpes
• proximité de la gare (ligne CFF

Lausanne-Fribourg) et de
l'école

VA pce: de Fr. 292.- à Fr. 632.-
+ charges
41/2 pces:de Fr. 595 -àFr .  1214-
+ charges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libres de suite (1 1/2) et dès le
1.3.1996 (4Vi)

17-182151 Avenue Gérard-Clerc

C^.!—. .—.L 1680 Romont UfmmoD - s»M
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À LOUER ^̂
^À FRIBOURG ^

Pisciculture

appartements de
3 V2 pièces

I [ 
'

• loyer: dès Fr. 1180.-

• charges comprises
• libres de suite.
Pour tous ^Rfe
renseignements : C*rl917-183373 \y^

;fJBH9
Jpurfeu /mobilier F
m ^hubert bugnonj ¦

[Jj PAYERNE kT
M A vendre, dans charmant W
W\ quartier résidentiel lp
\ l  JOLIE VILLA W
M 5 pièces M
r i l  Construction traditionnelle, en iP
Ui très bon état général. I
H Entièrement excavée, garage. M
n J Terrain 650 m2, lp
Ml arborisé et clôturé. I
M Prix de vente: M
ni Fr. 430 000.- IF
! Il 17-182520 V

Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE
tél. 037-61 70 72 fax 037-61 70 73

À LOUER ^W
À VILLARS-SUR-GLÂNE ^

appartements de
3% et 4Pû pièces

• situation ensoleillée et calme

• salon avec balcon et cheminée

• loyer 3Vï pièces : Fr. 1570 -

• loyer 4Vi pièces : Fr. 2000.-
charges comprises

• libres de suite.

Pour tous éf^m.
renseignements : Œ|F |5

17-183372 \*ar

<3Hl
AU SOLEIL

DE LA COSTA BLANCA
À LOUER VILLA

avec piscine
6-7 personnes - vue panoramique,

prix intéressant.
Pour tous renseignements :
¦s 037/61 19 60 (bureau)

61 19 46 (privé)
17-181883

f
' W S>A louer à Romont %]Xw

au Pré-de-la-Grange 27 *̂*^

- appartements
de 2Vz pièces
subventionnés

• cuisine agencée

• terrasse
• très spacieux
• quartier tranquille

Loyer: de Fr. 509.- à Fr. 1024.-
+ charges , selon abaissement (avan-
tageux pour les rentiers, AVS/AI ,
étudiants, etc.)
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
C * I 1680 Romont W—WLTimoti ° 5 "Mv=*.̂ 1 ^

À LOUER ^W
À P0NTHAUX ^

appartement
de 4 1/2 pièces ¦

• Situation ensoleillée et calme
• Salon avec balcon
• Loyer Fr. 1550 -
• Garage et charges compris
• Libre dès le 1er avril 1996

Pour tous /mffîb
renseignements : CT T5

17-183369 \U^

X̂ÈÈm

PgCTGAY-CROSIER SA

LU

E^DE î̂ ^ALLin ™C ™BOURC
AGENCE IMMOBILIERE

£, pittUVS

• Proche de l'Université
• Proche de la gare
• rénové récemment
• 36 étage
• Mansardé
• Loyer: Fr. 1135.- charges

comprises
• Libre dès le 1er avril 1996
Pour tous f̂e.
renseignements : ^r^l17-183371 Ĵ[lr

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE
Libre de suite ou à convenir à
2 pas arrêt bus, commerces ,

poste, école...
Situation dégagée

et ensoleillée

BEL APPARTEMENT
DE 41/z PIÈCES

• Grande luminosité,
dimensions spacieuses

Cuisine habitable, dernier
confort , armoires murales, g
2 sanitaires, garage dans 7
l'immeuble. ..-— .'""
Pour tous ^rT Hs!
renseignements L̂U?

À LOUER ^W
À TREYVAUX ^

appartements
de 2 et 3V2 pièces

• Dans immeuble neuf

• Au centre-village
• Proche de toutes commodités
• Loyer 2 pees : dès Fr. 950.-

• Loyer 3Vi pees : dès Fr. 1300 -
• Libres de suite ou à convenir

Pour tous f̂e,
renseignements : ^M^Si

17-183370 VU^¦ ''MêêB
A louer

surfaces de bureaux
à Marly.

Pour tous renseignements : MAREC
SA , 1723 Marly, ^ 037/46 36 42

17-183409

Jy A louer Ŝ^

 ̂
à Farvagny-le-Grand >̂k
appartement
de 31/z pièces

Entrée à convenir.

Pour renseignements suppl. :

GESTINAi I
GERANCE D'IMMEUBLES T
IMMOBILIEN -TREUHAND -

l_j | Pérolles 17, 1700 Freiburg n_J
—J s 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 I—

VENTE IMMOBILIERE
VILLA FAMILIALE

Arrondissement de Payerne

A louer a
Villars-Vert 14

APPARTEMENT
V/i PIÈCES
rez. Dès le 1er avril
1996. Loyer:
Fr. 1105.-
ch. comprises.
¦s 037/24 94 66
ou 53 26 61
ou 30 21 62

17-182885

A LOUER
À DOMDIDIER
de suite ou
à convenir

magnifiques
appartements
de 41/2 pièces
Pour tous
renseignements :
¦B 037/76 13 68

17-181614

DOMDIDIER
situation
exceptionnelle

à saisir avant
début des
travaux
villa 514 pièces
Construction
traditionnelle:
Terrain
de 800 m2.
Fr. 460 000.-.

Rens. :
¦B 037/75 28 88

A louer
à PONTHAUX

TRÈS JOLI
IVz PIÈCES
Fr. 990.-
ch. comprises.

¦s 037/45 28 33

A louer
Prez-vers-Noréaz

2 1/2 PIECES
dans nouveau bâti-
ment avec terras-
se. Libre:
1er avril 1996
Loyer: Fr. 950 -
f ch. Fr. 100.-
B 037/7 1 40 93

293 1307'

A louer
Prez-vers-Noréaz

2 PIÈCES
dans nouveau bâti
ment, avec balcon
Libre:
1er avril 1996
Loyer: Fr. 850 -
fcoh. Fr. 100.-
s? 037/7 1 40 93

293-013073

A louer
Prez-vers-Noréaz

STUDIO
(16 m2)

dans une ferme.
Libre de suite ou à
convenir.
Loyer : Fr. 375.-
+ charges Fr. 40.-
¦a 037/71 40 93

293-13072

A louer à Cottens,

41/2 pièces

subventionné.
Libre à convenir.

¦s 039/28 87 86
132-781741

A louer
à Châtonnaye

APPARTEMENT
11/a PIÈCE
dans un home.
Dès le 1er mars
1996.
Loyer:
Fr. 700 - env.

* 037/68 14 02
17-182836

Vendredi 16 février 1996 , à 11 heures , à Payerne, salle du
Tribunal du district , l' office soussigné procédera à la vente
aux enchères publiques, à tout prix , de l'immeuble prove-
nant de la masse en faillite de PYREP SA , avec siège à la
route d'Estavayer, à 1543 Grandcour , à savoir:

commune de Grandcour
au lieu dit Tortereires, parcelle RF (Payerne) N° 295 , plan
folio 8, en nature de:
- habitation (Al N" 192) 72 m2

- dépendance (Al N° 191) 63 m2

- places-jardins 647 m2

- prés-champs 1484 m2

- Surface totale: 2266 m2

Estimation fiscale (RG 1994) Fr. 230 000.-
Valeur assurance-incendie,
indice 108, 1995 Fr. 697 820.-
Estimation de l'Office des
faillites de Payerne : Fr. 500 000.-
II s 'agit d' une villa familiale. Le bâtiment , datant de 1915 , a
été restauré dans les années 1986-1988. Il est en bon état
et se trouve à la sortie du village de Grandcour , en direction
d'Estavayer-le-Lac.
Excavé, l'immeuble comprend:
au sous-sol: une grande cave , une chambre à lessive avec
machine à laver le linge, un bassin double, un chauffe-eau de
300 I. ;
au rez-de-chaussée: un grand living avec cheminée à air
chaud puisé dans 5 pièces (chauffage électrique d' appoint),
boiseries chêne, poutres apparentes, plafond pin en épis,
portes de style, une cuisine agencée et un hall avec vestiaire,
toilettes et l' escalier pour la cave;
au 1or étage: 2 chambres à coucher , une grande salle de
bains :
au 2" étage: un grand studio, entièrement lambrisse en
pin, cuisine aménagée en chêne massif , une salle de bains
complète avec velux, cheminée à air puisé, combles lambris-
sés avec échelle escamotable , chauffage électrique, char-
pente apparente poncée et traitée.
Dépendance: petit immeuble indépendant comprenant
deux locaux (pouvant éventuellement être aménagés en stu-
dio), un garage pour 2 voitures; un couvert avec cheminée ,
barbecue et four à pain, un grand bûcher sur toute la surfa-
ce.
Un grand jardin clôturé, avec de nombreux arbres fruitiers et
d' ornement.
Les conditions de vente sont déposées au bureau de l' office.
Elles sont à la disposition des intéressés avec l'état des
charges jusqu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civi
(livret de famille) et les sociétés d'un extrait récent du regis-
tre du commerce. Ils sont en outre rendus attentifs à la lo
fédérale (LFAIE du 16.12.1983) sur l' acquisition d'immeu-
bles par des personnes à l'étranger.

Visites : les mercredi 24 janvier 1996, à 14 heures , et
mardi 30 janvier 1996, à 14 heures. Rendez-
vous des intéressés directement sur place.

Renseignements : M. Pralong, préposé

* 037/61 26 96
Payerne, le 17 janvier 1996.

Office des faillites de Payerne :
R. Pralong, préposé

17-183173

Nous louons à GRANGES-PACCOT
route du Coteau

petit immeuble 4 km du centre-ville
quartier tranquille et ensoleillé

APPARTEMENT DE 312 pièces
Fr. 1127.- + Fr. 120.- de charges

Disponible: 1er avril
017-181791

j H fr 111 r« ht' ¦ÉBffiiar.EBl

l̂!ï!S  ̂b A/-CROS1ER SA
#f ik*Ma :

/$£§&*? A ^̂
aÉD̂ X __. H _/ I

RESIDENCE AGY GRANGES-PACCOT
A VENDRE

LES 3 DERMERES VBLLAS GROUPEES
de 5!/2 et 6V2 pièces

Ces villas de 3 ou 4 chambres à coucher disposent de 2 salles
d'eau. Elles sont entièrement excavées. Toutes les installa-
tions sont individuelles. Proximité immédiate des
transports publics et des écoles. Imposition . ff f i j f
fiscale 0,75. Disponible dès avril 96. $$8$$$ ^
Financement par aide fédérale possible. * «̂S^$tâjfci
Prix dès Fr. 580'000. - '&&&$$''Pour renseignement et visite > *S?̂ 4r5>/'

037-24 00 64 J¦umu-'x:_ ' :j_ ' n™ ::___.' «¦ • ¦ c.!i„-..„.H+H+H+H^'Rte de Beaumont 20 - Fribourg
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 122

programme détaillé par jour
•-*•

Profitez d'acheter vos billets à l'avance 1

liODQJLg

Jusqu'au 31 janvier 1996, du lundi au vendredi de 8h à 22h
les samedis et veilles de fêtes de 8h à 16h, la Bibliothèq
cantonale et universitaire, rue Joseph-Pilier 2, à Fribou
vous invite à son exposition

LE CINÉMA EN TERRE DE FRIBOUi

¦TDITf«T'f!W 20h30 - 12 ans. Dolby-stért
HuuuJUUXaH grande première suisse. 6" s
ne. Avec Pierce BROSNAN, Sean BEAN, Izabe!
RUPCO. Musique: Eric SERRA/Tina TURNER/BOr
THE EDGE. «Sans limites. Sans peur. Sans égal. L'e
plus célèbre du monde est de retour. Le nouveau
Bond plus explosif que jamais ! » « Un James Bond de
niveau ! » « Une mise en scène remarquablement ef
(Première)

GOLDENEYE (JAMES BOND 00

La ligne du cinéma pour Bulle: 123
programme détaillé par jour

ïfTBîJtlJISTSI 20h45 - 10 ans. El
UâSJbUlBUiSJ se. 3* semaine.
nouvelle comédie réalisée et interprétée
NUS - Bernard CAMPAN, Didier BOUR
GITIMUS. Quand le même jour vous appre
deux frères et que vous devez partager avi
de 300 patates, c'est le miracle. Mais qu,
tard le magot vous passe sous le nez... c'e
«Hilarant... Les Inconnus sont fidèles à lei

LES TROIS FRÈR

Dolby-st
>ar LES
X>N, Pa
îez que v
ic eux un
ind dix j (
3t la cata
r réputal
S
téréo.20h30 + lu 18h - 12 ans. 1™ suisse. Dolby-

CHATILIEZ. Avec Michel SERRAULT, I
Sabine AZEMA. « Un éloge du bonheur vi
diens en majesté : on a envie de les appeli
tant ils nous semblent familiers ! Une invital
ne se refuse pas... Courez-y I»

LE BONHEUR EST DANS
CINÉPLUS : nouveaux programmes. Programme
carte de membre disponibles aux cinémas et aux
tourisme de Fribourg et Bulle.

*+•
CINÉPLUS-CLUB - lu 18h. 12 ans. De Louis MAI
Julianne MOORE, Wallace SHAWN , Brooke
Dans le cadre de son nouveau cycle, Cinéplus-Club
sente son cinquième film. Du flot incessant et c
piétons de la 42e Rue, se détachent plusieurs persoi
s 'embrassent et pénètrent dans un immeuble ; il
suDerbe théâtre le New Amsterdam, baroaue et
dans lequel André Grégory et ses acteur
«Vanya », devant deux spectateurs amis.

VANYA ON 42nd ST
Dès le 2.2: MIDDLE OF THE MOMEN*
bert , Werner Penzel - Dès le 16.2: LAfti
Amelio - Dès le 22.3: LADYBIRD, U
Loach. Programme détaillé et carte de men
Prarln

||J!«WgJ§VIsTil 17h30, 20h30 16 ans léga
LaSSASSlliSlSl ans conseillé. En arande Dre
suisse. Dolby-stéréo. De Paul VERHOEVEN. Avec f
beth BERKLEY, Kyle McLACHLAN, Gina GERSh
Nomi, surgie de nulle part, arrive à Las Vegas pour échap
son passé et réaliser son rêve : devenir danseuse. Elle d^
dans une boîte de strip-tease. Mais douée d'un réel taie
d'une absence de pudeur, elle se trouve rapidement plo
au cœur des grands shows. Après «Basic Instinct »
Vegas , ses shows et ses coulisses.

SHOWGIRLS
18h, 20h45 -12 ans. Grande 1re suisse. 2* semaine.
REINER. Avec Michael DOUGLAS. Annette Bl
Michael J. FOX. Le président Shepherd va devoir
choix: renoncer à Miss Wade ou contre-attaquer. (
combativité et enthousiasme ! «Remarquable et ex(
nel ! Une comédie pleine de charme et d'humour ! » Le
a obtenu 5 nominations Golden Globes : meilleur film,
réalisateur, meilleur scénario, meilleur acteur , meilleu

LE PRÉSIDENT ET MISS WADl
(The American Président)

¦nraapjaPIM 20h30 + lu/me/je 18h - 12
BUJSMUIXISI I suisse. 5° semaine. Doib\
D'Etienne CHATILIEZ. Avec Michel SERRAUL
MITCHELL, Sabine AZEMA. «Un éloge du bonh
par des comédiens en majesté : on a envie de les ap
leurs prénoms tant ils nous semblent familiers I Une i
au bonheur, ca ne se refuse pas... Courez-y!»

LE BONHEUR EST DANS LE PF
VO s.-t. fr./all.: 18h15 - 12 ans. 1™. 3" semaine.
stéréo. Avec Marisa PAREDES, Juan ECHANOVI
men ELIAS. Une héroïne auteur de romans de gare
histoire d'amour contrariée, sensible et émouvante ! t
velle réalisation de Pedro ALMODOVAR est un grar
Branché, coloré, sans complexe!

LA FLEUR DE MON SECRET
(La Flor De Mi Secreto)

VO s.-t. fr./all.: 18h30. 12 ans. 1 n. Dolby-stéréo. D<
VAN PASSEL. Avec Antje DE BOECK, Franck VEI
SEN, Ann PETERSEN. Prix de la critique du Fes
Cannes 1995 ! Un film détonnant, attachant et p
ment original ! Moderne et tendre, un Roméo et Julie
jourd'hui. Humour et tendresse, un poème lyrique
écho aux drames et aux bonheurs de ia vie.

MANNEKEN-PIS
20h40 - 10 ans. 6" semaine. En grande V* suisse
stéréo. La nouvelle comédie réalisée et interprétée
INCONNUS - Bernard CAMPAN, Didier BOURDC
cal LEGITIMUS. Quand le même jour vous appre
vous avez deux frères et que vous devez partager ave
héritage de 300 patates, c 'est le miracle. Mais quand
plus tard le magot vous passe sous le nez... c'est
trophe ! «Hilarant... Les Inconnus sont fidèles à teu
tion!» LES TROIS FRÈRES
VF :20h50.12 ans. En grande Ve suisse. 2" sem.
stéréo. De Cari FRANKLIN. Avec Denzel WAS
Tom SIZEMORE, Jennifer BEALS. A Los Ange!
secrets qu'un privé devrait laisser dans l'ombre I
la Seconde Guerre mondiale, ce détective déci
dépens que les Noirs semblent exlus du rêve an

LE DIABLE EN ROBE BLEU
(Devil in a blue dress)

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

**•
CINÉPLUS-CLUB - Dès le 26.1 : MIDDLE OF T
MENT de Nicolas Humbert, Werner Penzel - De
LAMERICA de Gianni Amelio - Dès le 15.3 : LAI
LADYBIRD de Ken Loach.

Les 24 et 25 janvier, à 16h30 - Club de cinéma pour enfai
Inscriptions au * 037/ 22 39 21.

LA LANTERNE MAGIQUE
CINÉ-CLUB UNI : VO s.-t. fr./all.: ma 18h30. Dans le ca
de son nouveau cycle «Une nouvelle Amérique», le Ci
Club Uni vous présente un film de Whit STILLMAN. A
Edward CLEMENTS, Caroline FARINA, Christopher
GFMAIM. Diminues ieunes houraenis tinssent leurs anr
soirées à disserter sur la décadence de leur classe soci
Tom fréquente la même école qu'eux , mais, à cause
divorce de ses parents, il vit dans des conditions plus pré'
res que ses amis. Il a recours à une astuce pour avoi
privilège d'assister aux amusements de ce cercle maudi

METROPOLITAN
^RnjRVVJWJI I Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
KsUîlaJJLSfl I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque

ve : nouveau programme. Pour la 1re fois à Fribourg. Français
en couleurs I pji «« y

. [P̂ MElrWJE 
La ligne du cinéma pour Payerne: 123

programme détaillé par jour

WïïW!f7fSfWTSm 20h30 (sauf |u :
¦3HKU3âfl suisse. De Nils '
tophe LAMBERT, James CAAN, C
MACK. La poursuite commence... Des
quatre coins de l'Europe se précipiten
Nome où d'importants gisements d'or <

GRAND NORC

CONCERT DE GALA

STADTHARMONIE
DE ZURICH

Direction : Eric Conus

Samedi 27 janvier 1996
Vers 15h00 départ de Châtel-St-Denis, Bulle, Romont
Vers 15h30 départ de Payerne, Fribourg
Vers 18h00 Arrivée à Zurich-Tonhalle

Concert de gala
Vers 22h30 départ de Zurich
Vers 01h30 arrivée en Suisse romande

Prix : adulte Fr. 60.-
enfant (jusqu'à 12 ans) Fr. 50.-

Inclus : voyage en car et entrée au concert
I 1 —!i

Inscription :

ry/n\T/yJD l̂i Tél. 037 / 210 210
\ A 0/r_l*ri-T*J Fax 037 / 210 290

iVStSg
le ri *** '„ï,s étudiants

LÉCHELLES
Auberge Communale

Vendredi 26 janvier 1996
dès 20 h 15

GRAND MATCH
AUX CARTES

17-183403

Samedi 27 janvier 1996, à 20 heures
Salle des fêtes de DOUVAINE

(France - entre Genève et Thonon)

LOTO GÉANT
FF. 487 000.- de prix!
4 RENAULT TWIIMGO

dont une au choix , avec un TOUR DU MONDE
(pour 2 personnes)

ainsi que : séjours aux Baléares, en Tunisie, à Florence et Pise,
hi-fi, vidéo, Kit Satellite, scooter , VTT, jardinage , bricolage,

séjours sports d'hiver , etc .
Point de vente et renseignements à FRIBOURG :

Fortuna Assurance, Mme Wittmann
6, rue de Lausanne, s 037/23 28 04

18-289684

Le parfum si délicat wÊmm
Aj k des amendiers en fleurs sous OSSEB̂ T̂

jÉKJl le ciel éternellement blue de ie catalogue! | |

vtâêœi^ ;J i
ry \f \lp $^ s! I
IW  ̂ Départs tous les dimanches de: GVE / BSL /ZRH 5 S I ! 1|

E 2 uni versai 075/2311188 ;
ou Marterey 5, 1005 Lausanne - 021 / 320 60 71 i1 1 | U

Il y a soixante ans
en Basse-Ville naissait une petite fille

qui se nommait
Jacqueline Brùlhart

j m m m m - ^ 0 ,

¦v v̂ ^^

Si vous la reconnaissez §
offrez-lui un Dada. Lgs BoJzes s

Bravo EVELYNE
Ton idée est excellente.
Bon anniversaire

20 ans ça donne soif ! s
X, A, K, N, O, M. ?

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés
de Cugy (Moulins-de-Glâne),
que le courant sera interrompu
le lundi 22 janvier 1996 de
13 h à 1 5 h env. pour cause de
travaux. 17-182465

ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
FREIBURCISCHE ELEKTRIZITA TSWERKE

Aujourd'hui
GRAND-MAMAN

a 50 ans 

Gros gros bisous l
Michael et Alice ™
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GD Alain Wicht
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190 Ouvrant la portière et faisant le tour du fiacre,

il aida la jeune femme à mettre pied à terre.
- Mme de Lofenburg perd-elle la sienne en - Bonne nuit, my dear. Et répétez-vous

s'entretenant avec vous d'aussi graves su- que vous n'obtiendrez rien de moi par la for-
jets? ce. Personne n'a jamais réussi à me dresser.

- Ma parole! Vous êtes jalouse ! Ni mon précepteur, qui a fini par quitter la
- Et quand cela serait? N'en ai-je pas le demeure familiale après vingt ans de conti-

droit? nuels reproches ! Ni mon père, mort trop
- Je ne vous le reconnais en aucune manié- jeune sans doute... Ni ma mère, dont j 'ai

re. Nos conventions... espéré en vain quelque compréhension...
- Lesquelles? demanda Marina avec fou- Non, personne ne saurait m'influencer!

gue et sur un ton qui allait crescendo vers - Pas même Mme de Lofenburg?
l'aigu. Vous n'avez jamais daigné m'avertir - Pas même elle, puisque vous voulez tout
des limites à ne pas franchir sous peine de savoir.
vous déplaire ! Sa voix s'était altérée. Il se détourna aussi-

- Je vous croyais assez intelligente pour les tôt et remonta en voiture, laissant Marina
définir vous-même, répliqua le duc en fron- perdue dans le brouillard londonien d'où
çant les sourcils. Mais il suffit. Vous voici émergeaient les arbres et les maisons.
arrivée. Je vous souhaite le bonsoir. La voiture disparut bientôt au tournant de

- Comment? Vous... Vous ne descendez la rue. Le cheval menait un train d'enfer. Avec
pas? quelle hâte Alec retournait à ses plaisirs! Des

- Non. Je vais rejoindre quelques amis au plaisirs qu'il glanerait auprès de la trop sédui-
club. C'est la meilleure façon d'oublier que santé baronne , à n'en point douter! De rage,
vous m'avez cherché querelle. Marina tapa du pied à la manière d'une

- Moi? enfant, avant de se résigner à tirer la sonnet-
Marina ouvrait de grands yeux. Avait-elle te.

réellement outrepassé ses droits , comme il - Votre Grâce a-t-elle passé une bonne soi-
semblait le lui reprocher en l'abandonnant rée ? demanda le valet qui lui ouvrit , non sans
devant l'hôtel particulier où ils cohabi- avoir constaté avec surprise que la jeune
taient? femme était seule.

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

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

• Police
Appels urgents .
Police circulation

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
-. Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Payerne 61 17 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg . . . . . .
Autres localités

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h/24
Futures mamans 
Solidarité femmes
24 h/24 
Aides aux victimes
d'infractions 

, . . . 1 1 7
25 20 20

. . . 1 1 8
22 30 18

143
.. 220 330

.. 22 22 02

143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .-20 01 11
Billens •.. 52 81 81
Riaz 
Hôpital de Marsens 
Châtel-St-Denis (
Estavayer-le-Lac 
Payerne 
Meyriez 
Tavel 

• Centre psychosocial

..029/99 111

. 029/512 22
021/948 79 41
. . . .  63 71 11
. . . . 6 2  8011
. . . .  72 51 11
. . . .  44 81 11

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

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

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Lundi 22 janv. : Fribourg
Pharmacie du Marché
rue de Romont 6
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences œ-117.

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

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

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

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

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

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

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
¦a? 037/61 26 37. Police s 61 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
¦s 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
œ 22 05 05.
• Œuvre suisse d entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d' emploi-
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de la
Glane 31, Fribourg, ¦» 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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Horizontalement: 1. Certains lui pré- Verticalement: 1. On le fait souvent
fèrent une jalousie... 2. Sommets. 3. Un avec bonne mine. 2. Paisible. 3. Une
crack - Fumé - Conjonction. 4. Mon- nouvelle monnaie qui prend de l 'âge-A
naie asiatique - Note - Ardu. 5. Cité retrouver vite quand il est perdu - Une
vaudoise - Tira d'affaire . 6. Un grand fille , phonétiquement. 4. Grande masse
romain cinglé - Département français. - Pièce japonaise - Un ami des bêtes. 5.
7. Logis intime-Travailleur spécialisé - Vallées fluviales - Le cœur du problè-
Situé. 8. Ronde du temps - Eclairage me. 6. Protections - Exécutions solitai-
moderne - Passé amusé. 9. Agent de la res. 7. C'est dans le fruit qu'il se plaît -
loi. 10. Un qui fait le coup d'envoi. Sigle pour canton alémanique - Sans

tache. 8. Précède des connaissances -
Comptées mais pas payées - Pronom
personnel. 9. Mettre au jour. 10. Un qui
fouille dans le terrain.

Solution du samedi 20 janvier 1996
Horizontalement: 1. Salopettes. 2. Verticalement: 1. Sectarisme. 2.
Emois - Raté. 3. Cet - Iso - Es. 4. Trot- Amertume. 3. Lotos - Pi. 4. Oi - Ragot,
toir. 5. ATS, -Tus-Fi. 6. Ru-Rad - Léo. 5. Psittacose. 6. Soudures. 7. Trois -
7. Immaculé. 8. Se - Gorets. 9. Poses - Les. 8. Ta - Let. 10. Session - NE.
On. 10. Edités - Ace.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. Invité:
Mibé, dessinateur. 12.05 Salut
les p'tits loups. 12.30 Le 12.30.
13.00 Zapp'monde. 13.25
«Zappy end». 14.05 Bakélite.
Les tubes des années 70 aux
années 90. 15.05 Marabout de
ficelle. 17.05 Les enfants du
troisième. 18.00 Journal du soir.
18.20 Forum. 19.05 Le journal
des sports. 19.10 Trafic. Emis-
sion musicale et reportages sur
l' actualité du disque et du spec-
tacle en Suisse romande. 20.05
Les sublimes. 22.05 La ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit.
0.05 Programme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Cie de voû-
te. 9.05 Chant libre. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Le piano français.
10.30 Classique. Rachmaninov:
Concerto en ut mineur opus. 18
N° 2. Tchaïkovski: Extrait de La
Belle au bois dormant. 11.30
Souffler n'est pas jouer. 12.05
Carnet de notes. 13.00 A grands
traits. Maurice Ravel. 15.30
Concert. Sùdfunk-Chor Stutt-
gart , direction Fiupert Huber. G.
Rossini: Petite Messe Solen-
nelle pour solistes, chœur , 2
pianos et harmonium. 17.05
Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00
En quête de disques. 20.05 Les
horizons perdus. Post-scrip-
tum: Histoire du tango finois.
22.30 Journal de nuit. 22.40
Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Il Barocco
Romano. Naissance du baro-
que romain. 11.35 Laser. Men-
delssohn, Dukas , Chostako-
vitch, Frescobaldi. 12.35 Jazz
midi. 12.45 En blanc et noir.
13.45 Concert en direct du
Saint-John's Smith Square à
Londres. Bach: Concerto bran-
debourgeois N° 2 BWV 1047 ;
Concerto brandebourgeois N° 3
BWV 1048 ; Concerto brande-
bourgeois N° 6 BWV 1051.
15.15 Vous avez dit classique?
Beethoven, Rimski-Korsakov ,
Prokofiev , Chostakovitch. 17.00
Pour le plaisir. 18.30 Jazz musi-
que. 19.05 Domaine privé. 20.00
Concert (19.8.94). Cantus Colln.
Johan-Hermann Schein, Leon-
hard Lechner , Heinrich Albert ,
Roland de Lassus, Heinrich
Schutz. 22.00 Soliste. 22.30 Mu-
sique pluriel.

FRANCE CULTURE
9.05 Les lundis de l'histoire
10.40 Les chemins de la con
naissance. 11.00 Espace édu
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe
11.30 A voix nue. 12.02 Panora
ma. 13.40 Le quatrième coup
14.05 Feuilleton. 14.30 Eupho-
nia. 15.30 Les arts et les gens.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Ile-de-France. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.33 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison.

RAD 0 FR BOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports . 7.45 Fribourg
infos. 7.52 Les petites annon-
ces. 8.15 Les microtinages. 8.30
La vie secrète des chiffres. 8.45
Ecran de contrôle. 9.15 A l'om-
bre du baobab. Andy Parkin,
sculpteur. 9.45 Carnet de bord.
10.00 Musique. 10.45 Rush pre-
mière. 11.15 Carnet de bord.
11.35 Le jeu de l'indice. 11.52
Les petites annonces. 12.05 Fri-
bourg infos. 12.15 Journal des
sports. 13.00 Musique. 16.10
Rush première. 16.15 Nationa-
lité musicien: Big Mutain. 16.50
Ecran de contrôle. 17.05 CD
hits. 17.30 Fribourg infos.

TSR
07.00 Euronews
08.50 Rosa** (187)
09.30 Le film du lundi matin
Secret du rapport Quiller
Film de Michael Anderson
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Marc et Sophie
12.15 Les nouvelles filles
d'à côté Série
12.45 TJ-midi
13.00 Mademoiselle** (38)
13.30 Au nord
du 60e parallèle Série
L'heure des bilans
14.15 Mon père**
Film
16.05 La croisière s'amuse
16.55 Les Babibouchettes
et le Kangouroule
17.00 Spirou
17.25 Sydney Police**
18.20 Top Models** (1973)
18.45 Rigolot Jeu
18.55 TJ-titres
19.00 TJ-régions
19.15 Tout Sport
19.20 Le retour du Dodo
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

^U.IU Spécial cinéma
Jennifer 8
Film de Bruce Robinson
(1992, 126')
Avec Andy Garcia, Uma
Thurman , Lance Henriksen
22.20 TJ-titres
22-25 Au-delà du réel:
l'aventure continue
Série
Sous le lit
23.10 Sortie libre
Invités: Fredy Buache
et Hervé Dumont
24.00 TJ-nuit
00.10 Profession:
reporter ENG** (R)

LA CINQUIEME
12.00 Atout savoir
12.30 Les secrets de la mer
Rouge Feuilleton
13.00 Pas normal Magazine
13.30 Attention santé
13.35 Déclics Magazine
13.55 Le réseau des métiers
14.00 Les lundis
d'Alain Delon
14.05 Les chemins
de la haute ville
Film de Jack Clayton
(1958, T25')
16.10 Fenêtre sur court
16.30 Rintintin Série
17.00 Cellulo Magazine
17.30 Les enfants de John
18.00 Ecrivains et aventuriers
18.15 L'œuf de Colomb
18.30 Vie privée
18.55 Le journal du temps

JENNIFER 8. Un tueur s'attaque a des jeunes femmes aveugles qu'il découpe en morceaux.
Alors là, bravo! Nous atteignons des records de bassesse! Comment imaginer plus vil et plus
odieux? S'attaquer à des aveugles! Ça me fout la gerbe, si vous me passez cette expression
légèrement triviale. Bien sûr, nous pouvons comprendre les motivations de l'agresseur: une
aveugle, c'est moins fort qu'un aveugle, premièrement; deuxièmement , les risques que les
survivantes dressent de vous un portrait-robot plus ou moins ressemblant sont minimes; enfin, il
est plus facile de découper un mort qu'un vivant (les bouchers ne me contrediront pas). S'at-
taquer à des aveugles, ça dépasse l'imagination, d'autant que sur la chaîne d'à côté, Pradel est
bien vigousse, et même plus solide que l'ennui. JA G3 Vincent Murith TSR, 20 h 10
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TF
06.00 Passions Série
06.30 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé-shopping
09.05 Riviera Feuilleton
09.35 Billet doux (3/6)
Téléfilm
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 Série
16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
17.20 La philo selon Philippe
17.55 Les années fac
18.25 Le miracle de l'amour
19.00 Agence tous risques
20.00 Journal
20.45 La minute hippique

20.50 Perdu de vue
Magazine
Appel
Au sommaire : Pierre craint pour
son fils Jeremy, huit ans, prison-
nier d'une secte africaine dont
sa femme est adepte. - «Dispa-
rition de mineur». Danielle n' a
plus de nouvelles de sa fille Pau-
lette, une adolescente, qui a fu-
gué alors que sa mère était hos-
pitalisée.
22.55 Comme un lundi!
Magazine
00.35 Paire d'as Série
Lady Blue
01.30 TF1 nuit
01.40 7 sur 7 (R)
Magazine
02.40 Les défis de l'océan
Documentaire

ARTE
19.00 Lucky Luke (23/26)
Série
19.30 Reportage:
La Palestine entre terreur
et paix Documentaire
20.00 La légende du sport
Documentaire
20.30 8V2 x Journal
20.45 Epouses et concubines
Film de Zhang Yimou
(1991, 120')
22.45 La rue de la Paix
Film de Roman Baskin
(1991, 100')
00.25 Court circuit
Magazine
01.00 Lucky Luke (R) (23/26)
01.30 Un chapeau
de paille d'Italie (R)
Film de René Clair
(1927, 85')

FRANCE 2
06.05 Des jours et des vies
06.30 Télématin Magazine
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.10 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'amours Jeu
13.00 Journal
13.45 I.N.C.
13.50 Derrick Série
14.55 L'enquêteur Série
15.50 La chance
aux chansons Variétés
16.30 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.05 Quoi de neuf docteur?
17.30 La fête à la maison
18.05 Les bons génies Jeu
18.40 Qui est qui? Jeu
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel
Invités: Marcus,
Sybill Buck
20.00 Journal

20.50 La fille
du Maharadjah (2/2)
Téléfilm
Le désespoir de Patrick ne dure
¦guère. La découverte d'un bra-
celet le convainc rapidement
que Messua n'était pas à bord
de l'avion qui a explosé sous
ses yeux.
22.25 L'affaire
des Irlandais de Vincennes
^Documentaire
23.35 Journal
23.50 Le cercle de minuit
01.05 Studio Gabriel (R)
Magazine
01.40 Tatort: Chacun
pour soi Téléfilm
03.05 Les bons génies

UISSE 4
06.00:Euronews. 19.30 Helena
Série. 20.00 Le pouvoir des
mers (1/6). 20.55 Format NZZ.
22.10 Trente ans de Festival de
jazz de Montreux Concert.

TV 5
16.50 Fa si la chanter. 17.15
Studio Gabriel. 17.45 Ques-
tions pour un champion. 18.15
Visions d'Amérique. 18.25 Le
voyage. 18.30 Journal TV 5.
19.00 Paris lumières. 19.30
Journal TSR. 20.00 Thalassa.
21.00 Enjeux/Le Point. 22.00
Journal F 2. 22.35 Dimanche
Martin.

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.25 Alana ou le futur
imparfait Série
08.50 Un jour en France
09.35 Hercule Poirot
10.30 Couleur pays:
Méridionales Magazine
10.55 Montagne Magazine
11.25 La cuisine
des mousquetaires
11.45 12/13
13.05 Keno
13.10 Tout en musique Jeu
13.40 Les enquêtes
de Remington Steele
14.30 Les Hatfields
et les McCoys Téléfilm
15.50 Magnum Série
16.35 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
Magazine
Jeunesse» de Joseph Conrad
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 La dernière
séance:
Soirée Gregory Peck
20.55 Les Bravados
Film d'Henry King
(1958, 95")
Avec Gregory Peck (Jim
Douglas), Joan Collins (Josefa)
Henry Silva (Lujan Parral).
22.45 Soir 3
23.10 Dessins animés
23.30 Les gens de la nuit
Film de Nunnally Johnson
(1954, 90')
01.05 Libre court
01.25 Dynastie
02.10 Musique graffiti

TSI
06.30 -Textvision
07.00 Euronews**
11.15 Textvision
11.20 Piccola Cenerentola
(100/150) Telenovela
12.00 Wings (19/22)
Série comica
12.30 Telegiornale tredici
12.45 Street Légal**
Série poliziesca
13.40 Wandin Valley** (2/2)
Série d'avventura
14.30 Amici miei
14.45 Luna piena d'amore**
(73/170) Telenovela
15.25 Agli ordini di papa
Série comica
16.05 Ricordi
16.30 La scelta pilotata
17.00 Peo, il cane délia
porta accanto
17.35 Cartoonmania
17.50 I Robinson
18.20 Indizi bestiali
18.55 Telegiornale flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 II commissario Kress*
Série poliziesca
21.30 Rébus
22.20 Telegiornale titoli
22.25 Doc D.0.C
23.15 Telegiornale notte
23.30 Eurogoal
23.45 Musica in Concerto
00.30 Textvision

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

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.35 Infoconso Magazine
10.40 Hot forme (R)
10.50 Les rues
de San Francisco Série
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.25 La petite maison
dans la prairie Série
13.25 Le gagneur Téléfilm
15.00 M6 Boutique
15.10 Deux flics à Miami
16.05 Boulevard des clips
16.40 Hit machine
17.10 Une famille pour deux
17.40 L'étalon noir Série
18.10 Agence Acapulco
19.00 Code Quantum Série
19.54 6 minutes
20.00 Mode 6 Magazine
20.05 Notre belle famille
20.35 Ciné 6 Magazine

20.45 Suspect
dangereux
Film de Peter Yates
(1987, 130')
Avec Cher (Kathleen Riley)
Dennis Quaid (Eddie Sanger)
Liam Neeson (Cari Wayne An
derson).
22.55 Le souffle de l'enfer
Téléfilm
A l'occasion d'un congrès
Alexander Brown, un éminent
neurologue arrivé à l'apogée de
sa carrière, se rend à Las Ve-
gas. Sur place, il est abordé par
un homme en chaise roulante,
un ancien soldat devenu leucé-
mique, qui sollicite son aide.
00.35 Culture pub (R)
01.05 Mode 6 (R) Magazine
01.15 Jazz 6 Concert
Dee Dee Bridgewater

DRS
07.00 Euronews**
08.00 Wetterkanal
09.00 Willis Werbung
10.00 HalloTAF
10.10 Dallas Familiensaga
10.55 Okavango - Abenteuer
in Afrika Abenteuerserie
11.40 FeliciTAF
11.55 DemoTAF
12.15 Ein Job fiirs Leben
12.40 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFhoroskop
13.30 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten (186/230)
13.55 Benissimo (R)
15.50 TAFkarikatur
16.00 Drei Damen vom Grill
16.25 RâtselTAF
16.45 Funf Freunde (3/12)
17.10 Kidz
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 «Musig-Plausch» extra
Schlagerbarometer
21.10 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 Zwei hinreissend
verdorbene Schurken
00.05 Dream On** (4/13)
00.30 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Lotta Kinderserie
14.40 Lôwenzahn Kinderserie
15.05 Logo
15.15 Wickie und die starken
Mânner Zeichentrickserie
15.45 Heute
15.50 Die Wicherts von
nebenan Unterhaltungsserie
16.35 Jede Menge Leben
17.00 Heute
17.15 Lânderjoumal
17.50 Der Alte Krimiserie
19.00 Heute
19.25 Schuldig auf Verdacht
21.00 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Ninas Alibi
23.45 Heute nacht
24.00 ZDF-Nachtexpress
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La très belle série de Gottéron a pris
fin mais les progrès sont bien réels
Après huit matchs sans défaite et deux points importants contre Zoug (4- 1), les Fribourgeois
se sont inclinés hier après midi à Kloten (4-2). Kjell Larsson se dit très satisfait du week-end

F

ribourg Gottéron est la meil-
leure équipe depuis le début de
l'année 1996. Encore mieux:
avant le déplacement de Klo-
ten hier après midi , les Fri-

bourgeois avaient aligné huit matchs
sans connaître de défaite. Au Schluef-
weg cependant , la belle série a pris fin
face à un adversaire de qualité. L'en-
traîneur des «Aviateurs» Alpo Suho-
nen rendait cependant hommage aux
visiteurs: «Fribourg Gottéron est le
meilleur adversaire que nous ayons
affronté depuis Noël!»

Du côté fribourgeois , Kjell Larsson
était pleinement satisfait malgré la dé-
faite. Le mentor suédois voulait deux
points durant ce week-end: il les a eus.
«Notre belle série a pris fin à Kloten en
ce qui concerne les points. Mais les
progrès sont bien réels au niveau du
jeu. On n arrêtera pas de progresser et
de travailler parce que nous avons per-
du! A Kloten , nous avons livré un bon
match. Il y ajuste des petites choses
qui nous ont manqué pour prétendre à
un point. Car le match nul était à notre
portée. Mais ce n'est pas possible d'y
arriver en encaissant deux buts en su-
périorité numérique alors que nous
devons normalement profiter de ces
occasions pour marquer. Il peut arri-
ver de faire une faute sur la ligne bleue
et voilà la sanction. Kloten n'en reste
pas moins une très belle équipe qui a
une bonne défense et un gardien de
grande valeur.»

DES FAUTES INDIVIDUELLES

Kjell Larsson félicite ses joueurs :
«Ils se sont bien engagés physique-
ment. Je n'ai aucune critique à formu-
ler. Nous avons fait le maximum
contre Kloten. Nous encaissons qua-
tre buts , mais ce n'est pas beaucoup.
On ne perd pas à cause de notre jeu
défensif , mais sur des erreurs indivi-
duelles.»

Les joueurs ont accusé le coup après
la fin du match. Mario Rottaris expli-
que: «Pour le moment , cette défaite
est très dure. Après la série que nous
avons connue , nous n'avions plus l'ha-
bitude de perdre. Je me souviens d'une
telle situation. Il y a deux ou trois ans ,
nous avions encore réalisé une plus
belle série et nous avions perd u au
Hallenstadion. C'était encore plus gra-
ve, la déception. On aurait cru que
nous étions relégués en première li-
gue.» Il n 'y a pas de honte de perdre à
Kloten... «C'est une défaite et chacun
peut en tirer des enseignements. Il ne
faut pas baisser les bras» relève Rotta-

Rottaris et Gottéron: deux points contre Zoug et la fin d'une belle série à Kloten. 03 Vincent Murith

ris. «Nous avons encaissé deux buts en
supériorité contre Kloten et c'est mor-
tel. Contre une telle équipe, on ne peut
pas se le permettre.»
PAS DE CALCULS

Au classement, la situation des Fri-
bourgeois n'a guère changé. «Il y a tou-
jours 4 ou 5 équipes menacées par la
barre», analyse Mario Rottaris.
«Nous avons gagné un match impor-
tant contre Zoug parce que nous ne
pouvions pas nous permettre de per-
dre à domicile. Maintenant , il ne faut
pas s'occuper trop de cette barre. Si
nous commençons à compter les
points des autre s, nous perdons notre

concentration. Nous devons appliquer
notre jeu , diriger nos rencontres. Nous
ne devons pas faire de calculs.»

Joël Aeschlimann avait quelques re-
grets en sortant des vestiaires du
Schluefweg: «C'est sûr. C'est domma-
ge, parce que nous n'avions peut-être
pas les forces nécessaires, après notre
rencontre contre Zoug, pour prétendre
à autre chose contre Kloten. La fatigue
s'est ressentie. Les joueurs n'étaient
pas assez frais pour s'imposer dans les
duels comme face à Zoug. Nous ne
sommes pas assez bien entrés dans le
match. C'est la fin d'une belle série et il
y a une leçon à tirer. Mais nous
n'avons pas pris cette rencontre à la

légère. Nous n'avions sûrement pas la
confiance d'une équipe gagnante!»

Les Fribourgeois n'ont plus le poids
de la barre sur leur tête , mais ils n'en
sont pas pour autant définitivement
sauvés. Joël Aeschliman en est cons-
cient: «Nous avons peut-être pris une
légère avance en battant Zoug. Mais
nous continuerons à prendre les
matchs les uns après les autres avec
pour seul objectif la victoire. Nous ne
pouvons compte r que sur nous et sur
personne d'autre pour gagner des
points. A nous de nous imposer
donc!» A commencer par demain soir
à Saint-Léonard contre Berne.

PATRICIA MORAND

Berger siffle, mais a la hauteur
Fribourg Gottéron-Zoug 4-1

En encaissant très vite un premier but ,
les Fribourgeois pouvaient craindre le
pire face à Zoug. Durant le tiers initial ,
ils ont eu mille peines à s'organiser et
avaient du mal face à l'agressivité et au
«fore-checking» très haut des Zou-
gois. Ils ont subi la pression des visi-
teurs mais n'ont pas rompu égalisant
même en fin de tiers.

Thomas Berger a livré un grand
match et il a une nouvelle fois été la clé
du succès fribourgeois. Même si de
nombreux supporters ont sifflé à l'an-
nonce de son nom dans la composi-
tion d'équipe - en raison de son pro-
chain départ à Davos - ils ont très vite
tout oublié pour scander son nom à
plusieurs reprises après des arrêts dé-
terminants. Gottéron s'est repris et de
très belle manière. Durant le
deuxième tiers , les Fribourgeois se
sont donné un avantage de deux buts
pui s ont totalement dominé les hom-

mes de Jim Koleff pour signer un suc-
cès mérité. Et pourtant , les joueurs de
Suisse centrale ne se sont pas fait faute
d'essayer. D'ailleurs , leur mentor rele-
vait qu'ils avaient livré un bon
match.

Les Fribourgeois ont fait parler leur
collectif. S'appuyant sur un système
défensif très sûr , ils ont construit quel-
ques belles actions. Le but de Lùthi est
significatif du travail accompli , décou-
lant d' une rupture digne de figurer
dans les manuels.

A I issue de cette rencontre , Kjell
Larsson arborait logiquement un
grand sourire : «Nous avons gagné et
c'est l'essentiel. Nous avons mal com-
mencé: mes joueurs étaient nerveux et
ils n'ont pas fait des choses précises.
Ensuite , tout a changé . Zoug a joué de
manière trè s physique , mais nous
étions prêts.» PAM

Les Fribourgeois n'ont pas tenu
Kloten-Fribourg Gottéron 4-2

Devant des gradins combles (6800
spectateurs), Fribourg Gottéron
n'avait rien à perdre dans l'antre du
leader. Jouant sans pression , les Fri-
bourgeois ont fort bien commencé la
rencontre , même s'ils ont encaissé as-
sez rapidement alors qu 'ils évoluaient
en infériorité numérique. Un missile
d'Egli - son premier but de la saison -
a permis aux visiteurs d égaliser. Il
s'agissait là de leur premier tir en
direction de Pavoni. / y

Les Fribourgeois ont alors pris le
match à leur compte et c'est tout à fait
logiquement que Bykov , bien servi par
Shamolin , a doublé la mise. Mais ,
peut-être trop sûrs d'eux-, les hommes
de Larsson ont vite déchanté dans le
deuxième tiers. Une petite erreur de
Bobillieret Berglund pouvait s'en aller
seul battre Berger. Les «Aviateurs»
évoluaient alors en infériorité numéri-
que. Ils allaient prendre l'avantage 94

secondes plus tard grâce à Celio qui est
aussi parti seul depuis la ligne bleue.
Le portier fribourgeois n'y a rien pu ,
une fois de plus.

Si Berger n'a pas fait d'arrêts déter-
minants , ce n'est pas là qu 'il faut cher-
cher les causes de la défaite , la pre-
mière de Gottéron depuis le 5 décem-
bre dernier. Non, les Fribourgeois
n'ont pas su profiter de leurs occa-
sions. Ils en ont pourtant bénéficié de
quelques-unes , à 1 instar de Lùthi ,
Schaller , Aeschlimann ou Rottaris. Ils
n'ont , de plus , pas tenu alors qu 'ils
avaient pris l'avantage .

Il n'en reste pas moins que cette
défaite n'est pas tragique. Seule équipe
invaincue depuis le début de l'année,
Fribourg Gottéro n a réussi une belle
opération au classement. Maintenant ,
il faut se concentrer sur les matchs à
domicile et les adversaires directs.

PAM

Power-play pas
assez efficace

LE WEEK-END

Les Fribourgeois encaissent
2 buts à 5 contre 4 à Kloten.
Depuis le début de la saison , Gottéro n
a connu des hauts et des bas en supé-
riorité numérique. Mais souvent , le
reproche lui a été fait que son jeu de
puissance - ou power-play - n 'était
pas assez efficace. Durant ce week-end
chargé, les Fribourgeois n'ont une
nouvelle fois pas assez profité des pu-
nitions de leurs adversaires. Contre
Zoug, ils ont marqué un but , mais à
Kloten ils n'ont jamais fait trembler
les filets adverses dans, cette situation.
Au contraire , ils ont encaissé deux
fois. Ce genre dé but renforce généra-
lement le moral de l'adversaire et sape
celui de l'équipe qui encaisse... Ce fut
exactement le cas au Schluefweg qui
compte une belle brochette d'opportu-
nistes capables de profiter de ce genre
de situation. Il n'en reste pas moins
qu 'au Schluefweg, c'est la formation la
plus forte qui s'est imposée. PAM

Le match de samedi
Fribourg Gottéron-Zoug 4-1
(1-1 2-0 1-0) • Fribourg Gottéron: Berger
Hofstetter , Brasey; Bobillier, Descloux; Egli
Keller; Heim, Bykov, Shamolin; Schaller , Rot-
taris , Meier; Aeschlimann, Liithi, Baechler.
Zoug: Schôpf ; Thomas Kùnzi, Kessler; Mi-
ner, Mazzoleni; André Kùnzi, Schafhauser
Silver , Antisin, Fischer; Steffen , McDougall
Mùller; Aebersold, Rôtheli, Neuenschwan-
der; Giger.
Arbitres: MM. Otter , Baumgartner et Hefer-
mehl.
Notes: patinoire communale Saint-Léonard,
7067 spectateurs. Fribourg Gottéron sans
Leuenberger et Khomutov (blessés). Zoug
sans Yaremchuk (étranger surnuméraire).
Pénalités: 4 fois 2 min. contre Fribourg Got-
téron et 9 fois 2 min. + 10 min. contre Zoug.
3'35 2 min. à Fischer , 7'49 2 min. à Steffen ,
17 51 2 x 2  min. a Descloux et 2 x 2 min. a
McDougall , 19'34 2 min. à Schafhauser ,
25'15 2 min. à Aeschlimann et 2 min. à Mc-
Dougall, 28'41 2 min. à Heim, 47'00 2 min. à
Antisin, 54'31 2 min. à André Kûnzi, 57'54
2 min. + 10 min. à Steffen.
Buts: 5'59 Fischer (Miner , Antisin) 0-1, 16'28
Shamolin (Aeschlimann) 1-1, 21'13 Bobillier
(Shamolin, Bykov) 2-1 (à 5 contre 4), 28'03
Lùthi (Baechler , Aeschlimann) 3-1, 50'27
Heim (Shamolin) 4-1.

Le match de dimanche
Kloten-Fribourg Gottéron 4-2
(1 -2 2-0 1 -0) • Kloten: Pavoni ; Bayer, Weber ;
Kress , Sigg; Schneider , Klbti; Hollenstein,
Johansson, Wàger; Erni, Berglund, Celio;
Holzer , Diener , Hoffmann; Rothen, Plùss,
Délia Rossa.
Fribourg Gottéron: Berger; Hofstetter , Bra-
sey; Bobillier, Descloux; Egli, Keller; Heim,
Bykov, Shamolin; Schaller , Rottaris , Meier;
Aeschlimann , Lùthi, Baechler; Brown.
Arbitres: MM. Kurmann, Huwyler et Salis.
Notes: patinoire du Schluefweg, 6800 spec-
tateurs (guichets fermés). Kloten sans Brude-
rer (blessé). Fribourg Gottéron sans Leuen-
berger , Khomutov et Meuwly (blessés).
Temps mort demandé par Gottéron (59'28).
Pénalités: 4 fois 2 min. contre Kloten et 4 fois
2 min. + 2 fois 10 min. contre Gottéron. 4'22
2 min. Brasey, 7'07 2 min. à Wâger , 9'17
2 min. à Hofstetter , 14'20 2 min. à Schneider ,
22'05 2 min. à Délia Rossa, 26'01 2 min. à
Schaller , 39'40 2 min. à Bayer, 54'00 2 min. +
10 min. à Heim 59'28 10 min. à Bobillier.
Buts: 4'37 Hollenstein 1-0 (à 5 contre 4), 6'12
Egli (Lùthi, Baechler) 1-1, 17'00 Bykov (Sha-
molin) 1-2, 23'02 Berglund (Celio) 2-2 (à 4
contre 5!), 24'36 Celio (Bayer, Erni) 3-2,41 '39
Celio (Berglund) 4-2 (à 4 contre 5!).

Le point
Samedi
Lugano - Lausanne 5-2 (1-0 3-2 1-0)
Ambri-Kloten 3-3 (0-1 2-1 1-1 0-0) a.p.
Rapperswil - CP Berne 1-4 (1-0 0-3 0-1)
Zurich - Davos 3-8 (0-2 2-3 1-3)
Gottéron - Zoug 4-1 (1-1 2-0 1-0)

Dimanche
Lausanne-Zurich 1-1 (0-1 0-0 1-0 0-0) a.p.
Davos-Ambri 3-3 (0-1 1-0 2-2 0-0) a.p.
Zoug - Rapperswil 7-2 (2-1 4-0 1-1)
CP Berne - Lugano 6-2 (1-0 1-1 4-1)
Kloten - Gottéron 4-2 (1-2 2-0 1-0)

1. Kloten 30 17 5 8 90- 71 39
2. CP Berne 30 17 4 9 112- 81 38
3. Zoug 30 16 2 12 126-100 34
4. Rapperswil 30 15 3 12 119-11133
5. Davos 30 12 8 10 122-106 32
6. Lugano 30 14 2 14 107- 95 30
7. FR Gottéron 30 11 7 12 97- 89 29
8. Ambri-Piotta 30 12 5 13 115-123 29

9. Zurich 30 13 2 15 98-117 28
10. Lausanne 30 3 2 25 58-151 8



Toujours Runkel
à Obergôsgen

CYCLOCROSS

Champion du monde en titre , Dieter
Runkel a poursuivi sa série victorieu-
se. Devant son public à Obergôsgen, il
a battu au sprint le Belge Paul Herij-
gers pour cueillir son 14e succès de la
saison. Une victoire d'autant plus pro-
bante qu 'il a, lors de cette course ,
chuté à trois reprises! Si
Obergôsgen. Cyclocross international. Cat.
A: 1. Dieter Runkel (S) 1 h 04'16" . 2. Paul
Herijgers (Be) à 0"01. 3. Mario de Clercq (Be)
à 1 '52" . 4. Andy Bùsser (S) à 1 '53" . 5. Ales-
sandro Fontana (It) à 2'15" . 6. Peter Willem-
sens (Be) à 2'21" . 7. Christian HeuJe (S) à
2'24" . 8. Martin Obrist (S) à 2'29" . 9. Patrick
Blum (S) à 2'50" . 10. Pascal Mùlier (S) à
AT\R" 91 Haçcôc

Les juniors
suisses promus

BADMINTON

Troisièmes du championnat d'Europe
du groupe B de Lisbonne derrière
l'Ecosse et la France; les juniors suis-
ses ont obtenu le droit d'évoluer l'an
prochain dans le groupe A, qui réunit
seize formations. Dirigée oar l'Anelais
Stephen Baddeley, l'équipe de Suisse
était composée à Lisbonne de Gian-
rico Duriet (Neuchâtel), Jon Lind-
holm (Basilik), Oscar Vadas (Olympic
Lausanne), Fabienne Baumeyer (Ta-
vel), Petra Kretzer (Saint-Gall) et She-
fali Rolf (Moosseedorf-SchônbûhlI.Si

FOOTBALL Christian Colombo
au FC Sion
• Christian Colombo (27 ans) por-
tera le maillot du FC Sion jusqu 'en
juin 1997, précise le président du club
valaisan. «Nous avons négocié un prêt
d'un an et demi avec option.» L'enga-
eement de l ' international du FC T.u-
gano (4 sélections) permet de pallier la
longue indisponibilité annoncée d'An-
toine Kambouaré. Le Français souffre
d'une pubalgie qui nécessitera proba-
blement une intervention chirurgicale.
Colombo prendrait dans l'entrejeu la
place de Raphaël Wicky lequel rem-
placerait Kambouaré au cœur de la
/-lôfonc» c;

FOOTBALL. Fabien Barthez
à l'amende
• Le gardien de but international de
Monaco, Fabien Barthez, va se voir
infliger un amende par son club après
avoir été contrôlé positif pour des tra-
ces de cannabis à l'issue d'un match en
nrtnhrp Hprnipr a annnnnp lp nrpçi-
dent de l'AS Monaco Jean-Louis Cam-
pora. Contrôlé positif le 3 octobre der-
nier, Fabien Barthez , gardien numéro
deux de l'équipe de France, avait re-
connu sa culpabilité devant la Fédéra-
tion française de football. Il a été sus-
pendu pour quatre mois, dont deux

FOOTBALL. Adieu la ZUS,
vive la ligue amateur
• La fédération de la ZUS, qui re-
groupe tous les championnats de li-
gues inférieures en Suisse, a fêté son
7Sc annivprcnirp à rïranopç À rpftp
occasion , l'une des trois entités de
l'Association suisse de football (ASF)
avec la ligue nationale et la l re ligue, a
décidé de changer de nom. La Ligue
amateur remplace l'hermétique
7I T C  c:

AUTOMOBILISME. Abandon des
Jacquillard au Monte-Carlo
• Cent quarante-six équipages se-
ront , lundi matin à Valence (Drôme),
au départ de la première étape de la 64e
édition du rallye automobile Monte-
Carlo, première manche du cham-
pionnat du monde des 2 litres. Same-
di ppnt nnîirfint p -np iir yAitiir p c Q\/ Qi'pnt
pris le départ du parcours de concen-
tration , huit ayant déclaré forfait à l'is-
sue des vérifications. Trois abandons
ont été enregistrés au cours du par-
cours de concentration , qui s'est
anhpvp Hîmanrhp Qnir TI Q'acr it HPC

Vaudois Christian et Christine Jac-
quillard (Ford Escort Cosworth), des
Français Miguel Baudoin et Bruno
Daronne (Peugeot 205 GTI), et Fran-
çois Trouillier et David Marty (Lancia
r»pito tr.tp f„v>i» ,\ c;

OPEN D'A USTRALIE

Sampras, Muster, Ivanisevic
et Sabatini disparaissent déjà
Le numéro 1 mondial succombe face à l'Australien Philippoussis, la nouvelle
terreur des courts. Agassi souffre mais passe. Becker et Chang ont la cote.

La 

liste des victimes comprend
Pete Sampras, Thomas Mus-
ter , Goran Ivanisevic et Ga-
briela Sabatini : le week-end a
vraiment été meurtrier à

l'Open d'Australie de Melbourne.
Mais Flinders Park ne pleure pas une
seule seconde la disDarition de ces
quatre «stars». Il célèbre plutôt l'avè-
nement d'un enfant de Melbourne ,
Mark Philippoussis (ATP 40), la nou-
velle petite merveille de Nick Bollet-
tieri . Celui que l'on surnomme «Scud»
en raison de sa formidable force de
frappe s'est offert, samedi soir, la tête
de Pete Samoras.

En armant 29 «aces», le jeune Aus-
tralien , qui affrontera son compatriote
Mark Woodforde (ATP 67) en hui-
tième de finale, n'a laissé aucune
chance à l'Américain. «Je n'ai Das DU
lire son service, tant sur ses premières
que sur ses secondes balles. Je savais
qu 'il était dangereux pour l'avoir ren-
contré à l'US Open», expliquait Sam-
pras. Cette défaite va lui coûter sa
nlace de numéro 1 mondial .

AGASSI OU MUSTER?

On connaîtra mard i soir le nouveau
numéro 1 mondial. Si André Agassi,
poussé dimanche à la limite des cinq
sets par le Suédois Jonas Bjoerkman
(ATP 34), remporte son quart de finale
contre Jim Courier, il retrouvera cette
place qu 'il avait abandonnée le 6 no-
vembre dernier. Si Agassi s'incline ,
Thomas Muster , malgré sa défaite de
dimanche face à Mikael Tillstroem
(ATP 105), sera le treizième joueur de
l 'histoire , le septième Européen , à ac-
céder à ce rane de numéro 1.

André Agassi qui , faut-il le rappeler ,
avait été à deux points de la défaite le
premier jour du tournoi face au quali-
fié argentin Gaston Etlis (ATP 133),
aborde donc cette deuxième semaine
dans la peau du favori. «Je suis mal
sorti des startine-hloeks mais eela re-
vient doucement», glisse-t-il. Mais
avec Courier , qui l'avait battu lors de
leur dernière confrontation à Tokyo
au printemps dernier , et , surtout , Mi-
chael Chang et Boris Becker, le tenant
du titre fera face à un très grand pé-

CHANG EN CONFIANCE
Michael Chang, qui n'a pas encore

lâehé un seul set lors de nette oninrai-

Mark PhiliDDOussis: l'Australie tient un futur roi du tennis. Kevstone

ne, croit en son étoile. «Je sens que
l'écart qui me sépare d'Agassi et de
Sampras se réduit constamment , lâ-
che-t-il. Mes meilleures années sont
encore devant moi». L'ancien cham-
pion de Roland-Garros devra pour-
tant QP mp f ïpr pn miart r\p fînal p Mi-
kael Tillstroem a, en effet, laissé une
formidable impression devant Tho-
mas Muster. En jouant les lignes, en
trouvant des diagonales étonnantes , le
Suédois a tout simplement dégoûté
Thomas Muster. Pour une fois, «Mus-
terminator» a lâehé nhvsinuement.

La cote de Boris Becker remonte
également. Après deux premiers tours
en cinq sets, l'Allemand a sorti le
grand jeu face à Magnus Larsson (ATP
19). Cette victoire en trois sets va lui
insuffler une confiance totale pour la
ointf» r\c *c é *\ ré *r \&mc *nic l~^oric r>f\ Viont A 11

tableau , Becker partage les faveurs du
pronostic avec Thomas Enqvist , dis-
cret mais efficace, et , bien sûr , Mark
«Scud» Philippoussis , qui avait en-
tamé son année par une défaite sans
appel (6-3 6-3) devant Marc Rosset à
n. ,, -,! ¦, c;

Deux titres
fribourgeois

e s MUàiioos

A Kriens, les Romands ont remporté
trois titres lors des championnats de
Suisse juniors en salle: le Valaisan
Yves Allégro (Cat. I), les Fribourgeois
Gonzague Page (Cat. III) et Marylène
Losey (Cat. II). Mais la plus belle
confirmation est venue du Bàlois Ro-
ger Fédérer. Brillant le mois dernier à
l'Orange Bowl en Floride , Fédérer a
rpmnortp la patpoorip TI Si

Garçons. Cat. I. Finale: Yves Allégro (Grô-
ne/N2 24/1 ) bat Nicolas Dubey (Gryon/R1 ) 6-3
6-4.
Cat. II. Finale: Roger Fédérer (Mùnchen-
stein/R2/4) bat Jun Kato (Grand-Lancy/R1/1)
3-6 6-3 6-4.
Cat. III. Finale: Gonzague Page (Mor-
lon/R4/2) bat Michael Lammer (Dùben-
dorf/R2/1) 6-4 3-6 6-3.
Cat. IV. Finale: Fabien Gehrig (Hinwil/R6/2)
Ko+ InmiPAh f^mt (ThAi .nn/DCHl C O C H

Filles. Cat. I. Finale: Angela Bùrgis (Frauen-
feld/N2 8/1) bat Barbara Keller (Brunnen/N3
27) 6-0 6-7 6-0.
Cat. II. Demi-finales: Marylène Losey (Esta-
vayer-le-Lac/R2) bat Romaine Zambaz (St-
Séverin/R2) 6-3 6-0. Melanie Gassner (Trie-
senberg/R2) bat Olivia Schlapfer (Horgen/R2)
6-3 3-6 6-2. Finale: Losey bat Gassner 7-6 1 -6
6-1.
Cat. III. Finale: Nadine Sanfilippo (Zu-
-:.,u/nl/ -t\ u~t HA.,..:,. muL.*...!!.*.- r\s~~~iomr) \ O. ¦ „¦ „ Ht. I y w«l IVIUI !t. IVMI,UOIIUI n^iu'i it/*./ *.
6 7-5 6-3.
Cat. IV. Finale: Daniela Casanova (Lùchin
gen/R3/1) bat Virginie Oulevay (La Tour-de
c:i-./Dyi/n\ c o c o

I oc rnciiltatc

Simple messieurs, seizièmes de finale:
Evgeni Kafelnikov (Rus/6) bat Michael Tebbut
(Aus) 7-5 5-7 6-4 6-2. Boris Becker (AII/4) bat
Magnus Larsson (Su) 7-6 (7-5) 6-3 6-3. Tho-
mas Enqvist (Su/7) bat Hernan Gumy (Arg) 6-2
7-6 (7-3) 3-6 6-1. MaliVai Washington (EU) bat
Mauricio Hadad (Col) 6-4 6-2 6-3. Mark Wood-
forde (Aus) bat Francisco Clavet (Esp) 4-6 7-6
(8-6) 6-2 6-4. Brett Steven (N-Z) bat Jan Sie-
rY,r.rir.b /Urtl\ C i C /I C 7 /Q_7\ ft.O Moi-L- Dhi_
lippoussis (Aus) bat Pete Sampras (EU/1) 6-4
7-6 (11-9) 7-6 (7-3). Renzo Furlan (It) bat
Goran Ivanisevic (Cro/10) 6-2 3-6 6-4 6-2. Hui-
tièmes de finale: Michael Chang (EU/5) bat
Jean-Philippe Fleurian (Fr) 6-2 6-3 6-4. Jim
Courier (EU/8) bat Marcos Ondruska (AS) 7-5
2-6 4-6 6-4 6-2. André Agassi (EU/2) bat
Jonas Bjorkman (Su) 4-6 6-2 4-6 6-1 6-2.
Mikael Tillstrôm (Su) bat Thomas Muster
(Aut/3) 7-5 4-6 6-3 6-2.

Double messieurs. 3e tour: Guy Forget/Ja-
Î.A.K Ul.r-.~ l, /C./C/-IO\ h^ttant Mo»-/. U-r,win

Goellner/David Prinosil (Ail) 6-3 6-7 (5-7) 6-2.
Martin Damm/Jim Grabb (Tch/EU) battent
Jacco Eltingh/Paul Haarhuis (Hol/2) 7-6 (7-5)
6-2.

Simple dames, seizièmes de finale: Martina
Hingis (S) bat Mana Endo (Jap) 6-1 6-1.
Conohita Martinez (Esp/2) bat Jana Kandarr
(Ail) 6-3 6-0. Anke Huber (AII/8) bat Ludmilla
Richertova (Tch) 6-2 6-1. Lindsay Davenport
(EU/10) bat Nanne Dahlman (Fin) 6-4 7-5. Bar-
Koro CAKAH IAnl\ hn(Un|nnn C.l/n,.-. /X~K\ G O

5-7 8-6. Elena Likhovtseva (Rus) bat Rita
Grande (It) 6-3 6-1. Brenda SchuItz-McCarthy
(Hol/11) bat Kristie Boogert (Hol) 4-6 6-1 6-4.
Amanda Coetzer (AS/16) bat Rika Jiraki (Jap)
6-3 6-1. Huitièmes de finale: Monica Seles
(EU/1) bat Naoko Sawamatsu (Jap/15) 6-1 6-
3. Arantxa Sanchez (Esp/3) bat Mary Joe Fer-
nandez (EU/9) 6-3 6-3. Chanda Rubin (EU/13)
bat Gabriela Sabatini (Arg/6) 6-2 6-4. Iva Ma-
joli (Cro/7) bat Sabine Appelmans (Be) 6-2

La semaine époustouflante d'Hingis
Dans le simple dames , qu'elle pouvait aborder cette deuxième semai-
Martina Hingis (WTA 20) en toute sérénité son ne. En double, Jakob
a réussi une première huitième de finale de Hlasek , qui est associé
semaine époustouflante. lundi contre la Hollan- à Guy Forget, est égale-
Samedi, elle n'a laissé daise Brenda Schultz- ment qualifié pour les
aucune chance à la Ja- McCarthy (WTA 13). «Je huitièmes de finale. La
ponaise Mana Endo l'ai battue 6-3 7-5 à paire Forget/HIasek
(WTA 64) battue 6-1 6-1 Perfh il y a trois semai- s 'est imposée en trois
en 47 minutes. Pour ga- nés. Il n'y a aucune rai- sets , 6-3 6-7 (5-7) 6-2,
gner ses trois premiers son de paniquer à l'idée devant les Allemands
matches , la Saint-Gai- de la retrouver ici à Mel- Marc-Kevin Goellner et
loise n'est restée que bourne», souligne-t-elle. David Prinosil. Toujours
165 minutes sur le court Martina Hingis n'est pas bon à prendre a trois
pour égarer seulement... l' ultime représentante semaines du Suisse -
neuf jeux. Autant dire helvétique en lice dans Allemagne du Palexpo.

Le Real Madrid
est en crise

A L 'ETRANGER

L'entraîneur Jorge Va Ida no
a été limogé hier.
Battu 2-1 dans son antre de Santiago
Bernabeau par le modeste Rayo Valle-
cano, le Real Madrid est en crise! L'en-
traîneur Jorge Valdano a été limogé .
L'élimination jeudi dernier en Coupe
du rni et cette riéfaile ont amené les
nouveaux dirigeants du Real à remer-
cier un homme qui avait pourtant
conquis le titre la saison dernière.
C'est Vicente del Bosque qui assurera
l'intérim. Le Real occupe la huitième
place du classement, à... neuf points
d' une place européenne. Seule conso-
lation pour le Real: la défaite de l'Atle-
tico. le leader. Si

Résultats et classements
Italie: Cagliari - Udinese 4-1. Cremonese -
Juventus 3-3. AC Milan - Padova 1-0. Napoli -
Bari 1-0. Parma - Atalanta Bergamo 2-0. AS
Roma - Sampdoria 3-1. Torino - Fiorentina
0-3. Vicenza - Inter Milan 1-1. Piacenza -
Lazio 2-1.
niaccpmnnt. 1 AP. Milan 1 ft/37 9 Finrontinn
18/36. 3. Parma 18/34. 4. Juventus 18/29. 5.
AS Roma 18/28. 6. Lazio 18/26. 7. Napoli
18/26. 8. Inter Milan 18/25. 9. Vicenza 18/25.
10. Udinese 18/25. 11. Cagliari 18/23. 12.
Sampdoria 18/22. 13. Atalanta Bergamo
18/22. 14. Piacenza 18/19. 15. Torino 18/17.
16. Bari 18/16.17. Padova 18/15. 18. Cremo-
noco 1R/19

Espagne: Valence - Deportivo La Corogne
2-1. Real Madrid - Rayo Vallecano 1-2. St-
Jacques de Compostelle - Celta Vigo 1-1.
Oviedo - Saragosse 1 -1. Betis Séville - Merida
0-1. FC Barcelone - Valladolid 1-0. Salaman-
que - Espanyol Barcelone 2-2. Albacete -
Sporting Gijon 1 -3. Racing Santander - Athle-
tic Bilbao 1-1. Ténérife - Séville 4-2. Real
Sociedad San Sébastian - Atletico Madrid
1-0.
niaccomont- 1 Atlotinn MaHriri 99/AQ o Ct.
Jacques de Compostelle 22/43. 3. FC Barce-
lone 22/42. 4. Espanyol Barcelone 22/42. 5.
Valence 22/39. 6. Ténérife 22/35. 7. Betis
Séville 22/34. 8. Real Madrid 22/33. 9. Depor-
tivo La Corogne 22/32. 10. Athletic Bilbao
22/29. 11. Real Sociedad San Sébastian
22/29.12. Celta Vigo 22/28.13. Sporting Gijon
22/26. 14. Saragosse 22/26. 15. Ovieda
22/23. 16. Rayo Vallecano 22/23. 17. Sala-
manque 22/22. 18. Merida 22/22. 19. Séville
22/22. 20. Racing Santander 22/22. 21. Alba-
..ntn Tl/11 OO Wnlln^ni;^ OOH A

Angleterre: Arsenal - Everton 1-2. Blackburn
- Sheff ield Wednesday 3-0. Chelsea - Notting-
ham Forest 1-0. Liverpool - Leeds 5-0. Man-
chester City - Coventry 1-1. Newcastle - Bol-
ton 2-1. Southampton - Middlesbrough 2-1 .
Wimbledon - Queen's Park Rangers 2-1. As-
ton Villa - Tottenham Hotspurs 2-1.
Classement: 1. Newcastle 23/54. 2. Liver-
nnol 23/42 3 Manchester United 23/4? 4
Tottenham Hotspurs 24/41. 5. Aston Villa
22/39.6. Blackburn 24/38.7. Arsenal 24/37.8.
Nottingham Forest 23/37. 9. Everton 24/36.
10. Chelsea 24/36.11. Leeds 23/35.12. Mid-
dlesbrough 24/33. 13. Sheffield Wednesday
23/26. 14. Wimbledon 24/24. 15. West Ham
United 21/23. 16. Southampton 23/23. 17.
Coventry 23/20. 18. Manchester City 23/20.
19. Queen's Park Rangers 24/18. 20. Bolton
O A H O

Ghana et Gabon
seuls qualifiés

COUDE D 'APBIOUF

Ces deux pays sont assurés
de jouer les quarts de finale.
Aprè s les deux premières journées du
premier tour de la Coupe d'Afrique
des nations , seuls le Ghana et le Ga-
bon sont assurés de participer aux
quarts de finale. Le niveau des équipes
africaines s'est resserré, ce qui rend
H'antnnt nlnc n^csinnnnntp nnp rr\m-
pétition d'un bon niveau , même si jus-
qu 'à présent elle n'est pas d'un cru
exceptionnel. Des 14 matches dispu-
tés, seul Zambie-Burkina Faso (5-1) a
paru déséquilibré . La seule véritable
déception de ce tournoi est la faible
affluence dans les stades. Pour les huit
premiers matches , en excluant Afri-
que du Sud-Cameroun (85 000), la
mr\\mnnÉ» *>ct CF.n lÉ.mp>r»t Ae * Alf in Ci

Le point
Groupe A. Johannesburg: Afrique du Sud -
Angola t-0 (0-0). Le classement (2 m): 1. Afri-
que du Sud 6. 2. Egypte 3 (3-3). 3. Cameroun 3
(2-4). 4. Angola 0.

Faso 5-1 (5-0). Classement: 1. Zambie 2/4. 2
Algérie 2/4. 3. Sierra Leone 2/3. 4. 4. Burkina-
Faso 2/0.
Groupe D. A Port-Elizabeth: Mozambique -
Côte d'Ivoire 0-1 (0-1). Le classement (2 m):
1. Ghana 6. 2. Côte d'Ivoire 3. 3. Tunisie 1
/ o o\ i i4 A,AMk;n..n -i / i o\



Colette Brand 3e
à Breckenridge

SKI ACROBATIQUE

La Suissesse Colette Brand a confirmé
qu 'elle figurait bien parmi les toutes
meilleures sauteuses du monde. Mal-
gré la grippe , elle a pri s la troisième
place du concours de Coupe du monde
de Breckenridge. Si

Saut. Messieurs: 1. Vassili Vorobiov (Rus)
224,99. 2. Christian Rijavec (Aut) 223,78. 3.
Nicolas Fontaine (Ca) 218,13. Puis: 19. Rolf
Schmid (S) 168,91. 27. Andy Messerli (S)
158,40.
Bosses. Messieurs: 1. Stéphane Rochon
(Can) 27,30. 2. Johnny Moseley (EU) 26,65. 3.
Laurent Niol (Fr) 26,60. Puis, non qualifiés
pour la finale: 32. Thomas Lagler (S) 21,72.
45. Petsch Moser (S) 16,91. 50 participants.

Saut. Dames: 1. Nikki Stone (EU) 174,65. 2.
Veronica Brenner (Ca) 173,01. 3. Colette
Brand (S) 154,54. Puis: 9. Michèle Rohrbach
(S) 124,36. Karin Kuster (S) 121,14. 20 clas-
sées.
Bosses. Dames: 1. Donna Weinbrecht (EU)
24,54. 2. Candice Gilg (Fr) 24,29. 3. Kari Traa
(No) 23,98. Puis: 9. Sandrine Vaucher (S)
21,65.

Déroute suisse
à Cortina

BOB A QUATRE

Les Suisses ont essuyé une véritable
déroute lors de l'épreuve Coupe du
monde de bob à quatre de Cortina.
Avec la 13e place du Zougois Marcel
Rohner et la 16e du Grison Christian
Meili , les Suisses ont vraiment touché
le fond dans la station italienne. Le
forfait vend redi de Reto Gôtschi, le
leader de l'équipe de Suisse, n'expli-
que pas tout. Si
Cortina d'Ampezzo (It). Coupe du monde de
bob à quatre. Classement final (2 manches):
1. Wolfgang Hoppe (Ail 1) 107"01. 2. Chris-
toph Langen (Ail 2) à 0"28. 3. Brian Shimer à
0"65. Puis: 13. Marcel Rohner (S 1) à 1"40.
15. Christian Meili (S 2) 1"74.
Classement de la Coupe du monde de bob à
quatre (après 5 des 6 courses): 1. Hoppe
174. 2. Langen 170. 3. Schôsser 138. Puis: 8.
Rohner 108. 13. Gôtschi 83 (4 courses). 17.
Scherrer 51 (4). 31. Meili 15 (1).

Meier qualifie
aux européens

PATINAGE

Malgré une performance moyenne, le
Suisse Patrick Meier s'est qualifié
pour l'épreuve masculine des cham-
pionnats d'Europe de Sofia. Il a ter-
miné cinquième de son groupe, qui
comprenait douze patineurs , lesquels
furent finalement tous qualifiés sur la
base d'un règlement assez fantaisiste.

Après son programme, Meier
n'était pas particulièrement satisfait.
«Il ne s'agissait heureusement que
d'un entraînement. Dans une vérita-
ble compétition , j'aurais sans doute
fait mieux». Patrick Meier a placé trois
triples sauts dans son programme. Il a
tenté deux triples axels et il a chuté à
chaque fois.

Dans les qualifications féminines
de lundi , la Suissesse Lucinda Ruh
patinera dans un groupe de 14 pati-
neuses dont les trois moins bonnes
seulement seront éliminées. Si

mmmmmmmmi P U B L I C I T é mmmwmmmmm

m/MŒ
POUR VOUS...

Un grand choix de cours.
2° semestre dès le 22.1.1996

Prix super!
19 leçons dès Fr. 175.—
3 mois forfait Fr. 210.—
6 mois forfait Fr. 350.—
Renseignements - Inscriptions
Givisiez * 037/26 36 66-
Guin, Warpel * 037/43 30 31 ï
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Carson et Zeiter devant le gardien Kindler: Zurich lâche un point a Lausanne. Keystone

LIGUE NATIONALE A

Le CP Zurich abandonne un
point précieux à Lausanne
Le match nul de Malley fait les affaires de Fribourg Gottéron. Ambri j oue
deux fois la prolongation. Berne revient à un point du leader Kloten.

B

erne est le grand vainqueur du
week-end avec deux victoires
en deux matches. Les joueurs
de la capitale se sont ainsi rap-
prochés à un point du leader

Kloten. Invaincu depuis huit matches,
Fribourg Gottéron a concédé la défaite
à Kloten. Dans le même temps, le Lau-
sanne HC a empoché son premier
point après quinze défaites consécuti-
ves. Les Vaudois ont contraint Zurich
au match nul ( l-l ), dans une rencontre
qui pourrait bien être la répétition gé-
nérale du play-out contre la reléga-
tion.

A SEC DEPUIS NOVEMBRE

Lausanne n'avait plus empoché le
moindre point depuis le 14 novembre
à Zoug. Après quinze revers et un
changement d'entraîneur , les Vaudois
ont pri s un point au CP Zurich. Ce
n'est qu'à sept minutes de la fin du
match que le Valaisan Zenhâusern a
pu battre le gardien Papp et ainsi ré-

pondre à l'ouverture du score, œuvre
de Brodmann. Si ce point fera du bien
au moral des Lausannois, il n'a sans
doute pas le même goût pour Zurich.

Les joueurs du «mage médiatique»
Larry Huras sont toujours sous la bar-
re. Ils connaissent de sérieux problè-
mes offensifs. Même l'arrivée de Paul
Gagné (ex-Olten) n'a rien résolu ce
week-end. Les pensionnaires du Hal-
lenstadion ont été corrigés par Davos
samedi à domicile et le point récolté à
Malley pourrait bien être insuffisant
dans le match qu 'ils livrent face à Lu-
gano, Gottéron et Ambri pour la par-
ticipation aux play-off.

Cette journée de championnat dis-
putée le dimanche n'a pas connu le
même engouement populaire ,que lors
de la précédente jouée au mois de
novembre . Avec 36 438 spectateurs ,
c'est la cinquième affluence de la sai-
son. Mais le hockey du dimanche de-
meure un succès. Lors des quatre der-
nières saisons, seuls deux mardis ont
attiré plus de spectateurs ! Si

Les matches de dimanche
Lausanne - Zurich 1-1
(0-1 0-0 1-0 0-0) a.p. • Malley: 6354 specta-
teurs. Arbitres: Ballmann, D'Ambrogio/Voel-
ker. Buts: 8e Brodmann (Zehnder, Fortier/à 5
contre 4) 0-1. 53e Zenhâusern (Monnier , Ga-
gnon) 1-1. Pénalités: 4 x 2  min. contre chaque
équipe.
Lausanne: Kindler; Guignard, Gagnon; Mar-
quis , Stoffel; Lapointe, Simonet; Monnier
Carson, Zenhâusern; Reymond, Desjardins
Maurer; Robert, Pasquini, Taccoz; Schlap
fer.
Zurich: Papp; Princi, Zehnder; Salis , Steck
Kout, Hager; Micheli, Zeiter , Ivankovic; Jean,
nin, Fortier , Gagné; Brodmann, Morger , Lu
ber.

Davos - Ambri-Piotta 3-3
(0-1 1-0 2-2 0-0) a.p. • Stade de glace: 414C
spectateurs. Arbitres: Kunz, Baumgart-
ner/Nater. Buts: 17e Denissov (Riva , Held-
ner/à 5 contre 4) 0-1. 27e LaVallee (Hodg-
son/à 5 contre 4) 1-1. 49e Brich (Stirnimann]
2-1. 51e Denissov (Heldner, Wittmann) 2-2.
52» Chibirev (Peter Jaks , Reinhart) 2-3. 57"
Alston (Hodgson) 3-3. Pénalités: 3 x 2  min.
contre Davos. 2 x 2  min. contre Ambri.
Davos: Wieser; Brich, Balmer; Haller , Honeg
ger; Gazzaroli, Equilino; Alston , Hodgson
LaVallee; Reto von Arx , Mùller, Crameri
Roth, Stirnimann, Nâser.
Ambri: Pauli Jaks; Reinhart, Gianini; Riva
Horak; Brenno Celio, Guyaz; Peter Jaks , Chi
birev, Fritsche; Wittmann , Heldner, Denissov
Epiney, Nicola Celio, Vigano.

Zoug - Rapperswil 7-2
(2-1 4-0 1-1) • Herti: 6020 spectateurs. Arbi-
tres: Gobbi, Mandioni/Schmutz. Buts: 2e Mc-
Dougall (Yaremchuk/à 5 contre 4) 1-0. 46 Thi-
baudeau (Richard/à 5 contre 4) 1-1. 16e Rô-

theli (Antisin, Thomas Kûnzi/à 5 contre 4) 2-1.
25e McDougall (Steffen) 3-1. 30e Aebersold
(McDougall, Kessler/à 5 contre 4) 4-1. 33e
(32'28") McDougall (Yaremchuk , Rôtheli/à 5
contre 3) 5-1.32» (33'15") Antisin (McDougall,
Kessler/à 5 contre 4) 6-1. 53e Aebersold (Rô-
theli , Keller) 7-1. 59° Thibaudeau (Richard,
Rogenmoser) 7-2. Pénalités: 7 x 2  min., 1x10
min. (Th. Kùnzi) contre Zoug. 8 x 2  min., 1x10
min. (Rogenmoser) contre Rapperswil.
Zoug: Schbpf; Thomas Kùnzi, Kessler
Schafhauser , André Kùnzi; Mazzoleni, Fazio
Grauwiler; Giger , Antisin , Fischer; Yarem
chuk , McDougall , Colin Muller; Aebersold
Rôtheli, Keller; Kbppel, Steffen, Neuen
schwander.
Rapperswil: Bayer; Sigg, Bùnzli; Capaul, Kra
dolfer; Rutschi, Ritsch; Blair Muller; Rogen
moser , Richard, Thibaudeau; Camenzind
Thbny, Soguel; Bachofner , Weber , Rufener
Meier , Werder , Hofstetter.

Berne - Lugano 6-2
(1-0 1-1 4-1) • Allmend: 13 124 spectateurs.
Arbitres: Waisfeld , Tsacharov/Striganov
(Rus). Buts: 2e Voisard (Orlando, Fuchs) 1-0.
36» Fuchs (Triulzi/à 5 contre 4) 2-0.37e Butler
2-1. 41e Howald (Steinegger) 3-1. 45" Keller
(Montandon) 4-1. 46e Howald (Haapakki) 5-1.
56e Niderôst (Sjodin, Lebeau) 5-2. 60e Sven
Leuenberger (Tosio/à 4 contre 5!, but vide)
6-2. Pénalités: 10x2 min. contre Berne, 7 x 2
min. contre Lugano.
Berne: Tosio; Haapakoski , Steinegger; Voi-
sard, Rauch; Sven Leuenberger , Langer;
Sommer; Friedli, Vrabec , Montandon; Triulzi,
Orlando, Fuchs; Lars Leuenberger , Léchen-
ne, Howald; Keller , Mùller.
Lugano: Weibel; Sjodin, Tschumi; Bertaggia ,
Sutter; Niderôst; Ton, Lebeau, Fair; Jenni ,
Aeschlimann, Eberle; Togni , Butler , Looser.

Les matches de samedi
Ambri-Piotta - Kloten 3-3
(0-1 2-1 1-1 0-0) a.p. • Valascia: 4233 spec-
tateurs. Arbitres: Bertolotti, Hirzel/Pfister
Buts: 15e Manuele Celio (Erni, Berglund) 0-1.
26e Epiney (Guyaz, Nicola Celio) 1 -1.28e Witt-
mann (Denissov, Heldner) 2-1.32e Wager (Jo-
hansson/5 contre 4) 2-2. 49e Wittmann (Riva)
3-2. 60e Bayer (Hollenstein/Kloten sans gar
dien) 3-3.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Reinhart, Gianini
Horak , Riva; Guyaz, Szczepaniec; Fritsche
Chibirev , Denissov; Peter Jaks , Heldner, Witt
mann; Epiney, Nicola Celio, Vigano.
Kloten: Pavoni; Bayer, Weber; Sigg, Kress
Schneider , Klôti; Hollenstein, Johansson
Wàger; Manuele Celio, Berglund, Erni; Hol
zer, Diener , Hoffmann; Délia Rossa , Plùss
Rothen.

Rapperswil - Berne 1-4
(1-0 0-3 0-1) • Lido: 5400 spectateurs. Arbi-
tres: Clémençon, Simmen/Sommer. Buts: 9e
Rogenmoser (Richard, Sigg/5 contre 4) 1-0.
26e Lars Leuenberger (Léchenne) 1-1. 32e
Orlando (Voisard, Triulzi) 1-2. 36e Orlando
(Keller) 1-3. 51e Howald (Léchenne, Orlando]
1-4.
Rapperswil: Bayer; Sigg, Bùnzli; Capaul ,
Muller; Rutschi, Ritsch; Rogenmoser , Ri-
chard, Thibaudeau; Camenzind, Thony, So-
guel; Rufener , Weber , Bachofner; Michael
Meier , Werder , Hofstetter.
Berne: Tosio; Sirén, Steinegger; Rauch, Voi-
sard ; Sven Leuenberger , Langer; Sommer;
Friedli, Vrabec, Montandon; Triulzi, Orlando,
Fuchs; Lars Leuenberger , Léchenne, Ho-
wald; Keller , Mùller.

Lugano - Lausanne 5-2
(1-0 3-2 1-0) • Resega: 4020 spectateurs.
Arbitres: Hugentobler , Mandioni/Schmutz.
Buts: 17» Sjodin (Jenni) 1-0. 25e Gagnon
(Schlapfer) 1-1. 26a Eberle (Jenni) 2-1. 27e
Walder (Looser) 3-1.28e Guignard (Desjardin ,
Carson) 3-2. 33» Butler (Looser) 4-2. 59*
Niderôst (Weibel/Lausanne sans gardien]
5-2.
Lugano: Weibel; Bertaggia, Niderôst; Sutter
Sjodin; Tschumi; Walder , Butler , Looser
Eberle, Aeschlimann, Jenni; Ton, Lebeau
Fair.
Lausanne: Andrey; Marquis, Stoffel; Simo
net, Guignard; Robert , Gagnon; Schlapfer
Pasquini, Taccoz; Desjardins , Carson , Mon
nier; Maurer , Reymond, Zenhâusern.

CP Zurich - Davos 3-8
(0-2 2-3 1 -3) • Hallenstadion: 10 149 specta-
teurs. Arbitres: Waisfeld , Striganov/Tsacha-
rov (Rus). Buts: 4e LaVallee 0-1.14e Alston (4
contre 4) 0-2. 26e Mùller (Crameri) 0-3. 27e
Alston (Balmer) 0-4. 28e Morger 1-4. 31e La-
Vallee 1-5. 34e Fortier 2-5. 43e Alston (Brich)
2-6. 49e Princi (Fortier (5 contre 4) 3-6. 51e
Stirnimann (Balmer) 3-7. 54e LaVallee (Bal-
mer , Hodgson) 3-8.
CP Zurich: Papp (27e Stecher); Princi, Zehn
der; Salis, Steck; Kout , Hager; Jeannin, For
tier , Lùber; Micheli, Zeiter , Ivankovic; Brod
mann, Gagné, Morger.
Davos: Wieser; Brich, Balmer; Honegger
Haller; Equilino, Gazzaroli; Alston, Hodgson
LaVallee; Reto von Arx , Weber , Crameri
Roth, Stirnimann , Nàser; Mùller.
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Bienne passe
sous la barre

LIGUE B

Les matches de samedi
Martigny - Coire 5-7
(1-3 3-3 1-1) • Octodure: 1071 spectateurs.
Arbitres: Marti , Betticher/Wittwer. Buts: 3e
Fedulov (Rosol) 1-0. 14e Rosenast (Signorell,
Gazzaroli) 1-1.15e Schneider (Belov) 1-2.18e
Rosenast (Gazzaroli) 1 -3.26e Fedulov (Rosol ,
Bonito/5 contre 4) 2-3. 27e Jelmini (Silietti) 3-
3. 33e Fondado (Signorell/5 contre 4) 3-4. 35e
Belov (Meier) 3-5. 38e Belov (Cherny/5 contre
4) 3-6. 38e Neukom (Rosol , Fedulov) 4-6. 41«
Rosol (Bonito, Fedulov) 5-6. 57e Fondado (Si-
gnorell, Verthan) 5-7.

Servette - Thurgovie 7-6
(2-2 4-1 1-3) • Les Vernets: 1857 specta-
teurs. Arbitres: Schmid, Eichmann/Oberli.
Buts: 4e Honsberger (McKim) 1-0. 4e Lauber
(Keller) 1-1. 6e Schrepfer (Othman) 1-2. 8e
Mùller 2-2. 27e Ecoeur (McKim, Félix) 3-2.28e
Honsberger (Ledermann) 4-2.32e Cloux (Her-
lea) 5-2. 34e McKim (Herlea, Felix/4 contre 4)
6-2. 35e Weisser (Laczko/4 contre 4) 6-3. 44e
Weisser (Othman) 6-4. 57e Ledermann (Cor-
thay, Cloux) 7-4. 58e Weisser (Laczko ,
Daoust) 7-5. 608 Possmann (Daoust) 7-6
(Thurgovie sans gardien).

Bienne - Grasshoppers 4-7
(2-1 1-2 1-4) • Stade de glace: 2411 specta-
teurs. Arbitres: Moreno, D'Ambrogio/Vôlker.
Buts: 4e Virta (5 contre 4) 0-1. 10° De Ritz
(Choffat , Schneider) 1-1.19e De Ritz 2-1. 31°
Kvartalnov (Schneider , Malgin/5 contre 4) 3-
1. 31e Berchtold (Virta, Hagmann) 3-2. 34°
Paterlini (Hagmann, Nieminen) 3-3. 41e Nie-
minen (Berchtold) 3-4. 44e Zuurmond (Bau-
mann) 3-5.45e Ayer (Bruetsch) 3-6.46e Furrer
(Baumann) 3-7. 58e Grogg (Tschumi) 4-7.

Langnau-Chaux-de-Fonds 3-5
(1-0 0-2 2-3) • llfis-Halle: 4510 spectateurs.
Arbitres: Stalder , Dolder/Ehmke. Buts: 12e
Lambert (Gerber , Baumgartner) 1-0. 24e Bo-
zon (Schiraiev) 1-1. 33e Oppliger (Leimgru-
ber , Schiraiev) 1-2. 44e Bozon (Oppliger ,
Schiraiev) 1-3. 47e Schiraiev (Stehlin, Bozon]
1-4. 55" Glowa (Urs Hirschi) 2-4. 60e Horak
(Lambert) 3-4. 60e Stehlin (Oppliger/dans le
but vide) 3-5.

Herisau - Olten 8-1
(3-0 2-0 3-1)

Les matches de dimanche
Chaux-de-Fonds - Martigny 7-3
(2-1 2-2 3-0) • Les Mélèzes: 4300 specta-
teurs. Arbitres: Ollier , Beutler/Schmid. Buts:
7e Rosol (Bonito) 0-1.16e Chiriaev (Oppliger/à
5 contre 3) 1-1. 15e Stehlin (Chiriaev , Oppli-
ger/à 5 contre 4) 2-1. 21e Oppliger (Bozon,
Chiriaev/à 5 contre 4) 3-1. 27e Rosol (Escher,
Bonito/à 5 contre 4) 3-2. 32e Chiriaev (Oppli-
ger/à 5 contre 4) 4-2. 40e Bonito (Rosol) 4-3.
44e Bozon (Oppliger) 5-3. 47e Chiriaev (Bo-
zon) 6-3. 51e Reber (Gilles Dubois/à 4 contre
4) 7-3.

Thurgovie - Bienne 5-4
(4-1 0-1 1-2) • Weinfelden: 2149 specta-
teurs. Arbitres: Friedli, Betticher/Wittwer.
Buts: 3e Slehofer (Daoust/à 5 contre 4) 1-0.7e
Posma (Daoust, Slehofer/à 5 contre 3) 2-0.
11e Kvartalnov (Malgin/à 5 contre 4) 2-1. 13e
Schrepfer (à 4 contre 5) 3-1. 18e Posma
(Daoust , Schrepfer/à 5 contre 4) 4-1.34e Ghil-
lioni (Burillo, Pfosi/à 4 contre 4) 4-2. 49e M.
Dick (Aeschlimann) 4-3. 52e Posma (Goumaz ,
Daoust/à 5 contre 4) 5-3. 59e Malgin (Sven
Dick/à 4 contre 5!) 5-4.

Olten - Servette 4-2
(1-0 1-1 2-1) • Kleinholz: 1357 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Pfrunder/Kôppel. Buts:
16e Ackermann (Davidov , Weber/à 5 contre 3)
1-0. 26e Lùthy 2-0. 34° Herlea (McKim, Hons-
berger/à 4 contre 4) 2-1. 44e Studer (von
Rohr , Keller) 3-1.49a Félix (Ecoeur , Fleury/à 4
contre 4) 3-2. 55e Studer (Davidov, Stùcki/à 4
contre 3) 4-2.

Coire - Herisau 4-5
(2-2 0-1 2-2)

Grasshoppers - Langnau . . .  2-0
(1-0 1-0 0-0)

Le classement
1. Grasshoppers 30 24 2 4 144- 77 50
2. Chaux-de-Fds 30 21 5 4 145- 86 47
3. Thurgovie 30 19 3 8 123- 85 41
4. Langnau 30 17 1 12 123- 92 35
5. Herisau 30 15 4 11 122- 89 34
6. Martigny 30 12 5 13 114-133 29
7. Servette 30 8 2 20 79-123 18
8. Olten 30 6 5 19 82-144 17

9. Bienne 30 7 2 21 110-153 16
10. Coire 30 6 1 23 95-155 13

Première ligue gr. 3
Sierre - Loèche-les-Bains 15-0
Neuchâtel - Moutier 7-4
Star Lausanne - Viège 3-2
Saas Grund - Ajoie 3-4

1. Sierre 20 17 1 2 104- 38 35
2. Ajoie 20 16 1 3 118- 36 33
3. Saas Grund 20 11 2 7 77- 58 24
4. Villars 20 10 3 7 85- 70 23
5. HCP Fribourg 20 11 0 9 80- 85 22
6. Viège 20 9 110 64- 71 19
7. Fleurier 20 9 110 78- 90 19
8. Moutier 20 8 111 72- 88 17

9. Yverdon 20 7 1 12 64- 87 15
10. Star Lausanne 20 4 4 12 57- 98 12
H. Loèche 20 '5 1 14 61-112 11
12. Neuchâtel 20 4 2 14 61- 88 10



Du très rare
à Sapporo

SAUT A SKIS

Goldberger et Nikkola sont à
égalité au grand tremplin.
Weissflog au tremplin moyen.
Pour la sixième fois dans l'histoire de
la Coupe du monde , deux sauteurs ont
trouvé place sur la première marche
du podium , lors du concours au grand
tremplin de Sapporo. Leader de la
Coupe du monde , le Finlandais Ari -
Pekka Nikkola a totalisé 224.1 noints.
tout comme l'Autrichien Andréas
Goldberge r, lequel a ainsi obtenu la
dix-septième victoire de sa carrière .

Dans un concours encore une fois
perturbé par le vent , l'Allemand Jens
Weissflog, vainqueur la veille sur le
tremplin moyen , a dû se contenter de
la quatrième place. Sa routine n'a cette
fois Das suffi. Goldbereer. 22e seule-
ment la veille , était d'ailleurs le pre-
mier à reconnaître que , sans un maxi-
mum de chance, il n 'aurait pas pu riva-
liser avec Nikkola.

Aucun des trois Suisses en lice (Reu-
teler avait déclaré forfait pour le
concours de dimanche) n 'a réussi à se
qualifier pour , la finale. Marco Stei-
nauer fut le meilleur mais il n'a pu
faire mieux aue 44e. Si

Les classements
Grand tremplin: 1. Andréas Goldberger (Aut)
224,1 (117,5/107) et Ari-Pekka Nikkola (Fin)
224,1 (119/109,5). 3. Hiroya Saitoh 214,4
(102,5/118). 4. Jens Weissflog (Ail) 205,5
(99/116). 5. Naoki Yasuzaki (Jap) 204,6
(100.5/1141 6. Roar Liôkelsov (No) 200.7
(101,5/112,5). 7. Jaroslav Sakala (Tch) 197,3
(93,5/117,5). 8. Kazuhiro Higashi (Jap) 196,9
(112/98,5). 9. Kasuyoshi Funaki (Jap) 188,3
(110,5/95,5). 10. Dieter Thoma (Ail) 181,4
(105 ,5/97 ,5). Puis, non qualifiés pour la fina-
le: 44. Marco Steinauer (S) 56,1 (84,5). 45.
Martin Trunz (S) 53,8 (83,5). 46. Christoph
Rirrhler (RI fi? 7 (M\ fil niasses

Tremplin normal: 1. Jens Weissflog (Ail)
218,0 (86/87,5). 2. Eirik Halvorsen (No) 216,0
(84/87,5). 3. Reinhard Schwarzenberger (Aut)
215,0 (86/86). 4. Ari- Pekka Nikkola (Fin) 214,0
(83/88). 5. Ralph Gebstedt (AH) 210,5 (81/89).
6. Kenji Suda (Jap) 209,0 (85,5/83). 7. Bruno
Reuteler (S) 206,5 (83/85 ,5). 8. Adam Malysz
(Pol) 203,0 (83/83,5) et Jinya Nishikata (Jap)
203,0 (83/83). 10. Urban Franc (Slo) 202,5
(85/83). Non qualifiés pour la finale: 39. Mar-
tin Trunz (S) 82,0 (75). 43. Marco Steinauer (S)
7fi n IT? fil

Coupe du monde (après 15 concours): 1.
Nikkola 954. 2. Goldberger 714. 3. Mika Lai-
tinen (Fin) 678. 4. Weissflog 624. 5. Ahonen
571. 6. Saitoh 545. 7. Masahiko Harada (Jap)
518. 8. Schwarzenberger 437. 9. Nishikata
400.10. Jani Soininen (Fin) 353.11. Steinauer
350. Puis: 17. Sylvain Freiholz (S) 238. 24.
Andréas Kuttel (S) 181. 36. Reuteler 71. 45.
Tr„m AQ QC: ^hccâe

Une première
pour Guillaume

COMBINÉ NOBDIOUE

Le Français n'avait jamais
gagné en Coupe du monde.

Sixième épreuve de Coupe du monde
de la saison, sixième vainqueur. A Li-
bérée, en République tchèque, le Fran-
çais Sylvain Guillaume a obtenu le
premier succès en Coupe du monde de
sa carrière en devançant rien de moins
que le Japonais Kenji Ogiwara, le dé-
tpntpnr Hp la f^minp Hn mrtnHp

Les Suisses ont confirmé que rien
n'allait plus chez eux actuellement. Ils
ont connu à Libérée leur plus médio-
cre concours de la saison. Seizième (et
meilleur Suisse) après le saut , Marco
Zarucchi a perd u l'50" dans le fond
pour se retrouver 24e. Cuendet et
Kunz avaient pour leur part perdu
toute chance d'obtenir une place
H'hrtnnÉMir cur 1A trpmrj in Ci

Les classements
Libérée (Tch). Epreuve Coupe du monde de
combiné nordique: 1. Sylvain Guillaume (Fr)
38'13"9. 2. Kenji Ogiwara (Jap) à 4"4. 3. Knut
Tore Apeland (No) à 26"7. 4. Fred Bôrre
I nnHhorn /Mn\ à 9R"Q fi Tnni Qacnaran+a

(Fin) à 33"3. 6. Halldor Skard (No) à 37-1. 7.
Tsugiharu Ogiwara (Jap) à 47"4. 8. Andréa
Longo (It) à 55"7. 9. Jari Mantila (Fin) à
1'05"0. 10. Serge Zaharenko (Bié) à 1'19"8.
Puis les Suisses: 24. Marco Zarucchi à
3'23"5. 38. Jean-Yves Cuendet à 5'31 "3. 39.

Coupe du monde (6 concours): 1. Apeland
621. 2. Kenji Ogiwara 615. 33. Mantila 560. 4.
Lundberg 487. 5. Vik 392. 6. Tsugiharu Ogi-
wara 359. Puis: 12. Zarucchi 265. 22. Cuendet

CHAMPIONNATS DE SUISSE

Reflet de Coupe du monde avec
Brigitte Albrecht et Hasler
La Haut-Valaisanne et le Liechtensteinois ont chacun remporté deux titres
à Klosters. C'est le troisième pour Brigitte à l'ambition grandissante.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

1

1 faisait froid tout le week-end sur
les pistes de Klosters oubliées par
le soleil. Il fait toujours aussi
froid dans le cœur des supporters
de l'équipe suisse masculine. Nos

skieurs ont été dominés par les invités
allemands et aussi par le Liechtenstei-
nois Markus Hasler qui a droit aux
titres de chamoion suisse. Ce dernier a
ainsi porté à sept sa collection après
avoir battu les Helvètes aussi bien
dans le 10 km classique de samedi que
dans le 15 km poursuite , en style libre
de dimanche.

Jeremias Wigger pensait que Hasler
(20e dans le classement mondial),
n'était pas intouchable pour ces deux
premières épreuves du championnat
suisse: «J'ai vu il y a une semaine que
Hasler est moins fort ces temps. Je ne
perds que 10" sur lui samedi, ce n'est
pas mal. La deuxième place de Haas
est en revanche pour moi une grande
surprise.» Plus généralement , Wigger,
censé être encore et toujours le leader
helvétique , nous disait: «Je suis un
peu du niveau de l'hiver passé. La dif-
férence est aue. cet hiver , ie me sens
bien et que je n'ai pas toujours des
maux divers.»

Dimanche , Wigger n'a pourtant pas
pu remonter sur le podium dans la
course-poursuite. Alors que l'Alle-
mand Schlùtter confirmait un talent
qui lui a déjà permis de terminer dans
les dix premiers en Coupe du monde,
Markus Hasler a tout de suite montré
aux Suisses qu 'ils ne se battraient que
nour la médaille d'areent.
CINQ POUR DEUX MÉDAILLES

La bagarre fut en fait spectaculaire
avec quatre skieurs qui ont fait la
course ensemble, soit Haas, Kalber-
matten , Wigger et Kunz. A 1 km de
l'arrivée , ils ont vu rappliquer à toute
allure Aschwanden oui les a doublés
dans un virage difficile. Alors que Wig-
ger s'est retrouvé projeté vers l'exté-
rieur de la piste , Haas a pu réagir et le
podium était joué. Ayant mené tout le
dernier tour , Wigger était bien sûr
déçu mais il précisait: «Quand on est 5
ensemble à 1 km du but. tout neuf
arriver.»

Chez les filles aussi , ce premier dou-
ble rendez-vous national a eu des re-
flets de Coupe du monde. Brigitte Al-
brecht ne fait que se rapprocher de Syl-
via Honegger et , même mieux , elle
arrive maintenant à la dominer. La
surprise est venue des progrès de Bri-
gitte en style classique: «J'ai beaucoup
travaillé et tnninurs dans une même

Briaitte Albrecht: mieux aue Svlvia Honeaaer. Kfivstnne

ligne. J'arrive à skier plus tranquille-
ment.» Sa victoire samedi lui a fait
vraiment plaisir et elle l'a démontré
allant jusqu 'à embrasser... ses skis.

Dans la course-poursuite de diman-
che Rr ipitte Alhrprht a fait friirtifi p r
d'entrée son avantage et elle n'a pas été
inquiétée pour obtenir un 3e titre na-
tional. Maintenant , elle a surtout en
tête les 5 km en style libre de Coupe du
monde à Seefeld au début de février:
«Je suis en pleine forme et j'aimerais
tprminpr dans 1p« dix nrpmiprpç »
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Sylvia Honegger a aussi conservé
sans peine son deuxième rang mais
elle espérait plutôt deux nouveaux ti-
tre pour ajouter aux seize qu'elle pos-
sède déjà: «Même si je compte de
nombreux titres , j'étais la même chose
motivée. Je voulais vraiment gagner.
Mais c'est vrai que depuis mon «trou
noir» en Coupe du monde en Slovénie
le 10 janvier , je n 'ai peut-être pas
rptr/tin/i» fruits ma Fr\rmA w
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Du nouveau avec Desehenaiix
Chez les seniors , les Fribourgeois Do-
minik Cottier et Olivier Deschenaux
ont été les plus en vue de l'Association
romande. Séparés par deux secondes
seulement le samedi , ils sont arrivés au
sprint dimanche. Les deux fois, l'an-
cien Cottier a pris le meilleur sur le
nouveau Deschenaux.

En fait , l'événement le plus intéres-
sant p«t tnnt dp mpmp l' annaritinn
d'un nouveau nom au sommet de la
hiérarchie romande et fribourgeoise
des seniors. Cela fait du bien de voir
un Deschenaux venir inquiéter ou bat-
tre les Buchs , Romanens et Cottier. Le
Romontois Olivier Deschenaux était
d'ailleurs très content de son week-
end : «Samedi , je crois que c'est la pre-
mière fois que j' arrivais à me donner
autant. Dans la dernière montée , je
ciiic tnmhp Tp n'ïivciic nlnc Hp hrcic

plus de jambes. Dans la course-pour-
suite , j' ai bien skié et c'est la première
fois que je bats tous les Suisses de mon
âge.»

Dominik Cottier a connu quelques
problèmes de respiration samedi:
«J'étais bloqué. Je ne sais pas si c'était
à cause du froid. Dimanche , j' ai eu un
trou au mauvais moment , au début du
3e tour de 5 km. Heureusement , j' ai
u: r:_ : ..

Dans la course-poursuite , le meil-
leur Fribourgeois a été Emanuel Buchs
qui a remonté 16 places. Il a fait long-
temps partie d'un peloton d'une quin-
zaine de coureurs qui comprenait
„,,,....* /̂  ̂++: Q  ̂ ^+ T\,p^l,ann,,v . , , . , , , ,

d'attaquer: «Cela a mieux été qu 'hier
où j'étais fatigué par toutes les courses
qu 'on a faites ces derniers temps avec
la douane et je n'avais non plus plus
fait de course en classique depuis le 31
décembre.» Encore un mot pour dire
nnp Pïnnïpl Rrtmanpnc n'n r*€ic pu crtn

rendement habituel en raison d'une
«grosse crève». André Rey s'est dé-
brouillé en classique mais a aban-
donné en skating, se remettant aussi
de maladie. Quant à Berney, il était
Hanc un manvaic imir campHi maie il

ne s'est pas vraiment rassuré diman-
che, nous disant être dans un creux
actuellement. Nous reparlerons à une
autre occasion de Daniel Sandoz ,
meilleur Romand dimanche et tou-
jours aussi brillant styliste en ska-
tino r, R

iPB^ WmW
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Les promesses de Laurence Rochat
Dès ses débuts OJ, de Château-d'Œx pour de crampes samedi et
Laurence Rochat faisait avoir une skieuse de se battant avec énergie
rougir les garçons par l'ARS aussi talentueuse, dimanche, lâchant à Tar-
ses temps exception- On préfère pour l'instant rivée: «Oh la la, que
nels. Elle a continué parler du début d' une c'est dur.» Chez les ju-
dans cette trace du suc- belle histoire d'une fille niors , on peut saluer la
ces , remportant l' an douée, bien entourée bonne course de Ber-
dernier le championnat par des parents cham- trand Vial de Grattava-
suisse OJ et, samedi , le pions et prête à tous les che qui «mûrit» bien. En
premier titre national sacrifices que demande revanche, Stéphane
jeunesse. On pourrait le ski de fond. A Klos- Gay, qui fêtait son anni-
parler d'événement his- ters , elle a montré versaire , n'a pas été à
torique car il faut re- qu'elle a du caractère , la fête. Il souffrait de la
•monter à Loraine Yersin surmontant le handicap gorge. G.B.

Les invités
font la loi

CLASSEMENTS

10 km messieurs classique: 1. Andréas
Schlùtter (Allemagne) 26'46" . 2.René Som-
merfeldt (Allemagne) 27'28" . 3. Pete Schlic-
kenrieder (Allemagne) et Markus Hasler
(Liechtenstein) 27'32" . 5. Isidor Haas (Mar-
bach) 27'36" . 6. Jeremias Wigger (Entlebuch)
27'42" . 7. Lukas Kalbermatten (Blatten)
27'50" . 8. Stephan Kunz (SAS Berne) 27'52" .
9. Men Rauch (Scuol) 28'06" . 10. Hans Die-
thelm (Galgenen) 28'09" . 11. Sébastian Klei-
ner (Allemaane) 28'12" . 12. Wilhelm Asch-
wanden (Marbach) 28'21" . 13. Erwin Lauber
(Marbach) 28'30" . 14. Dominik Walpen (Gar-
de-frontière) 28'30". 15. Marc Grûnenfelder
(Scuol) 28'32" . 16. André Rey (Garde-frontiè-
re) 28'49" . 17. Daniel Sandoz (Le Locle]
28'52" . Puis 28. Steve Maillardet (Garde-
frontière) 29'22" . 33. Dominik Cottier (La vïl-
lette) 29'29". 34. Olivier Deschenaux (Ro-
mont) 29'31". 39. Emanuel Buchs (Garde-
frontière) 29'47" . 68. Daniel Romanens (Gar-
de-frontière) 31 '17". 72. Nils Wenaer (Alters-
wil) 31'23". 76. Gilles Berney (Le Brassus)
31 '46" . 80. Jean-Philippe Scaiola (Romont)
31'58" . 85. Jean-Patrice Regamey (Romont)
32'12" . (106 classés).
15 km messieurs poursuite style libre: 1.
Schlùtter, temps total 1 h 04'14" (37'28"
course poursuite/premier). 2. Hasler à T09"
(37'51 '73). 3. Sommerfeldt à 1 '41 " (38'27"/8).
4. Haâs à 1"46" (38'24"/6). 5. Aschwanden à
1'48" f37'41'72). 6. Kalbermatten à 1'49"
(38'13"/4). 7. Wigger à 1'52" (38'24'77). 8.
Kunz à 1'56" (38'18"/5). 9. Diethelm à 2'48"
(38'53"/10). 10. Kleiner à 3'26" (39'28"/15).
11 Rauch à 3'34" . 12. Sandoz à 3'52" . 13.
Schuler à 3'53" . Puis 19. Walpen à 4'30" . 23.
Buchs à 5'27" (39'54"/21 ). 28. Cottier à 5'43"
(40'28"/28). 29. Maillardet à 5'44" . 30. Des-
chenaux à 5'44" (40'27"/27). 51. Romanens à
9'07" . 52. Berney à 9'25" . 55. Wenger à
9'35" . 72. Scaiola à 12'05". 86. Regamey à
IA -KW

Dames 5 km classique: 1. Brigitte Albrecht
(Obergoms) 15'25". 2. Silvia Honegger (Am
Bachtel) 15'43". 3. Andréa Huber (St-Moritz)
15'43". 4. Barbara Mettler (Schwellbrunn)
15'54". 5. Selina Bischof (Coire) 16'06" . 6.
Aita Rauch (Scuol) 16'07". 7. Jasmin Nunige
(Davos) 16'18" . 8. Natascia Leonardi (Bedret-
to) 16'26" . 9. Nadia Scaruffi (Davos) 16'31".
10. Gabi Kolanos ( SAS Berne) 16'37". Puis
14. Stéphanie Oesch (ST Berne) 17'04". 19.
Edwioe Cant fOrient-Sentiert 17'33" (2S clas-
sées).
Dames jeunesse 5 km classique: 1. Lau-
rence Rochat (Le Lieu) 17'24". 2. Mélanie Fat-
zer (Gemmi) 17'29". 3. Corinne Rebetez (St-
Moritz) 17'55". (16 classées).
Dames juniors 5 km classique: 1. Franziska
Unternâhrer (Marbach) 16'05"4. 2. Ursina
Rauch (Scuol) 16'05"8. 3. Andréa Senteler
(Klosters) 16'23". (16 classées).
Dames toutes catégories course-poursuite
10 km libre:1. Albrecht temDS total 44'05"
(28'40" course-poursuite) première). 2. Ho-
negger à 50" (29'12"/2). 3. Mettler à 1'12"
(29'24'73). 4. Huber à V16" (29'39"/5). 5.
Rauch à V43" (29'42"/6). 6. Nunige à T51".
7. Bischoff à 2'00" . 8. Leonardi à 2'55" . 9.
Witschi à 2'44" . 10. Sennteler à 2'48". Puis
20. Laurence Rochat à 5'51" (32'32'719). 22.
Capt à 6'16" (32'48"/21). (49 classées).
Messieurs jeunesse 10 km classique: 1.
Gabriel Huber (Galgenen) 28'53" . 2. Armon
Steiner (Scuol) 29'31". 3. Andréas Zihimann
l fj larharh\ 9Q'<V7 " Puis 1fi Rortranri Vial
(Grattavache) 31'31" . 24. Stéphane Gay
(Bex)32'05" . 38. Philipp Schuwey (La Villette)
33'11 '. 47. Théo Pugin (La Villette) 33'49". (55
classés).
Messieurs juniors 10 km classique: 1. Chris-
tian Stolz (ST Berne) 28'26" . 2. Gion-Andrea
Bundi (Coire) 28'31". 3. Dominik Berchtold
(Giswil) 28'34'.' puis 36. Jan Buchs (La Villette)
32'31". (51 classés).
Juniors relais 3 X10 km: 1. Davos 1 h 26'56" .
2. Coire à 47" . 3. Galgenen à 1 '38". Puis 13.
La Villette (Jan Buchs, Théo Pugin et Philipp
Sînhuu/pv^ à fi'OfV' lO'X pnuinPQ HSICQPOç\

SKI DE FOND. Doublé russe
à Lienz
Lienz (Aut). La course des Dolomites
(Worldloppet, 60 km, style libre). Messieurs:
1. Valeri Rodochlebov (Rus) 2 h 34'25"7. 2.
Hakan Westin (Su), à 1 "2. 3. Mikael Isaksson
(Su) à 1"8. 4. Alois Stadlober (Aut) à 2"7. 5.
Alex Vanec (Tch) à 4"1. 6. Philippe Grandclé-
ment(Fr) à 5"5. Dames: 1. Olga Kosmatcheva
(Rus) 2 h 50'41"8. 2. Maria Theurl (Aut) à
2'26"4. 3. Nadeschda Schesareva (Rus) à
3'18"2. Puis: 7. Béatrice Grûnenfelder (S) à
HCOO"-7 o:

SKI DE FOND. Alsgaard se
fracture la main
• A l'occasion des championnats de
Norvège à Stryn , Thomas Alsgaard
s'est fracturé un os de la main droite en
chutant lors du relais. A la suite d'une
hniicpiilnrïp lp rhnmninn nK/mnimip

des 30 km de Lillehammer est tombé
sur une pierre. Si aucune complication
ne survient , Alsgaard pourra repren-
dre l'entraînement dans trois jours et
la compétition dans deux semaines.
Dans le cas contraire , sa saison pour-
rait être terminée. Si
mmmmmmmmm P U B L I C I T é mmmmmmmmm
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Fribourg Olympic n'a eu besoin que
de douze minutes pour se réhabiliter
Les Fribourgeois avaient deux raisons de prendre un bon départ contre Versoix , car ils voulaient
prendre leur revanche

T

out de suite se mettre dans la
peau d'un leader: c'est ce que
Fribourg Olympic voulait
réussir samedi contre Versoix ,
qui avait été la première

équipe à pouvoir prendre la mesure
des Fribourgeois durant cette saison.
La troupe de Dusko Ivanovic est par-
venue sans problème à ses fins. Il ne lui
a fallu qu 'une douzaine de minutes
pour creuser un écart décisif (35-16).
UN JEU FLUIDE ET COHERENT

7-0 après une centaine de secondes,
21 -9 à la 8e minute lorsque Versoix fut
contraint de demander un temps mort
pour stopper l'hémorragie , 35-16 qua-
tre minutes plus tard : les chiffres sont
suffisamment explicites pour démon-
trer la volonté des Fribourgeois d effa-
cer trè s rapidement leur contre-perfor-
mance en Coupe de Suisse. Le meil-
leur moyen pour y parvenir était de
retrouver un jeu fluide et cohérent , où
le collectif prend la mesure de l'exploit
individuel.

Ainsi , le jeu fut très rapide et les
passes précises, si bien que les Gene-
vois furent très vite dépassés par les
événements, d'autant plus que Déforel
et Margot ne se montraient pas sous
leur meilleur jour. Dès lors , il fallut
attendre près de douze minutes pour
voir un joueur suisse de l'équipe visi-
teuse inscrire ses premiers points ,
alors que Spnngs et Grant étaient bien
gênés par Maggi et Crameri, qui sont
véritablement les deux piliers de la
défense fribourgeoise. Durant cette
période aussi , Dusko Ivanovic assura
le 100% de ses essais, totalisant du
même coup la moitié des points de son
équipe , ses coéquipiers le plaçant dans
une position idéale grâce à des blocs
sensés.

Dès lors, plus rien ne pouvait arri-
ver à l'équipe fribourgeoise. S'il y avait
encore eu un doute avant le coup d'en-
voi de cette partie, il était définitive-
ment levé. Certes, Versoix n'a plus la
verve du début de saison, mais reste
une des équipes les plus compétitives
de ce championnat. Les Genevois
n'ont pas eu droit au chapitre , car leur
adversaire les en a tout simplement
empêchés. Il est vrai aussi que les Fri-
bourgeois n'allaient pas pouvoir tenir
ce rythme durant quarante minutes.

sur les Genevois et prouver qu'ils n'avaient rien perdu de leur valeur
Comme les Genevois ont tout de
même de bons arguments à faire va-
loir , ils purent profiter de cette baisse
de régime de l'adversaire pour limiter
les dégâts et reprendre un peu d'espoir
avant la pause en revenant à sept
points. Ce ne fut toutefois qu 'une illu-
sion.

Fribourg Olympic repartit en effet
de plus belle après la pause. Versoix
put tenir le choc durant une dizaine de
minutes , sans toutefois parvenir à in-
quiéter le leader du championnat qui
conservait un avantage d'une dizaine
de points. Il fallait toutefois demeurer
concentré pour éviter toute mauvaise
surprise. Le match tomba alors quel-
que peu dans la monotonie, car Ver-
soix n'était pas du tout en mesure de
contester la suprématie adverse. Tou-
jours aussi intransigeants en défense,
les Fribourgeois s appliquèrent àjouer
de manière très collective. A ce jeu-là ,
on citera les nombreux assists de Re-
nato Maggi, une nouvelle fois auteur
d'une très bonne prestation. Il prend
moins de shoots qu'on pourrait espé-
rer , mais il compense cela par une pré-
sence de tous les instants en défense, si
bien que Springs ne marqua que cinq
de ses essais et par un altruisme qui
déroute l'adversaire.

MARIUS BERSET

Le match en bref
Fribourg Olympic-Versoix... 92-69
(45-38) • Notes: salle Sainte-Croix, 1400
spectateurs. Olympic sans Putzi blessé et
Versoix sans Dubuis blessé. Arbitres: MM.
Leemann et Sala. Sortis pour cinq fautes:
Koller (33e) et Gothuey (40e). Faute technique
à Déforel (12e) pour réclamations.
Fribourg Olympic: Crameri 9 (4/9, 1/1 aux
coups francs , 6 rebonds), Dénervaud 3 (1/2,
1/2), Studer 10 (4/7, 2/2, 3), Charrière 2
(1/1 + 0/3 à trois points), Koller 12 (2/2 + 2/3,
2/4, 2), Gaillard 3 (0/1 + 0/2, 3/4, 2), Ivanovic
26 (8/9 + 2/3, 4/4, 2), Maggi 10 (5/7 + 0/4, 4),
Clément 0 (0/1, 1 ), Ackles 17 (7/14, 3/3, 9). 68
tirs , 36 réussis (53%), dont 4/16 à trois points
(25%), 16/20 aux coups francs (80%), 29
rebonds, 25 fautes.
Versoix: Springs 21 (4/10+1/4 , 10/12, 3),
Dao 3 (0/2 + 1/2), Gothuey 4 (2/5 + 0/1, 3),
Margot 15 (4/8 + 1/2, 4/6, 1), Déforel 3
(1/5 + 0/2, 1/2, 5), Schott 7 (3/4 + 0/3, 1/2, 1),
Grant 16 (6/12 + 0/2,4/7, 8). 62 tirs, 23 réussis
(37%), dont 3/16 à trois points (19%), 20/29
aux coups francs (69%), 21 rebonds, 17 fau-
tes.

Ivanovic: «Mon équipe a du caractère »
Entraîneur de Versoix , pour effacer le dernier tisfaction dans le jeu:
Jean-Claude Martin résultat. Notre prépara- «En premier , c'est la dé-
constatait les dégâts à tion avait été un peu dif- fense qui compte. H fal-
l'heure de l'analyse: férente. Mes joueurs lait éviter que Springs
«Nous avons préparé ont démontré qu'ils marque 30 ou 40 points,
une défense un peu dif- avaient du caractère. Quand j'étais dépassé,
férente que d'habitude Bien réagir après une les autres ont aidé. Je
pour contrer les blocs défaite, c'est aussi la suis aussi très satisfait
de Fribourg qui sont qualité des bons de pouvoir offrir de bon-
toujours puissants. Mes joueurs. Je n'ai pas eu nés passes à mes coé-
joueurs n'étaient pas peur lorsque Versoix quipiers. C'est notre
prêts pour la faire , si est revenu à sept système qui veut ça: le
bien que le résultat ne points. Nous avions jeu est ouvert pour tout
me surprend pas. perdu un peu de notre le monde.» En difficulté
C'était un quitte ou dou- concentration surtout en première mi-temps,
ble, mais nous avons quand Patrick Koller est Michel Studer s'est re-
cédé après chaque sorti. Nous avons joué pris après la pause: «La
bloc, ce qui a permis à trois ou quatre minutes défaite de Monthey était
Fribourg de prendre sans patience. Mais encore très présente
confiance. Par contre , chacun s'est repris dans l'esprit de quel-
on doute très vite au après.» Renato Maggi ques-uns. J'en faisais
sein de notre équipe et était certainement un partie, c'est vrai et il a
on a ainsi de la peine à des joueurs qui avaient fallu du temps pour se
remonter le score. Nous le mieux compris le remettre dans le bain,
sommes avant tout une message: «Il fallait sortir Jusqu'à ce que tu trou-
équipe offensive. Si très vite et très fort du ves de bonnes posi-
nous ne prenons pas doute. Ce soir , l'équipe tions...» Se relevant de
confiance en attaque, la a bien joué, car elle a blessure , Alain Déner-
défense ne suit pas.» La de nouveau fait des vaud était content
satisfaction se lisait par choses comme à l'en- d'avoir pu jouer les der-
contre sur le visage de traînement et elle a fait nières minutes: «Je ne
Dusko Ivanovic: «Pour preuve de patience en dispose jamais d' un
moi et pour mon équipe, attaque. Nous avons été temps de jeu très long,
c'était très important de collectifs et nous avons mais je suis content de
prendre un bon départ, pris de bons rebonds en pouvoir jouer. Ça fait
Chaque joueur a fait défense. Il y eut trois ou plaisir de pouvoir reve-
preuve de beaucoup de quatre minutes d'hésita- nir assez rapidement
volonté et surtout de tion, mais c'est normal , après une blessure. Il
beaucoup de concentra- car nous ne sommes faut se préparer menta-
tion. De ce fait , ils ont pas parfaits.» S'il mar- lement surtout , car le
très bien joué pour moi que moins , Renato physique vient avec les
et ont donné le 100% Maggi éprouve tout de entraînements.»
de leurs possibilités même beaucoup de sa- M. Bt

16* JOURNEE

Pully a assuré sa place dans le
tour final en battant Bellinzone

David Gaillard (à gauche) ne lâche pas son ballon face au Genevois
Olivier Déforel. GD Vincent Murith

Trois jours après son élimination en
quart de finale de la Coupe de Suisse,
Fribourg Olympic a battu Versoix 92-
69 pour le compte de la 16e journée du
championnat de Suisse de LNA. Le
leader du championnat compte désor-
mais 6 points d'avance sur Bellinzone ,
qui s'est incliné devant Pully 96-92, et
Monthey, vainqueur d'Union Neu-
châtel 100-82.

Monthey n'en finit pas de surpren-
dre. Vainqueurs d'Union Neuchâtel
100-82, les Valaisans , pourtant privés
de Baresic victime d'une déchirure à
un pouce, occupent une brillante troi-
sième place.

A deux journées de la fin de la sai-
son régulière , Pully a assuré sa place
parmi les équipes qui disputeront le
tour final au printemps en battant Bel-
linzone 96-92 (53-52), grâce notam-
ment à un Don Collins époustouflant
(31 points). Sixièmes avec 18 points ,
les banlieusards lausannois ont rem-
porté leurs deux confrontations direc-
tes avec Vevey, la dernière équipe sus-
ceptible mathématiquement de comp-
tabiliser 18 points en cas de défaites de
Pully lors de ses deux dernières ren-
contres. A noter que les Tessinois s'ali-
gnaient sans leur Américain Hodges et
sans Grimes mais avec leur nouvelle
recrue américaine Blackwell (24
points), en provenance du champion-
nat de France.
LUGANO AUSSI

En battant Regensdorf 80-68 (39-
40), Lugano a fait lui aussi un pas pres-
que décisif vers le tour final pour le
titre . Les Tessinois restent toutefois
sous la menace de Vevey, si les Vau-
dois remportent leurs deux derniers
matches pendant que les Tessinois
s'inclinent dans le même temps. Les

confrontations directes sont à l'avan-
tage des Vaudois , vainqueurs à deux
reprises de la troupe à Garobbio. Si

Les matches en bref
Union Neuchâtel-Monthey 82-100
(44-41) • Salle omnisports. 900 spectateurs.
Arbitres: Donnet/Busset.
Union Neuchâtel: Lambelet (11), Lobato (16),
Huber (2), Bertoncini , Novelli (12), Herrin (29),
Triplett (12).
Monthey: Modoux (2), Amman (6), Doche (5),
Bullock (29), Marclay (2), Berry (27), Felli (7),
Multone, Morard (22).

Lugano-Regensdorf 80-68
(39-40) • Istituto Elvetico. 400 spectateurs.
Arbitres: Carlini/Schaudt.
Lugano: Negrinotti (3), Almeida (4), Censi
(17), Mazzi (13), Traylor (24), Fields (19), Cor-
da, Rovanno.
Regensdorf: Ott (6), Brown (22), McCord (11),
Ismailovic (6), Piroleau (23), Arben.

Pully-Bellinzone 96-92
(53-52) • Arnold Reymond. 600 spectateurs.
Arbitres: Badoux/Bonfils.
Pully: Barman (9), Fernandez (18), Wicht (2),
Hines (14), In- Albon (3), Gojanovic (9), Collins
(31), Henchoz (10).
Bellinzone: Darconza (2), Valis (18), Stockal-
per(13), Mrazek(16), Gojanovic(11), Fillmore
(8), Blackwell (24).

Le classement
Vevey-Cossonay 87-78 (42-32)

1. FR Olympic 16 14 2 1335-1118 28
2. Bellinzone 16 11 5 1459-1282 22
3. Monthey 16 11 5 1363-1301 22
4. Versoix 16 10 6 1437-1342 20
5. Lugano 16 9 7 1217-1181 18
6. Pully 16 9 7 1316-1316 18

7. Vevey 16 7 9 1311-1360 14
8. Regensdorf 16 3 13 1211-1436 6
9. Cossonay 16 3 13 1255-1394 6

10. Union NE 16 3 13 1344-1518 6

City Fribourg
rate le coche

DAMES

Les Fribourgeoises perdent
nettement contre Lausanne.
Face à une équipe qui luttera avec lui
dans le tour de relégation , City Fri-
bourg a raté le coche. Les Fribourgeoi-
ses ont concédé une défaite de 16
points contre Fémina Lausanne, qui
occupe l'avant-dernière place du clas-
sement. Si

Résultats et classements
LNA dames, 16° journée: City Fribourg -
Fémina Lausanne 56-72 (24-29). Wetzikon -
Arlesheim 96-64 (54-25). Sion - Star Gordola
89-68 (38-37). Nyon - Baden 79-61 (33-31).
Bellinzone - Troistorrents 48-36 (22-18).
Classement: 1. Wetzikon 16/32. 2. Bellinzone
16/26.3. Troistorrents 16/22.4. Sion 16/18. 5.
Baden 15/16. 6. Star Gordola 15/14. 7. Nyor
16/12. 8. City Fribourg 16/8. 9. Fémina Lau-
sanne 16/6. 10. Arlesheim 16/4.
LNB. Tour de promotion, 1r8 journée: La
Chaux-de-Fonds - Regensdorf 64-80 (24-38).
Martigny - Pully 65-81 (30-41). Classement
(tous 1 match): 1. Regensdorf et Pully 2 (+16).
3. Vedeggio 2 (+11). 4. Opfikon 0 (-11). 5. La
Chaux-de-Fonds et Martigny 0 (-16).
LNB messieurs, 16B journée: La Chaux-de-
Fonds - Marly 95-81 (57-28). Wetzikon -
Momo Basket 62-83 (31-43). Epalinges - Ge-
nève-Basket 86-97 (40-42). Birsfelden - Blo-
nay 70-86 (32-35). Pâquis-Seujet - Saint-Prex
86-66 (41-38). Classement: 1. Genève-Bas-
ket 30. 2. Momo Basket 28. 3. Blonay 24. 4.
Saint-Prex 18. 5. Birsfelden 16. 6. La Chaux-
de-Fonds 14. 7. Pâquis-Seujet 14. 8. Wetzi-
kon 10. 9. Epalinges 4. 10. Marly 2.
-| ro ligue. Tour de promotion, 18e journée:
Uni-Berne - Martigny 66-79 (38-40). Rapid
Bienne - Viganello, match interrompu. Echal-
lens - Carouge-Ecole 91-83 (57-33). Classe-
ment: 1.Villars-sur-Glâne 18/28. 2. Viganello
17/22. 3. Martigny 18/22. 4. Morges 18/20. 5.
Uni-Berne 18/18. 6. Grand-Saconnex 18/16.
7. Rapid Bienne 17/14. 8. Carouge-Ecole
18/14. 9. Echallens 18/14. 10. Renens
18/10.

Bonne opération
pour Fribourg

VOLLEYBALL

En LNA, Plateau-de-Diesse se
qualifie pour les play-off.
Au terme de la 16e journée du cham-
pionnat de Suisse messieurs , malgré
une nette défaite concédée devant Nâ-
fels, vainqueur 3-0, Plateau-de-Diesse
a assuré sa place dans les play-off. Uni-
Bâle a en revanche perd u toutes ses
chances d'accéder aux play-off. Le lea-
der du classement, Chênois, a
confirmé sa supériorité en prenant la
mesure d'Uni-Berne 3-0.

En ligue B, Fribourg a réalisé une
bonne opération en battant une équipe
classée derrière lui. Chez les mes-
sieurs, Morat s'est aussi imposé. Si

Les résultats
LNA. 16e journée. Messieurs: Uni-Bâle
Butschwil 3-1 (9-15 15-8 15-4 15-6). Nafels
Plateau-de-Diesse 3-0 (15-11 15-9 15-13)
LUC - Sursee 3-0 (15-8 15-3 15-3). Jona
Amriswil 0-3 (10-15 3-15 10-15). Chênois
Uni-Berne 3-0 (15-5 15-8 15-6). Classement
1. Chênois 28 (46-9). 2. Nafels 28 (44-12). 3
LUC 26. 4. Amriswil 22. 5. Uni-Berne 20. 6
Plateau-de-Diesse 14. 7. Uni-Bâle 10. 8. Sur
see 6. 9. Jona 4. 10. Butschwil 2. - Chênois
Nafels , LUC, Amriswil, Uni-Berne et Plateau-
de-Diesse qualifiés pour les play-off. Uni-
Bâle, Sursee, Jona et Butschwil dans le tour
de relégation.
Dames: RG Bâle - Cheseaux 2-3 (15-9 17-15
13-15 4-15 9-15). Wattwil - Uni-Berne 3-0 (15-
915-615-10). Uni-Bâle - Schaffhouse 3-1 (15-
9 15-5 13-15 17-15). Genève-Elite - BTV Lu-
cerne 0-3 (10-15 6-15 9-15). Adliswil - RTV
Bâle 0-3 (5-15 4-15 10-15). Classement: 1.
RTV Bâle 32. 2. BTV Lucerne 28. 3. Schaff-
house 22 (38-22). 4. Adliswil 22 (36-25). 5.
Cheseaux 14. 6. RG Bâle 12 (27-39). 7. Uni-
Bâle 12 (23-35). 8. Wattwil 10. 9. Genève-Elite
B. 10. Uni Berne 0. - RTV Bâle, BTV Lucerne
(directement en demi-finales). Schaffhouse et
Adliswil qualifiés pour les play-off; Uni-Berne
dans le tour de relégation.

LNB, 11e journée. Messieurs. Groupe ouest:
Tramelan - Meyrin 0- 3. Morat - Lausanne UC
Il 3-1. Lavaux - Koniz 3-0. Munchenbuchsee -
RG Bâle 3-0. Classement: 1. Lavaux 11/22. 2.
Morat 11/16 (28-14). 3. RG Bâle 11/16 (28-18).
4. Meyrin 11/14. 5. Lausanne UC II 11/10(22-
22). 6. Munchenbuchsee 11/10 (19-23). 7.
Bévilard- Malleray 10/8. 8. Sierre 10/6. 9. Tra-
melan 11/4. 10. Kôniz 11/2.
Dames. Groupe ouest: Uettligen - Fribourg
1-3. Yverdon - Grand-Bâle est 2-3. Thoune -
Koniz 1-3. Ecublens - Franches-Montagnes
2-3. VBC Bienne - Montreux 0-3. Classement
(tous 11 matches): 1. Kôniz 20. 2. Montreux
16 (27-13). 3. Grand-Bâle est 16 (27-15). 4.
Yverdon 14. 5. Thoune 12. 6. Franches-Mon-
tagnes 10 (20-23). 7. Fribourg 10 (16-24). 8.
VBC Bienne 8. 9. Ecublens 2 (12-31 ). 10. Uet-
tligen 2 (9-31).
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GÉANT FÉMININ DE CORTINA

Anita Wachter ne perd pas son temps
sur une piste qui lui convient bien
L'Autrichienne gagne devant la prometteuse Suédoise Erika Hansson. Deuxième de la première
manche, Sonja Nef rétrograde à la 5e place. Madlen Summermatter 7e et Heidi Zurbriggen 8e.

A  

29 ans bientôt (elle les fêtera
le 12 février), Anita Wachter
est l'une des anciennes du cir- JB
que blanc, où elle a effectué
ses débuts lors de la saison

1984/85 déjà. Elle a couru avec Erika W1'' ^ '
Hess, fut l'adversaire de Michela Figi- _^ m̂jmmm}'"' ¦ ¦

ni . Maria Walliser , Petra Kronberger , » M^P*"""" ^%/puis Vreni Schneider, elle est encore là . -
pour mener la vie dure à Martina Ertl Hrlet Katja Seizinger: Anita Wachter , ga- ^OlSgnante de la Coupe du monde en
1992/93 , n 'en finit pas d'étonner par
sa faculté de se maintenir encore et jW
toujours au sommet. D'apparence me- Wi ï̂f lk *^nue (1 ,64 m/50 kg), elle cache sous sa B^  ̂ * -MA* -»

effet imposée pour la troisième fois \A
consécutive ! Troisième de la première f ^m^ % >» *manche, à 72 centièmes de Katja Sei-
zinger , elle a dévalé la seconde avec m^^Éfe», y<f "
toute l'agressivité dont elle est capable. ^9'*lwFf Fcelle qui en a fait durant la saison 3st^*£"
1993/94 la meilleure spécialiste mon-
diale de géant avec Deborah Compa- ^  ̂ l^kmgnoni , pour s'adjuger la 13e victoire de v j Ê m — — .
sa carrière , la 9e dans sa discipline IMHNMI JrJ f̂ Ê Ê F Gmt*..
favorite. La dernière était celle enlevée
l'an passé au même endroit.

Katja Seizinger, pour sa part , sem-
blait avoir fait le plus dur en prenant
ses distances lors de la première man-
che. La gagnante de Maribor II avait
maîtrisé avec brio les pièges d'un par- Sonja Nef pouvait prétendre au podium, mais sa deuxième manche fut trop hésitante. Keystone/AP
cours tarabiscoté, reléguant Sonja Nef
à 0"62. L'Allemande a toutefois joué second tracé. Déjà en évidence en des- en finale. L'Appenzelloise, 2e à Mari- dans la discipline. Sixième à Are l'an
de malchance en finale: après avoir cente, les Italiennes ont encore placé bor ll , aurait approché le temps de dernier , «Mâdi» semble enfin retrou-
heurté une porte , elle a skié de longues Deborah Compagnoni (4e) et Isolde Katja Seizinger le matin sans un début ver, après une longue éclipse, sa forme
secondes avec l'étoffe d'une porte ac- Kostner (6e) en position flatteuse. La de course trop «sauvage », qui a failli à du début de saison. Quant à Heidi , elle
crochée à son poing gauche, puis «col- gagnante de la descente de samedi a deux ou trois reprises lui valoir une n'avait plus été aussi bien classée en
lée» à sa cuisse! L'incident l'a suffi- souligné une fois encore l'excellence sortie de piste. Sans doute trop nerveu- géant depuis... 1989 (6e à Vail , 8e à
samment perturbée pour qu 'elle rétro- de sa forme en signant son meilleur se, elle n'a réalisé que le 8e chrono Tignes).
grade au 3e rang, un centième derrière résultat en géant. l'après-midi. En manque de compétition, Heidi
la Suédoise Erika Hansson. La jolie skieuse de Grub a cepen- Zeller-Bahler a terminé à un décevant

En l'absence de sa cheffe de file Per- ROTEN PRISE DE VITESSE ^ant confirme qu'elle est devenue la 18e rang, à près de six secondes de la
nilla Wiberg, la skieuse de Sâlens Pour les Suissesses, qui ont perd u Suissesse la plus fiable dans la spécia- gagnante ! Pour la Bernoise, le temps
(22 ans) a confirmé les progrès mani- Karin Roten sur le premier tracé (la lité. Derrière elle, les deux Haut-Valai- presse à l'approche des mondiaux de
testés cette saison (10e à Veysonnaz, 6e Valaisanne s'est laissé prendre de vi- sannes, Madlen Summermatter et la Sierra Nevada. Quant à Corinne
et 8e à Maribor) en montant pour la tesse dans le «plat» et a manqué une Heidi Zurbriggen , ont obtenu des per- Rey-Bellet , 24e à 6"73, elle aura bien
première fois de sa carrière sur le po- porte), le bilan est largement satisfai- formances très encourageantes en ap- de la peine à obtenir, en géant en tout
dium , grâce au meilleur chrono sur le sant , malgré le léger recul de Sonja Nef prochant leur performance de pointe cas, son billet pour l'Espagne. Si

DESCEN TE DE COR TINA

Avec Isolde Kostner, les Italiennes fêtent
un succès qui était attendu depuis 1967
La jeune Italienne a réalisé un bel exploit en damant le pion à Picabo Street, la meilleure descendeuse
du moment. Chez les Suissesses, seule Heidi Zurbriggen, grâce à son 8e rang, échappe au naufrage.
Médaillée de bronze en descente et en
super-G aux Jeux olympiques de Lil-
lehammer en 1994, Isolde Kostner
(21 ans en mars) n'avait remporté
qu'une victoire en Coupe du monde
jusqu 'ici, en janvier de la même année,
à Garmisch. Un succès passé pratique-
ment inaperçu: ce jour-là , I Autri-
chienne Ulli Maier avait perdu la vie
sur la piste allemande. C'est donc, en
quelque sorte, sa première vraie vic-
toire que la jeune Italienne de Saint-
Ulrich , dans le Val Gardena , a fêtée
samedi. En effaçant , sans doute , un
bien mauvais souvenir de sa mémoi-
re.

L'exceptionnelle performance réali-
sée sur î'Olimpia délie Tofane par
Isolde Kostner ne risque pas, cette
fois, de susciter l'indifférence. D'une
part , parce que l'Italie attendait une
victoire à domicile en descente fémi-
nine depuis... 1967. Cristina Demetz
s'était alors imposée à Sestnères. De
l'autre , en raison du relief particulier
donné à la prestation de la Transalpine
par la deuxième place de Picabo
Street , la meilleure descendeuse ac-
tuelle. Enfin , parce que l'Italienne , en-
core en retard de 10 centièmes au der-
nier intermédiaire , a gagné au finish

face à la spécialiste des fins de courses
endiablées.
UN SKI PLUS PROPRE

Troisième vendredi , Isolde Kostner
avait étudié sa course à la vidéo afin de
gommer ses erreurs. «Ce matin, je

savais ce que j' avais à faire. J'étais
beaucoup plus détendue et j'ai mieux
skié en bas, après avoir été très rapide
sur le haut. Mon ski a été beaucoup
plus propre qu 'hier», déclarait l'Ita-
lienne, sans aucun doute l'une des
skieuses les plus douées de sa généra-
tion. Barbara Merlin (5e) et Bibiana
Perez (6e) ont cbmplété une perfor-
mance d'ensemble exceptionnelle
pour le ski «azzurro », désormais aussi
performant - dans les disciplines de
vitesse - chez les dames que dans le
camp masculin.

Depuis trois ans, Picabo Street
n'avait terminé qu 'une seule fois sur
un podium de descente ailleurs qu 'à la
première place : l'an dernier à... Corti-
na, où elle avait terminé deuxième,
avant d'enlever la seconde course. Scé-
nario inverse donc cette année pour
l'Américaine , qui n'est pas encore par-
venue à s'imposer deux jours de suite.
Mais il a vraiment fallu qu 'Isolde
Kostner sorte le grand jeu - l'écart
creusé par l'Italienne et l'Américaine
sur leurs rivales est significatif- pour
que la Californienne échoue dans son
objectif.

Eliminée sur chute vendredi , l'Au-
trichienne Renate Gôtschi a parfaite-

ment réagi en montant sur la troisième
place du podium , comme à Sankt.
Anton en décembre. Elle a devancé,
pour six centièmes, la Suédoise Per-
nilla Wiberg, qui n'a pas brillamment
confirmé sa deuxième place de la veil-
le.

La déception est venue de l'Alle-
mande Katja Seizinger, complètement
à côté de ses lattes (18e !) après avoir
déjà été en dessous de sa valeur lors de
la première épreuve (8e). D'autant plus
inexplicable que le matériel qui
l'équipe s'est révélé très performant
pour Barbara Merlin ou la Cana-
dienne Kate Pace-Lindsay (7e).

Heidi Zeller-Bahler absente, par
précaution , Madlen Summermatter
contrainte à faire l'impasse après sa
chute de la veille , Heidi Zurbriggen
portait à elle seule les espoirs suisses
dans cette épreuve . Malchanceuse
vendredi (perte d'un ski), la Haut-
Valaisanne , 8e à 1"47, ne pouvait
guère espérer mieux , compte tenu de
skis qui ne semblaient pas parmi les
plus rapides et d' un passage du secteur
technique pas vraiment optimal. Co-
rinne Rey-Bellet (24e) a pratiquement
réédité son classement à vingt-quatre
heures d'intervalle. Si

Sandra Reymond
10e en Slovaquie
Sandra Reymond a réussi une
bonne performance hier en Coupe
d'Europe en étant la meilleure Suis-
sesse du slalom de Krompachy en
Slovaquie. Elle termine à la 10e
place à 1"75 de la Norvégienne
Trine Bakke. La sociétaire du SC
Charmey devance de 24 centièmes
Catherine Borghi (12e) qui avait pris
la 2e place du géant à 13 centièmes
de l'Italienne Karen Putzer. Sandra
Reymond s'était alors classée 22e
avec un retard de 2"19. Dans le
cadre de la Coupe d'Europe, notons
encore la victoire du Saint-Gallois
Heinrich Rupp lors de la descente
dAltenmarkt. 02

Martina Ertl
est détrônée

COUPE DU MONDE

L'Allemande a ete éliminée
lors de la première manche.
Grâce à sa victoire d'hier , Anita Wach-
ter s'est emparée de la première place
de la Coupe du monde avec ses 835
points.

La régularité de l'Autrichienne , qui
ne comptabilisait pourtant qu 'un po-
dium cette saison avant sa victoire , lui
permet de se poser en rivale sérieuse
de Katja Seizinger et Martina Ertl.

Cette dernière oubliera son séjour
en Italie : médiocre en descente (un 19e
rang et une élimination), la gagnante
des trois premiers géants de l'hiver est
sortie sur le premier parcours hier ,
après quelques secondes de course
seulement. Si

Géant de Cortina
1. Anita Wachter (Aut) 2'37"74.2. Erika Hans-
son (Su) à 0"39. 3. Katja Seizinger (Ail) à
0"40. 4. Deborah Compagnoni (It) à 1"15. 5.
Sonja Nef (S) à 1"68. 6. Isolde Kostner (ItJ à
2"50. 7. Madlen Summermatte r (S) à 2"71.8.
Heidi Zurbriggen (S) à 2"98. 9. Leila Piccard
(Fr) à 3"41. 10. Marianne Kjorstad (No) à
3"62.11. Barbara Merlin (It) à 3"67.12. Hilde
Gerg (Ail) a 4"23. 13. Michaela Dorfmeister
(Aut) à 4"32. 14. Urska Hrovat (Sln) à 4"37.
15. Régine Cavagnoud (Fr) à 4"82.16. Tanja
Schneider (Aut) à 5"28.17. Gro Kvinlog (No) à
5"47. 18. Heidi Zeller-Bahler (S) à 5"87. 19.
Lara Magoni (It) à 6"12. 20. Bibiana Perez (It)
a6"17. 21. Ingrid Salvenmoser (Aut) a 6"20
22. Sophie Lefranc (Fr) à 6"34. 23. Ana Galin
do-Santolaria (Esp) à 6"51. 24. Corinne Rey
Bellet (S) à 6"73. 25. Miriam Vogt (AN) à 6"83
26. Fujiko Sekino (Fr) à 6"99. 27. Merete Fjel
davlie (No) à 7"38.

Descente de Cortina
1. Isolde Kostner (It) 1 '28"93.2. Picabo Street
(EU) à 0"19.3. Renate GôtschI (Aut) à 0"73.4.
Pernilla Wiberg (Su) à 0"79. 5. Barbara Merlin
(It) à 0"82. 6. Bibiana Perez (It) à 1 "10.7. Kate
Pace-Lindsay (Can) à 1"20. 8. Heidi Zurbrig-
gen (S) à 1"47. 9. Ingrid Stôckl (Aut) et
Alexandra Meissnitzer (Aut) à 1 "48.11. Hilary
Lindh (USA) à 1"51. 12. Michaela Gerg-Leit-
ner (Ail) à 1"52. 13. Tanja Schneider (Aut) à
1 "56.14. Anita Wachter (Aut) à 1 "58.15. Sve-
tlana Gladishiva (Rus) a 1"61. 16. Barbara
Zelenskaia (Rus) 1 "81.17. Regina Hausl (Ail)
à 1"90. 18. Katja Seizinger (Ail) à 2"08. 19.
Mojca Suhadolc (Sln) à 2"23. 20. Nathalie
Bouvier (Fr) à 2"24. 21. Stefanie Schuster
(Aut) à 2"31.22. Michaela Dorfmeister (Aut) à
2"39. 23. Alessandra Merlin (It) à 2"59. 24.
Corinne Rey-Bellet (S) à 2"65. 25. Laetitia
Dalloz (Fr) à 2"73. 26. Tatiana Lebedeva
(Rus) 2"74. 27. Katrin Gutensohn (Ail) à 2"77.
28. Sovrana Welf (It) à 2"97. 29. Morena Gal-
lizio (It) à 3"05. 30. Megan Gerety (EU) à 3"09.
Puis: 41. Sylviane Berthod (S) à 4"20. 42.
Krista Schmidinger (EU) à 4"38. 43. Laura
Schelbert (S) à 4"42. 44. Lilian Kummer (S) à
4"54. 48 concurrentes au départ, 45 clas-
sées.

Coupe du monde
Général : 1. Anita Wachter (Aut) 835. 2. Katja
Seizinger (Ail) 782. 3. Martina Ertl (AH) 781.4.
Alexandra Meissnitzer (Aut) 632. 5. Elfi Eder
(Aut) 520. 6. Picabo Street (EU) 508. 7. Mi-
chaela Dorfmeister (Aut) 506. 8. Isolde Kost-
ner (It) 461. 9. Pernilla Wiberg (Su) 445. 10.
Heidi Zurbriggen (S) 418.11. Marianne Kjor-
stad (No) 407.12. Urska Hrovat (Sln) 374.13.
Sonja Nef (S) 323.14. Karin Roten (S) 297.15.
Kristina Andersson (Su) 292.16. Martina Ac-
cola (S) 291.17. Moica Suhadolc (Sln) 279.18.
Renate GôtschI (Aut) 277.19. Hilde Gerg (AH)
263. 20. Barbara Merlin (It) 250. 21. Erika
Hansson (Su) 247. 22. Ylva Nowen (Su) 239.
23. Ingeborg Helen Marken (No) 230. 24.
Heidi Zeller-Bahler (S) 222. 25. Barbara Ze-
lenskaia (Rus) 219.
Puis: 34. Madlen Summermatter 160. 40.
Gabi Zingre-Graf 139. 47. Marlies Oester 107.
53. Corinne Rey-Bellet 80. 63. Karin Lambrig-
ger 48. 85. Catherine Borghi 18. 90. Katrin
Neuenschwander 12. 105. Monika Tschirky

Géant (après 5 courses sur 8) : 1. Martina Ertl
(Ail) 360. 2. Anita Wachter (Aut) 290. 3. Katja
Seizinger (AH) 260. 4. Sonja Nef (S) 226. 5.
Erika Hansson (Su) 194. 6. Sabina Panzanini
(It) 183. 7. Deborah Compagnoni (It) 180. 8.
Moica Suhadolc (Sln) 154. 9. Karin Roten (S)
150. 10. Alexandra Meissnitzer (Aut) 115.11.
Leila Piccard (Fr) 110.12. Michaela Dorfmeis-
ter (Aut) 108. 13. Isolde Kostner (It) 105. 14.
Marianne Kjorstad (No) 98. 15. Ylva Nowen
(Su) 96.
Puis : 16. Madlen Summermatter 85.18. Heidi
Zurbriggen 61. 23. Heidi Zeller-Bahler 35. 27.
Corinne Rey-Bellet 32. 52. Catherine Bor-
ghi 4.
Descente (après 5 courses sur 9): 1. Picabc
Street (EU) 380. 2. Isolde Kostner (It) 245. 3.
Alexandra Meissnitzer (Aut) 235. 4. Katja Sei-
zinger (AH) 225. 5. Renate GôtschI (Aut) 184.
6. Michaela Dorfmeister (Aut) 183. 7. Heidi
Zurbriggen (S) 179. 8. Barbara Zelenskaia
(Rus) 175. 9. Pernilla Wiberg (Su) 171. 10.
Hilary Lindh (EU) 152. 11. Barbara Merlin (It]
135. 12. Bibiana Perez (It) 122. 13. Ingrid
Stôckl (Aut) 108. 14. Kate Pace (Can) 94. 15.
Anita Wachter (Aut) 81.
Puis: 20. Heidi Zeller-Bahler 57. 22. Madlen
Summermatter 45. 32. Corinne Rey-Bellet 25.
44. Marlies Oester 3.



SLALOM DE VE YSONNA Z

Sébastien Amiez voit sa régularité
être récompensée par une victoire
Le Français s'impose dans un slalom de Coupe du monde quatre ans après Patrice Blanchi et
devance la révélation Slovène René Mlekuz. Michael von Grùnigen assure une bonne 7e place,

Le 

Suisse Bruno Kernen , pour
les deux descentes , le Luxem-
bourgeois Marc Girardelli , au
combiné , et le Français Sébas-
tien Amiez , en slalom , ont été

les lauréats des épreuves du Lauber-
horn , qui ont eu lieu â Veysonnaz , en
raison du manque de neige accablant
Wengen. Cinquième à Flachau , qua-
trième à Park City, tout comme à
Madonna di Campiglio et à Kitzbûhel ,
troisième à Kranjska Gora , deuxième
à Vail: cette régularité incomparable
en sept slaloms devait un jour être for-
cément couronnée d'un succès reten-
tissant. C est arrive sur la piste de
l'Ours à Veysonnaz , où Sébastien
Amiez est devenu le deuxième vain-
queur français de la saison , après Luc
Alphand , deux fois victorieux en des-
cente. La dernière victoire française en
slalom remonte à quatre ans, lorsque
Patrice Bianchi s'était imposé à Ma-
donna di Campiglio devant Tomba.
COMME STENMARK

Sébastien Amiez, 24 ans en mai pro-
chain , de Pralognan-la-Vanoise (le
curling s'y était déroulé durant les
Jeux d'Albertville), était accompagné
sur le podium , autre première , par un
Slovène inconnu , René Mlekuz , 20
ans. Le skieur de Maribor a terminé 2e
à 37 centièmes, porteur d'un dossard
incroyablement élevé pour un slalom,
le 64. Depuis Ingemar Stenmark, 2e
avec un dossard pareillement élevé, il
y a plus de 20 ans, on n'avait plus fait
aussi bien.

Sur la troisième marche du podium ,
à 0"69, on retrouve le vainqueur de

Kitzbûhel , il y a une semaine , 1 Autri-
chien Thomas Sykora. La France sou-
ligne son triomphe par la 4e place
d'Yves Dimier , seulement 14e après la
manche initiale , mais le plus rapide ,
devant son pote «Bastoune», dans la
seconde , alors que Richard Gravier ,
13e finalement, réalisait le 5e chrono.
La Slovénie pavoise , elle aussi: avec
Andrej Miklavc , le vainqueur de Vail ,
elle classe son second élément au 5e
rang, et ce malgïé l'élimination du
N° 1 national , Jure Kosir (3e après la
première manche).

Premier ex aequo après la manche
du matin en compagnie de Sykora , le
Norvégien Finn-Christian Jagge a ré-
trogradé au 9e rang. Complètement
crispé, le champion olympique d'Al-
bertville (devant Alberto Tomba) n'a
réussi que le 16e chrono de la 2e man-
che encore plus difficile que la premiè-
re. Eliminé après quelque trente se-
condes de course , Alberto Tomba a
fait une apparition éclair en Valais ,
mais il n'en reste pas moins leader du
classement de slalom de la Coupe du
monde. Mais à seulement cinq points
se trouve désormais le vainqueur du
jour , Sébastien Amiez.

La piste de l'Ours, polaire pour l'oc-
casion - le slalom était tracé sur le
schuss d'arrivée de la descente - sem-
blait convenir aux Suisses. En fin de
compte , Michael von Grùnigen , 7e,
assurait , une fois de plus, le seul résul-
tat helvétique. Or, après la manche ini-
tiale , on se mit à espérer une nouvelle
révélation possible: toujours ce diable
de Bruno Kernen. Ayant passé 20e au
classement mondial FIS, le descen-

deur bernois a désormais le droit de
prendre le départ après le numéro 30.
Un gain appréciable de quarante pla-
ces pour le skieur de Reutigen , qui a
pleinement profité de l'aubaine en
s'adjugeant un chrono, le 9° de la pre-
mière manche , ex aequo avec Michael
von Grùnigen.

«A l'entraînement , à l'automne»,
racontait Fritz Zûger , le chef des tech-
niciens, «il battait von Grùnigen à cha-
que fois qu 'il venait s'entraîner avec
nous». Malheureusement , le Bernois
fit partie du wagon des victimes du
verglas sur le second tracé. En assurant
le combiné , Bruno Kernen aurait
conquis sa troisième victoire en trois
jours , exploit qui figure sur la carte de
visite du seul Marc Girardelli. Kernen
a également manqué venir élargir le
carré des skieurs qui ont marqué des

points dans les cinq disciplines , des-
cente, géant , super-G, combiné et sla-
lom. Seuls Kjus, Aamodt (No), Mader
(Aut) et Girardelli y sont parvenus.
LES PROMESSES DE PLASCHY

Dix-neuvième après la première
manche, Urs Kâlin (dossard 33) rê-
vait , lui aussi , d'un exploit après deux
jours de ski bénéfique passés à Loèche-
les-Bains. Las, le Schwytzois venait
grandir à son tour les rangs des élimi-
nés. Un quatrième Suisse creva
l'écran , mis en confiance par ces en-
traînements, qui eurent lieu devant sa
porte. Didier Plaschy (22 ans), un atta-
quant naturel , de tempérament , si-
gnait le 9e chrono de passage dans la
seconde manche, avant d'être rejoint
par la scoumoune à quelques portes du
but. Si
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L'impressionnante régulante de Sebastien Amiez. Keystone/DV

Bruno Kernen se forge une réputation
Après son centième d'avance sur Wil-
liam Besse, vendredi , Bruno Kernen a,
cette fois, largement dominé la se-
conde descente de Veysonnaz , courue
devant dix mille spectateurs , reléguant
Luc Alphand (Fr) et Patrick Ortlieb ,
2CS ex aequo , à 80 centièmes. Les au-
tres Suisses ont réussi une nouvelle
belle performance avec Daniel Mahrer
(5e), Xavier Gigandet (9e) et William
Besse (10e).

En un peu plus de quatre minutes -
4'05"83 exactement , résultat des chro-
nos additionnés des deux descentes de
Veysonnaz - le Suisse Bruno Kernen
s'est forgé un palmarès , une réputa-
tion , une identité. Le skieur de Reuti-
gen , «banlieue» de Thoune , nulle-
ment intimidé par son surprenant ex-
ploit de la veille , a réédité son succès,
de manière pas forcément attendue ,
sur la piste de l'Ours.

Grande dominatrice la veille en
trus tant les quatre premières places , la

Suisse a eu le triomphe plus modeste,
réussissant toutefois un nouveau ré-
sultat d'ensemble remarquable et la
confirmation de son retour au premier
plan. Même battu , Patrick Ortlieb s'en
réjouissait: «Il faut être lucide: la des-
cente a âprement besoin de l'étemel
duel Autriche - Suisse.»
RETOUR DE CAVEGN

Daniel Mahrer (3e vendredi) a ter-
miné 5e, Xavier Gigandet (4e) est en-
core 9e et William Besse (2e) finit 10e.
Les autres Helvètes ont skié conformé-
ment à leurs possibilités actuelles.
Paul Accola , l'éternel revenant , même
un peu mieux : de 33e, la veille , il est
passé 21 e, juste derrière le Zurichois
Daniel Brunner , 20e (gain d'une place
par rapport à la première descente).

Théo Nadig tient en réserve ces
deux noms pour tenter de maintenir la
pression sur le quatuor Kernen , Ma-
hre r, Gigandet , Besse. Il n 'est pas ex-

clu que la piste mondiale de Sierra
Nevada voit se disputer des élimina-
toires internes. «Il ne faut en tout cas
pas parler de moi comme favori », af-
firme Kernen , «car, en Espagne, c'est
la glisse qui est demandée et moi je
suis le champion des courbes.»

C'est là, entre les temps intermé-
diaires de l'31 " et 1 '46" que le Suisse a
transformé une demi-seconde de re-
tard sur Ortlieb en autant d avance.
«A Sierra Nevada , je disputerai les éli-
minatoires internes et je vous assure
que je ne suis pas sûr de passer.» D'au-
tant qu 'on annonce Franco Cavegn (li-
gaments enlevés et non remplacés!)
sur la voie d'un retour rapide. Une
non-sélection à la descente des mon-
diaux ne l'affecterait pas outre mesure.
«Je viserai , alors , le super-G.»
GIGANDET DEÇU

William Besse a nettement moins
bien skié que la veille. «J' ai passé le

plus clair de mon temps en 1 air , inca-
pable de bien maîtriser les bosses.»
Xavier Gigandet avouait , lui aussi,
une certaine déception: «J'étais parti
pour un podium , mais mes jambes
m'ont trahi.» Ce manque de sensa-
tions sur ses skis ne lui a pas permis
d apprécier une plaque de glace et le
Vaudois a failli sortir de piste dans un
long virage en dévers. Malgré ses 34
ans, Daniel Mahrer incriminait sa fé-
brilité dans son (relatif) échec: «J'ai
manqué de patience , déclenchant les
virages parfois trop tôt. »

Le visage poupon ne cache pas sa
joie de skier , mais exprime mal la
détermination farouche qui habite
Bruno Kernen. Avec le Français Luc
Alphand et Ortlieb , le Suisse fut le seul
descendeur à améliorer nettement son
chrono de la veille. «C'est fou , ce que
la confiance peut provoquer. Au-
jourd'hui ,j' ai joué avec la piste.» Joué
et gagné. Si

Veysonnaz reste maudit pour Tomba
Il y a trois ans , Alberto champion italien comme choix des dossards, et il
Tomba s'était signalé persona non grata. Leur dut, alors , se contenter
par un esclandre avant communiqué affirmait , du numéro restant. Il
la 2e manche du slalom, au contraire, que s'agissait du 1, qui ne
La porte de la téléca- Tomba était le bienvenu, constituait pas un avan-
bine ne s'était pas ou- On lui réserva même la tage. Une fois le slalom
verte assez rapidement suite au Chalet royal. Et piqueté par le propre
à son gré. D'un coup de ' Tomba, qui avait fait entraîneur de Tomba,
savate, Tomba fit voler l'impasse sur Adelbo- Gustavo Thoeni, les or-
en éclats la vitre de sa den, se présentait bel et ganisateurs avaient ar-
cabine, avant d'en venir bien en Valais. Vendredi rosé fortement le revê-
aux mains avec le pré- soir , Tomba et Fournier tement , qui gela durant
posé. Pris à partie par enterrèrent la hache de la nuit. Tomba, promu
le «patron» de la station, guerre lors d'un dîner ouvreur , sous-estima
Jean-Marie Fournier , qui en commun. Ce n'est une plaque de glace
réclamait réparation pas pour autant que aux alentours des 30
pour cet acte de vanda- Veysonnaz ne reste pas secondes de course , et
lisme, Tomba jura qu'il maudit aux yeux de sortit sans gloire. L'Ita-
ne remettrait plus ses Tomba. Samedi soir , il lien imputait la totalité
skis sur la piste de jouait les divas effarou- de l'erreur aux organi-
l'Ours. A Kitzbûhel, il y chées devant une sateurs. «Thoeni aurait
a une semaine , Veyson- conférence de presse piqueté autrement sur
naz prit les devants dont on ne l'avait pas de la glace», affirmait-il,
pour désamorcer une informé avec suffisam- malheureusement
rumeur prétendant que ment de ménagement et contredit par ledit Thoe-
les Valaisans considé- de précision. Il arrivait ni.
raient, à leur tour , le également en retard au Si
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Le combine a
Marc Girardelli

RESULTATS

Le Luxembourgeois profite de
la chute de Kernen en slalom.
Le Luxembourgeois Marc Girardelli a
renoué avec la victoire à l'occasion du
combiné de Veysonnaz. Sixième du
slalom grâce à une bonne deuxième
manche , il a par ailleurs profité de la
chute de Bruno Kernen. Ce dernier ,
huitième de la première manche , avait
la possibilité de s'imposer une troi-
sième fois en trois jours. Mais il chuta
sur le deuxième parcours. Si

Slalom de Veysonnaz
1. Sébastien Amiez (Fr) 1 '38"79. 2. René Mle-
kuz (Slo) à 0"37. 3. Thomas Sykora (Aut) à
0"69. 4. Yves Dimier (Fr) à 0"82. 5. Andrej
Miklavc (Slo) à 0"92. 6. Marc Girardelli (Lux) à
1"01. 7. Michael von Grùnigen (S) à 1"06. 8.
Kiminobu Kimura (Jap) à 1"23. 9. Finn Chris-
tian Jagge (No) à 1"24. 10. Fabrizio Tescari
(It) à 1 "51.11. Fabio De Crignis (It) à 1 "61.12.
Ole Kristian Furuseth (No) à 1 "99.13. Richard
Gravier (Fr) à 2"21. 14. Johan Wallner (Su) à
2"45. 15. Gùnther Mader (Aut) à 2"59. 16.
Konrad Ladstâtter (It) à 2"97. 17. Andréa
Zinsli (S) à 3"00. 18. Manfred Kleinlercher
(Aut) à 3"20. 19. Kjetil André Aamodt (No) à
3"53. 20. Matteo Belfrond (It) à 3"55.21. Mika
Marila (Fi) à 3"64. 21 des 30 finalistes clas-
ses.
Combiné descente/slalom: 1. Marc Girardelli
(Lux) 3'44"44. 2. Gùnther Mader (Aut) à 0"97.
3. Kjetil André Aamodt (No) à 3"86. 4. Ales-
sandro Fattori (It) à 5"34. 5. Fredrik Nyberg
(Su) à 5"61. 6. Paul Accola (S) à 6"62. 7.
Harald Christian Strand-Nilsen (No) à 7"05. 8.
Aane Saeter (No) à 9"17. 9. Patrik Jaerbyn
(Su) à 11 "09.10. Kristian Ghedina (It) à 15"22.
10 classés.

Descente de Veysonnaz
1. Bruno Kernen (S) 2'02"69. 2. Patrick Or-
tlieb (Aut) et Luc Alphand (Fr) à 0"80. 4. Wer-
ner Franz (Aut) à 0"89. 5. Daniel Mahrer (S) à
0"93. 6. Werner Perathoner (It) à 1"07. 7.
Brian Stemmle (Can) à 1"21. 8. Gùnther Ma-
der (Aut) à 1"34. 9. Xavier Gigandet (S) à
1 "45.10. William Besse (S) à 1 "52.11. David
Pretot (Fr) à 1 "61.12. Rob Boyd (Can) à 1 "63.
13. Ralf Socher (Can) à 1 "64.14. Alessandro
Fattori (It) à 1 "65.15. Peter Runggaldier (It) à
1"74. 16. Kristian Ghedina (It) a 1"77. 17.
Hannes Trinkl (Aut) à 1 "83.18. Kyle Rasmus-
sen (EU) à 1"84. 19. Markus Herrmann (S) à
1 "85. 20. Daniel Brunner (S) à 1 "87. 21. Marc
Girardelli (Lux) et Paul Accola (S) à 1"95. 23.
Xavier Fournier (Fr) à 2"05. 24. Rainer Salz-
geber (Aut) à 2"07. 25. Chad Fleischer (EU) à
2"14. 26. Adrien Duvillard (Fr) à 2"15. 27.
Hans Knauss (Aut) à 2"26. 28. Max Rauffer
(Ail) à 2"28.29. Stefan Krauss (AN) à 2"31.30.
Aane Saeter (No) à 2"34. 31. Josef Strobl
(Aut) à 2"41. Puis: 33. Atle Skaardal (No) à
2"45. 35. Christophe Plé (Fr) à 2"68. 36. Fre-
drik Nyberg (Su) à 2"71. 37. Peter Rzehak
(Aut) à 2"80. 41. Didier Cuche (S) à 3"00. 42.
Tommy Moe (USA) à 3"06. 43. Jean-Luc Cré-
tier (Fr) à 3"17. 45. Kjetil André Aamodt (No) à
3"29. 46. Berni Huber (Ail) à 3"40. 47. Urs
Lehmann (S) à 3"55. 55 coureurs au départ.

Coupe du monde
Général: 1. Lasse Kjus (No) 956. 2. Michael
von Grùnigen (S) 726. 3. Gùnther Mader (Aut)
703. 4. Alberto Tomba (It) 616. 5. Hans
Knauss (Aut) 566. 6. Luc Alphand (Fr) 468. 7.
Fredrik Nyberg (Su) 465. 8. Sébastien Amiez
(Fr) 435. 9. Mario Reiter (Aut) 433. 10. Urs
Kàlin (S) 421. 11. Jure Kosir (Sln) 401. 12.
Bruno Kernen (S) 375. 13. Christian Mayer
(Aut) 373. 14. Patrick Ortlieb (Aut) 347. 15.
Kjetil André Aamodt (No) 291.16. Marc Girar-
delli (Lux) 290. 17. Thomas Sykora (Aut) 266.
18. Kristian Ghedina (It) 265.19. Xavier Gigan-
det (S) 261. 20. Atle Skaardal (No) 246. 21.
Finn Christian Jagge (No) 224. 22. Steve Lo-
cher (S) 221. 23. Alessandro Fattori (It) 216.
24. Yves Dimier (Fr) 215. 25. Andrej Miklavc
(Sln) 213. Puis: 31. Paul Accola 178. 35. Wil-
liam Besse 162. 42. Daniel Mahrer 136. 49.
Franco Cavegn 117. 52. Andréa Zinsli 111.
58. Patrick Staub 95. 68. Markus Herrmann
66. 99. Urs Lehmann 26. 101. Marco Hangl
25. 103. Didier Cuche 24.105. Daniel Brunner
22. 132. Marc Kùhni 5.
Slalom (après 6 courses sur 9): 1. Alberto
Tomba (It) 440.2. Sébastien Amiez (Fr) 435.3.
Jure Kosir (Sln) 285. 4. Thomas Sykora (Aut)
266. 5. Mario Reiter (Aut) 239. 6. Finn Chris-
tian Jagge (No) 224. 7. Andrej Miklavc (Sln)
213. 8. Fabio De Crignis (It) 197. 9. Christian
Mayer (Aut) 194.10. Yves Dimier (Fr) 184.11.
Ole Kristian Furuseth (No) et Konrad Ladstât-
ter (It) 120. 13. Lasse Kjus (No) 116. 14.
Andréa Zinsli (S) 111. 15. Michael von Grùni-
gen (S) et Thomas Stangassinger (Aut) 106.
Puis: 28. Patrick Staub 59.

Descente : 1. Luc Alphand (Fr) 432. 2. Patrick
Ortlieb (Aut) 319. 3. Gùnther Mader (Aut) 282.
4. Bruno Kernen (S) 275. 5. Xavier Gigandet
(S) 254. 6. Lasse Kjus (No) 225. 7. Werner
Perathoner (It) 178. 8. Peter Runggaldier (It)
151. 9. Brian Stemmle (Can) 150. 10. Roland
Assinger (Aut) 146.11. William Besse (S) 138.
12. Werner Franz (Aut) et Daniel Mahrer (S)
136. 14. Kristian Ghedina (It) 127. 15. Atle
Skaardal (No) 126. Puis : 42. Urs Lehmann 26.
46. Didier Cuche 24. 47. Daniel Brunner 22.
55. Paul Accola 10.
Nations: 1. Autriche 8002 (Messieurs 4270 +
Dames 3732). 2. Suisse 5094 (2974+2120). 3.
Italie 4140 (2470+1670). 4. Norvège 3062
(2286+776). 5. Allemange 2814 (441+2373).
6. France 2675 (1777+898). 7. Suède 2071
(665+1406). 8. Slovénie 1925 (964+961).



Ë)E[FMlJ[Ê [i LrQIMULDuKJlM

ÉGLISE DE SCIENTOLOGIE

Une ancienne adepte suisse
dépose plainte en France
S'estimant diffamée, une ancienne
adepte suisse de l'Eglise de Scientolo-
gie a décidé d'intenter une action en
justice contre une dirigeante de la
secte à laquelle elle réclame cinq mil-
lions de FF de dommages et intérêts
(1 ,2 million de francs suisses), rap-
porte le journal «La Montagne» dans
son édition d'aujourd'hui.

Le 10 janvier , lors de l'émission de
TF1 «Sans aucun doute» consacrée
aux sectes, Ariane Jackson demeurant
actuellement à Genève, ancienne
adepte de l'Eglise de Scientologie , à
laquelle elle a appartenu durant 17
ans, avait déclaré que deux de ses qua-
tre enfants, âgés de 12 et 14 ans, se
trouvaient dans une école scientolo-
gue à Saint-Hill en Angleterre, sans
qu 'elle puisse avoir le moindre contact
avec eux. Contacté par «La Monta-
gne», François Lavergnat, président
du Groupement de défense de la fa-
mille et de l'individu (GPFI), associa-
tion suisse qui lutte contre les sectes, a
confirmé ses propos. Il a également
évoqué l'histoire douloureuse de l'ex-
mari d'Ariane Jackson , Albert Jac-
quier , lui aussi ancien adepte.

«L Eglise de Scientologie ne 1 avait pas
remboursé et n'a pas payé les intérêts
promis. C'est ainsi que totalement rui-
né, il est décédé dans la misère le 11
décembre 1994 à Clearwater, en Flori-
de».

Danielle Gounord , présidente de la
secte à Paris, qui se trouvait sur le pla-
teau de TF1 a accusé Ariane Jackson
de pratiquer un «chantage» afin de
«négocier ses enfants et son silence
contre 17 millions de dollars».

C'est à la suite de cette déclaration
publique qu 'Ariane Jackson a pris la
décision de poursuivre la responsable
parisienne de l'Eglise de Scientologie
en diffamation. Me Gilles-Jean Porte-
joie du barreau de Clermont-Ferrand
et Me Paul Lombard du barreau de
Paris ont été saisis de l'affaire.

Estimant que l'affirmation de Da-
nielle Gounord «porte atteinte à
l'honneur et à la considération
d'Ariane Jackson», ils ont assigné la
présidente de l'Eglise de Scientologie à
comparaître prochainement devant le
Tribunal de grande instance de Paris
et demandent cinq millions de FF de
dommages et intérêts. AP

EXODE

Des réfugiés rwandais fuient
en masse un camp du Burundi
Près de 16 000 Rwandais réfugiés dans
un camp du nord du Burundi ont fui
vers la frontière tanzanienne. Les au-
torités de Tanzanie ne les ont toutefois
pas autorisés à franchir leurs postes
frontières. «Des centaines de réfugiés
so^t toujours dans le camp de Ntam-
ba, mais près de 16 000 ont atteint la
frontière tanzanienne», a déclaré un
responsable des Nations Unies. La se-
maine dernière , un précédent exode
avait précipité 14 000 Rwandais hu-
tus , réfugiés dans un camp voisin , vers
la Tanzanie.

De nombreuses accusations se sont
élevées contre l'armée burundaise , à
majorité tutsie, soupçonnée d'avoir at-
taqué et tué une vingtaine de réfugiés
le 17 janvier dernier. Mais le camp de
Ntamba n'a pas été attaqué et seule la
peur expliquerait la fuite des réfugiés.

EUROPEAN KINGS CLUB. Procès
en février à Francfort
• Douze responsables du club d'in-
vestissement European Kings Club
(EKC) seront mis en accusation à
Francfort dans la seconde moitié de

Le HCR discute avec les autorités bu-
rundâises pour envoyer une mission
chargée d'essayer de ramener les réfu-
giés.
CASES INCENDIEES

L'armée burundaise a toutefois in-
cendié dimanche les cases du camp de
Ntamba. Selon un responsable de la
Fédération internationale des sociétés
de Croix-Rouge et de Croissant-Rou-
ge, les militaires ont mis le feu aux
habitations des quelques centaines de
réfugiés qui avaient décidé de rester
après l'exil en masse. «Si le Gouverne-
ment veut fermer ce camp, il doit en
informer en premier le Haut-Commis-
sariat de l'ONU pour les réfugiés
(HCR)», a déclaré Hitoshi Mise, re-
présentant du HCR au Burundi.

ATS/AFP/Reuter

février. Ils seront inculpés d'associa-
tion criminelle et d'escroquerie dans
au moins 263 cas. Les enquêteurs esti-
ment que les responsables de l'EKC
ont escroqué environ 94 000 adhé-
rents en Allemagne, en Autriche et en
Suisse de plus de 700 mio de francs. Le
mari du N° 1 de l'EKC Damara Bert-
ges, Harald , se trouve en détention
préventive. Damara Bertges est incar-
cérée à Bâle. ATS/Reuter

USA. Froid et inondations cau-
sent au moins 25 morts
• Au moins 25 personnes ont été
tuées ce week-end en raison des inon-
dations et du froid aux Etats-Unis.
L'Etat de Pennsylvanie est particuliè-
rement sinistré . Les inondations qui
sévissent dans cet Etat à la suite des
très importantes chutes de neige qui
ont eu lieu début janvier ont rapide-
ment fondu , donnant lieu à des crues
qui ont notamment endommagé cinq
ponts. Quelque 100 000 personnes qui
avaient été évacuées samedi de la loca-
lité de Wilkes-Barre ont pu rentre r
chez elle. En revanche , 8000 habitants
évacués de Harrisburg n'ont pu retour-
ner chez eux. A Washington , la rivière
Potomac qui traverse l'agglomération
a atteint sa côte d'alerte. ATS/AFP

NAUFRAGE. Une centaine de
disparus en Indonésie
• Plus de 100 personnes restaient
portées disparues dimanche après le
naufrage vendredi soir d'un ferry dans
une tempête au large de l'île de Suma-
tra , au nord de l'Indonésie. Depuis
samedi , sept nouveaux survivants ont
pu être repêchés, ce qui porte le nom-
bre des rescapés à 46 jusqu 'à présent ,
pour 54 corps retrouvés. AP
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PWIU Tiercé/Quarté+/Quinté+
et 2sur4

disputés dimanche à Vincennes
dans le Prix de Cornulier
(3« course - non-partant 17)

¦ TIERCÉ 10-15-13
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . .  75.—
Dans un ordre différent 9.80
¦ QUARTÉ+ 10-15-13-3
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  201.60
Dans un ordre différent 14.40
Trio/Bonus (sans ordre) 2.20
¦ QUINTÉ+ 10-15-13-3-2
Rapports pour 2 francs :
Dans l'ordre exact 4 730.—
Dans un ordre différent 94.60
Bonus 4 6.20
Bonus 3 2.20
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 10.—

SPORT-TOTO
X 1 1  2 2 1  2 X X  1 2 1  1

LOTERIE À NUMÉROS
13 - 17 - 26 - 27 - 28 - 41
Numéro complémentaire : 34
Joker: 280 029

TOTO-X
1 - 9 - 2 7 - 33 - 34 - 38
Numéro complémentaire: 29
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1 Prévisions pour la journée I M.RD. I

Lundi 22 janvier Le dicton météorologique : Cela s'est passé un 22 janvier:
M ¦> • «A la Saint-Vincent, l'hiver se reprend, 1992 - Arrestation à Alger du prési-22 jour de i année ou se rompt ,a dent)> dent du bureau exécutif du FIS M. Ha-

Saint Vincent ._  npnv„H- Hll iniir . chami- Henri Emmanuelli est élu,prési-Le proverbe du jour: dent de l'Assemblée nationale.... . f ., . . „  , r- H Hn «Un homme de paille vaut une femme 1M1 o~i*„ i..iu i».u o iLiturgie: de la fene. I Samuel 5, 1-10: H> rir „ /nrn,,orho franraic\ 1991 " Golfe : urt missile irakien Scud
Les anciens donnèrent l'onction à Da- ° or ^roverDe Trancais> fait trois morts à Tel-Aviv.
vid pour le faire roi sur Israël. Marc 3, La citation du jour: 1986 - Trois Sikhs, déclarés coupa-
22-30: Si quelqu'un blasphème contre «Les conseils faciles à pratiquer sont blés de l'assassinat de Mme Indira
l'Esprit Saint, il n'obtiendra jamais le les plus utiles» (Vauvenargues, Ré- Gandhi, chef du Gouvernement indien,
pardon. flexions et Maximes) sont condamnés à mort.
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UN GÉANT S'EN EST ALLÉ

Le saxophoniste Gerry Mulligan a
rallié le Panthéon des rois du jazz
Figure emblématique et improvisateur hors pair du jazz d'après-guerre, le saxo-
phoniste Gerry Mulligan est décédé samedi à Darien (Connecticut) à l'âge de 68 ans

Gerry Mulligan avait joué aux côtés de
Miles Davis, Stan Getz, Dave Bru-
beck, Duke Ellington , Thelonious
Monk et Ben Webster. Il était saxo-
phoniste baryton et soprano, composi-
teur , pianiste , arrangeur et chef d'or-
chestre . Né à New York en 1927,
Gerry Mulligan est considéré comme
un des grands improvisateurs de
l'après-guerre . Ses solos au saxophone
possédaient une chaleur et une origi-
nalité qui le distinguaient. Les criti-
ques admiraient notamment la flui-
dité et le sens de la progression dans
ses improvisations.

Elevé à Philadelphie , Mulligan s'est
tôt intéressé à la composition. Il a
d'ailleurs été davantage reconnu en
début de carrière pour ses composi-
tions que pour ses prestations instru-
mentales. Déjà musicien profession-
nel à 17 ans, il est arrangeur et joue
dans des groupes de la côte est comme
ceux de Johnny Warrington , George
Paxton et Tommy Tucker. Il retourne
ensuite à New York chez Gène Krupa
et Claude Thornhill.

C'est Thornhill qui lui fait connaître
Gil Evans et qui l'introduit à un
groupe de musiciens créatifs, compre-

Gerry Mulligan était un des pion-
niers du style cool. Keystone

nant Miles Davis, le compositeur
George Russell et le pianiste John Le-
wis. Le Modem Jazz Quartet est né.
L'un de ses plus grands succès de com-
positeur est la musique écrite à cette
époque pour Miles Davis qui monte
en 1947 la formation «Birth of the
Cool».

Mulligan quitte New York en 1950
et part en auto-stop à Los Angeles. Il y
rencontre le trompettiste Chet Baker.
Le groupe ne comprend qu 'une basse
et une percussion. Pas de piano. Le
quartette est bien accueilli à Los Ange-
les et renforce les bases du mouvement
cool dont Mulligan est un pionnier.
Baker et Mulligan se séparent en 1954
pour des questions d'argent.

Mulligan a enregistré dans les an-
nées cinquante une série de trè s bons
disques comme le «Gerry Mulligan
Songbook» qui rassemble ses compo-
sitions pour les saxophonistes Al
Cohn , Zoot Sims et Lee Konitz. Cette
époque est considérée comme la plus
fertile de sa carrière.

ATS/AFP/Reuter


