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Louer l'abonnement CFF est
pOaSsible, mais pas à Fribourg
Plus d'une demi-dou- .^H^B

zaine de communes
du Grand Fribourg et
de la Singine mettent j ^S*? m
à disposition de leurs [
citoyens des abonne- '*^Bë1 

vJ j .  m
ments généraux des l̂ÉpÇBIS» -^ I M
CFF. Ils sont à louer /ÉÉJCLAJLL UJ-^H A?JMPI rVi N' ~*F~____m
pour 15 francs par BC E2ï2w f \tf $P *-JÈ Ujour. L'expérience M HptPVHM^L î j é Ê__ W*lr
connaît un véritable KVWFfÉr! fit ^?BHB>
engouement de la ; !p| KW Ĵfill  ̂ - '"̂ LW ....̂
part des utilisateurs. ^§1 

SP  ̂ M __J i tffiîLe but n 'est pas de ÉHNéB B̂Irentabiliser , mais
d'inciter les gens à
prendre le train.
Dans le Grand Fri-
bourg, seule la capi-
tale ne suit pas le L i
mouvement. ¦ 9 A Matran, comme ailleurs, le système est de plus en plus connu. QD Vincent Murith

Avec Jospin, le PS s'est donné trois
mois pour replâtrer ses fissures
Lionel Jospin défendra donc de l'Education qui a très net- Henri Emmanuelli a assuré table avance à Edouard Balla-
les couleurs socialistes à la tement battu le premier secré- qu 'il ne serait pas mauvais dur. Dans ce contexte , la ba-
présidentielle française: dans ta i re  Henr i  Emmanue l l i  perdant. Mais derrière ces taille des candidats du PS ce
la course à l'investiture socià- ( 34%). Durant leur congrès, propos, les blessures sont pro- week-end a davantage ressem-
liste , les militants ont claire- les socialistes ont voulu pré- fondes. Le PS parviendra-t-il à blé à une féroce guerre pour le
ment exprimé leur préférence senter l'image d'une famille les faire oublier? Les sondages contrôle des dépouilles du
(66%) pour l'ancien ministre unie derrière le candidat élu. donnent toujours une confor- parti. ¦ 8
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Ba WÊÊL 1 \% j| s'est fracturé le pied droit ,
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à % m " '̂____ l'équipe suisse de Coupe Da-
â .̂ aB ĴPfe. i' vis a logiquement été éliminée

nt Jw par la Hollande lors du pre-
Bbfeff^fe» &___ #. mier tour du groupe mondial.

ĵ gj m Hier, c'est Richard Krajicek
\_ k̂ 

W. qui a apporté le 
troisième

5L point aux Bataves en domi-
nant le «débutant» Lorenzo
Manta. Notre photo: Manta (à
gauche) et Hlasek lors du dou-

'— m. ble de samedi. Keystone ¦ 27

Thrillers. Patricia
Highsmith est morte
La romancière américaine Pa-
tricia Highsmith, l'un des plus
célèbres auteurs de romans
noirs et de thrillers , est décé-
dée au Tessin. Elle avait ins-
piré des cinéastes tels que
Hitchcock ou Clément. ¦ 6

Vallamand. Projet de
port en phase finale
D'études en oppositions, il
aura fallu 21 ans pour aboutir
aujourd'hui à la mise à l'en-
quête de 230 places d'amar-
rage prévues à l'intérieur des
terres. Nature et commune y
trouveront leur compte. «15
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Basketball. Olympic
étouffe Lugano
Pour le premier match du tour
final, Olympic n'a fait qu'une
bouchée de Lugano (113-84)
grâce à une pression défen-
sive exemplaire. ¦ 25

Hockey. Gottéron
échoue contre Zoug
Le club fribourgeois n'est plus
la bête noire du leader de
Suisse centrale. Victorieux
lors de leurs trois premières
confrontations , les hommes de
Cadieux ont courbé l'échiné.
Réactions. ¦ 29

Avis mortuaires 10/18
Cinéma 22
Mémento 23
Feuilleton 23
Radio-TV 24
Météo 32

Histoire. L'étrange
Lord Rosse
C est un de ces originaux
comme il en naît parfois sur les
îles: Lord Rosse était un comte
irlandais féru d'astronomie. En
1845, il inaugura son «Lévia-
than»: un télescope géant dote
d'un miroir de 1,83 m, soutenu
par deux murailles de 20 m. II
faudra attendre 72 ans pour
voir cette réalisation d'ama-
teur dépassée. ¦ 17



Plein de bisous
pour tes 25 ans KIKI

et n'oublie pas ton chapeau
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Ta famille qui t'aime bien

Joyeux anniversaire
ELIANE

HPàpai

Un ravissant sourire de ta part n'
est autre qu'un merveilleux rayon
de soleil pour tes ami(e)s.
Gros bisous La bande à Imelda
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I L'Accent esl sûre , robuste et économique : 3, 4 ou

lriMi'ill!U 5 portes , 84 ou 91 ch, une palette

M O I N S  ^e cou'eurs v'ves > 15 versions , dont

P"T Ts cerlaines avet ABS ' Airb °9, HiFi'D' iQiiircMeaaT direction assistée , verrouillage

I hWiliilaHjlll central , toit ouvrant Sun-Fun , etc.

NOUVEAU!
Agent pour

FRIBOURG
CENTRE de ROSÉ

Garage-Carrosserie-Peinture

g CHfefaiJ» ; I

NIKI SA
1754 Rosé, © 037/30 11 88

(à côté de Raus SA)

Agent: Garage Mauroux
Autigny

ACTION : cadeau de

Fr. 1000.-
à chaque acheteur

[riffilffl ^

Enfin il arrive dans le
club des cinquantenaires

Pour les cadeaux... la poste de
Marly 2

Les jeunes

Achète au plus _ . .
haut prix Anglais
voitures Allemand
bus. Français
camionnettes. _. . . ._ . orthographe, adul-
Paiement comp- . V ,. .

. r tes , ie vais a domi-
tant. Kilomètres ..'¦ ¦ .r- ,cile, rayon 15 km
et état sans D „ '

Bulle/Romont.
importance.
s 077/31 51 28 Avec ou sans

29-1270 notions.

¦s 077/22 59 79
Radio- (ioh.-i4h. )
Téléphone ,7 -5.14471
pour véhicules utili-
taires et recherche ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
BIP , Occasion PaMalaLaaUataaaaUlaMa^
3 stations table , HWI»lÇffBS
5 véhicules. ^KÉÉ HHfel

^ 037/61 55 31 
KinfrAilff»Hjum îjyfl

Crans-Montana, 21/2 m de neige
poudreuse, 9 h. de soleil

l'Hôtel Robinson***
GARNI vous attend à 2 min. des télé-
cabines, grand parking privé.
Chambres avec tout confort , TV, à
partir de Fr. 60.- par jour et par per-
sonne, tout compris.

s 027/41 13 53 36-564071
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Le centre de meubles en gros diga

proche de vous: Fribourg/Nord

Carte d'acheteur gratuite
pour acheter avantageusement, à demander à:

Humbert Eduard SA
Tapis-Parquets

Magasin Exposition
1721 Courtion

¦a 037/45 35 17

VIVA: CHATS NOIRS; ECHELLES
VENDRED1 13...RAFAELLA
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Etes-vous un
superstitieux?

DE GRANDES MARQUES À PETITS PRIX couleurs, des porte-bonheur , des nombres dans votre
vie?
VIVA prépare une émission : votre témoignage, votre expé-

¦ _ —_ _ _  ._. j~a » a ¦ rience nous intéressent.
! A I  I ClM I IUIM ! Appelez-nous au w 022/708 85 00 (répondeur), laissez

PRIX DERISOIRES
sur la fin de STOCK

de vêtements d'hiver
de grandes marques

Appelez-nous au » 022/708 85 00 (repondeur), laissez
vos coordonnées, nous vous recontacterons, sans engage-
ment et en toute discrétion.
Vous pouvez aussi nous écrire :
VIVA, TSR, case postale 234, 1211 Genève 8 ,,; ,-,,,

Centre commercial Les Dailles
1752 Villars-sur-Glâne. *> 037/41 42 42

17-539442

CCP 10-1010-6 Lausanne

Maurice ROPRAZ

ont le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de leur étude secondaire

peu, beaucoup, passionnément , à la folie
Etes-vous né un vendredi 13? Y a-t-il des

Cuisinière
vitrocéramique. NOUS re.
plaçons voire appareil par une cuisinière avec
la technique la plus moderne de vitrocéramique
avatit après

-T7_a_
T
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C'est aussi possible chez vous sans problème!
Toutes les bonnes marques: Eleclrolux, V-Zug, Bosch, Miele.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Bruno CHARRIERE et
avocats

CHATEL-SAINT-DENIS
Grenette , av. de la Gare, ® 021/948 03 00

Etude principale, Bulle, rue de Vevey 22
¦s 029/2 13 58 - 029/2 01 00

Q [ftfl [ftfl©Lmi[!J|[l[Hi 
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£ A louer à Payerne, rue Bomba- '
zine29, situation tranquille, dans !

' petit immeuble de 3 logements '

( ? APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

( ? Tout confort. Libre dès le '
< ?  1.4.1995. Prix : Fr. 1345.-
( > ch. comprises.

.. Pour visiter et renseignements , '
. s 'adresser à:
. 
^̂  ̂

17-1636

A louer à Fribourg, route des
Arsenaux

local de 700 m2
sur 2 niveaux

Location par niveau possible.

Idéal pour productions indus-
trielles, dépôt, ateliers , etc.

Loyer: 75.-/m2 p. a. + ch.
Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements suppl.:
e 037/27 12 12

17-1709

tNous vous proposons ^^_&?

à Romont
à la route d'Arruffens - Condémine

- appartements
de Vh et 2Vz pièces

• balcon
• cuisine séparée
Loyer intéressant.
Libres de suite

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
-_ !  — L 1680 Romont __Mfimon- 0"^"!

130-512883

A louer à Courtepin

- Cuillerey
2V* pièces Fr. 927.- + ch.

- Champ-de-la-Croix 291
2'/2 pièces Fr. 758.- + ch.

- Postillon 314
4V4 pièces Fr. 1166.- + ch.

Ces appartements sont disponibles
dès le 1er avril 1995.

"v '¦¦'¦ . 17-1789
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W A louer à Vallon (FR), 8 km de <
w Payerne, dans immeuble Les Co- i
w prins <

t APPARTEMENT Jt DE 4Vi PIÈCES i
at Tout confort. Libre de suite ou .
ak date à convenir. Prix: Fr. 845.- .
JL + charges.
ak Pour visiter et renseignements , .
ak s'adressera: .
X 17-1636tea

À PLASSELB
À LOUER OU À VENDRE

VILLA INDIVIDUELLE
5 PIÈCES

Style chalet

Séjour avec cheminée
2 groupes sanitaires
Situation tranquille

Magnifique vue sur les Préalpes

Fr. 1800.-/mois |f jl!|

Dans votre fïgtkl mm. ___ __________
succursale ËE ¦•^Ê Pla plus proche __ \^̂_-WH__W ^

Nissan Sunny 1.6 HB, 94, 5 p.
24 000 km, radio, verr. central
Fr. 15 500.-
Nissan Sunny 1.6 HB, 12.93
5 p., 26 500 km, radio, verr. cen
trai , Fr. 14 800.-
Nissan Primera 1.6, 93, 4 p.
24 200 km, radiocass., varr. cen
trai, Fr. 16 200 -
Renault Clio 1.4, 93, 3 p.
17 000 km, toit ouvr., dir. assis
tée, Fr. 12 900 -
Subaru fourgon 4 x 4, 6 pi , 92
25 800 km. Fr. 13 500.-

Garage-Carrosserie
R. Piccand

Agence Nissan, Vuisternens-
en-Ogoz, *¦ 037/31 13 64/88

A vendre à Fribourg,
spacieux et bel

appartement
de haut standing (110 m2)

• dans situation tranquille
• avec parc de verdure
• à deux pas de l' arrêt de bus et

des centres commerciaux
• cheminée
• grand balcon-terrasse
• garage souterrain.

Pour renseignements suppl. :
s 037/27 12 12

17-1709

——————————————————————————————————————Â -i

A louer centre-ville

vaste attique 5Vè pièces

cheminée, grandes terrasses, vue
splendide sur la Vieille-Ville.

© 037/23 17 46 ou 077/34 98 86
17-562918

A louer de suite à Chevrilles,
Einschlag

appartement de 41/2 pièces
avec terrasse

ainsi qu'un

joli studio
Loyers très avantageux.

e- 037/38 22 55
ou 077/34 71 02.

17-1700

A vendre au centre de Fribourg

immeuble avec restaurant
et appartements

Fr. 2 200 000 -, prix à discuter.

Les personnes intéressées sont
priées d'écrire sous chiffre Q212-
59950, à ofa Orell Fùssli Publicité
SA , case postale, 6002 Lucerne.



Les Néerlandais
autorisés à
rentrer chez eux

PAYS-BAS

La catastrophe tant redoutée
n'a pas eu lieu. Les digues
qui courent le long du Rhin et
de la Meuse ont tenu.

La décrue s'est poursuivie ce week-end
aux Pays-Bas. La plupart des 250 000
personnes évacuées ont pu regagner
leur domicile ce week-end. Le retour
des évacués des polders menacés par la
ruptu re des digues a commencé hier
mati n dans l'ord re. Les habitants ont
retrouvé leurs maisons intactes grâce à
une surveillance policière accrue pen-
dant toute la durée de l'évacuation.
Les points d'accès aux polders sont
étroit ement contrôlés par la police , des
portions d'autoroute sont réservées
aux évacués rentrant chez eux.

Grâce à la prévoyance des autorités ,
seuls deux morts sont à déplorer. Le
désastre annoncé ne s'est pas produit ,
si ce n'est dans le Limbourg où la
Meuse est sortie de son lit. Une qua-
rantaine de villages ont été inondés ,
contrai gnant 15 000 personnes à fuir.

C'est le 30 janvier que les autorités
néerlanda ises ont redouté le pire. Elles
ont alors ordonné les première s éva-
cuations dans les polders du centre du
pays , lorsque le Rhin a atteint une cote
de 16,6 m à Lobith , à la frontière ger-
mano-néerlandaise , contre 6 m en
temps normal.

INDEMNISATIONS

Ces inondations ont néanmoins
provoqué une polémique entre les dé-
fenseurs de l'environnement et les au-
torités , accusées d'avoir différé les tra-
vaux de renforcement des digues flu-
viales. Le premier ministre , Wim Kok,
a annoncé vendredi soir un système
d'indemnisation par l'Etat des victi-
mes des inondations.

Les particuliers seront remboursés
intégralement pour tous les dégâts au-
delà d'une franchise de 2000 florins
(1600 francs). La même franchise sera
appliquée pour les entreprises , dont le
taux de remboursement par l'Etat sera
toutefois réduit à 65 %. Le président
du patronat a critiqué cette dernière
disposition en faisant valoir que l'Etat
avait fait preuve de négligence dans
l'entretien des digues.

ATS/AFP/Reuter

Accord sur un
arbitrage

BOSNIE

Sur place, les combats se
sont poursuivis au nord-
ouest de la Bosnie.
Des responsables de la Fédération
croato -musulmane de Bosnie ont ac-
cepté hier un arbitrage international
pour résoudre leurs différends. Réunis
à Munich , en marge d'un forum de
l'OTAN , ils se sont mis d'accord sur
un plan en neuf points. «Grâce à cet
accord , nous allons accélére r le proces-
sus de Fédération croato-musulma-
ne», s'est réjoui Kresimir Zubak , pré-
sident de la fédération. Le ministre
croate des Affaire s étrangères , Mate
Granic , s'est engagé quant à lui à ap-
porter le soutien de Zagreb à la fédéra-
tion . Créée l' an dernier , cette union est
marquée par des tensions entre les
deux communautés.

Pour le premier ministre bosniaque .
Haris Silajdzic , le plus urgent est dé-
sormais de profiter de la trêve pour
parven ir à la paix dans les trois mois
Qui viennent.

Le plan prévoit également la forma-
tion à Sarajevo d'une commission per-
manente pour superviser l'évolution
de la fédération , l'envoi d'experts de
droit constitutionnel pour faire avan-
cer les institution s fédérales et la mise
a disposition d'équipes de médiation
Pour résoudre les différends de certai-
nes «communautés spécifiques».

Sur le terr ain , des centaines d'obus
se sont abattus sur plusieurs parties du
nord-ouest de la Bosnie hier. L'armée
et les forces antigouvernementales se
sont affrontées pendant plusieurs heu-
res à l'artilleri e , au mortier et à l'armelégère, ont annoncé des responsablesde l'ONU . ATS/AFP

CAUCASE

La détermination des Tchétchènes ne
faiblit pas après deux mois de lutte
Les rebelles ont abattu ce week-end un avion de combat ennemi. Pour la première fois
depuis le déclenchement de la guerre, le CICR a pu visiter des prisonniers en main russe.

H

uit semaines après l'entrée fia»», -,» "
des troupes russes en Tchét- HHj \
chénie , les séparatistes sem- \
blent plus déterminés que \
jamais à poursuivre la lutte. ~ ""~\ "\ÊLLe QG russe de Mozdok , en Ossétie du JS \ WN

Nord , a reconnu qu 'un Soukhoï-25 -mé'- \avait été abattu à Gechy, au sud-est de ', ,
la capitale tchétchène Grozny. Bien \
que la destruction d'un seul avion ne 44 / ¦ ¦¦ , //
constitue pas une grande perte pour Tt/* M *

blindés. Grozny semble désert alors que les combats continuent dans les campagnes. Keystone
Pour la première fois depuis le dé-

but de la guerre , le Comité internatio- tants. Côté tchétchène , le CICR a enre- tile à l'intervention , a accusé l'Occi- renouvelé par décret l'état d'urgence
nal de la Croix-Rouge (CICR) a été gistré 56 prisonniers russes dans la sta- dent de faire preuve de faiblesse face à en Ingouchie et dans la république voi-
autorisé à rendre visite vendredi der- tion de police de la ville de Shali , au l'intervention russe. sine d'Ossétie du Nord . Ce décret sera
nier à 23 prisonniers tchétchènes dans sud-est de Grozny. Parmi eux se trou- Egor Gaïdar , ancien responsable de à nouveau soumis au Conseil de la
la base de Mozdok , a indiqué un porte- vent des officiers. la politique de réforme du président fédération (Chambre haute du Parle-
parole de l'institution. Eltsine , a estimé que l'opération mili- ment russe). Cette dernière instance

Cette visite intervient alors que les FAIBLESSE DE L'OCCIDENT ta're en Tchétchénie ne menait nulle avait refusé vendredi de donner son
rumeurs et témoignages sur des tortu- part. Selon lui , «la seule façon de sortir aval à une telle décision. L'état d'ur-
res et assassinats perpétré s par les for- Par ailleurs , le président de la com- de cette situation est la négociation gence est régulièrement renouvelé
ces russes contre les prisonniers tché- mission de la Défense de la Douma constructive». pour une période de deux mois,
tchènes se font toujours plus insis- d'Etat russe , Sergueï Iouchenkov , hos- Le président russe Boris Eltsine a AFP/Reuter

EQUATEUR-PEROU

Les négociations de Rio ont
été interrompues sine die
L 'Equateur a requis un délai pour étudier le projet d'accord
des pays du Protocole de Rio

Les négociations de Rio , destinées à
mettre fin au conflit entre le Pérou et
l'Equateur , ont été interrompues sine
die hier soir. Les belligérants n 'ont pas
accepté les propositions des quatre
pays garants du Protocole de Rio
(Etats-Unis , Chili , Brésil , Argentine)
sur un cessez-le-feu et l'ouverture de
négociations. Le Protocole de Rio dé-
limite officiellement la frontière entre
le Pérou et l'Equateur.

Les délégués des Etats garants du
Protocole se sont inclinés en ajournant
les négociations entamées mardi der-
nier , a ajouté M. Barros. Leur porte-
parole n'a pas précisé si de nouvelles
négociations de paix auraient lieu en-
tre Quito et Lima. Les discussions sur
les modalités d'application du projet
de cessez-le- feu proposé seront désor-
mais coordonnées depuis Brasilia , la
capitale du Brésil , a-t-il ajouté.
REPONSE ATTENDUE

Les Etats garants du Protocole de
Rio avaient présenté aux deux pays un
projet visant à résoudre leur conflit. Le
ministre argentin des Affaire s étrangè-
res Guido di Telia avait signalé samedi
que cette proposition prévoyait deux
étapes: d'abord le cessez-le-feu , en-
suite le «retrait dqs troupes» jusqu 'à
des zones dont 1 appartenance à cha-
cun des deux pays est «incontestable».

Les négociateurs péruviens avaient
affirmé samedi soir que la balle était
dans le camp équatorien , dont ils di-
saient attendre la réponse. A Lima
comme à Quito , les présidents Alberto
Fujimori et Sixto Duran Ballen
avaient exprimé le même espoir de

Les combats continuent.

voir une issue pacifique au conflit. A
l'issue des négociations , le président
Ballen a quitté Quito pour se rendre au
Brésil , en Argentine et au Chili. Il
désire expliquer aux présidents de ces
pays la «position de l'Equateur face
aux agressions péruviennes» , a an-
noncé le ministre équatorien de l'in-
formation.
SUITE DES COMBATS

Le conflit frontalier qui a ressurgi il
y a onze jours oppose les deux pays
depuis près de 50 ans. Equateur et
Pérou se disputent une zone non bor-
née de la jungle amazonienne large de
de 78 km et située dans la Cordillère
du Condor. Présumée riche en or, pé-
trole et uranium , la région avait été
attribuée au Pérou par le traité de
1942, mais l'Equateur l'a dénoncé en
1960.

Sur le terrain , les combats se sont
poursuivis tout au long de la journée
de samedi , selon les informations offi-
cielles à Quito. Le commandement
conjoint équatorien a fait état de «ten-
tatives d'infiltration péruviennes» ap-
puyées par des mortiers et des hélicop-
tères.

Des renforts péruviens ont continué
samedi d'être acheminés vers la fron-
tière . M. Fujimori a effectué dans la
soirée une visite surprise dans la zone
d'affrontements. Il se trouvait hier
dans un lieu stratégique de la Cordil-
lère du Condor pour participer à la
planification de «nouvelles actions»
avec les responsables de l'armée, a in-
diqué une source officielle.

ATS/AFP

TERRITOIRES OCCUPES

Israël rentrouve sa porte
à certains Palestiniens
Le Gouvernement israélien a assoupli hier le dispositif de
bouclage de la Cisjordanie et de la bande de Gaza.

Jérusalem a décidé hier d autoriser les
médecins et les enseignants palesti-
niens à entrer dans l'Etat hébre u et de
permettre l'exportation de produits
agricoles en provenance des territoi-
res. Le Gouvernement n'a toutefois
pas accédé à la demande de l'OLP de
lever totalement le bouclage des terri-
toires , qui empêche des dizaines de
milliers de salariés palestiniens d'aller
travailler en Israël.

«Pour le moment , la fermeture va se
poursuivre , mais des mesures huma-
nitaires seront prises. Les enseignants
seront autorisés à entrer , les produits
passeront», a déclaré à la presse le
ministre de la Culture Shulamit Aloni
à l'issue de la réunion.
DEPUIS LE 22 JANVIER

D'après M. Aloni , le premier minis-
tre israélien Yitzhak Rabin et le prési-
dent de l'Autorité palestinienne Yas-
ser Arafat devraient se rencontrer cette
semaine pour s'entretenir d'autres me-
sures d'assouplissement à apporter
éventuellement au dispositif de ferme-
ture imposé en réponse à l'attentat sui-
cide du 22 janvier qui avait coûté la vie
à 21 Israéliens près de Netanya.

La décision du Gouvernement is-
raélien n'a pas totalement satisfait les
dirigeants palestiniens. «Nous som-
mes déçus», a ainsi déclaré Marouàn
Kanafani, porte-parole de M. Arafat.
Cette mesure «n 'aide pas la paix... Elle
ne va pas aider à combattre la violen-
ce».

La semaine dernière , M. Rabin
avait demandé au cours du Sommet
du Caire que l'Autorité palestinienne

déploie suffisamment d'efforts pour
stopper les attaques islamistes qui ont
provoqué la mort de 54 Israéliens de-
puis le mois d'octobre.

L'appel a, semble-t-il, porté ses
fruits. Selon une source des services de
sécurité palestiniens , trois militants is-
lamiques qui projetaient de perpétrer
un attentat à la voiture piégée en Israël
ou au pont Allenby entre la Cisjorda-
nie et la Jordanie , ont été arrêtés same-
di.-Les forces palestiniennes seraient
intervenues sur la base d'informations
communiquées par le service de sécu-
rité israélien.

«Nous sommes très , très satisfaits
que l'Autorité palestinienne ait pris
des mesures appropriées», a déclaré le
ministre israélien de l'Environnement
Yossi Sarid. AP

Premier avion
jordanien
Un avion de ligne jordanien a pour la
première fois atterri hier en Israël. II
devait transporter une délégation
parlementaire israélienne invitée à
Amman. L'appareil de la Royal Jor-
danian a mis 23 minutes pour rallier
Tel-Aviv depuis l'aéroport de la
reine Alia d'Amman. II devait embar-
quer 28 députés représentant tous
les partis politiques israéliens ,
avant de repartir pour Amman. Les
parlementaires y étaient conviés à
un dîner avec le roi Hussein de Jor-
danie. ATS/AFP



Union
des paysans fribourgeois

Le Comité cantonal de l'Union des paysans fribourgeois a fixé
les assemblées de districts aux dates suivantes :

GLÂNE: le MERCREDI 8 FÉVRIER 1995, 13 h. 30
Café de la Parqueterie, Mézières

GRUYÈRE: le JEUDI 9 FÉVRIER 1995, 13 h. 30
Hôtel des Halles, Bulle

BROYE: le LUNDI 13 FÉVRIER 1995, 13 h. 30
Auberge Communale, Bussy

SARINE ET le MARDI 14 FÉVRIER 1995, 13 h. 30
LAC (français) : Hôtel de l'Aigle-Noir, Neyruz

Ces assemblées se dérouleront selon l' ordre du jour ci-après :

1. Exposé et discussion générale sur le thème : Les votations du 12 mars
1995 sur le «Paquet agricole du Conseil fédéral»

2. Désignation des délégués des districts à l'assemblée des délégués de
l'Union suisse des paysans et de l'Union des paysans frjbourgeois

3. Informations sur l'activité de l'Union des paysans fribourgeois

4. Divers

Ces assemblées sont ouvertes à TOUTES les paysannes et à TOUS les paysans
des districts concernés.
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La réponse: deux versions au design exclusif signé Bertone
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Rejoindre la
planète terre
nire de la Chine, aujourd'hui,
U qu 'elle est «incontournable»
est un doux euphémisme. Alors
que le décès - attendu - de Deng
Xiaoping pourrait donner lieu à de
fortes convulsions internes, le «ti-
gre» chinois montre ses griffes
dans la cour des grands de l'éco-
nomie. La brusque poussée
d'adrénaline, dans les vaisseaux
américains, est de ce point de vue
tout à fait révélatrice.

Aujourd'hui et plus encore de-
main, la guerre que se livrent Pé-
kin et ses principaux partenaires
n'a qu'un nom, en chinois aussi:
«business». La croissance à dou-
ble chiffre que ce pays maintient
depuis plusieurs années donne le
vertige. A ce titre, les investisse-
ments étrangers y augmentent
annuellement entre 135% ei
150%! A ce taux, les Etats-Unis
sont de loin le partenaire numéro
1 de la Chine. C'est à Washington
que se trouve la clef de voûte de
tout le développement chinois.
C'est pourquoi, le Gouvernement
américain poursuit à l'endroit de
Pékin une «real-politik» sur le fil
du rasoir, où certaines demandes
(tel le respect des droits de l'hom-
me) voilent à peine des objectifs
économiques déterminés. Ce fai-
sant, de très gros contrats ont pu
être conclus tout en préservant
certains avantages (ainsi du tex-
tile chinois toujours exclu du mar-
ché américain).

Seulement voilà, en ouvrant la
boite de Pandore chinoise, les Oc-
cidentaux vont être de plus en
plus confrontés à une économie
très compétitive - type «capita-
lisme sauvage» - qui ne tient
guère compte des règles du com-
merce international. Ainsi du pro-
blème du piratage. Si dans le cas
des contrefaçons de Hong Kong
ou de Thaïlande, l 'impact demeu-
rait supportable, le piratage appli-
qué à l 'échelle industrielle chi-
noise pourrait constituer une véri-
table menace pour certains sec-
teurs, tels la haute technologie ou
les produits complexes (informa-
tique, médicaments, etc.).

La petite «guérilla» actuelle, sut
la question de la propriété intel-
lectuelle, traduit donc en fait de
formidables enjeux économi-
ques. Orgueilleuse, la réaction de
Pékin à l 'heure des pressions
américaines indique bien que la
roue de l 'histoire a déjà tourné en
faveur du pouvoir «communiste»
toujours en place. Ainsi, seule une
réintégration rapide de la Chine
dans les organismes de régle-
mentation du commerce mondial
semble à même de pouvoir limiter
la casse. Toute la question est de
savoir, désormais, quand et sous
quelles conditions, le continent
chinois rejoindra la planète ter-
re

PAKISTAN. Une grève et des
violences à Karachi
• Onze personnes ont été tuées hier à
Karachi lors d'une attaque contre un
stand collectant des fonds pour le Ca-
chemire . Ces violences ont eu lieu à
l' occasion d'une grève générale de soli-
darité avec les séparatistes musulmans
du Cachemire . Des inconnus ont ou-
vert le feu sur un stand où des mili-
tants recueillaient des fonds pour les
Çachemiris en lutte contre la tutelle
indienne. Onze personnes ont péri et
quinze ont été blessées. AF

CHYPRE. Une femme de 57 ans
met au monde un enfant
• Une femme âgée de 57 ans a mis au
monde un petit garçon vendredi à
Chypre , issu d'une fécondation in vi-
tro. Cette femme essayait depuis plus
de 25 ans de mener une grossesse à
terme , mais avait fait plusieurs fausses
couches. AF

GUERRE COMMERCIALE

Le «tigre» chinois et les Etats-Unis
se montrent mutuellement les dents
Une guerre commerciale menace d'éclater au moment ou Pékin prépare la succession de Deng
Xiaoping. Une nouvelle dégradation a pu être observée ce week-end entre les deux pays.

Les 
relations entre la Chine ei

les Etats-Unis se sont dégra-
dées ce week-end. Les ' deu>
pays ont annoncé des sanc-
tions économiques mutuelle ;

suite à leur désaccord sur la questior
de la violation de la propriété intellec-
tuelle.

Le représentant américain pour le
Commerce, Mickey Kantor , a indiqué
que les sanctions américaines entre-
raient en vigueur le 26 février si Pékir
persiste à rejeter tout accord sur la pro-
tection de la propriété intellectuelle
Ces sanctions portent sur 1,08 milliard
de dollars de produits chinois impor-
tés aux Etats-Unis. Elles consisterom
en une augmentation de 100 % de;
droits de douane sur les produits visés

La décision américaine fait suite i
1 échec des négociations entre Wash-
ington et Pékin sur la protection de;
droits de propriété intellectuelle entre
les deux pays. Les négociateurs améri-
cains avaient espéré parvenir avant k
date limite du 4 février à un accord
pour lutter contre le piratage de copy-
rights , marques déposées et brevet ;
américains.
PRODUITS VISÉS

Au total , 35 catégories de produit ;
chinois , les plus importés aux Etats-
Unis , sont visées par les sanctions. I.
s'agit notamment des répondeurs télé-
phoniques , téléphones cellulaires
ainsi que d'une variété étendue de pro-
duits en plastique et d'articles de
sport.

Washington reproche à Pékin de ne
pas agir avec suffisamment de fermeté
pour arrêter le piratage des disque;
compacts et des logiciels américains.
Les Etats-Unis cherchent surtout à ob-
tenir de la Chine un signe de bonne foi
qui serait la fermeture des 29 usine;
qui produisent des disques compact;
et des logiciels pirates.

Les entreprises américaines perdenl
plus d'un milliard de dollars par an er
raison du piratage chinois. Ces perte;
alourdissent le déficit commercia!
américain avec la Chine , évalué à plu ;

de 25 milliards de dollars sur les di>
premiers mois de 1994.
REPRESAILLES

La Chine a immédiatement réag:
aux menaces de sanctions. Le Minis-
tère du commerce extérieur a ains:
indiqué qu 'il avait été «contraint de
prendre à son tour des mesures de
représailles». Il a annoncé l'imposi-
tion à 100 % à partir du 26 févriei
d'une liste de produits américains.

Le ministère a en outre indiqué que
l'importation de films , de program-
mes de télévision , de cassettes vidéo ei
de disques laser produits aux Etats-
Unis sera suspendue dès le 26 février
Il a également interdit à partir de cette
date toute implantation en Chine de
bureaux ou de filiales de producteur ;
américains du secteur audiovisuel.

Enfin , les autorités chinoises om
décidé de ne plus donner suite am
négociations en cours avec les cons-
tructeurs automobiles américains , dé-
sireux de s'implanter en Chine. Elle;
ont également suspendu l'approbatior
des demandes faites par des compa-
gnies américaines de créer des société s
de holding en Chine.
L'APRES-DENG

Selon le «Washington Post», les re-
lations entre les Etats-Unis et la Chine
se dégradent parce que le Gouverne-
ment de transition à Pékin est moin;
sensible aux pressions de Washingtor
qu 'à l'époque du Gouvernement di
numéro un chinois, Deng Xiaoping.

Les responsables américains om
conclu que Deng Xiaoping ne joue
plus aucun rôle important dans la poli-
tique. Le pouvoir est détenu pai
l'équipe que mène le chef de l'Etat ei
chef du Parti communiste , Jiang Ze-
min.

La menace d'une guerre commer-
ciale sjno-américaine fait vibrer k
corde sensible du nationalisme chi-
nois. Cette affaire pourrait permettre
au régime de rallier à sa cause une
population de plus en plus inquiète de
son avenir. ATS/AFP/Reutei

Î ^̂ ^̂ W.

L'ambassade américaine de Pékin est gardée... mais la «guerre» sim
américaine est désormais d'un autre ordre. Keystone

ALGERIE-FRA NCE

M. Mitterrand déclenche une crise alors
que le GIA revendique l'attentat d'Alger
Les relations entre Pans et Alger se sont encore envenimées ce week-end après le rejet par les auto
rites algériennes de la proposition émise par F. Mitterrand d'une conférence européenne sur l'Algérie
La presse écrite a pris hier le relais de IE
radio et de la télévision algériennes
dans son tir de barrage contre le prési-
dent Mitterrand. Le chef de l'Etat fran-
çais est pris à partie pour son idée de
conférence européenne sur l'Algérie
Une démarche qui est qualifiée d'ingé-
rence dans les affaires intérieures i
Alger.

L'Algérie a rejeté samedi cette pro-
position française et rappelé son am-
bassadeur à Paris pour consultations
L'ambassadeur de France à Alger a été
convoqué au Ministère des affaire;
étrangères. Les journaux et autres mé-
dias contrôlés par le Gouvernemem
ont pris soin de concentrer leurs atta-
ques sur M. Mitterrand en épargnani
le premier ministre Edouard Balladui
et son Gouvernement.
CRAINTE D'ALGER

M. Mitterrand a proposé vendred:
une conférence sur l'Algérie , sou;
l'égide de l'Union européenne , qui
s'inspirerai t notamment des résultat ;
des discussions de l'opposition algé-
rienne à Rome en janvier. Il a cepen-
dant pris soin de préciser que son pro-
jet était pour l'instant «une conversa-
tion , une espérance , pas encore une
politique».

Alger craint une ihternationalisatior
de la crise. La tension entre les deu>
pays était déjà montée d'un cran à l'oc-
casion du détournement d'un Airbu;
d'Air France sur l'aéroport d'Alger , le
24 décembre. Le Gouvernement algé-
rien avait très mal accepté que Paris se
charge de la résolution du problème
sur le plan militaire .

ATTENTAT REVENDIQUE

La crise entre Paris et Alger éclate
au moment où le Groupe islamique
armé (GIA) revendiquait l'attentat à U
voiture piégée d'Alger. L'attenta
contre le commissariat d'Alger , qui i
fait 42 morts et 286 blessés le 30 jan-
vier , a été perpétré par deux de se;
kamikazes , a affirmé lé GIA dans ur
communique.

Le groupe terroriste a proféré de
nouvelles menaces. Il a évoqué pour h
première fois l'existence de «com-
mandos suicide» dans ses rangs et leui
a ordonné de multiplier les attaque;
durant le ramadan. «Il n 'y aura pas de
répit. Le mois béni du ramadan sert
celui de la mort , du combat et des vic-
toires. Tous les moudjahidine doiven'
multiplier les opérations , y compris le;
attaques suicide».

François Mitterrand: des fleurs qui pourraient être déposées au pied de
l'amitié franco-algérienne. Keystone

Ce nouveau communiqué du GIA , spectaculaires. Il renforce les crainte:
sous réserve d'authentification , vien- d'un «ramadan sanglant», à l'imagi
drait ainsi confirmer la volonté de la de celui vécu l'année dernière par le:
fraction la plus radicale de passer à des Algériens dans un pays déchiré pa
opérations de plus en plus violentes et trois ans de violences. ATS/AFI
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Patricia Highsmith vivait au Tessin depuis treize ans. Keystone

LITTÉRATURE

Reine du suspense, Highsmith
s'est éteinte samedi au Tessin
Les thrillers de Patricia Highsmith ont inspiré de nombreux cinéastes, dont
Alfred Hitchcock. Son dernier roman sort prochainement en huit langues.«

La 

romancière américaine Pa- lumbia. Elle vivote ensuite en rédi- critique. Patricia Highsmith s'est par
tricia Highsmith est décédée géant des scénarios de bandes dessi- ailleurs distinguée dans le genre de la
tôt samedi matin dans sa mai- nées et écrit sans succès des nouvelles. nouvelle fantastique. Plantes et ani-
son de Tegna, près de Locar- Son premier roman , «L'inconnu du maux y commettent des crimes, no-
no, à l'âge de 74 ans. Elle souf- Nord-Express», lui permet de percer tamment dans «L'amateur d'escar-

frait de leucémie depuis plusieurs an- en 1950. Une année plus tard , Alfred gots».
nées. Son 22e et dernier roman , qui Hitchcock portera à l'écran ce roman Elle avait terminé son dernier ro-
sera publié en huit langues, doit sortir policier. Avec les 6800 dollars que lui man , «Small g, a Summer Idyll» il y a
cette semaine en français. rapporte l'affaire, Patricia Highsmith quelques semaines, a précisé son édi-

Originaire du Texas, Patricia High- part pour l'Europe , où elle vivra de sa teur Diogenes Verlag, à Zurich. L'his-
smith vivait au Tessin depuis treize plume. toire, qui a pour cadre le milieu homo-
ans. Elle figurait parmi les auteurs EHe s'établit d'abord en Angleterre , sexuel de Zurich, parle de Luisa, une
contemporains les plus réputés. Elle puis à Moncourt près de Fontaine- femme convoitée à la fois par des
s'est distinguée par ses «thrillers», ses bleau (F) et enfin à Tegna, au Tessin. hommes et des femmes. L'ouvrage
nouvelles cauchemardesques et ses ro- Elle y fêtera son 70e anniversaire dans doit sortir cette semaine en français,
mans, dont plusieurs ont été portés à la tranquillité. Pour se reposer de son sous le titre «Small g, une idylle d'été»,
l'écran. activité créatrice - écriture , dessin , aux éditions Calmann-Lévy. Il sera

Installée en Europe depuis près de peinture ou sculpture - elle s'adonnait publié en huit langues au cours des
40 ans, Patricia Highsmith aimait gar- au jardinage et à la menuiserie. prochains mois,
der secrète sa vie privée: elle vivait Dans ses romans policiers , Patricia
seule à Tegna en compagnie de son Highsmith s'intéresse moins au dérou- NOMBREUX FILMSchat Charlotte. Ce halo de mystère a lement du crime qu 'au mobile du
de tout temps fait jaser. A la lecture de; meurtrier - généralement un homme De nombreux films sont tirés de
«Carol», une histoire de femmes, cer- commun. Le suspense dont ses œuvres l'œuvre de Patricia Highsmith. Parmi
tains se sont même demandés si elle sont imprégnées a fait dire à Graham les principaux: «L'inconnu du Nord-
n'était pas lesbienne. On a aussi attri- Greene qu 'elle était «la poétesse d'une Express» d'Alfred Hitchcock (USA,
bué à l'auteur une sympathie très par- indicible angoisse». Elle a également 1951), «Plein Soleil» de René Clément
ticulière pour les animaux au vu de sa reçu de nombreuses distinctions , dont (F, 1959, avec Alain Delon), «Dites-
fascination , dans ses premiers écrits, le Grand Prix de la littérature policière lui que je l'aime» de Claude Miller (F,
pour le mode de reproduction des es- et le «Edgar-Allan-Poe- Award». 1977 , avec Gérard Depardieu), «La
cargots , notamment. cellule de verre» de Hans W. Geissen-

Patricia Highsmith est née le 19 jan- SORTIE POSTHUME dôrfer (RFA, 1977), «Eaux profon-
vier 1921 à Fort Worth/Dallas (Etats- des» de Michel Deville (F, 198 1, avec
Unis) de parents divorcés. Elle étudie Elle a également écrit des histoires Jean-Louis Trintignant et Isabelle
jusqu 'en 1942 la dramaturgie , la zoo- exemptes de crimes, dont «Le Journal Huppert) et «Le cri du hibou» de
logie et l'anglais à l'Université de Co- d'Edith» fut le mieux accueilli par la Claude Chabrol (F, 1987). ATS

Ogi pour les
deux tunnels
Le respect de la volonté populaire et
des traités internationaux oblige la
Suisse à construire deux transversales
alpines, selon Adolf Ogi. Dans une
interview au «Matin», le conseiller fé-
déral plaide pour une politique des
transports à long terme, avec à la fois
l'axe du Gothard et du Lôtschberg.

«Il faut décider pour un siècle , pas
pour dix jours» , déclare Adolf Ogi, qui
débattra du dossier des NLFA le 22
février avec ses collègues du Conseil
fédéral. En matière d'infrastructures ,
la Suisse a peut-être eu un peu d'avan-
ce, mais elle est en train de prendre du
retard , craint-il. Et d'inviter les Ro-
mands à se montre r «très unis». ATS

FORMATION

La Chaux-de-Fonds cède au
Locle son école technique
Les citoyens de La Chaux-de-Fonds se
sont prononcés ce week-end en faveur
du Centre intercommunal de forma-
tion professionnelle des Montagnes
neuchâteloises (CIFOM), par 6079
voix contre 1714. La participation a
atteint 27,7 %. Ce projet prévoit le re-
groupement de l'enseignement techni-
que au Locle.

Suite à ce vote positif , le CIFOM
sera maintenant soumis au Grand
Conseil en début de semaine. Si ce der-
nier l'accepte, le peuple neuchâtelois
devra se prononcer à son tour le 12
mars. Deux autres projets seront éga-
lement soumis au vote populaire à

cette occasion: 1 extension du Centre
professionnel du Littoral neuchâtelois
(CPLN) et l'aménagement des labora-
toires de l'Ecole cantonale d'ingé-
nieurs du Locle. En tout , le canton pré-
voit d'investir 30,3 millions dans la
formation profesionnelle. La popula-
tion de La Chaux-de-Fonds s'est ex-
primée sur le CIFOM suite à un réfé-
rendum lancé en novembre dernier.
Le projet prévoit la concentration de
l'enseignement technique au Locle,
dans un nouveau bâtiment devisé à
42 ,6 millions de francs. En contrepar-
tie, La Chaux-de-Fonds disposera des
filières artistiques et tertiaires. ATS

SEPARATISTE JURASSIEN

L'ex-chef du Bélier sera traduit
devant la Cour pénale fédérale
Daniel Pape devra repondre de la possession de 46 grena
des dans sa cave. Deux autres séparatistes sont cités.
Daniel Pape, d Aile (JU), ancien res-
ponsable du groupe séparatiste Bélier ,
devra se présenter devant la Cour pé-
nale fédérale. Deux autres personnes ,
des Breuleux et de Montfaucon, sont
également citées devant cette cour , se-
lon un arrêt rendu le 30 janvier dernier
par la Chambre d'accusation du Tri-
bunal-fédéral. La décision a été confir-
mée par Viktor Schlumpf, porte-pa-
role du Département fédéral de justice
et police. L'arrêt de la Chambre d'ac-
cusation cite notamment comme mo-
tifs de renvoi la loi fédérale sur les
substances explosibles et la loi fédérale
sur le matériel de guerre. Le procès
pourrait avoir lieu cet été.

Daniel Pape , pour sa part , devra
répondre de la possession de 46 grena-
des trouvées à son domicile. Les deux
autres prévenus doivent comparaître
en relation avec les attentats commis
en janvier 1993 à Courtelary et à Ber-
ne. A Berne , un militant du groupe
Bélier avait été tué par l'engin explosif
qu 'il transportait.

Les accusés, selon Daniel Pape, ont
eu jusqu 'à mi-janvier pour faire con-
naître leur opposition à l'acte d'accu-
sation dressé par Jean-Marc Schwen-
ter, représentant permanent pour la
Suisse romande du procureur général
de la Confédération.

Selon Daniel Pape, son cas a été
totalement dissocié - comme il le de-
mandait avec insistance depuis près de
deux ans - de l'attentat prévu à Berne
et il ne recouvre dès lors plus que la
possession de grenades.
EXPLOSION

L'affaire a pour fond l'explosion ac
cidentelle , le 7 janvier 1993 à Berne

d une charge que transportait un jeune
militant jurassien , Christophe Bader,
21 ans, qui fut tué dans sa voiture .
Presque en même temps, un attentat
était commis contre le domicile de
Guillaume-Albert Houriet , dirigeant
antiséparatiste , à Courtelary. Les dé-
gâts furent peu importants. Il est en-
suite apparu aux enquêteurs que les
deux explosions avaient été eiéclen-
chées par de semblables détonateurs.
Un militant du groupe Bélier fut arrêté
le même jour et un suspect se présenta
peu après à la police.

C'est le 25 février 1993 seulement
que la Police fédérale arrêta le chef du
Bélier , Daniel Pape, après la décou-
verte à son domicile de Cortébert (BE),
de grenades de l'armée suisse du type
HG 43. Pape avoua avoir enterré les
grenades environ un an auparavant
dans sa cave pour qu 'elle ne soient pas
utilisées. Le chef des Béliers affirma
s'être toujours résolument distancé
des actes de violence. Les trois accusés
furent peu après libérés de prison pré-
ventive.

C est le Ministère public fédéral qui
a été chargé de toute l'affaire, notam-
ment en raison de l'emploi d'explosifs
et de la découverte de matériel de guer-
re. Le dossier a été confié au procureur
spécial de la Confédération, Jean-
fvlarc Schwenter, procureur général du
canton de Vaud.
DEJA UN PROCES

Les procès devant la Cour pénale
fédérale sont rares: une cinquantaines
d'affaires seulement depuis 1920. Le
dernier procès mené devant la Cour
pénale fédérale a été celui de l'ex-
conseillère fédérale Kopp. AP

ZIGZAG

Sus à l'obligation de servir
Le Groupe pour une Suisse sans armée tire sur une
nouvelle cible: le service militaire obligatoire.
Les pacifistes et les adversaires que les idées pacifistes n'ont pas

de l'armée ne désarment pas. été véhiculées dans les casernes.
Après avoir voulu la supprimer, C'est au contraire toute une
ils s'en prennent maintenant à culture militariste , avec des com-
l'obligation de servir. Il s'agit - on posantes sexiste et xénophobe, qui
l'aura deviné - du Groupe pour a pénétré la société civile par le
une Suisse sans armée (GSsA). biais de centaines de milliers de
Cette organisation , dont l'anima- soldats mobilisés,
teur est le conseiller national zuri- Le DMF demeure fermement fi-
chois Andréas Gross, planche dèle au système de milice. La cin-
maintenant sur un projet d'initia- quième des douze thèses du
tive. Le lancement pourrait avoir conseiller fédéral Villiger sur la ré-
lieu en mars 1996. forme de l'armée l'exprime claire-
Le GSsA a débattu de cette ques- ment: «Le système de milice reste
tion au cours d'une récente réu- parfaitement moderne». Le pays
nion. Des militants des trois ré- est plus que jamais attaché à une
gions linguistiques du pays y ont armée issue du peuple. Même si,
participé. Le GSsA a décidé de te- dans le cadre d'Armée 95, l'armée
nir six séminaires - dont le pre- va être réduite d'un tiers et
mier dans une quinzaine de jours s'adapter aux tâches nouvelles de
- pour approfondir la question. promotion de la paix et d'aide en
La décision du lancement dépen- cas.de catastrophe , on ne touchera
dra de ces discussions. Si elle de- pas au principe de l'obligation, an-
vait être prise, l'initiative serait cré dans la Constitution fédérale
donc lancée en mars de l'année (article 18: «Chaque Suisse est
prochaine. tenu au service militaire. La loi
A la base du problème, il y a le prévoit l'organisation d'un service
service militaire obligatoire et no- civil»).
tre système de milice. Le GSsA Une professionnalisation de l'ar-
pense que la gauche s'est trompée mée n'est pas non plus prévue
dans son jugement sur l'armée de dans la réforme. Mais un «noyau»
milice. Celle-ci ne lui est pas plus de spécialistes doit être à disposi-
profitable que ne le serait une ar- tion pour la maîtrise des armes de
mée de métier. Les socialistes ont plus en plus sophistiquées et des
admis depuis longtemps qu 'une tâches nouvelles,
armée issue du peuple est par dé- L'initiative du GSsA pour une
finition plus perméable aux idées Suisse sans armée avait été refusée
progressistes. par les deux tiers de l'électorat en
C'est le contraire , pensent mainte- novembre 1989. Deux autres ini-
nant les militants du GSsA. A la tiatives ont échoué en juin 1993:
lumière des exemples historiques celle contre le FA-18 et celle
que sont les armées de milice contre les nouvelles places d'ar-
suisse et prussienne , on constate mes. ROLAND BRACHETTO



PAR PASCAL FLEURY

Coup de poker
On l'attendait au contour: le

Parti démocrate-chrétien en-
tre dans la danse des élections
fédérales avec encore plus de
mordant que prévu. La grande for-
mation centriste, qui avait déjà
dévoilé ses «points forts» en mai
dernier, se révèle aujourd'hui té-
méraire dans sa reconquête des
électeurs.

Son combat, le PDC ne craint
pas de le mener sur le terrain miné
des populistes de tout poil. Sup-
posant énergiquement aux parti-
sans de la construction du tunnel
du Gothard au détriment de celui
du Loetschberg, il défend au
contraire la réalisation des deux
axes ferroviaires votés par le peu-
ple. Et s 'il refuse la légalisation
des drogues, il attend tout de
même les résultats des essais
médicaux de distribution d'héroï-
ne, plutôt qu'adopter le comporte-
ment intraitable de certains mou-
vements zurichois.

Samedi, dans son allocution, le
présiden t du PDC suisse Anton
Cottier a montré encore plus d'au-
dace. II a souhaité non seulement
qu'un débat sur l'Europe se tienne
avant les élections en marge des
négociations bilatérales, mais il a
aussi proposé qu'une nouvelle
votation sur l'Europe ait lieu en
1996. II s 'agirait alors de donner
une nouvelle légitimation démo-
cratique à la politique d'intégra-
tion de la Suisse.

II y a quelques mois encore, le
PDC jouait davantage la pruden-
ce. II demandait seulement au
Gouvernement un bilan tous les
six mois. Une opération plus am-
bitieuse était envisagée, mais
uniquement à la condition qu'une
bonne occasion se présente.

Les élections fédérales se-
raient-elles cette occasion ? Voilà
en tout cas qui promet de ranimer
la campagne, monopolisée pour
l'instant par des slogans populis-
tes bien mornes.

Reste que cette proposition de
scrutin populaire en 1996, alors
que l'opinion publique a toutes les
peines a s'«europeaniser», tient
du coup de poker. Le PDC, pour
conforter sa position sur l 'échi-
quier politique suisse, prend des
risques. Ce courage est apprécia-
ble.

SABENA. La Belgique attend
une offre de Swissair
• Le Gouvernement belge mise tou-
jours sur une alliance entre Swissair et
la Sabena pour sauver la compagnie
aérienne belge. Il attend une nouvelle
offre de la compagnie suisse «d'ici une
dizaine de jours» , a indiqué le minis-
tre belge des Transports Elio di Rupo.
La Sabena a besoin de 6 à 7 milliards
de FB (241 à 282 millions de francs
suisses) d'argent frais. ATS/AFP

COOPERANT ASSASSINE. La
Suisse demande des comptes
• La Suisse a demandé aux autorités
maliennes que les responsables de l'as-
sassinat du chef de la coopération
suisse au Mali , Jean-Claude Berberat ,
soient traduits en j ustice , a-t-on appris
hier à Bamako de source diplomati-
que. Une enquête avait conclu à l'im-
plicati on de militaires maliens. La
Poursuite judiciaire des auteurs de
l'assassinat est l'une des trois revendi-
cations de la Suisse, après la restitu-
tion du corps du coopérant et l' ouver-
ture d' une enquête pour faire toute la
lumière sur les circonstances de cette
mort. ATS/AFP

LAUSANNE. Le radical Domini-
que Reymond renonce
* Le président du Conseil commu-
nal de Lausanne , le radical Domini-
que Reymond , renonce à être candidal
à l'élection complémentaire à la Muni-
cipalit é le 12 mars. Les oppositions
qu a suscitées sa nomination par le
comité directeur de son parti sont à
' origine de cette décision , a-t-il an-
noncé hier. ATS

PAR TI DEMOCRATE-CHRETIEN

Anton Cottier propose une nouvelle
votation sur l'Europe Pan prochain
Le président du PDC suisse propose que la question de l'Europe fasse l'objet d'un débat
avant les élections fédérales. II soutient les axes du Loetschberg et du Saint-Gothard.

N

ous voulons le projet global
tel qu 'approuvé par le peuple
et qui est le seul projet suisse
et européen. C'est ce qu'a
déclaré samedi Anton Cot-

tier , président du PDC suisse, au cours
de l'allocution d'ouverture de l'assem-
blée des délégués qui s'est tenue à Lau-
sanne. L'assemblée, par ailleurs , a
adopté une résolution saluant et sou-
tenant la condidature de Sion et du
Valais à 1 organisation des Jeux olym-
piques d'hiver de 2002.

Nous avons presque cinq ans
d'avance dans la compétition qui se
joue au plan international entre les
NLFA , le Brenner et le Mont-Cenis , a
souligné Anton Cottier , mais «nos pa-
labres interminables» vont finir par
nous faire perdre la longueur d'avance
dont nous bénéficions.
DEBAT SUR L'EUROPE

Abordant le thème de l'Europe , le
président du PDC a estimé que le
mandat «bien défini» du Conseil fédé-
ral consiste à mener des négociations
bilatérales sectorielles. Ces négocia-
tions doivent être conduites avec fer-
meté par la délégation suisse à Bruxel-
les. Toutefois , des négociations simul-
tanées et parralèles en vue d'une adhé-
sion à l'Union européenne «ne sont
pas à l'ordre du jour». Selon Anton
Cottier , l'ouverture de la Suisse à l'Eu-
rope doit faire l'objet , avant les élec-
tions , d'un débat honnête et serein. La
libre circulation des personnes doit
être le point central de la discussion.
De cette façon, nous seront ainsi en
mesure de nous prononcer en votation
populaire une nouvelle fois en 1996, a
estimé le conseiller national fribour-
geois.
POLITIQUE DE LA DROGUE

Le PDC s'oppose à la légalisation
des drogues et ne veut pas d'une exten-
sion de la distribution contrôlée d'hé-
roïne avant de connaître les résultats
des essais médicaux en cours , a déclaré
le président du PDC. Le PDC est le
seul parti gouvernemental qui sou-
tienne le contre-projet du Conseil fé-
déral à l'initiative «Pour une jeunesse
sans drogue». Le PDC exige une loi
sur la prévention des toxicomanies et
entend suivre une voie qui allie la
répression , la thérapie et l'aide à la

;lk_
Selon le président du PDC Anton Cottier, l'ouverture de la Suisse
élections, d'un débat honnête et serein. Kevstone

survie. Le Conseil fédéral doit pour-
suivre sa recherche d'un consensus en
la matière.

Abordant la question des relations
entre partis , le président du PDC a fer-
mement plaidé pour une politique de
concordance. Jusqu 'ici, a noté Anton
Cottier , la collaboration entre les par-
tis gouvernementaux au sein du Gou-
vernement a favorisé l'équilibre des
intérêts. Le peuple tient au modèle de
la concordance et le PDC y tient tout
autant. Mais les partis veulent-ils
poursuivre dans cette voie?.Selon An-
ton Cottier , les citoyens et citoyennes
sont en droit d'obtenir une réponse
avant les élections.

En fin de matinée , les délégués ont
voté une résolution soutenant la can-
didature de Sion et du Valais à l'orga-
nisation des JO d'hiver de 2002. Selon
la résolution , le projet est un défi na-
tional qui doit être soutenu par toute
la Suisse. AP

a l'Europe doit faire l'objet, avant les

EGLISE

Mgr Mamie écrit une lettre à
propos de Mgr Jacques Gaillot
En réponse a de nombreuses lettres reçues, Mgr Mamie
dit qu'il attend des informations de France et de Rome.
Devant le nombre «si important de
lettre s que j'ai reçues au sujet du dé-
part de Mgr Jacques Gaillot , évêque
d'Evreux , je me permets de vous ré-
pondre par une lettre commune»,
écrit Mgr Pierre Mamie , évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg.

Il s'agit , explique-t-il , d' une réponse
«aux lettres qui me sont directement
adressées, aux copies de lettre s adres-
sées au pape Jean-Paul II , à M. le car-
dinal Bernardin Gantin , à Mgr le
nonce , apostolique à Berne , à
Mgr Henri Salina , président de la
Conférence des évêques suisses, à
Mgr Jacques Gaillot».

«Il me paraît aujourd'hui impru-
dent de porter des jugements qui pour-
raient être téméraires , trop positifs ou
trop négatifs , car à ce jour (30 janvier
1 995), mes sources d'information ne
sont pas celles que fournissent les mé-
dias suisses et étrangers : presse écrite ,
radio , télévision.» Mgr Mamie re-
lève qu 'il désire connaître la pensée de
ses confrères de l'épiscopat français
(«et pas seulement des extraits de
communiqués»), celle de la Confé-
rence des évêques suisses et celle des
autorités romaines.

Comment porter un jugement hon-
nête quand on ne dispose que d'infor-
mations partiales ou partielles? s'in-
terroge Mgr Mamie. C'est pourquoi ,
dit-il , «je ne veux ni appro uver ni
désapprouver le contenu de vos lettres.
Je regrette que quelques-unes contien-
nent des insultes ou des accusations
excessives qui rendent difficile un vrai
dialogue».

Et Mgr Mamie de conclure : «Peut-
être que beaucoup se sont souvenus
des sages remarques d'un de mes
confrères: «Quand on prendra autant
de temps pour prier qu 'on en prend
pour critiquer , les choses iront
mieux.» Je partage donc votre tristes-
se, votre espérance , votre prière. Ce
qui m'éclaire en cette affaire, c'est ce
que Mère Teresa nous dit pendant le
Synode des évêques à Rome, en octo-
bre dernier , devant le pape : «Vous
parlez de l'option préférentielle pour
les pauvres; il vaut mieux dire : l'op-
tion préférentielle pour le pauvre qui
est Jésus. Après , nous irons chez les
pauvres. »

Mgr Mamie espère répondre tôt ou
tard , après avoir reçu les informations
qu 'il attend de France et de Rome.

APIC/PR

Des oui et des non pour le 12 mars
Le Parti démocrate- Conseil fédéral. Réunis propositions soumises
chrétien, les verts et le samedi à Lucerne , les au vote ne feront que
Parti de la liberté (ex- verts ont opté après de renforcer les disparités
automobilistes) ont déci- longs débats pour un sans résoudre aucun
dé, samedi , lors d'as- quadruple non. Deux des problèmes. A Ba-
semblées des délégués , non à l'unanimité , tout den, le Parti de la liberté
de leurs mots d'ordre d'abord, ont balayé l'ar- a dit oui à l'article cons-
pour les votations fédé- ticle constitutionnel et titutionnel sur l'agricul-
rales du 12 mars. A une l'arrêté sur l'économie ture et à la modification
forte majorité , les délé- laitière. La modification de l'arrêté sur l'écono-
gués du PDC ont re- de la loi sur l' agriculture mie laitière. A l' unanimi-
commandé le «oui» aux n'a guère mieux réussi, té,' les délégués ont dit
trois objets relatifs à Pour l'essentiel , les oui à l' arrêté instituant
l'agriculture. Ils ont éga- verts reprochent à la un frein aux dépenses,
lement dit oui à l'arrêté politique agricole d'être Ils ont en revanche
fédéral instituant un ni tournée vers la pro- laissé la liberté de vote
frein aux dépenses. Ils tection de l' environne- à propos de la modifica-
ont ainsi suivi les re- ment ni vers les tion de la loi sur l' agri-
commandations du consommateurs. Les culture. AP

POPULARITE

Le passeport à croix blanche
est à la mode depuis 1990
Au cours des dernières années, les naturalisations ont
plus que doublé, selon l'Office fédéral de la police.
L anlux de demandes de naturalisa-
tion a pour conséquence de ralentir
encore plus la procédure , déjà longue
en raison de la structure fédérale du
pays. Les fonctionnaires qui s'en occu-
pent ne bénéficient pas de renforts. Ils
ne parviennent pas à venir à bout dans
les délais des dossiers qui s'accumu-
lent sur les bureaux , explique Toni
Siegenthaler , chef de la section droit
civil et citoyenneté du canton de Ber-
ne. Après avoir atteint le nombre re-
cord de 9000 naturalisations en 1980,
le passeport suisse a peu à peu perd u
de son attrait , indique M. Schârer. En
1991 , les naturalisations étaient tom-
bées à 5800. Mais une nouvelle aug-
mentation s'est produite en 1991 ,
suite à l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi fédérale sur l'acquisition de la
nationalité suisse. Quelque 10 200
nouveaux passeports ont été attribués
en 1992 , 12 900 en 1993 et 15 200 en
1994.
ITALIENS EN TÊTE

Selon Roland Schârer , deux élé-
ments peuvent expliquer cette hausse.
D'une part , l'introduction dès 1992
d'une procédure simplifiée pour les
enfants ayant au moins un parent

suisse et pour les personnes ayant un
conjoint suisse. D'autre part , la nou-
velle loi italienne qui accepte la double
nationalité.

Les Italiens figurent en tête au nom-
bre des naturalisations faites en 1994,
avec 3600 cas. Ils précèdent les ex-
Yougoslaves (1800), les Français
(1750) et les Turcs (1000). Les ressor-
tissants de l'Allemagne, du Vietnam
(900 chacun), d'ex-Tchécoslovaquie
(400) et d'Espagne (300) viennent en-
suite.

La procédure ordinaire pour l'ac-
quisition de la nationalité suisse est
divisée en trois phases. Il faut généra-
lement compter deux ans d'attente au
total. Chaque autorité - fédérale, can-
tonale et communale - doit être con-
sultée , explique M. Siegenthaler.

La personne doit remplir des critè-
res précis fixés dans la loi. Elle doit
habiter en Suisse depuis au moins
douze ans - les années comptent dou-
ble pour ceux qui ont entre 10 et 20 ans
- et avoir un casier judiciaire vierge.
Le candidat doit être intégré dans la
société suisse et connaître les habitu-
des et traditions du pays. Selon M. Sie-
genthaler , les autorités sont très atten-
tives à ce dernier point. ATS/AFP



Le Parti socialiste français a choisi Lionel Jospin pour la présidentielle.

Trois mois pour oublier ses ulcères

PAR MICHEL PANCHAUD

Autoroute

Eclatant succès pour Lio-
nel Jospin. Ce week-end,
il a obtenu la confiance de
66% des militants du PS,
contre 34% à Henri Em-
manuelli. Mais derrière
l'union de façade, les fis-
sures sont profondes. Le
colmatage tiendra-t-il au-
delà de la présidentielle?

Lendemain de vote au PS: dis-
cours consensuels , propos
apaisants , appels au rassem-
blement. Lionel Jospin rend
hommage à Henri Emmanuel-

li , qui assure quant à lui qu 'il «ne sera
pas mauvais perdant».

Mais derrière ces propos convenus,
les blessures causées Dar les Dremières
primaires organisées en France en vue
d'une élection présidentielle sont pro-
fondes. Et le temps pour les cicatriser
compté. Car, bien au-delà de l'enjeu
d'une élection présidentielle qui sem-
ble, à cette heure , jouée d'avance, c'est
la première bataille d'une féroce
guerre pour le contrôle des dépouilles
du Parti socialiste aui s'est iouée ce
week-end.

«Derrière la candidature Emma-
nuelli , il y a des individus qui cher-
chent manifestement à ce que le PS
fasse l'impasse sur ces élections prési-
dentielles» , accuse un militant toulou-
sain , montrant du doigt Laurent Fa-
bius. L'ancien premier ministre , hors
course car inculné dans l'affaire du
sang contaminé , est soupçonné
d'avoir manipulé Emmanuelli pour
tenter d'asseoir son pouvoir sur les rui-
nes du PS avec, en ligne de mire, la
présidentielle de 2002.

Mais les militants socialistes, appe-
lés à trancher nnt reieté des manoeu-
vres d'appareil dont le PS, à l'image de
François Mitterrand , s'était fait une
spécialité. Ils se sont davantage com-
portés en électeurs , donnant une écra-
sante majorité à celui qui dispose,
dans les sondages, des meilleures
chances d'être Drésent au second
tour.
SOULAGEMENT

A l'annonce des résultats , le soula-
gement des militants de base à l'idée
de disposer enfin d'un candidat à sou-
tenir était évident. Mais dans les états-
majors , au cœur des fameux «cou-
rants» qui minent le PS depuis des
années, l'enterrement de la hache de
guerre sera plus difficile.

«Ce processus de désignation est
destructeur: quel que soit le vain-
queur , il est déjà un vaincu. Les plaies
seront difficiles , voire impossibles, à
cicatriser». En démissionnant du
Conseil national du PS Ségolène
Royale, la très médiatique députée et
ancien ministre He l'Fn va' rrannemerat n
jeté un pavé dans la mare et exprimé à
haute voix ce que beaucoup redoutent
au sein du parti.

François Hollande , son mari et pré-
sident des clubs Témoins créés par
Jacques Delors , estime «qu 'il sera dur
pour notre champion de se présenter
en rassembleur quand il n 'arrive pas à

PÉNIBLES SEMAINES
Pendant les trois semaines de cam-

pagne à l'intérieur du PS, les deux can-
didats ne se sont pas épargnés et si
l'écho de leurs querelles a rarement
franchi les seuils des permanences , les
injures , invectives , rumeurs et coups
bas laisseront des traces. On ne ranime
ncac imraaaraémerat îaaattarat  He vieilles

haines.
L'ampleur de la victoire de Lionel

Jospin (66%) est pour certains une
garantie contre les risques de contesta-
tion et de dérapages. Elle ne suffira
certainement pas à éviter l'implosion
Hn PS an lf»r\rtamaïrt A P- la r \ r f *c À r \ ( *r . t i f *] -

le. Depuis sa semi-retraite , Jacques
Delors observe et joue les Cassandre :
«le PS renaîtra sous une forme ou sous
une autre , c'est une question de deux
ou trois ans. Mais , avant , il faut qu 'il
finisse de mourir , et là c'est une ques-
tion de deux ou trois mois».

T7o A M/-./ -aac T/-al i"a K A I / ~ \ / T>.aa-ip

Une victoire aisée pour Lionel Jospin dans cette bataille pour la candidature
naire de manches. AP

La nrésidentielle sera une autre

Henri Emmanuelli,
un «bon perdant». AFP

D
elors n'est plus dans la cour-
se, mais les socialistes fran-

çais, qui ont pu s 'exprimer ven-
dredi, ont clairement défini leur
choix. A défaut de l'ancien prési-
dent de la Commission européen-
ne, aui aurait sans doute emporté
tous les suffrages ou presque, ils
ont néanmoins opté pour le chan-
gement, avec une tonalité plus ro-
cardienne que mitterrandiste. Le
congrès de Liévin l'a confirmé
hior à cran ineer

Dans tout cela, c'est moins le
choix que la forme qui surprend.
Le général de Gaulle, qui a intro-
duit l'élection du président au suf-
frage universel dans la Constitu-
tion de la Ve république, aurait
sans doute mieux apprécié la for-
mule très démocratique que vient
d'aooliauer oour la crémière fois
le Parti socialiste que les déchire-
ments qui divisent ses héritiers.
Certes, le général, dont la fierté
aurait été froissée à l'idée même
de se soumettre au verdict d'une
famille politique, voulait délibéré-
ment extraire la désignation du
président des sombres couloirs
Wo t *A t *c+arr.h. lân nafî/tnafâ /"'' ofai'i1

au peuple, disait-il, de trancher
directement et non aux factions
politiques d'interpréter la volonté
du peuple en la matière. Les choix
se font ouvertement et non dans
les officines. Ni Chirac, ni Balla-
dur, ni beaucoup d'autres candi-
dats ne semblent en convenir.

Le Parti socialiste, pour sa part,
est allé plus loin dans la démocra-
tisation de la procédure, s 'inspi-
rant des «primaires» américaines.
Î O #fo f f .  Set* i i i  l ia I f W^I/'J /icûf la

candidature proposée par le co-
mité directeur (comme ce fut le
cas pour François Mitterrand), le
congrès du PS a avalisé celle de
la base: un choix sans discussion
possible.

II y â, dans le parti, des pontes
qui craignent que la formule ne
unit nonératrint* rip tiivisinns. Elle
semble, au contraire, pour autant
qu'on puisse en juger, aujourd'hui
déjà, engendrer une unité que les
Français n'ont pas connue depuis
longtemps. Un climat nouveau,
propre à rassurer et à tenter ceux
qui, comme le maire de Marseille,
ont pris leurs distances. Mais si
noleii-ni c'oc/ rieiià nrnnnnnei (:eS
électeurs-là ne l'ont pas fait el
peuvent fort bien encore changei
de cap. On le verra dans les pro-
chains sondages. Contrairement
aux multiples clivages, partant
aux multiples voies secondaires
mit. nniesantee la Hmitee lets sncia-
listes ont maintenant leur auto-
route politique: ils peuvent donc
énoncer un programme, certes
schématique, mais clair. Ça de-
vrait déjà se sentir, même si cela
ne renverse pas d'emblée les pro-

Jospin, le retour du solitaire
«Par régie personnelle de vie et par
nécessité, je vais reprendre mainte-
nant une activité professionnelle. Elle
peut me tenir éloigné , pour un temps,
de l'action politique directe». C'était
en avri l 1993, au lendemain de la
sévère déroute des socialistes. Lionel
Jospin annonçait devant ses camara-
des sa décision de prendre du recul.
Vingt mois plus tard , l'ancien premier
c. ,Ar....\t.. ',.. .A A t .  DC ,:... '. . . .A i  A 'A . A ,. *aaaa« la

, devant de la scène.
A l'époque , M. Jospin avait tiré les

leçons de son échec personnel aux lé-
gislatives: tout comme Michel Ro-
card , il avait été battu dans sa circons-
cription de la Haute-Garonne. Au-
delà de cet échec personnel , l'ancien
ministre de l'Education semblait sur-
tout profondément las de la «guerre
des courants» qui a fait rage au PS
„„?-„ a raoo „< a rara-j

L'ENNEMI DE FABIUS
M. Jospin avait personnellement

pris part à cette lutte fratricide et à
['«explosion» de la famille mitterran-
diste , regroupée à l'époque autour de

Solitaire doublé d'un fonceur , il ne
parviendra jamais à échapper aux ri-
valités internes du parti à la tête du-
quel il avait succédé à François Mitter-
rand en 1981. Avant sa déclaration de
candidature , le 4 janvier , il apparais-
sait comme marginalisé au sein du PS
ou plus personne n'utilise le terme
«jospiniste» pour désigner ses anciens
nmis et reaaY mai le sont restés

Sa lutte fratricide avec Laurent Fa-
bius , son ennemi juré , reste dans tou-
tes les mémoires. Leur rivalité se tra-
duira par une guerre de courants sans
merci , dont le congrès de Rennes, en
1990, donnera un aperçu fâcheux.

Entré au Gouvernement de Michel
Rocard en mai 1988, au début du
cparraraH cp rAtpnnct i  Haa rarésiHent \/fittpr_

rand , il a ensuite été reconduit dans ses
fonctions de ministre d'Etat , ministre
de l'Education dans le Cabinet d'Edith
Cresson.

Sous son administration , le budget
de l'Education devient le premier de la
nation et la première loi d'orientation
globale de l'enseignement est votée en
1989. Mais à l'arrivée de Pierre Béré-
nn.,™, ô N/fatiraraz-ar. pn 1 QQ? il Hisr.o_

raît de l'équipe gouvernementale ,
remplacé par Jack Lang. A partir de
cette époque, ses liens avec François
Mitterrand commencent à se disten-

UNE LOURDE CHARGE

C'est au côté du futur président , à
l'époque premier secrétaire, que cet
énarque devenu professeur d'écono-
mie avait fait ses classes politiques en
tant que secrétaire national , d'abord
chargé de la formation , puis du tiers-
monde et enfin des relations interna-
t . rAAAr . lr .r .  . ,.,..¦.. I ( I "7 1 <a* 10  0 1

Elu à la magistrature suprême, M.
Mitterrand le porte à la tête du parti.
Une lourde charge pour cet homme du
sérail qui s'impose cependant parmi
les éléphants du PS. Il est vrai que
C.„.,„,a:,. \ / i : . ir ,~r.r .„A «io.,* U.' -̂ «a»

main son parti et Lionel Jospin , qui se
révèle une tête politique , apprend vite.
Sous sa houlette , le PS se transforme
de parti d'opposition en parti de Gou-
vernement et s'adapte tant bien que
mal au nouveau réalisme éCOnOmi-
raai» A P
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TRANSPOR TS PUBLICS

des CFFLes abonnements
font un tabac dans les communes
Depuis six-sept ans, plusieurs communes du Grand Fribourg et de la Singine incitent leurs
citoyens à prendre le train. Pour une modeste participation journalière... ça roule plutôt bien

D

ans le Grand Fribourg, Givi-
siez est un peu une commu-
ne-pilote. Depuis mai 1988 ,
elle met quatre abonnements
généraux des CFF à disposi-

tion de ses 1800 citoyens pour qu 'ils
prennent davantage le train. C'est l'ex-
périence de Bôsinge n, qui cherchait
une meilleure utilisation de sa gare,
qui a provoqué le déclic. Selon Clau-
dine Cerchia , Givisiez ne tient pas de
statistiques précises sur les utilisa-
teurs. A raison de 15 francs par jour
(un tarif appliqué dans la plupart des
communes), il faudrait louer chaque
abonnement presque tous les jours de
l'année pour retrouver le prix d'achat
de 4200 francs. «En 1994 il y a eu 3000
francs de pertes. Mais il s'agit d'abord
d' un service à la population , d'une
incitation à laisser sa voiture. Il n'y a
pas de rentabilité prévue.»
L'INFORMATOIN ASSENEE
'Le souci des statistiques n'est pas

non plus prioritaire dans les autres
communes. A Villars-sur-Glâne (4
abonnements pour 8900 habitants),
on constate simplement que ces abon-
nements sont «très» utilisés et que
toutes les catégories et tous les âges de
la population répondent présents. A
Avry-sur-Matran (2 abonnements
pour 1200 habitants), le taux d'utilisa-
tion a été de près de 70 % en 1994. Ce
qui est mieux que le petit 50 % de
1993, année de lancement , mais moins
bien que le taux espéré pour 1995.
«L'information a été répétée dans le
bulletin communal et nous avons
mené une enquête sur les intentions
d'utilisation des abonnements. Le sys-
tème est donc mieux connu , les gens
ont désormais le réflexe: même des
chefs d'entreprises s'y intéressent et
pas mal de personnes âgées. Pour l'ins-
tant , c'est donc réjouissant», résume
Jean-Daniel Corpataux , secrétaire
communal. Avry se pose même la
question d'acquérir davantage d'abon-
nements.

La transmission des abonnements
CFF se fait souvent entre les boîtes aux
lettres des utilisateurs , sans retour par
le secrétariat communal. A Cormin-
bœuf (2 abonnements pour 1550 habi-
tants), Paul Balmer signale tout au
plus un ou deux petits problèmes par
année. Sinon , le système tourne de lui-
même. «Au mois de janvier , tout était
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généraux

»
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A Matran, comme dans d'autres communes du canton, la location des abonnements CFF connaît un intérêt
croissant. QS Vincent Murith

pris , sauf trois jours. Ce serait mieux
si on arrivait à l'autofinancement,
mais c'est surtout un service!»
DU BENEFICE A GUIN

A Belfaux (2 abonnements pour
2200 habitants), on constate égale-
ment une grande variété parmi les
«clients» e;t une grande affluence pen-
dant les vacances scolaires. Il y a des
temps forts et des temps morts mais de
moins en moins: les gens commencent
à savoir. A Matran (2 abonnements
pour 1150 habitants), on a songé un
temps à les supprimer , à cause d'un
budge t 1992 difficile. La menace n'est
plus de mise, déclare Olivier Pillonel:
«Il y a encore des gens qui ne savent
pas, qui croient que c'est réservé aux
retraités. Pourtant , l'an passé, ça a
bien marché: 6680 francs de rentrées
pour 8400 de coût.»

S'il est un lieu où les abonnements
généraux CFF font un véritable tabac,
c'est bien à Guin. La commune a pu-
blié ses statistiques 1994 dans son der-
nier bulletin: mirifiques au point de
faire du bénéfice ! Les cinq abonne-
ments mis à la disposition des 6500
habitants affichent un taux d utilisa-
tion moyen de 93,6%. Ainsi , un des
abonnements a circulé 359 jours sur
365. Suite à une intervention au
Conseil général , la commune de Bulle
introduira peut-être un tel service
pour ses citoyens en 1996.
LA CAPITALE RECHIGNE

Parmi les communes du Grand Fri-
bourg, il n'y a finalement que Fribourg
à ne pas être transporté par l'enthou-
siasme. En avril 1993, le conseiller
général Wandeler avait proposé l'ac-
quisition de 10 abonnements CFF et

de les louer 15 à 18 francs par jour.
Dans sa réponse d'octobre 1994, le
Conseil communal de la capitale a dit
craindre d'ajouter 15 000 à 20 000
francs de déficit au budget , Il a donc
refusé cette dépense nouvelle et répéti-
tive. De surcroît , il doutait que les per-
sonnes recourant à cette faveur com-
munale soient celles qui en aient véri-
tablement le plus besoin. Décidant
d'attendre, l'Exécutif a voulu d'abord
suivre l'expérience menée par l'Asso-
ciation de quartier du Schônberg (2
abonnements) avant d'inviter d'autres
quartiers... à se prendre eux-mêmes en
main.

Philosophiquement , c'est toujours
mieux de faire gérer un système par
des gens proches de ses utilisateurs. Et
financièrement , ça ne coûte pas un
kopeck. Petits malins, va!

GéRARD TINGUELY

DROITS POLITI QUES

On changera après avoir pris
l'avis des communes et partis
Le Conseil d'Etat s'engage à élaborer
un avant-projet modifiant la loi sur
l'exercice des droits politiques
(LEDP). .. ou un rapport à soumettre
au Grand Conseil avant la fin de l'an-
née. Mais l'Etat ne saurait imposer la
mise en place d'un système violant
l'autonomie communale et sans con-
sultation préalable des intéressés , no-
tamment des partis. C'est la réponse
donnée à Sylvestre Moret (plr , Vua-
dens) et André Genoud (de , Villars-
sur-Glâne). L'Exécutif souhaite que
leur motion soit transformée en postu-
lat.

Les deux députés , contrairement à
'a pratique actuelle , souhaitaient une
uniformisation de la distribution du
matériel électoral. A savoir: l'envoi
direct , par les secrétariats commu-
naux , de toutes les listes imprimées
Pour toutes les élections (fédérales,
cantonales , préfectorales , communa-
les et paroissiales). S'il souhaite aussi

une simplification du système et
moins de gaspillage, le Conseil d'Etat
estime, à l'inverse des motionnaires ,
que l'opération entraînerait des frais
supplémentaires. En ville de Fribourg,
par exemple , s'il fallait fourguer toutes
la propagande et les listes électorales
dans une seule enveloppe , il faudrait
non seulement engager du personnel
d'appoint mais choisir des enveloppes
plus grandes... qui ne passeraient plus
au tri automatique.

Dans le but d'éviter les listes «fan-
taisistes», Sylvestre Moret et André
Genoud proposaient également le dé-
pôt d'une caution qui aurait été ren-
due si la liste obtenait un nombre de
suffrages déterminé. Solution inap-
propriée, rétorque le Conseil d'Etat:
«En matière de droits politiques , il est
délicat de faire dépendre l'exercice
d'un droit de la fourniture de sûretés
pécuniaires!» GTi

ENERGIES RENOUVELABLES

C'est inopportun d'augmenter
maintenant l'électricité
On en parlera volontiers au début de la
prochaine législature. Mais ce n'est
pas le moment , compte tenu de la
situation économique et des récentes
augmentations tarifaires dues à la
TVA, de grever trop fortement les
consommateurs d'électricité. Surtout
les entreprises qui sont soumises à
forte concurrence. C'est pourquoi Ri-
chard Ballaman (VertEs, Cormin-
bœuf) et Bruno Reidy (ps, Schmitten)
sont invités , tout comme leur collègue
Bernadette Lehmann (es , Wùnnewil) à
transformer leurs motions en postu-
lats.

Les deux députés proposaient de
relever d'un dixième de centime le
tarif de chaque kWh vendu par les
EFF, afin de financer des mesures
d'encouragement des énergies renou-
velables. Bernadette Lehmann , pen-
sant à la promotion de l'énergie solai-
re , prévoyait le même type de prélève-
ment additionnel sur l'électricité.

En 1991 déjà (motion Boschung), le
Conseil d'Etat s'était déclaré favorable
au subventionnement de capteurs so-
laires, de cellules photovoltaïques ,
d'éoliennes et de biogaz. C'est la dété-
rioration des finances de l'Etat qui
avait conduit à différer à plus tard la
réalisation de ces bonnes intentions et
à cesser le subventionnement d'instal-
lations de chauffage au bois jusqu 'à fin
1996. Mais la position de principe de-
meure : il est souhaitable de soutenir
financièrement les installations
d'énergies renouvelables.

Pour convaincre les motionnaires
d'être patients , le Conseil d'Etat leur
signale , par exemple, que le prélève-
ment d'un dixième de centime sur
chaque kWh'amènerait certes 1 ,5 mil-
lion de francs. Mais il faudrait aussi
prélever chez les clients EEF 100 000
francs supplémentaires au titre de la
TVA. Somme qui ne servirait en rien
l'objectif visé. GTi

L'Etat est prêt
à faire mieux
dans les écoles

PRÉVENTION

Eduquer, prévenir les toxico-
manies: pas mal a été réali-
sé. On doit améliorer dans
les CO et chez les maîtres.

Déplorable le développement de la
toxicomanie dans le canton! C'est
pourquoi Jacques Baudois (de , Ro-
mont) et Bernard Monney (ps , Gran-
gettes) ont enjoint le Conseil d'Etat
d'adapter la législation scolaire.

Par leur motion , ils réclamaient: un
enseignement obligatoire à l'école pri-
maire et dans les CO sur toutes les
formes de toxicomanies (drogues , ta-
bac, alcool); une formation adéquate
du corps enseignant ; l'implication des
institutions spécialisées.
60 CLASSES VISITEES

Le Conseil d'Etat a reçu le message
5 sur 5. Il propose d'accepter la mo-
tion , étant disposé à renforcer le man-
dat législatif actuel. Ainsi, toutes les
actions menées ou envisagées contre
les toxicomanies bénéficieront d'une
assise accrue , affirme-t-il dans sa ré-
ponse.

Car le canton n'est pas resté les bras
croisés jusqu 'ici. Au niveau primaire ,
où l'on ne relève pas encore de diffi-
cultés importantes dans ce domaine ,
plusieurs cours de prévention ont été
proposés au corps enseignant , lors des
semaines de recyclage. Ces trois der-
nières années, plus de 60 classes pri-
maires ont reçu la visite de la LIFAT
ou de son homologue alémanique
(Suchtprâventionsstelle).

Dans les Cycles d'orientation , où les
risques sont plus aigus, les program-
mes d'études ont été régulièrement re-
vus dans le sens d'une meilleure édu-
cation à la santé.

Les informations relatives aux toxi-
comanies et au SIDA y ont été plus
appuyées dans les cours de biologie,
anatomie et éducation familiale. Des
développements restent souhaitables.
DEPENDANCE ROMANDE

Au plan fédéral, l'Office de la santé
publique (OFSP) finance un projet
intitulé «Santé Jeunesse» visant les 4-
20 ans. L'OFSP, en collaboration avec
l'Ecole fédérale de sport de Macolin ,
mène également une autre action de
prévention des toxicomanies «Dro-
gues ou Sport?» dans les sociétés spor-
tives et dans le cadre de Jeunes-
se+Sport. Ces initiatives ont eu aussi
des incidences sur les jeunes fribour-
geois.

Par ailleurs , les cantons romands
étudient un projet de formation conti-
nue pour les médiateurs scolaires. Fort
avancé, celui-ci devrait obtenir l'aval
de la Conférence des directeurs de
l' instruction publique. Par ailleurs , le
canton n'est pas en reste, avec sa
«commission chargée d'élaborer un
concept politique global de lutte
contre la toxicomanie et d'aide aux
toxicomanes dépendants». Son rap-
port a été déposé et comprend juste-
ment un chapitre important sur les
mesures de prévention dans les éta-
blissement scolaires.

CONSÉQUENCES D'ARGENT

Pour le Conseil d'Etat , les initiatives
prises et la réflexion permanente sur le
sujet permettront d'atteindre assez
vite les objectifs suivants: un renforce-
ment de l'éducation à la santé et de la
prévention des toxicomanies dans les
programmes de la scolarité obligatoi-
re; une formation de base , continue et
interdisciplinaire pour les ensei-
gnants; des rencontres régulières entre
DIP et Santé publique qui donneront
notamment leur commun agrément
aux intervenants de la prévention.

Ces intentions ont bien sûr leurs
conséquences financières. Elles n'ont
pas encore été précisément évaluées.
Si l'on voulait simplement tripler la
dotation en heures des Maîtres hy-
giène et santé ( MHS ) dans les 19 CO, il
faudrait déjà trouver 161 500 francs.
Qui cherche trouve! GTi
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CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Avenches: Garage Sous-Viile

CONCESSIONNAIRE DIRECT: Villars-sur-Glâne

Route Cantonale

: Inter Sport SA, 124, Route de la Glâne, 037/41 1014
Sous Ville; Ependes: François Currat, 2, Rue Gravia; Marly: Garage de la Gérine, Rte de Chesalles 54 Neyruz: Hubert Mettraux SA, 15, Route de Fribourg; Rosé: Garage de Rosé
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Son épouse :
Cécile Gendre-Rauber, à Enney ;
Ses enfants:
Gilberte Gendré-Favre, à Onex, ses enfants et petits-enfants;
Ronald et Josette Gendre-Galley, à Villarepos , leurs enfants et petits-

enfants ;
Gilbert et Marie-Madeleine Gendre-Dubey, à Bulle , et leurs enfants ;
Francis et Sylvie Gendre-Didier , au Québec, et leurs enfants;
Son frère et sa belle-sœur:
Paul Gendre-Rauber , à Enney ;
Les familles Gendre , Rauber , Dey, Andrey ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert GENDRE

leur très cher époux, papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami , qui s'est endormi dans la paix du
Seigneur , le dimanche 5 février 1995, à l'hôpital de Riaz, dans sa 85e année ,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Enney, le mercredi 8 février
1995, à 15 heures.
Une .veillée de prières nous réunira en ladite église le mard i 7 février, à
19 h. 30.
Le défunt repose en la salle de la cure d'Enney.
En lieu et place de fleurs, pour vos dons éventuels , vous pouvez penser à Terre
des hommes, cep 17-2444-2.
Adresse de la famille: 1667 Enney.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Réduction de prix: l'500.-! Climatisation gratuite!

t
La famille, les amies et amis,
ainsi que la direction , le personnel et les résidants du home médicalisé de la
Providence
font part du décès de

Mademoiselle
Maria ZBINDEN

leur chère fille , sœur, belle-sœur, tante , marraine, nièce, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 55e année, réconfortée par la prière de
l'Eglise.
Le dernier adieu nous réunira en la chapelle de la Providence, à Fribourg, le
mard i 7 février, à 16 heures.
Adresse de la famille: Mmc Régina Zbinden , chemin de la
2822 Courroux.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Etat civil de la ville de Fribourg
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PROMESSES DE MARIAGE wiak Barbara, de Fribourg, à Fribourg. -
Renevey Gilbert , de Fétigny, à Friboure

26 janvier: Gashi Destan, de nationalité et F
 ̂

M.ria. de nationalité marocaine"

yougoslave, en Yougoslavie et Lyoubi  ̂
Maroc. - Volery Patrick d Aumont, a

Tnibar née Lyoubi Rkia , de Pohlern/BE, Fnbourg et Beddouch Mahka , de natio-
à Fribourg. - Ibemaso Pascal, de natio- nahte marocaine, au Maroc. - Nydeg-
nalité rwandaise et Mukamuhirwa Del- H

er 
T^' ,

de Rusphe99/BE. a Fri;
phine, de nationalité rwandaise, à Fri- bourg et Suliman Lily, de nationalité
£ourq indonésienne, en Indonésie.

in iam.ior- uoini^ i„„t rrAr.r. Ua 31 janvier: Petti Pasquale, de nationa-
STn hLnp l Rnl'n fM°rtlSSant de lité italienne, en Italie et Brodard Lauret-ia Hepublique de Bosn e-Herzeaovine . J I T U  • r- u
à Fribourç et Cerim Hedija , ressorts te' de La R°Che' a Fnb°urg -
santé de la République de Bosnie-Her-
zégovine, en Bosnie-Herzégovine. - 1er février: Santopaolo Sergio, de na-
Widmer Marino , de Sumiswald/BE, à tionalité italienne, en Italie et Chassot
Avry-sur-Matran et Vauthey née Glo- Katia, de Fribourg, à Fribourg.

Etat civil de Fribourg

NAISSANCES

18 janvier: Sekandary Elias, fils de Ka-
rim et de Sohaila née Zia, à Villars-sur-
Glâne.
23 janvier: Pereira da Silva Martinha,
fille d'Antonio et de Correia Pereira da
Silva Isaura, à Marly. - Durante Sami,
fils de Durante Debora et de Del Soto
Samir , à Fribourg. - Gasser Joachim,
fils de Lukas et de Gladys née Melen-
dez Villa, à Wauwil/LU.
24 janvier: Meister Gabor, fils de Chris-
tine, à Fribourg. - Pittet Gilles, fils de
Jacques et de Danielle née Schaller , à
Châtonnaye. - Morand Dahlia, fille
d'Eric et de Margrit née Hostettler , à
Belfaux.
25 janvier: Monneron Yvan, fils de
Pierre et de Françoise née Linder, à Vil-
lars-sur-Glâne. - Anthis Anaïs-Apolline,
fille de Dionyssios et de Michèle née
Muhlethaler, à Fribourg.
27 janvier: Ducret Ramona , fille d'Ericr
et d'Elvira née Mùller, à Schmitten. -
Demierre Lucie, fille d'André et de Vio-
laine née Monnerat , à Fribourg.
28 janvier: Bouquet Stéphanie, fille de
Michel et de Christine née Corpataux, à
Courtion. - Steinmann Matthias, fils
d'Olivier et d.'Eveline née Spicher , à
Dompierre/FR. - Sanchez Moreno Eva,
fille de Hector et de Claire née Corp-
taux , à Fribourg. - Moyano Bruno, fils
de Moyano Alberto et de Faria Moyanc
Maria, à Fribourg. - Oktay Gùnes, fille
de Veli et de Gùlsum née Esen, à Fn-
bourg.
29janvier:Timoco da Silva Ngina-Lore-
ne, fille de Jorge et de Januaria née da
Silva Luis, à Fribourg. - Birkle Caroline,
fille d'Anton et de Patricia née May-
ritsch, à Rheinfelden/AG. - Reber Da-
niel, fils de Hansrudolf et de Véronique
née Zbinden, à Clavaleyres/BE.

30 janvier: Perriard Aurélie , fine
d'Alexandre et de Sylviane née Mutter,
à Montagny-la-Ville. - Vergâin Ella, fille
de Jean et de Catherine née Pellissier, à
Noréaz. - Morand Basile, fils de Domi-
nique et d'Yveline née Pasquier, à
Gruyères/Pringy. - Ciarmoli Shanaël,
fils de Giarmoli Alfonso et de Coduti
Filoména, à Morat.

Galant 2.0 GLSi 16V
31'990.- TVA comprise 6.5%

Une classe en plus, le prix en moins! Moteur 2.0i/16V, 137 ch
airbag, ABS, lève-glaces électriques. En option, boîte automa
tique «Fuzzy Logic». 32'590 - en version .
Hatchback. Et pour couron- 
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HOPITAUX

L'Etat doit garder son droit de
regard sur comptes et budgets
Les propositions de 24 députes sont inacceptables car
inconstitutionnelles. Le pouvoir n'est pas à prendre.

«La suppression du pot commun
change les régies du jeu entre les com-
munes. Mais non pas entre les com-
munes et l'Etat dont la participation
financière reste importante.» Par ail-
leurs , la compétence décisionnelle du
Conseil d'Etat a presque toujours eu
un effet modérateur sur les budgets des
hôpitaux de district.

Chiffres à l'appui , le Conseil d'Etat
n 'est donc pas du tout disposé à accep-
ter la nouvelle règle du jeu proposée
dans une motion par Jacques Chassot
(de , Bussy) et 23 cosignataires.

MOTION CLAIRE UNE FOIS
Réclamant une modification de la

Loi sur les hôpitaux (LH , art. 19), les
déput és souhaitaient confier définiti-
vement aux associations de commu-
nes exploitant un hôpital la compé-
tence d'en adopter les budgets et les
comptes. L'Etat , lui , n 'aurait eu à se
détermin er que sur les projets de bud-
gets.

La motion est beaucoup moins
claire en ce qui concerne l'engagement
financier de l'Etat , affirme dans sa
réponse le Conseil d'Etat. Il rappelle
d'abord l'article 27 de la loi: il ne fixe
que les proportions des excédents de
dépenses d'exploitation à la charge des
associations de communes (60 %) et
de l'Etat (40 %). Or, le montant de
référence auquel seront appliquées ces
proportions doit nécessairement pas-
ser par un acte administratif d'exécu-
tion engageant valablement l'Etat. La
motion passe sous silence cet élément
essentiel sans lequel il est impossible

«AMOUR ET VERITE». Cycle de
trois dimanches pour couples
• «Amour et vérité» est une associa-
tion catholique ayant pour but la pro-
motion humaine et spirituelle du cou-
ple , de la famille et des jeunes. Elle est
constituée de couples et de célibataires
chrétiens , de prêtres , de psychologues,
médecins et éducateurs. Elle s'appuie
sur l'expérience d'époux , de parents ,
déjeunes confrontés aux problèmes de
la vie moderne vécue dans la grâce du
Christ. «Amour et vérité» propose aux
couples une série de trois dimanches
qui forment un tout , les 12 février, 12
mars et 9 avril 1995, de 9 h. 15 à
17 h. 30, à la paroisse Saint-Pierre à
Fribourg. GS

Renseignements et inscription; Gian Franco
et lise Schubiger , 79, chemin de Pérouge,
1814 La Tour-de-Peilz , tél. 021/944 19 87.

PONT DE PEROLLES. Restric-
tions de circulation
• Le pont de Pérolles , sur la route
prin cipale Fribourg-Marly, sera fermé
à la circulation des véhicules automo-
biles , de 0 h. 30 à 5 h. 30, pour le mon-
tage des piliers métalliques du pont
provisoire , les nuits du 6 au 7 février
et du 7 au 8 février. La police canto-
nale remercie les usagers de la route de
bien vouloir emprunter les itinéraires
de déviation mis en place. GD
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de connaître ne serait-ce que le mon-
tant à répartir.

Il serait erroné de croire , poursuit le
Conseil d'Etat , que l'adoption des
comptes et budgets par l'assemblée
des délégués des communes suffirait à
obliger l'Etat. Les communes ne sont
pas des autorités executives de l'Etat.
Il y a au moins trois articles constitu-
tionnels (52 , 77, 45 d-e) qui s'oppose-
raient à une disposition prévoyant
qu'un acte administratif communal
puisse avoir un effet contraignant sur
l'Etat.

TROISIEME OBSTACLE

A ces deux difficultés quasi insur-
montables pour la motion ( incertitude
sur l'engagement financier de l'Etat ,
impassesjuridiques), le Conseil d'Etat
en ajoute une troisième: la Loi fédé-
rale sur l'assurance-maladie ( LA-
MaL). Celle-ci confie au canton , ou à
plusieurs cantons , la responsabilité de
la planification hospitalière . Elle ne
prévoit point la possibilité d'une délé-
gation de compétences aux commu-
nes, comme le suggère la motion.

Souhaitant la transformation de cel-
le-ci en postulat , le Conseil d'Etat se
déclare disposé à rechercher quand
même une solution réalisant au mieux
la revendication des associations de
communes à «assumer des responsa-
bilités hospitalières à la mesure de
leurs engagements financiers.»

Il rappelle enfin qu 'une commission
cantonale étudie déjà une nouvelle
planification hospitalière . GTi

RADI/^FRI30URC

9 h. 15 A l'ombre du baobab:
Bernard Haenggeli , coureur motocyliste
10 h. 15 Vivre la vie : le sport en compa
gme de Romain Thalmann
13 h. A vos souhaits : dédicaces au
* 037/864 846
16 h. 05 Nationalité: musicien.
Bartrek
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jouter , dialoguer , in former , or ienter

Un brigandage
échoue samedi

FRIB OURG

Peu après 16 heures , samedi , un in-
connu portant une cagoule grise et
tenant un pistolet en main a fait irrup-
tion dans un magasin de spécialités
italiennes, à la rue du Simplon. En pré-
sence d'une cliente , l'agresseur a me-
nacé la patronne , lui ordonnant d'ou-
vri r la caisse. C'est l'arrivée inopinée
d'un client masculin qui a mis fin à
1 exercice d intimidation: le voleur a
tout simplement pris la fuite par la rue
Guillimann et la rue de Locarno. Le
quadrillage du secteur n 'a pas permis
de l'arrêter. Il s'agit d'un jeune homme
de prè s de 180 cm, aux cheveux noirs
et courts, de corpulence svelte. Au
moment de l'agression , il portait un
pull gris avec des dessins multicolores ,
un jean bleu-clair et des souliers
noirs.

Selon le communiqué de la police ,
les deux femmes agressées ont été for-
tement choquées par l'événement. GD

PENSIER. Recollection pour
couples et fiancés
• La communauté du Verbe de vie,
maison Saint-Dominique à Pensier ,
organise une récollection pour couples
et fiancés, sur le thème «Le Dieu de
l'amour et de la paix sera avec vous».
Elle sera animée par le Père Jacques
Marin et aura lieu du vendredi 10
février à 18 h. au dimanche 12 février
à 17 h. Renseignements et inscription:
téléphone 037/34 26 58, fax 037/
34 25 26

GRAND FRIBOURG. Un guide des
curiosités pour tout savoir
• L'Office du tourisme de la région
de Fribourg vient d'éditer un réper-
toire des curiosités de la capitale et des
villages des environs. Avec ce guide , le
Grand Fribourg dispose enfin d'un
inventaire des curiosités qui facilitera
la visite aux touristes et à la popula-
tion. La brochure concerne les com-
munes de Corminbœuf , Fribourg,
Guin , Givisiez , Granges-Paccot , Grol-
ley, Marly, Matran , Pierrafortscha ,
Villarsel-sur-Marly et Villars-sur-Glâ-
ne. Elle est disponible à l'Office du
tourisme , à l'avenue de la Gare 1, à
Fribourg.

ASSEMBLEE ECCLESIASTIQUE

Les « sorties de l'Eglise» ont
été en plein cœur des débats
Les gens qui font une déclaration de sortie peuvent-ils toujours bénéficier
des services des paroisses ? Un débat entre tolérance et parasitisme.

La 

difficile question des «sor-
ties d'Eglise» a largement
préoccupé les délégués de l'As-
semblée ecclésiastique catho-
lique provisoire du canton de

Fribourg, réunis samedi à Regîna
Mundi. S'il s'agit de respecter la liberté
de conscience et de croyance inscrite
dans la Constitution fédérale, il faut
éviter des départs inconsidérés basés
sur des raisons sans rapport avec la foi,
notamment financières , a-t-on rele-
vé.

Poursuivant la première lecture du
futur statut ecclésiastique cantonal , les
délégués ont à nouveau affronté la ten-
sion entre le service de la pastorale et le
maintien de toutes les prérogatives des
paroisses. Celles-ci ne peuvent plus
tout assumer et leurs structure s doi-
vent s'adapter , a relevé l'abbé Marc
Donzé.
MEMES DROITS POUR TOUS

La qualité de membre de la paroisse
et de la collectivité ecclésiastique can-
tonale s'acquiert exclusivement par le
domicile. Le catholique exerce donc
ses droits dans la paroisse où il habite ,
même si ce n'est pas celle qu 'il fré-
quente habituellement. Les délégués
ont refusé , contre l'avis de la commis-
sion , de distinguer entre communauté
paroissiale (le groupe auquel le catho-
lique croyant se rattache) et la paroisse
(la collectivité à laquelle il est rattaché
juridiquement et à qui il paie un im-
pôt). Cette distinction est impratica-
ble , tant théologiquement que juridi-
quement , a plaidé l'abbé Marc Don-
zé.

La question du droit de vote et d'éli-
gibilité des membres de la paroisse et
de la collectivité ecclésiastique canto-
nale a suscité peu de débats. Ces droits
sont accordés à tous les catholiques ,
indépendamment de la qualité de ci-
toyen suisse. Si tout catholique a le
droit de vote dès l'âge de 16 ans , il ne
pourra cependant pas être élu avanl
l'âge de 18 ans. L'assemblée a refusé
un amendement de Georges Chanez
(Estavayer-le-Lac) demandant l'intro-
duction d'un délai de trois mois de
résidence.
«SORTIES D'EGLISE»

La discussion de l'article 7 du futur
statut réglant la question «sorties
d'Eglise» a donné lieu à un débat
beaucoup plus fourni et parfois touffu.
Il s'agit de respecter la Constitution et

Les personnes ayant fait une déclaration de sortie peuvent-elles en
core bénéficier des «services» de
clos le débat. GD Alain Wicht

la jurisprudence fédérales qui garan-
tissent la liberté de conscience et de
croyance.

On touche ici une question de base,
relève Beat Renz (Courtepin). Les per-
sonnes qui sortent de la collectivité
ecclésiastique , à laquelle ils ne paient
plus d'impôts, ne quittent pas pour
autant 1 Eglise peuple de Dieu , à la-
quelle elles ont été incorporées par
leur baptême.

Des personnes ayant fait une décla-
ration de sortie peuvent-elles , dès lors,
continuer à bénéficier des «services»
de la paroisse ? Leurs enfants doivent-
ils fréquenter la cathéchèse et peuvent-
ils participer aux activités de jeunesse
de la paroisse ? Etre très tolérant sur

la paroisse? L'assemblée n'a pas

ces questions , n'est-ce pas couri r lé ris-
que de voir se développer un certain
«parasitisme» de la part de gens qui
refusent simplement de payer l'im-
pôt? s'interroge Joseph Janser (Mo-
rat).

Tous les délégués ont reconnu la
nécessité d'exposer très clairement les
enjeux d une démarche de sortie par
un document qui sera obligatoirement
remis avec la formule de sortie. Les
personnes demandant une «sortie
d'Eglise » se verront en outre offrir la
possibilité d'un entretien , histoire
d'éviter des sorties sur un coup de
tête.

La prochaine assemblée reprendra
le débat. APIC/MD

¦ Aines patois. Le Centre de jour
des aînés (Croix-Rouge et Pro Senec-
tute) organise un cours de conversa-
tion en patois , animée par A. Bovigny,
deux fois par mois, le lundi matin de
9 h. 30 à 11 h., dès ce lundi. (Rensei-
gnements et inscription: téléphone
037/22 78 57).
¦ Guitare. Audition extraordinaire
- examens intermédiaire s des classes
professionnelles de guitare . Aula du
Conservatoire , lundi à 10 h. 50 et
14 h. 30.
¦ Conférence. Dans le cadre des
colloques informatiques de l'Univer-
sité, le professeur Steffen Lauritzen ,
Université d'Aalborg, Danemark ,
donne une conférence publique intitu-
lée «Architectures and afgorithms for
local computation». Université Pérol-
les, auditoire 2.52 du bâtiment de phy-

sique et d'informatique , lundi à
16 h. 30. Entrée libre.
¦ Déclaration d'impôt. Pour faci-
liter la tâche, le Service cantonal des
contributions organise , en collabora-
tion avec les préfectures, des séances
d'information sur la manière de rem-
plir la déclaration d'impôt pour
1995/96. A Marly, mercredi à 20 h., à
l'Hôtel de la Croix-Blanche. A Fri-
bourg, mercredi à 20 h., en allemand ,
à l'aula C de l'Université Miséricor-
de.
¦ Peinture sur porcelaine. Le
Groupement des dames de Sainte-
Thérèse invite Mmc Goetschmann , qui
présentera la peinture sur porcelaine.
Salle paroissiale de Sainte-Thérèse ,
lundi à 20 h. 15. Ouvert à tous.
¦ Dialogue avec soi. Atelier de
l'Ecole et institut «Art de vivre»: dia-
logue avec soi ou comment apprendre
à se découvri r à travers les expériences

que la vie nous offre. Chamblioux 41 ,
lundi à 20 h. 15. (Renseignements:
Christian Schafer, tél. 26 17 92).
¦ Opéra. Le «Wiener Mozart-
Oper» présente «La Flûte enchantée»
de Mozart. Aula de l'Université , lundi
à 20 h. 30. (Loc. Music Claire , 037/
22 22 43).

¦ Méditation. A la manière zen.
Exercice pour initiés , dirigé par le cha-
noine A. Aebischer (tél. 22 13 30),
lundi de 19 h. 45 à 21 h. 15 , Centre
Sainte-Ursule. (Renseignements:
Irène Dias, tél. 43 16 96, entre 12 h. 30
et 13 h. 30).
¦ Prière. 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 adoration. Sainte-Thérèse: 20 h.
soirée de prière pour la paix avec Ma-
rie (Medj ugorje), messe et adoration.

HEITENRIED. Perte de maîtrise
• Dans la nuit de vendredi à samedi,
un automobiliste de 24 ans a perd u le
contrôle de son véhicule entre Breiten-
ried et Schûrgraben , dans une légère
courbe à droite . Il a fini sa course
contre un arbre, restant coincé dans sa
voiture. Ce n'est qu 'à 7 heures du
matin qu 'il a été découvert par un
automobiliste de passage. Les pom-
piers du centre de renfort de Guin ont
dû intervenir pour libére r le blessé qui
a été conduit à l'hôpital de Tavel. GD

ALCOOL AU VOLANT. Quatre
permis retirés
• Entre samedi et dimanche , quatre
automobilistes se sont vu retirer leur
permis pour conduite en état d'ivresse.
A Fribourg, deux conducteurs de 32 et
31 ans ont été épingles aux aurores , le
second ayant grillé un feu rouge. Dans
le sud du canton , à Bulle et à Romont ,
deux automobilistes (54 et 41 ans) ont
également été interceptés à cause de
leur conduite zigzagante ou franche-
ment excessive. GD

COTTENS. Embardée et conduc-
teur blessé
• Samedi vers 22 h. 30, un automo-
biliste de 34 ans circulait de Fribourg
en direction de Romont. A l'entrée de
Cottens, il perdit le contrôle de sa voi-
ture qui dévia sur la droite , heurta un
candélabre et finit sa course contre un
piquet de clôture. Légèrement blessé ,
le conducteur a été conduit à l'Hôpital
cantonal par les gendarmes. Dégâts :
8000 francs.
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La médecine tropicale conduit
Muriel Bochud à s'engager
A 27 ans, la ressortissante de La Tour-de-Trême a déjà deux missions avec
Médecins sans frontières (MSF) derrière elle. Elle n'en restera pas là.

Muriel Bochud: faire quelque chose

B

ien sûr , au moment du départ ,
il y a l'appréhension de ne pas
être à la hauteur. Mais «s'ils»
m'ont fait partir , c'est qu 'ils
m'ont crue capable. Peut-être

parce que j' ai pas mal voyagé avant , je
parle plusieurs langues et que j' ai suivi
un cours de médecine tropicale durant
m oc ôtiiiHoo ô af lî n t»\/£» v\

Muriel Bochud , née en 1 968 , a ter-
miné sa médecine en mars 1994. D'ici
peu , elle commencera un stage de deux
ans en médecine interne à Granges
(SO), dans un petit hôpital «comme
celui de Riaz». La Suisse alémanique ,
ce n'est pas du masochisme pour cette
jeune femme décidée: «C'est un mini-
Hpfâ aan rhniv prlairp par a 'aàmpraa' a:

bien comprendre et parler le schwyt-
zertùtsch!» Après , elle aimerait se
consacrer à la santé publique - pour-
quoi pas un Master dans ce domaine
aux Etats-Unis? - voire à la psychia-
trie. N'est-ce pas trop de projets et
d' ambition? «Ce n'est pas la question
d'avoir une grosse tête mais de faire ce
qu 'on a envie» , résume Muriel. Alors ,
renartir nournuoi nas?

ALBERT POUR IDOLE

Car la fille unique du restaurateur
de l'Hôtel-de-Ville , à La Tour-de-Trê-
me, a toujours voulu faire de la méde-
cine de brousse. «Dès l'âge de 10 ans ,
mon idole c'était le docteur Albert
Schweizer. Le livre que Gilbert Ces-
bron lui a consacré m'a beaucoup frap-
rapp l'a i pai lp rlpcir Hp Fairpa rai iplnnp

chose, de ne pas me contenter de me
lamenter. »

Quand elle s'inscrit auprès de Mé-
decins sans frontières-Suisse , elle a un
an de libre devant elle. Elle cherche
bien des remplacements car un stage
en chirurgie n 'a pu se réaliser.... Mais
elle est surtout convaincue que MSF
np la fera ranç raartir traaat r\p ça i i t p  à

cause de son manque d'expérience.
C'est le contraire qui arrive. Après un
cours de préparation au départ à Paris ,
avec MSF-France, elle se retrouve
dans un avion pour Kigali , au Rwan-
da. C'est le 6 avril 1994, le jour où
l'avion du président rwandais est abat-
tu. Le vol de Muriel est alors détourné
f ,,,- H,„„ml, , . . , , a ; i - , l , a Ha. P , , , - , , , a ,  I ,'

JAMAIS MONOTONE

Après une semaine en «stand by»,
Muriel se retrouve dans l'équipe MSF
îapta \/p' Hïaai c nnp rarraa/a' npp HiariiraHnicp

et non nas se lamenter sur la misère du monde. GD Alain Wicht

du Nord. Le travail défile à toute vites-
se: approvisionnement en médica-
ments de dispensaires , programme de
contrôle et de soins à 1500 enfants
malnutris , consultations médicales
quand le personnel qualifié local man-
que , relevés de statistiques médicales
pour le Ministère de là santé , visites de
camps de personnes déplacées... Après
nuatre mois et dpmi d'intense activité
c'est l'évacuation d'urgence de toute
l'équipe. Depuis , une autre a pris le
relais , jusqu 'à fin 1995. Quel bilan de
ce premier séjour?

«C'est une médecine très différente
de chez nous , sans radiographies ni
laboratoires , avec un nombre restreint
de médicaments. On acquiert surtout
une expérience clinique énorme en
auscultant 50 à 100 nntients nar iour.
On soigne ce qu 'on voit et on a vite fait
le tour des choses qu 'on peut traiter:
malaria , maladies respiratoires , mal-
nutrition , anémie... On s'adapte assez
rapidement même s'il y a une certaine
frustration par rapport à ce qu 'on sait
et re nia 'nn nnairrait snipner aver les
moyens occidentaux... On n'a rien pu
faire pour empêcher la mort de cer-
tains malades. Mais il n 'y a jamais un
sentiment de monotonie , on se remet
toujours en cause, on cherche pour
savoir quoi améliorer. Et il y a toutes
les questions de logistique à régler.
Dans rp Hnanainp MSÏF p'pçt aanp raiaiç-

sance impressionnante , avec ses kits
pour des dizaines de milliers de per-
sonnes. C'est vraiment passionnant ,
on découvre tout nlein de choses!»
LA RADIO RASSURE

Après trois semaines en Suisse, ce
sera une nouvelle mission de deux
mois en Tanzanie , dans un camp de
réfugiés rwandais. Et avec une petite
équipe de quatre personnes. «Là aussi ,
on avait des journées bien remplies:
nnmhreaases rnnsiiltatinns aaroenreç
du soir , statistiques , contacts radio
avec la base pour commander des mé-
dicaments , obtenir des renseigne-
ments médicaux... ou pour rassurer
sur notre propre sécurité. Quand on
rentre de mission , on a perd u un peu
de ses illusions. On sait qu 'on ne peut
raaç Héralaper les mnntaanpçlaa

Malgré tout , Muriel Bochud a tou-
jours le souhait de pratiquer une mé-
decine globale et préventive , convain-
cue que beaucoup de maux peuvent
être combattus avec des solutions sim-
ples. Cette lectrice passionnée et
j oueuse de hariminton a touj ours été
soutenue dans ses projets par ses pa-
rents , même si parfois ils ont tremblé
pour elle. Elle repartira sûrement.
Avec ou sans le mari idéal qu 'elle ima-
gine non pas médecin mais astrophy-
sicien ou philosophe.

/-Irta.nra T.aT^,,.-,..

MSF expose et informe à l'Uni
Du 6 au 16 février , dans l'agence Gamma pour versité (voir agenda du
le hall d'honneur de rendre compte de la dé- jour). Muriel Bochud ap-
l'Université de Fribourg, tresse des populations, portera le témoignage
Médecins sans frontiè- En 60 photos, dix peu- de ses deux missions,
res présente son expo- pies affrontent les tour- A titre de curiosité : un
sition de photos intitulée ments de l'histoire. médecin MSF touche un
«Face aux crises». Complétées par des salaire de 1200 francs
L'expo a déjà parcouru textes courts et accessi- suisses par mois , son
un bon bout du pays blés à tous , ces photos AVS et ses assurances
depuis son vernissage constituent comme une sont payées , son héber-
genevois , en novembre sorte de magazine gement sur place est to-
1993. Témoins privilé- géant. Ça va droit au talement pris en charge,
giés des crises majeu- but. A l'occasion de II arrive d'ailleurs que
res qui secouent la pia- cette exposition , MSF pas mal de volontaires
nète depuis plus de organise également une MSF finissent au CICR:
vingt ans , les volontai- séance d'information , ils sont bien mieux
res de MSF ont sou- en collaboration avec payés pour faire le
haité que le silence ne l'Association des étu- même job. Quand on
vienne pas s'ajouter à la diants en médecine , sur doit songer à sa réin-
violence et à la souf- les possibilités de parti- sertion , après plusieurs
france. C'est pourquoi cipation à ses missions, années d' engagement,
l'organisation a sollicité Cette rencontre se tien- c'est un argument qui
des photographes de dra le 13 février à l'Uni- compte. GTi

CRITIQUE

L'Union instrumentale mérite
d'être en catégorie excellence
Forte de seulement cinquante
tion s 'illustra dans de grandes
Le concert annuel 1995 de l'Union
instrumentale de Fribourg dirigée par
Jacques Aeby, samedi à l'aula de
l'Université , reflétait un souci majeur:
montrer qu 'elle ne dépareillait pas en
catégorie «excellence» de la Société
cantonale des musiques fribourgeoi-
ses. L'interprétation de plusieurs gran-
des œuvres du répertoire - notamment
une création passionnante de Jacques
Aeby - furent autant de preuves que sa
nouvelle promotion ne doit rien au
hasafd , même si son registre de clari-
nettes pourrait être un peu nlus fourni
encore.

Après une ouverture de rideau en
tambours - revigorant «Cabriole» de
Robert Métrailler par les tambours de
l'Union dirigés par Jacqueline Jelk - la
dynamique harmonie de Fribourg pré-
sente une œuvre de choix , «Incanta-
tion and Dance» de John Barnes
Chance, interprétée dans un feu d'arti-
fice percussif et des tutti rutilants ex-
trpmpmpnt Hipn pranrlaïa' tc

NOUVELLE PENSEE MUSICALE

L'événement du concert est , en pre-
mière audition complète, «Alpenbil-
der» (1993-94) de Jacques Aeby. Ses
trois mouvements , «Jagd, Fest der
Zwerge, Trâume im Herbst» explore
une aventure naturaliste dans les do-
maines de la chasse et des mystères de
la montagne. L'areument Dlaît au
compositeur qui s'investit totalement
dans une musique ne faisant aucune
concession à une inspiration originale
ardemment exprimée. Cette musique
comporte une terrifiante dualité : le
bonheur des enchantements de l'en-
fance face aux forces contingentes im-
placables de la nature. Jacques Aeby
l'exprime dans un langage extrême-
ment audacieux aui laisse entendre
des plages de musique sublime - une
recherche d'aurore musicale dans les
aigus de la tessiture et des motifs can-
dides de chants d'enfants - côtoyant
des thèmes en geysers souvent d'une
extrême violence. Ces thèmes-là , cu-
rieusement , ne sont jamais très déve-
loppés. Ils n 'apportent pas de possibi-
lité de catharsis mais semblent stigma-
tiser la vie du héro. Jacaues Aebv a

instrumentistes, la forma-
pièces contemporaines.
franchi un pas dans la révolution de la
pensée formelle classique de la musi -
que: sa musique décrit les turpitud es
de l'existence sur un fond «romanti-
que» et presque nostalgique à l'aide
d' un matériau brut qui fait ici songera
Ligeti. Cet art s'étiquette volonti ers
«néoromantique». Mais d' un roman-
tisme profond , plus allemand que
français et salonard . Cet art de Jacques
Aeby est prometteur car sa nouvell e
conception d' une forme-expression
valant en soi , éloignée de la psychana-
lyse, va le conduire sur des chemins
radicalement contemporains de la
rréatinn miaçirale

JEU ET DELASSEMENT

La suite du programme du concert
de l'Union instrumentale de Fribourg
paraît d'agrément après «Alpenbil-
der» de Jacques Aeby. On apprécie
pourtant les «Quatre préludes pour
tuha»  de Ph Greenwnnd avec le hran
solo de Jean-Paul Pugin , surtout le
Concerto pour percussions de Mau-
rice Faillenot. Cette œuvre trè s «fran-
çaise» d'expression sonne bien à
l'Union instrumentale dont la sono-
rité d'ensemble est des plus raffinée et
chatovante.

La fin du concert est délassante.
Avec cependant quelques pièces sin-
gulières comme le «Scherzo» de la 9e
Symphonie de Beethoven par l'excel-
lent ensemble «Euphorythmes» de
l'Ecole de percussion d'Yves Schou-
wey qui fait plus d'une fois songer à la
revisitatinn de l'œuvre nar la musinne
d'Orange mécanique! «Carrousel
marche» de Johann Strauss apporte la
bonne humeur dans un jeu 'parfait , et
la «Rhapsody for Euphonium» de
John Curnow fait découvrir à la fois
l'excellent solo d'Albert Richard et les
beaux cuivre s d'un ensemble très bien
conduit par le sous-directeur Didier
D'.r.Ur.-A

Un concert de dualité à l'image des
«Alpenbilder»: de la musique sérieuse
et expressionniste de notre temps mêlé
à une musique flattant les goûts plus
populaires.

RCD M A D a-a Ç A wcrawMcwc

IMPÔTS

Le Conseil d'Etat ne modifiera
point le calcul des intérêts
Le député Lasser souhaitait plus de tolérance dans le
paiement des intérêts dus Dar les contribuables oublieux
Soyons concrets! Un couple marié , au
revenu imposable de 140 000 francs ,
doit à l'Etat un impôt prévisible de
15 274 francs. Pour bénéficier d'un
escompte (ou intérêt rémunératoire),
il décide de payer la totalité de son dû
en une fois. Malheureusement , le ver-
sement intervient avec 12 jours de re-
tard raar rarararart à l' pphp anpp H a a nrp -
mier acompte. Les conséquences?

Selon les nouvelles modalités de
perception de l'impôt de juin 1994, le
couple a droit à un intérêt rémunéra-
toire de 225 ,35 francs car son verse-
ment e<:t intervenu 108 iraiirs avant
l'échéance moyenne.

Avec l'ancien système, le couple au-
rait perd u 323,20 francs dans l'aventu-
re: tintin pour l'escompte de 292 ,65
francs et une pénalité de 2 % (30,55
francs) sur le premier acompte pour
ava-air Hpraaççp r\p 9 iraaarç la tralpranpp

DÉCISION ATTAQUABLE

C'est dire que le système s'est déjà
pas mal amélioré . C'est pourquoi le
Conseil d'Etat demande de rejeter la
motion du député Claude Lasser (plr ,
Marly). Celui-ci demandait de chan-
ger le mode de calcul des intérêts mo-
reairairpe /raraaar Hpc \/prcpmpntc en rp-

tard), rémunératoires et compensatoi-
res (pour des versements insuffisants) ,
en modifiant la loi sur les impôts can-
tonaux.

Pour le Conseil d'Etat , une nou-
veauté importante du récent système
réside dans le fait que la facturation
ripe arramratpc prarrpcraranrl à aan p rlppï.

sion qui peut faire l'objet d'une récla-
mation auprès du Service cantonal des
contributions. Le contribuable dont la
situation fiscale à connu une modifi-
cation importante peut et doit donc se
manifester.

En se basant sur plusieurs situations
fiscales , le Conseil d'Etat constate que
pp srant rarânriraalpmpnt ipç rnntrahnfl-

bles dont les cotes sont élevées qui
pourraient se sentir pénalisés par le
nouveau système. Or, s'ils sont capa-
bles de faire ce diagnostic , ils doivent
aussi être en mesure d'agir en consé-
quence pour éviter le paiement d'inté-
rêts: soit en demandant une augmen-
tation des acomptes, soit en effectuant
HPC i;Arcf»mpr>tc cnr»r-ilpTYif»'ntcïirÉ»c

SANS OBJET ET REJET

Déclarant sans objet la deuxième
partie de la motion Lasser (la Direc-
tion des Finances a déjà prévu d'intro -
duire une tolérance en jours et en
francs pour le calcul des intérêts), le
Conseil d'Etat demande d'en rejeter la
première partie. Celle-ci proposait la
suppression de l'intérêt compensa-
traa' rp Ha*a rlpç rpphéanpp mravpnnp

Pas question , écrit l'Excécutif: cet
intérêt correspond au «loyer» à payer
pour l'argent que le contribuable à eu à
sa libre disposition; il assure aussi
l'égalité des contribuables devant le
paiement de l'impôt.

Bon prince , le Conseil d'Etat s'en-
gage néanmoins à remédier aux éven-
tuels problèmes qui pourraient appa ;
raîtrp r\ \ipp lp nraaav paaa cvçtpmp (ill



ROUTES

La construction du futur pont
de la Poya reviendra au canton
C'est bien sur la charge financière a supporter qui a ete a l'origine de la
motion des députés Garnier et Stephan qui réclamaient un tel choix.

Le 

projet et la construction du
pont et de la galerie de la Poya
peuvent être envisagés comme
une tâche relevant du canton.
Ainsi en a conclu le Conseil

d'Etat après réflexion. Demandant au
Grand Conseil l'acceptation de la mo-
tion des députés Bernard Garnier et
Jacques Stephan (plr , Fribourg), l'Exé-
cutif entreprendra donc les démarches
administratives et législatives desti-
nées à classer ces futurs ouvrages d'art
dans le réseau routier cantonal.
PROBLEME CRUCIAL

Les deux députés radicaux justi-
fiaient un tel classement notamment
par le développement de l'aggloméra-
tion , la liaison avec l'autoroute et la
protection du patrimoine. Rappelant
les premières études de la commune
de Fribourg dans les années 60, les dis-
positions légales qui promettaient
alors un subventionnement cantonal
de 40 %, le Conseil d'Etat reconnaît
sans peine que la situation a bien évo-
lué depuis lors.

Avec plus de 25 000 véhicules par
jour transitant aux abords de la cathé-
drale , la saturation du quartier du
Bourg par le trafic motorisé individuel
est devenue aujourd'hui un problème
crucial. La solution , livrée en avri l 92
et approuvée par le Conseil communal
de Fribourg, contient cinq proposi-
tions susceptibles d'éviter le transfert
des désagréments dans d'autres quar-
tiers.
80 MILLIONS DE DEVIS

Les deux mesures principales (cons-
truire le pont et la galerie de la Poya/
fermer au trafic individuel l'axe pont
de Zaehringen-rue de Morat) allaient
de pair avec trois mesures complé-
mentaires: le plafonnement , grâce à
des dispositions techniques , du trafic
sur 1 avenue Général-Guisan et la rue
de Morat; le compartimentage de la
ville pour décourager le transit entre
secteurs de l'agglomération; l'encou-
ragement des automobilistes à choisir
un autre moyen de transport. Actuel-
lement , le pont de la Poya est au stade
du projet définitif , accompagné d' un
devis général de 80 millions de francs.
Il peut donc affrontrer la mise à l'en-
quête publique.

Saluant l'effort technique et finan-
cier consenti jusqu 'ici par la ville pour
avancer les études , le Conseil d'Etat
explique ainsi les raisons de son choix.

Autour de la cathédrale, le quartier

La révision de la planification routiè-
re, intégrée au premier train de mesu-
res sur la redéfinition des tâches com-
munes-Etat , est claire en matière d ag-
glomération: les communes doivent
jouir d'une grande autonomie pour
développer harmonieusement leurs
transports mais la continuité du ré-
seau routier cantonal doit également
être assurée.

Ces deux principes , appliqués à la
zone du Bourg, à la rue de Morat et au
pont de la Poya, doivent donc avoir les
conséquences suivantes: pont et gale-
rie de la Poya pri s en charge par le
canton; au réseau communal les rues
comprises entre le pont de Zaehringen
et le nouveau carrefour de la caserne
de la Poya.
FINANCEMENT VARIABLE

En matière de financement du futur
pont , la participation la plus vraisem-

a besoin d'air. GS Vincent Murith-a

blable de la Confédération s'établit à
un taux de 34% du coût total. Mais il
n'est pas exclu , au titre de la protection
du patrimoine , que ce taux puisse pas-
ser à 57%. Le Gouvernement continue
en tout cas les démarches dans ce
sens.

Quant à la contribution du canton ,
elle se jouera autour de deux variantes.
La législation de 1967 , toujours en
vigueur , prévoit une participation de
15 % de l'ensemble des communes. Ce
qui représenterait 12 des 80 millions
devises. L'approbation de la révision
en cours (à l'Etat et aux communes de
supporter les frais de leurs routes res-
pectives) signifierait, pour l'Etat , la
prise en charge de ces 12 millions. Ce
qui porterait à 52,8 millions sa part au
projet , les 27,2 millions restants étant
apportés par Berne. On va encore en
causer.

GéR A R D  TINOUEI Y

CRITIQUE

L'Orchestre de Winterthour et son
chef ravissent dans Beethoven
Un concert «classique» de fort bon goût, dirigé par Tamas Vasary. Les interprè
tes sont très expressifs, aussi bien dans Beethoven que dans Schubert.
La soirée du cinquième concert à
l'abonnement de Fribourg qui invitait ,
vendredi soir dernier , Tamas Vasary
et l'Orchestre de la vil le de Winter-
thour , a été franche et musicale. Les
interprètes y présentaient le Qua-
trième Concerto pour piano en sol
majeur opus 58 de Beethoven , la «Se-
renata Not turna» KV 239 de Mozart
et la «Petite» Symphonie en ut majeur
(la Sixième) de Franz Schubert .

Dans Beethoven , Tamas Vasary di-
rige l'orchestre de son clavier. L'expé-
rience n'est pas nouvell e pour lui , ses
enregistrements des concertos de
piano de Mozart dirigés de cette ma-
nière chez DGG étant des références.
H en résulte une unité dans l'interpré-
tati on plus diffi cile à trouver lors de
versions avec chef d'orchestre. Ici les
mains du pianiste ont une fonction
continu e: celle déjouer et de conduire
dans une chironomie expressive. La
transmission est proche , intime , hu-
maine.

On perçoit avec clarté la dimension
élargie du style concertant du premier
mouvement du Concerto N° 4 de
Beethoven. Tamas Vasary fait vérita-
blement chanter l'orchestre répondant
au thème principal du clavier. Résul-
tat: des dialogues émouvants. Sa maî-
trise de la cadence est également gran-
de: virtuose et toujours empreinte de
musicalité. Dans le deuxième mouve-
ment , on sent bien les oppositions du
piano limpide et du thème grave à l'or-
chestre. Le rondo conclut en beauté le
concerto où se révèle l'énorme vitalité
du compositeur , ses aurores (amalga-
mes sonores chatoyants) et ses espé-
rances , tant et si bien qu 'une phrase
célèbre du compositeur jaillit à la mé-
moire : «Celui qui se réchauffera à ma
musique ne sera plus jamais seul sur la
terre».

La difficulté n'a pas été laissée pour
compte en choisissant la «Serenata
Notturna» KV 239 de Mozart. Le
«concertino» de l'Orchestre de la ville
de Winterthour sonne à l' «italienne».

mais le tutti manque d' un peu de pré
sence sonore et musicale.

CAPTIVANT CLASSICISME

Dans Schubert , l'ensemble de feu
Hermann Scherchen est plus à l'aisé.
Tamas Vasary y est aussi inspiré en lui
insufflant le style transparent de la
musique de chambre . La finesse de
l'interprétation rend lyriques les
Lândler du deuxième mouvement an-
dante , léger le scherzo , enchanté l'allé-
gro moderato.

Comme pour s'amender d'un pre-
mier Mozart sujet à critique , les inter-
prètes présentent eh bis une version
remarquable de l'Ouverture de «Don
Juan». Le mouvement est célèbre , les
effets d'orchestration superbes. Du
tout grand Mozart à un concert dé-
montrant que le «classicisme» bien
joué représente un événement musical
toujours aussi captivant.

BERNARD SANSONNENS

VUADENS

La Télévision romande et Carol
Rich tournent «De si de la»
Pour une nouvelle émission populaire, les enfants de Mas
sonnens ont chanté sous les projecteurs. Fabuleux.
Samedi, la Télévision romande ache-
vait une semaine de tournage aux Co-
lombettes. Mise en boîte , l'émission
«De si de la» consacrée à la Gruyère
sera diffusée le 11 mars 1995 à 20 h.
30. En vedette , l'abbé Bovet avec une
pléiade de groupes: l'ensemble Eupho-
nia , la Fanfare de Vuadens , Le Tserd-
ziniolè , le Pont qui Branle , les Armail-
lis de la Gruyère , L'Echo des Colom-
bettes et le chœur d'enfants L'Arbre
enchanté de Massonnens accompa-
gnant Carol Rich. L'enregistrement de
ce dernier groupe a eu lieu samedi
après midi pour l'image. Le son avait
été enregistré, par prudence , avant que
les enfants n'aillent en camp de ski.
«Ces camps sont terribles pouf les
voix des gosses» dit Thérèse Cham-
martin, la présidente du chœur. Son
fils , choriste, est rentré avec un gros
rhume , mais pour l'image, pas de pro-
blème.

Au programme des enfants, le
Vieux Chalet et le Petit Chevrier de
l'abbé Bovet. Pour Carol Rich, ce
choix musical et le dzaquillon étaient
une première . L'envie de chanter avec
les gosses de Massonnens , la concréti-
sation d'un vieux rêve. La chanteuse et
les enfants ont travaillé ensemble de-
puis le mois de décembre . «Une leçon
de persévérance. Beaucoup de gosses
ont voulu savoir comment elle avait
préparé l'Eurovision (en 1987 à
Bruxelles). Ils ont été impressionnés
par le temps et le travail qu 'il faut»
ajoute Thérèse Chammartin. Samedi ,
ils ont eu la patience de circonstance
pour leur enregistrement image dé-
marré avec retard .
SPECTACLE EN MAI

Michel Vonlanthen , producteur de
la nouvelle émission de musique po-
pulaire à la Télévision romande a de-

M&,

L'émission sera diffusée le 11 mars

mandé à Carol Rich d'interpréter des
chansons de l'abbé Bovet. Cette der-
nière eut l'idée d'y faire participer des
enfants «parce qu 'ils ont une telle fraî-
cheur dans la voix». «Cette expérience
aura une suite dans mon prochain
spectacle. Les enfants de l'Arbre en-
chanté chanteront avec moi. La pre-
mière aura lieu en mai , ici , aux Colom-
bettes , puis nous tournerons» expli-
que Carol Rich qui a pu apprécier
combien les enfants se responsabili-
sent pour un tel projet. Pour son spec-
tacle , Carol Rich s'adjoindra les servi-
ces du musicien Kenny Brown et de
l'animateur TV Olivier Grandjean.
En première partie , le public pourra
découvrir l'imitateur Patrick Brail-
lard.

Pour le reste, Carol Rich a d'autres
projets chantés. Il faut dire qu 'elle
mène de front sa carrière artistique, sa
société de promotion et qu 'elle élève
un petit Jimmy de 8 mois. La promo-
tion d'un mini-CD «bleu marine»,
réalisé avec Roland Romanelli , pré-
cède de peu une réédition de «Longs
les jours » qui sera chez les disquaires
dès le 15 février prochain. «Cette
réédition répond à la demande de mon
public. Je prépare également un nou-
veau disque , en travaillant notam-
ment sur des musiques de Udo Jur-
gens. Mais la conception d'un disque
est un projet de longue haleine parce
que j'ai aussi besoin d'avoir une cer-
taine complicité avec les gens qui tra-
vaillent avec moi. Je fais mon disque
en artisane» dit Carol Rich avec un
grand sourire . Crocheuse, elle aime la
chanson de variétés , mais sait com-
bien il faut remettre l'ouvrage sur le
métier et ne «jamais se croire arrivée.
Ce n'est pas un métier avec lequel on
peut gagner sa vie, mais c'est un beau
métier» conclut-elle. MDL

GS Alain Wicht
P U B L I C I T E
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Le rideau n 'est pas tiré! Après le succès retentissant de
l' opéra rock «Kronos», nous vous proposons la sous-
cription de
¦¦ ? K7 Vidéo au prix de Fr. 28.- (+ Fr. 3 -de port )
¦̂ - CD au prix de Fr. 28.- (+ Fr. 3 -de port)

Bulletin de souscription à envoyer à
KRONOS - CHANTAL ROBIN 
Clos du Carro 5-1636 Broc

Nom: Prénom: 

Adresse: NPA/Lieu: 

souscrit à K7 et/ou CD au prix susmentionné!
Nous attendons vos commandes jusqu 'au 24 février
et la livraison interviendra au courant du mois d'avril.
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Voici la solution idéale pour tous ceux

qui veulent être mobiles sans faire de grands investissements

Fr. 13.25 par jour
Prix catalogue Fr. 31 ' 100-/ Leasing Fr. 402.60 par mois

Autres offres de leasing
avantageux pour tous les
modèles VW, dans votre

agence VW.

VW GOLF CABRIOLET

* Durée: 48 mois. Kilométrage maximal IO OOO km par an.
Cns<o intégrale et obligatoire non comprise. Caution de 10% du prix catalogue ,

récupérable à l'échéance du contrat.
Tous les nrix TVA incluse.

VW VENTO
Fr. 10.95 par jour

Prix cataloaue Fr. 24'880-/ Leasina Fr. 333.35 nar mois

VW CORRADO
Fr. 15.70 par jour

Prix cataloaue Fr. 35'680.- /  Leasina Fr. 477.10 par mois

Désirez-vous arrêter de fumer?
Avez-vous besoin d'aide? I ~ 1 JT 1?JS

.*T_mm__. le lundi de 16 h.
Souffrez-vous? f à 19 h.
Alors n'attendez plus ! Venez me Au Parc Hôtel
consulter. Je peux vous aider à vous . . i»:i|_ c 07
débarrasser de la cigarette ainsi que vmdrs 0/

de nombreux maux et maladies dont 1701 Fnbourg
vous souffrez: maux de tête (migrai- H. U. Gerber
nés), insomnies , boulimie, dépres- ,^a» - magnétiseur
sions, angoisses de toutes sortes, Aarburger-
troubles circulatoires , problèmes strasse 147
d'entente de couple, alcoolisme, ' ¦ 1 4600 Olten
problèmes sexuels , examens (aussi sr 077/47 36 20
sportifs), asthme, etc. ou 062/26 55 15
• Egalement possible à distance (avec photo).

PREZ-VERS-NORÉAZ
Mardi 7 février 1995

DON DU SANG
Salle de gymnastique

de 19 h. à 21 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!

Groupement des dames de Centre de transfusion CRS
PREZ-VERS-NORÉAZ Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

3ilBte~T' ^, r yP3| Pi~y^SBSÊmÊÊ^^mmWÊk 1PP MMRS|l
IH Veuillez me verser Fr. Adresser à Banque Procrédil. Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg llp

\ {08.00 -12.15/13.45 -18.00 heures) DU téléphoner au Q p§]
H? Je rembourserai par mois env. Fr. , , 

, s mË*

i a

lWfl'iilFial | H]
Nom i? mm

w BANQUE _ ._. ¦£ ¦énom— Xp/ocredrt < I
Rue : No  ̂ ¦

NPA/Domtcile pDur un crétfil  ̂'r 5000' _ P- ex - avec un intérÈt annuel el,ecut ^ I
15,0% lolal des Irais de lr. 39040 pour 12 mois (indications légales I

M Dale de naissance Signature : selon l'art. 3 lettre Ide la LCD).

H J'autorise la Banque Procrédil à utiliser les indicalions précitées pour l'examen de celle demande el pour la ZEK.

M^ ̂ S_\____A Csâoutique

"̂ /B W C/rLonique
Centre commercial

Givisiez, s 037/26 34 48

Nos superprix de février
Un choix de manteaux Fr. 129.-
Un choix de vestes Fr. 139.-
Un choix de pulls et fuseaux Fr. 39.-

NAF-NAF
Choix de vestes

Fr. 69.-. 79.-, 98.- et 139.-
Choix de jeans Fr. 39.-
Choix de pulls et blouses Fr. 39.—
Choix de body Fr. 39-

17-247

Ĥa^̂ HaHHa â â B̂Hal ^̂ i^̂ ^

Marché
d'occasions

Ne manquez pas... l'occasion! A nouveau ouvert

du lundi, 6 février, au samedi,
11 février, dans le Mail

• Lave-linge automatique • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs « Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Repasseuses
• Cuisinières • Fours à micro-ondes

Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec parfois
de petits dégâts dûs au transport , aux célèbres

¦83 2̂0^5* ^* tous les appareils avec garantie catt  ̂ . ifi
* livraison à domicile sur demande S©*** nsWa^°^

S
e

* conseil professionnel 0*v<4,Te3àW
* grand choix dans toutes les V°

aaanrniipç âmnnrtaaaatacmarques importantes _; ¦.

PUSt JtfMBO
Erihnaarn • Toi tltl I Ht R/l 1/1

VW PASSAT MONTE CARLO
Fr. 13.65 par jour*

Prix cataloaue Fr. 31 '080-/ Leasina Fr. 415.35 aar mois

VW TRANSPORTER
Fr. 15.25 par iour

Prix catalogue Fr. 31 '680-/Leasing Fr. 463.30 par mois

VENTE
AUX ENCHÈRES

L'Office des poursuites de la Sarine vendra aux enchères
publiques, au préjudice de tiers

Le mercredi 8 février 1995, à 14 h.

dans la halle (anc. Glasson), rue des Taconnets , zone indus-
trielle à Givisiez

Lits , divers tablards , 2 congélateurs, étagères , petits meu-
bles , balance , porte-parapluie, chaise de bureau, armoires ,
solarium , canapés, grands meubles , coussins , sommiers et
matelas , couvertures, divers tapis, chariot avec tuyau d'ar-
rosage , petites lampes ainsi que divers objets.

Les biens seront visibles dès 13 h. 45.

L' adjudicaiton se fera au plus offrant , contre paiement
comptant , sans garantie de l' office.

Service des ventes
17-1621

VENTE
AUX ENCHÈRES

L'Office des poursuites de la Sarine vendra aux enchères
publiques

le vendredi 10 février 1995 à 11 h.
dans les bureaux de l' office , rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg

une cédule hypothécaire de Fr. 800 OOO.— du
24.5.1988 en 1" rang;

une cédule hypothécaire de Fr. 1 200 OOO - du 6.3.1989
en 2" rang.

Estimation de l' office au pair.

L' adjudication se fera au plus offrant , contre paiement
comptant.

Service des ventes

17-1621

t j
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg



MOLESON

Les fans de bagnole et de ski
ont disputé leur 7e rallye
ia course est populaire, mais il faut être aussi bon
conducteur que skieur pour s 'en sortir avec les honneurs

Un rallye spécial neiqe, mais sans neiae oour cette fois. L. Crottet

L'épreuve est volontairement populai-
re. L'appel est lancé dans les journaux
spécialisés de voiture ou de ski. C'est
dire qu 'un bon sportif , curieux de ce
qui se passe dans ces deux sports sur le
plan international , peut participer
avec au moins un équipier à ce
concours. Pour la première fois, l'es-
sentiel des épreuves se sont déroulées à
Mnlpçnn «(""est nnp annpp a<iSP7 mn-
deste avec trente équipages. Nous en
avons eu jusqu 'à cinquante», dit Ber-
nard Clôt , l'un des organisateurs. Lors
de précédentes éditions , des cham-
pions de rallyes sont venus se mesurer
aux autres conducteurs , notamment
Philippe Camandona et Georges Dar-
bellay.

L'écurie automobile Racing Fan's
ot 11Qcc/"\r ,iQ+ir»ri '  r n mQn Hp  A F> cl-i cnnf Q

l'origine du rallye. Quant aux équipa-
ges, partis d'Echallens , dès 8 heures
samedi matin , ils étaient à Moléson ,
67 kilomètres plus loin , à 9 h. 45.
Munis d'un «road book», ils durent en
suivre les instructions et signaler leur
passage aux contrôleurs du parcours ,
sans connaître la destination du rallye.
De surcroît , ils eurent à répondre à dix
Questions concernant chacun des deux

sports auxquels ils allaient se prêter
durant la journée. Il convenait de con-
naître le premier champion de saut
acrobatique ou le nom du navigateur
de Didier Auriol en 1994. «On repère
vite quel sport passionne les gens en
corrigeant ces questionnaires», dit
Bernard Clôt.

A Moléson , les équipages durent se
Drêter à un rallve SDécial neiee. mais
sans neige pour cette fois , puis à un
biathlon. L'un des équipiers devait
couri r raquettes aux pieds tandis que
l'autre effectuait un parcours d'obsta-
cles avec un oji et un faux fromage sur
la tête. L'après-midi , les concurrents
disputèrent un slalom géant par équi-
pes qui demande que les deux parte-
naires soient hons. sinon l'éauine est
pénalisée. En organisant son rallye
combiné, le racing morgien touche
surtout des jeunes conducteurs. Il faut
dire que les épreuves exigent une
bonne forme physique des partici-
pants. Cette année, l'équipage vain-
queur est celui de Gross-Maret , d'Or-
sières. Les premiers Fribourgeois sont
l'équipage Moura-Moura , de Châtel-
Saint-Denis , au neuvième rang.

N/rrar

¦ Thé dansant. De 13 h. 30 à
17 h. 30, thé dansant au chalet des
Colombettes à Vuadens.
¦ Thé dansant. De 14 h. à 17 h., thé

CHÂTEAU-D'ŒX. Championnat
suisse de ski des cheminots
• Dès aujourd'hui et jusqu 'au 10 fé-
vrier IQQ S nln ç dp trnia ; pprat ç rhpmi -
nots de toute la Suisse disputent leur
championnat de ski. Cet après-midi , à
12 h. 30, départ du slalom géant du
combiné à La Braye. Mardi à 10 h. 30,
Slalnm ppant à T a Rrravp pt mprprprîi à
la même heure et au même endroit ,
slalom spécial. Jeudi 9 février à
10 h. 30, relais de ski de fond â La
Lecherette. Vendredi à 10 heure s,
miarCO Ac r.\.\ Aa f„„ A A I r, T àr.rAr.r.r.i .r.

dansant à l'auberge du Lion-d'Or à
Farvagny-le-Grand.

¦ Retraite. Pour les aînés et prêchée
par le Père Louis Crausaz. Inscription
au 029/2 55 31. Dès ce jour , à 16 h. au
9 février à 16 h. au foyer de Montbarr y
au Pâquier. GÉ

La proclamation des résultats aura
làaai  \c aaaôrna o^ir ô OO laanr̂  A/TFaT

BULLE. Piétonne blessée sur un
passage protégé
• Samedi à 19 h., un automobiliste
de 22 ans circulait de Bulle en direc-
t ion dp Ria7 A la ftrnnrl -Riip à In
hauteur de la maison bourgeoisiale , il
heurta une dame de 76 ans, habillée
tout en noir , qui traversait la chaussée
sur le passage pour piétons. Blessée, la
septuagénaire a été transportée à l'hô-
nital de Ria? f E.

^^^^^B^^^mmÊÊ^^^mmmi^^ P U B L I C I T é  t-mm-m------w^mÊi^^mÊmmmim ^^^^

mJ^TL SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS 
DE 

COMMERCE FRIBOURG

BfpJ PRÉPARATION À L'EXAMEN
*—*  ̂ DE GESTIONNAIRE ÛUALIFIÉ(E)

EN INFORMATIQUE DE GESTION

Début des cours : mars 1995
Nombre de leçons : 330
Durée: jusqu'en octobre 1996
Lieu des cours : Fribourg

Le programme des cours, le règlement des examens et les
directives correspondantes peuvent être obtenus auprès de
'a Société suisse des employés de commerce , Grand-Torry
24, 1700 Fribourg, ¦» / fax 037/26 10 37 (permanence télé-
Phonique de 8 h. 30 à 11 h.)

17.7m

VALLAMAND

Le projet de port de plaisance
entre enfin en phase terminale
D'études en oppositions, il aura fallu 21 ans pour aboutir auj ourd'hui à la
mise à l'enquête de 230

Des 
bateaux en cale sèche sur la

place en terre battue , des di-
zaines de bouées d'amarrage
sur le devant des rives: d'ici à
deux ans, l'image devrait

faire partie des souvenirs. Le projet
définitif de port de petite batellerie à
Vallamand-Dessous est en effet à l'en-
quête publique. Enfin: il aura fallu pas
moins de 21 ans pour en arriver là.

Le port de plaisance des Garinettes
comptera 230 places d'amarrage et
120 places à terre. Particularité : ce
plan d'eau de 10 000 m2 sera aménagé
à l'intérieur des terres , derrière la pe-
tite forêt qui borde la place de parc
actuelle. Il sera relié au lac de Morat
par un chenal protégé par deux digues
légèrement incurvées. A l'arrière, se-
ront construits une capitainerie et un
parking pour voitures de quelque 200
cases. L'ensemble de l'infrastructure
se situe sur deux parcelles totalisant
deux hectares et demi. «Ce Dort ne
doit pas générer de trafic supplémen-
taire. Son but est de protéger les ba-
teaux et de faciliter leur accès au lac
mais également de renforcer l'attracti-
vité de la commune», explique le syn-
Hir* TV/fartial Vî«r»Ar»f

C'est en 1974 déjà que débutèrent
les premières études. «C'était un pro-
jet avec plus de 300 places d'amarrage.
Il nrévovait une dieue traditionnelle

places d'amarrage prévues à l'intérieur des terres

s'avançant dans le lac. Vu son impact
important , il n 'a pas été accepté par le
canton de Vaud», rappelle le syndic.
Le temps que le rapport sur l'aména-
gement des rives des lacs de Neuchâtel
et Morat soit déposé, il faudra attendre
le milieu des années huitante pour que
l'étude du second proj et ne démarre .
En automne 1990, le plan partiel d'af-
fectation suscite les oppositions des
voisins qui recourent jusqu 'au Tribu-
nal fédéral. La Haute Cour les débou-
tera , mais cette procédure aura bloqué
le dossier pour trois nouvelles années.
Ce n'est qu 'à fin 1993 que l'étude de
détail Dourra être reprise.

«PORT DE LUXE»

Si une première estimation des
coûts fait état de six millions de francs ,
Martial Vincent se garde bien d'avan-
cer des chiffres définitifs. «Ce port est
d'un type nouveau , peu courant en
Suisse. Il s'agira d'excaver 50 000 m3
de terre et il v a encore beaucoup d'in-
connues techniques. Nous en saurons
davantage lorsque les soumissions que
nous venons de lancer seront rentrées.
Sa configuration en fera automatique-
ment un port de luxe.» Impossible
non plus.de chiffrer avec précision les
prix de location , qui seront déterminés
aanp fna' ç lp mut rppl prannai ^Artnpllp-

ment , nous avons des demandes en
suffisance pour remplir le port. Elles
devront toutefois être confirmées ,
compte tenu d'une location sans doute
supérieure à celles pratiquées dans
d'autres ports.»

Seule maître d'œuvre , la commune
de Vallamand espère bien autofinan-
cer ce qui représente pour elle son plus
important proj et de construction. A
terme, les locations devraient même
dégager un bénéfice , espère le syndic.
Le Conseil général sera saisi de cet
objet avant l'été lors d'une séance ex-
traordinaire. «La majorité des ci-
toyens souhaitent cette réalisation» ,
affirme Martial Vincent. Le principe
du port n 'étant plus contestable , la
Municipalité compte sur un démar-
rage des travaux dès cet été. Selon le
syndic, «seules des oppositions de dé-
tail ou des coûts trop élevés peuvent
encore entraver le projet.»

La mise en service du port des Gari-
nettes, envisagée pour le printemps
1997, signifiera la disparition de tou-
tes les bouées d'amarraee «sauvages»
entre l'embouchure de la Broyé et la
frontière cantonale à Guévaux , tolé-
rées aujourd'hui à bien plaire . Le long
des rives ainsi dégagées, la nature y
retrouvera ses droits. C'est, là aussi ,
l'un des buts de ce projet.

Pi Al inF-ÀI  A I N  filli 1 PT

Le débarcadère en attente
Dftlir tranclnranaar la nlafao arïaaolla aval rtm*t inf-Ârioaai. *5rt ftftft m3 Aa, t<a»ta earaaaal avaaaaiâc fTïï Alain \A/ir>ht

A un kilomètre du port de plaisance
des Garinettes, une autre réalisation
lacustre est en attente à Vallamand-
Dessous. Le débarcadère mis à l'en-
quête en octobre 1993 par la commune
de Bellerive est toujours bloqué par
des oppositions. Des voisins ont re-
couru auprès du Département fédéral
rlps trançranrt»; cnntrp ppttp iptpp dp 11
mètres qu 'ils jugent «trop longue et
inesthétique.» Des arguments jugés
«assez légers» tant par Jacques Faer-
ber, administrateur du Service vau-
dois des transports et du tourisme , que
par Claude Bessard, syndic de Belleri-
ve. Tous deux ont bon espoir de voir la
décision fédérale , attendue ces pro-
phaara p c cprvaaîra fac raprapl-aor p r.  lp aaa- Fa_

PAYERNE. Les députés aident
les sclérosés en plaques
• Les courageux , groupe payernois
rassemblant les personnes atteinte s de
sclérose en plaques et une vingtaine de
bénévoles , ont bénéficié cette année de
la collecte organisée traditionnelle-

veur. Auquel cas les travaux seraient
rapidement entrepris , selon M. Bes-
sard.

Appelé à satisfaire la clientèle de la
rive nord du Haut-Lac, ce débarcadère
ne serait cependant pas desservi avant
1997. «Nos horaires sont fixés jusqu 'à
la fin de l'année prochaine» , précise
PlnaaHp-Àlnàra Rnphsat Hirpptpaar dp In
LNM, la compagnie de navigation.
«Nous sommes évidemment très fa-
vorables à pousser nos services jusqu 'à
Vallamand. Un service régulier est en-
visageable pour autant que les com-
munes nous le demandent et partici-
pent aux frais d'exploitation. Mais
personnellement , je vois davantage
Ar.r. ..r.r.r.r. «« A+A ««..1 A ..

lors de sa dernière session annuelle.
Présidés par Roger Jaccoud , Les cou-
rageux organisent une rencontre men-
suelle (activités manuelles et ludiques ,
sorties). Le groupe est ouvert à toutes
les victimes de la sclérose en plaques
de la Broyé et accueille volontiers de
nouveaux bénévoles.

«m

Quant à un débarcadère à Aven-
ches, la question pourrait revenir d'ac-
tualité avec l'Expo nationale. «La
balle est dans le camp de la commu-
ne», explique Jacques Faerber. La des-
serte de la cité romaine souffre cepen-
dant d'un handicap majeur: l'ensable-
mpra t p i lp marar ia ip  dp  ta rea rat rl' p îaai raraur

les unités de la LNM. «Il faudra beau-
coup draguer», prévient Claude-Alain
Rochat. A cette question technique
s'ajoute une exigence du canton: assu-
rer une liaison automobile entre le
port et la ville , à un coût supportable.
«On ne fera pas un débarcadère uni-
quement pour le camping», assure
N/f Kr.r.r.Ur.r.

 ̂A / ~1

CUGY. Cyclomotoriste blessé
• Un cyclomotoriste de 59 ans rou-
lait, samedi vers 19 h., de la rue de la
Gare vers Payerne. En s'engageant sur
la route , il entra en collision avec une
voiture qui circulait de Payerne vers
Vesin. Blessé, le cyclomotoriste a été
ti-itactafartp à l' raAa-aa't'al dp  Paarprnp fiaTÎ



Privé Garage comm.
Fr. 24.50 Fr. 38.35 Fr. 51.10
min. min. min.

36.75 57.50 76.70

49.- 76.70 10Z25

61.25 95.85 127.80
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756216/ lnsécurité , courant d' air! Rempla- août , 029/ 2 69 00 (h. repas) 
cez votre porte d'entrée ! Documentation : " '
Gachet SA, 1662 Pringy, 029/ 6 21 30 —T

^ wyme r̂me _̂m _̂_m

Sjggr ĝJlBB mM^\V i \*\ ] __m
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122570/20 vidéos 
JVC Pal Secam , 6 mois

de garantie, 250.- à 350 - pee, 037/
116579/Anciens plafonds, parois plan- 64 17 89 
chers , planches de façade. Piller , 037/ . - ,22572/20 TV couleur Philips état de
45 21 77 neuf , grand écran 67 cm, télécommande,

.-s-  ̂ m-^^^^^^—_______ un an de garantie , 250.-à 450.-pee, 037- «JOLEU ES 641789 .
122829/ Darn e cherche heures de ménage __ Jt&?éiF?é*rP^9^U^*m^Éà3a^Ê

122746/VW Golf III 1800. 1992, 5 p.,
47 000 km., bleue, exp., 13 400 -, 037/
24 17 53 

/FTT^ Â Wmm\m i22003/Opel Astra 1,4i , 26 000 km , 5 p.,
¦Tfn^^ -̂lffiH 

037/ 

46 50 46 
Oy-jula

~~~̂ B 122712/Superoffre , Opel Corsa 1.4
™i"* -̂*̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Sport 82 ch, noire, toit ouvr., radiocass.,
120820/Achat-vente-reprise Crédit total 92, 23 900 km, exp., 11 900.-, 42 35 27
dès 4000.-. Centre occasions R. Leibzig (soir) 
SA , Marly. 037/46 12 00 756742/Opel Frontera 2.4i 5 p.. 95, 2000
122766/Golf GTI III. 16V, 1993, 3 p., km, t .0., bur. 029/ 2 73 28, privé 037/
41 000 km, bordeaux met., toit ouvr., siè- 45 26 88
ges Recaro , 23 900 -, 037/ 20 11 52 
(bur.) 029/ 5 37 05 (privé)

122155/Achats véhicules tous genres,
état/km sans import , paiem. compt., 077/
34 20 03
„„„,.., r-r .ec o c  OT A. . A 000669/Déména9ement CH et inter-
122423/Alfa GT V6 2.5, 82, état de mar- . . ' . . . .. noimmu
che, pour pièces 800.-, 037/ 26 66 12 national, devis gratuits, » 037/22 07 12

(dès 19h,) 
756823/Opel Frontera 2.4i 5 p., 2800 km,

122949/A vendre Audi coupé GT pour bri- 95 , 35 000.-, 037/ 33 20 13 ou 077/
coleur , 037/ 61 14 14 34 16 54
122761/Bus camping compi. équipé, VW 756820/Opel Kadett E 1.3i GLS, 64 000
291 ch, mod 81, 85 000 km, exp. 3.94, km, 750O -, 037/ 33 20 13 ou 077/
au plus offrant , 037/ 28 30 00 (dès 34 16 54
12-!±1 756819/Opel Kadett E 1.6 S aut.. 85,
122911/Ford Escort 1.6i, commerciale , exp .# 4500.-, 037/ 33 20 13 ou 077/
exp., 89 , 8900 - ou crédit , 037/ 34 16 54
46 120° 756822/Opel Kadett E 2.0i GSI, 88,
122918/Ford Scorpio 2.9i 4x4, exp., 90 000 km, 9500.-, 037/ 33 20 13 ou
17 400 - ou crédit , 037/ 46 12 00 077/ 34 16 54
122916/Ford Sierra 2.0i CLX, 91, 44 000 
km , exp., 14900 .- ou crédit , 037 / Vous cherchez un46 12 00 .
122913 /Mazda 626 GLX 2.0, exp., pianO?
4900.-o u crédit , 037 / 46 12 00 Insérez une annonce dans La

Page Jaune !
^~
S ($fe (IM'IIT iO-l HS7 Rien de plus simple :

E3-—ns_ ^ V 
81 '41 '91

__Màeâkiàe---m 122972/Opel Kadett 1,3 I, 5 portes , bon
... mais état , 2500 -, avec 4 pneus été, 037/
avec une 72 23 52Wy*,. M avec une /2 23 bz 

lljÉÉ W CarGarantie 756741/Opel Oméga Mont. ABS 2.4, 91 ,
^TJB 

mÊ 68 000 km, bur. 029/ 2 73 28 , privé 037/
ĴJ-5afH __W 45 26 88

• transmissibilité • pas de limitation de km
• 12 mois de garantie • validité européen!]

122006/Opel Vectra automatique
29 000 km, 077/ 34 73 46

122848/Pour transformation ferme ou au-
tre , à prendre sur place, plancher langue-
té, vissé, non collé, 4.-/m2, 037/
22 96 07 

108615/Bois foyard sec pour cheminée
de salon ou autre, livré à domi., 037/
61 77 89 

118263/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec, livré à domicile, 037/
61 18 79 

122873/Chaussures de ski, skis et bâ-
tons, diverses grandeurs, bas prix,
45 12 81 

121868/PC 486-66, garantie 2 ans, neuf ,
offre spéciale 1590 -, 037/ 23 19 15
756800/Remorque galvanisée, 2 essieux ,
charge 500 kg, avec paroi , 1500 -, 029/
6 30 91 ou 2 84 50 

122475/Engagez-vous pour le sport... T 1 fïafïl̂ ^TJWWS
Devenez arbitre au sein de l'AFFI Pour tous g ^—jy l. M ¦Mâ Uia^a^̂ â akLafl
renseignements , appelez le 031/ \_J~J

Ĉ _̂___ Y_ \ \̂ ^ ^ ^ ?̂^_ \ \332 9201 mkt*j tet\mmm -̂-mi--L,-izàJe---_wi
___________̂ ^___________ 121056/Chambre meublée, confort parta-

gé, libre de suite, 037/ 24 89 74 ou
Daniel Déménagements 22 32 13 
et transports de pianos -̂m__—m-____mm--m_.
Devis gratuit et sans engagement. p̂ ,̂ ^Ma^̂ iWu ja ĵ
Lift extérieur Garde-meubles ¦aVpfm ,—, \ t W^̂ ^̂ SÇ

Devis gratuit et sans engagement. ^v^^kĵ ^^̂ yî,̂ ^
Lift extérieur Garde-meubles W f̂j  ̂

¦—, 

^|Etran9er 
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^
« 037/23 22 84 \>>&? ^S3L ,,O,«,A I =¦. c ____ ,„„118765/A louer villa pour 6 pers., 300 m

bord de mer , Languedoc/Roussillon
44 17 53

122471 /Algarve, mer: cherchons apparte-
120454/Etes-vous ennuyé chaque fois qu'il TnpsbT 

1 °U 2 S6maineS en août'
s 'agit d'écrire (ou de comprendre une lettre 
officielle)? Vous aimeriez (ré-)apprendre à 122470/Escala villa 9 pers., piscine, tennis,
votre rythme, en petit groupe. Cours de garage , 500.- à 1250.- sem., 021/
base pour adultes de langue française à 869 93 41 
Fribourg, Bulle Rornont. Association Lire 756758/A louer Provence 20 min. bord dlet Ecrire 037/ 75 29 23 mer / vina avec pj scine > 4.6 perS-( dejuinà
756216/lnsécurité , courant d'airl Rempla- août, 029/ 2 69 00 (h. repas) 

122900/Dame cherche heures de ménage
et repassage, 28 47 37 ou 22 07 88
„„„_,.,„ , . r :—ô—7~ 122122/Meubles anciens, cause démena
756779/Jeune homme avec permis B ch , 037/ 22 80 17 (dès 20 h.)travail dans I agriculture ou autre, 029/ sz : ! ! : 
8 10 58 122309/Salon Leder-look, canapé-li

... r 7~~: TTZ ^T" (sommier à lattes) 3 pi. + 2 faut., blanc
122034/Maman cherche travai la domicile ' , . f , /E,, _ •„ J j. „,,„,„ •/ ,„, „,i m-7;-7c oo 01 cassé, en parfait état , prix à dise.(travail manuel) 037/ 75 20 21 

2Q g4 6Q *

ges necaro , ZJ auu -, UJ //  zu i i oz 
(bur.) 029/ 5 37 05 (privé) -̂-aHrr,
122281/Achats de voiture dès 1987, S^̂ âlIiÉlif Htpaiement comptant , prix intér., 077/ JSSSIali ggJliiljaJjAj

Ci/Ha/ }C____J 122712/Superoffre , Opel Corsa 1.4
™i"* -̂^̂ ^̂ 3^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Sport 82 ch, noire, toit ouvr., radiocass.,
120820/Achat-vente-reprise Crédit total 92, 23 900 km, exp., 11 900.-, 42 35 27
dès 4000.-. Centre occasions R. Leibzig (soir) 
SA , Marly. 037/46 12 00 756742/Opel Frontera 2.4i 5 p.. 95, 2000
122766/Golf GTI III, 16V, 1993, 3 p., km > t 0 ., bur. 029/ 2 73 28, privé 037/
41 000 km, bordeaux met., toit ouvr., siè- 45 26 88

_ „ . _ j  ., Il—J 122333/Peugeot 205 GTi 1,9 I, 89 , rou-
Garage-CarrosseneGendre5A H>— ge, 93 700 km, exp. mi-janvier 95, toit

R*d«Vlllors103 WOOFrïHwrg ouvrant , vitres électr., 9500 - à dise,
T W. 037/24.03.31 WU 

J 
24 24 86 (soir) 24 73 73 (prof.) 

122560/Peugeot 205 Look 1.1, mod.
122914/iMissan Primera 2.0i SLX. 93, 1991 , 35 000 km, exp., 037/ 45 27 65

122560/Peugeot 205 Look 1.1, mod.
122914/Nissan Primera 2.0i SLX. 93, 1991 , 35 000 km, exp., 037/ 45 27 65
exp., 16 900.- ou crédit, 037/ 46 12 00 T 22719/A vendre état neuf 4 pneus neige
122915/Wissan Primera 2.0i 4x4. 92, 175/70 R 14, avec jantes, 500 -, 037/
exp., 14 900.- ou crédit , 037/ 46 12 00 46 54 21 

756740/Opel Ascona 1.6, 83,66 000 km, 122836/Toyota Corolla 1.6 L, mod. 85 ,
bur. 029/ 2 73 28, privé 037/ 45 26 88 pour bricoleur 042/ 23 46 12 dès 14 h.

L'industrie J
graphique W^

enrichit votre vie.

WWH?FÏ¥-£fn W¥!T¥iyTn I 3 X P A R SEMAINE I Retourner le coupon à:. PUBLICITAS, r. de la Banque 4
î ^.̂ ^^.̂ U^J ^^^^^^M I Lundi mercredi 

vendredi 

1700 

Fribourg 

037/81 41 91

Annonce à faire paraître dans la rubrique: (Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page)

EEBB .BBB

( Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce ) Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 26.65
~~ Privé Garaae comm.

SHHHHHH _ _ Fr. 24.50 Fr. 38.35 Fr. 51.10
min. min. min.

36.75 57.50 76.70

49.- 76.70 10Z25

61.25 95.85 127.80

Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une seule case. Laissez une case blanche après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras. TVA 6.5% incluse
A faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi Vendredi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante

Nom Prénom PARUTION APRES PAIEMENT PAR: I valable '

Rue NPA / Ueu " C9F 17 " 50 " 1 (Joindre le récépissé à la commande) ]usqu,au- chèque «.¦ -i o 95Tél Date - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne l ' ' -.

122962/Accordéorv : chrom., noir 3 voix
9 ans, 037/ 71 15 02 

122826/Comptabilité agricole simple
pour ordinateur , programme gestion vache
complet , avec plan affouragement , 037/
52 34 57 
122461 /Cours piano et keyboard à Bulle
Renseignements D. Chavaillaz, 037/
31 12 94

Votre petite
annonce lue par
88'000 lecteurs?
Insérez une annonce
dans La Page Jaune !

plus simple :
f

A ¦* f r \ -*

7 03N / O-. *P. » Iy o i

s\ /^-~E;:̂ r̂JrSTi773?B 122947/Salon 3 + 1 + 1  bois + cuir bruru
table ardoise, bas prix , 24 43 71 (soir)

suisse ou permis C, sachant cuisiner , du lu K̂ y À&lt '\wJ-W îWTfsjS^B
au ve , de 11 h. à 13 h., 23 24 14 (dès m»----\*-_____m----m-----------------m
18 h. 30) 

122889/Fam. 2 enfants , à Vuisternens, 122891/Super City 125, 92, 13 000 km.
cherche fille au pair nourrie-logée, révisée + exp., état de neuf , 4500 -,
31 20 16 24 14 53
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Voici comment l'étrange Lord Rosse
fabriqua son immense télescope
En 1845, un comte irlandais féru d'astronomie fit bâtir dans le parc de son château un téle-
scope géant doté d'un miroir de... 1,83 m de diamètre! Durant 72 ans, son exploit fut inégalé

Le 

15 février 1845, il y a cent
cinquante ans, William Par-
sons, plus connu par son titre
de «troisième comte de Ros-
se», donné une petite fête dans

le parc de son château de Birr , en Irlan-
de. M. le comte a convié quelques
hôtes intéressés par sa dernière réalisa-
tion , un télescope équipé d'un miroir
en bronze ' de 1,83 mètre de diamètre ,
pesant quatre tonnes! Un record , qui
ne sera surpassé qu en 1917 , lors de
l'inauguration du télescope Hooker de
2,54 mètres à l'observatoire du mont
Wilson (Californie).

A lui seul, le tube abritant l'optique
du télescope de Lord Rosse pèse une
quinzaine de tonnes. Construit avec
des planches de bois blanc cerclées, il
ressemble à un vulgaire tonneau. Ra-
pidement , le monstre reçoit le nom de
Léviathan.

Ce soir-là , le tube du Léviathan est
pointé sur l'étoile Castor , dans la cons-
tellation des Gémeaux. Premier test.
L'astronome William Herschel
(1738-1822) avait découvert , près de
Castor , une étoile-compagnon invisi-
ble à l'œil. Le savant anglais avait
même montré que ce compagnon
tournait autour de Castor en 342 ans
[les calculs actuels donnent plutôt
500 ans). Sur les conseils de M. le com-
te,, les invités repèrent sans peine
l'étoile d'Herschel. Second test , l'amas
M 67 situé dans le Cancer. Les deux
yeux écarquillés contre l'oculaire 2, les
hôtes endimanchés découvrent d'un
regard des centaines d'étoiles réu-
nies... là même où les astronomes
avertis de l'époque n 'en apercevaient
que quelques dizaines! Par la suite , le
ciel se couvre. Il restera bouché jusqu 'à
la fin du mois.
UN COMTE ENTREPRENANT

Lord Rosse ( 1800-1867), qui assure
la gestion du comté familial depuis la
mort de son père en 1841 , n'a rien d'un
néophyte en matière d'optique de té-
lescope. D'abord , il a acquis de bonnes
bases en mathématiques et en sciences
physiques à Dublin , puis à Oxford .
Ensuite , depuis une douzaine d'an-
nées , il taille et polit des miroirs de 38,
61 puis même 91 centimètres. Ce der-
nier miroir constitue d'ailleurs la pièce
maîtresse d'un télescope de 8 mètres
de long qui trône également dans le
parc du château.

Grâce à ce premier gros télescope ,
Lord Rosse a découvert , dès 1839,
l'étoile tapie au centre de la nébuleuse
annulaire M 57 (dans la constellation
de la Lyre) et a décelé la forme déchi-
quetée de M 1 , la célèbre «nébuleuse
du Crabe» (Taureau). Il a aussi ob-
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Miroirs de télescopes:

la course gigantisme

«Keckl»
9,82 m. «m

(Mauna Kea, Hawaii) |B

«BTA»
6,0 m.

(Mt Zelenchuk, Russie)

a Haie»

serve attentivement la nébuleuse
^d'Andromède et pense que ses bord s
peuvent être résolus en étoiles. Sans
doute est-ce pour confirmer cette der-
nière hypothèse qu'il a construit le
Léviathan , doté d'un miroir deux fois
plus important.

Pour construire son monstre de
1,83 mètre , Lord Rosse n'a pu comp-
ter sur l'industri e locale. Les paysans
du cœur de 1 Irlande n arrivent même
pas à nourrir leur famille. Le comte a
donc dû créer , à proximité du château ,
une fonderie , une menuiserie , un
chantier de maçonnerie , un atelier mé-
canique et , bien entendu , un local de
polissage doté d'une machine géante
entraînée à la vapeur. Entreprise pour
le moins originale pour un homme
destiné à palabrer dans les salons et
administrer ses terres!

Mais M. le comte ne manque pas
d'esprit d'entreprise. Pour soutenir le
tube du télescope , un cylindre de
2, 1 mètres de diamètre pour 17 mètres
de long (!), il a une monture

Le télescope de Lord Rosse: le cylindre mesure 17 mètres de long
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1 900 2000

Année de mise en service

: unique. Les montants sont constitués
i par deux murailles gothiques , hautes
; de 20 mètres et orientées nord-sud.

Deux murailles entre lesquelles prend
place le .tube. Posé à sa base sur une

i rotule articulée, le tube s'oriente alors
grâce à un système^complexe de pou-
lies et de câbles. Enfin , quatre galeries
mobiles , sortes de balcons en bois , per-
mettent à l'obseryateur de suivre
l'oculaire dans sa c'ourse. Une course
de parfois cinq mètres !

Cette monture présente un gros
handicap : le télescope ne peut pointer
le ciel que dans les régions proches du
méridien (du zémh à 1 horizon sud).
Au cour de la nuit , l'observateur ne
peut ainsi suivre la même étoile ou
nébuleuse qu 'une heure durant. Pas
plus.

Pour faire fonctionner un tel engin,
quatre assistants secondent Lord Ros-
se. Le premier manœuvre les treuils
pour lever ou abaisser le tube , le
deuxième se préoccupe du mouve-
ment est-ouest (nécessaire pour assu-

rer un suivi des astres), le troisième
déplace les galeries d'observation , et le
quatrième vérifie l'éclairage et les ac-
cessoires divers (oculaires feuilles de
dessin, plaques photographiques ,
etc.).
LE LEVIATHAN RESTAURE

Bien entendu , l'optique du téles-
cope de Rosse ne valait pas celle des
télescopes actuels 3. A plusieurs égards
cependant , le télescope irlandais mé-
rite le qualificatif de premier télescope
moderne. En premier lieu, le fond du
tube où se trouvait le miroir primaire
était rapidement interchangeable.
Une première. Lord Rosse avait conçu
un système de rails et de wagonnets
placés sous le tube pour changer le
miroir principal de 1,83 mètre. Tous
les six mois environ , il fallait en effet
repolir ce miroir en bronze , oxydé par
la pluie et l'humidité. Ce miroir pre-
nait la direction de l'atelier de polis-
sage sur un wagonnet , alors qu 'un se-
cond , dûment poli , le remplaçait au
fond du tube. Le comte ne perdait
ainsi que quelques heures d'observa-
tion. Ce système ingénieux a été retenu
par la suite dans plusieurs observatoi-
res. En second lieu , le château de Birr
devint , dès 1848, un haut lieu de la
science astronomique. Durant vingt
ans , des astronomes qualifiés se sont
succédé à l'oculaire du Léviathan.
Parmi eux, son fils aîné, Lawrence
Parsons , qui deviendra en 1867 (à la
mort de son père) le quatrième comte
de Rosse.

Aujourd'hui , la bourgade de Birr
abrite 4500 habitants et 42 pubs. NSon
château appartient toujours à la fa-
mille Rosse. Le septième comte du
nom et ses enfants ont entamé la res-
tauration du Léviathan. De sorte que
tout un chacun , disent-ils , puisse à
nouveau mettre l'œil à l'oculaire du
monstre , dans les mêmes conditions
que son concepteur au milieu du siècle
dernier. MICHEL ORY

1 A l'époque, on façonnait les miroirs en
creusant , puis polissant des dalles en
«bronze à télescope» (environ deux tiers de
cuivre et un tiers d'étain). Ces miroirs métal-
liques n'avaient pas la réflectivité des miroirs
en verre alurriinisé d'aujourd'hui. Grosso
modo, un télescope moderne doté d'un miroir
en verre de 1,20 mètre collecte autant de
lumière que n'en concentrait le miroir en
bronze de 1,83 mètre du Léviathan.
2 L'oculaire du télescope avait un diamètre si
grand - 15 cm - que l'on observait avec les
deux yeux. Ce qui n'est plus le cas actuellp-
ment , puisque le diamètre des oculaires a été
standardisé à 1 pouce (2,54 cm) ou 2 pouces
(5,08 cm).
3 Pour les connaisseurs , le Léviathan était un
télescope de type Newton, ouvert à
F/D = 9,0.
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Lord Rosse
1,83 m. (Irlande)
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(des nébuleuses sont des galaxies »
Pour les astronomes du fois plus de lumière. Et Mais le comte commet-
XIX e siècle, le ciel noc- bien soit. II construit un tra l'erreur de penser
turne contient en ré- miroir géant de 1,83 mè- que la centaine de né-
sumé trois types d'ob- tre de diamètre. But : buleuses cataloguées
jets : des planètes pro- percer le mystère des par le Français Charles
ches, des étoiles lointai- nébuleuses. II va gagner Messier à la fin du
nés, enfin d'étranges ce pari, mais à moitié XVIIIe siècle sont toutes
nébuleuses situées on seulement. Explications, des ensembles d'étoiles
ne sait où. A la fois Grâce au pouvoir résol- et que leur identification
étendues et diffuses , les vant de son « Lévia- dépend seulement de la
nébuleuses ressemblent than», il observe des puissance de l'instru-
à des comètes comme étoiles distinctes là où ment. On sait au-
celle de Halley, mais ses prédécesseurs ne jourd'hui que parmi les
des comètes contre na- voyaient qu'un flou peu nébuleuses de Messier
ture , puisque fixes sur brillant. Dès 1845, il figurent non seulement
la voûte céleste. C'est comprend que la «nébu- des galaxies , mais éga-
dans ce contexte qu'il leuse des Chiens de lement des amas d'étoi-
faut comprendre les tra- chasse» n'est pas un les (regroupements net-
vaux de Lord Rosse. Le nuage de gaz, mais un tement moins impor-
comte sait que si l'on groupement d'étoiles tants que les galaxies)
double le diamètre du qu'on appelle au- et des nuages de gaz.
miroir d' un télescope, jourd'hui une galaxie. II
celui-ci collecte quatre a parfaitement raison. MO

L'ISI détient la
vérité
Q

uel est le meilleur biochi-
miste de la planète ? Quel

laboratoire réalise le plus grand
nombre de publications scienti-
fiques ? Quelle université oc-
cupe le premier rang mondial
pour le nombre et la qualité de
ses recherches ? Quel pays est-
il le plus prolifique ?

Dans la ville de Philadelphie,
aux Etats-Unis , un institut s 'oc-
cupe justement de répondre
scientifiquement à ces ques-
tions. Scientifiquement? Oui,
car à Philadelphie, des dizaines
de personnes dépouillent, jour
après jour, des centaines de
milliers d'articles originaux, pu-
bliés annuellement dans les
quelque 10 000 revues les plus
en vue dans le monde scientifi-
que (les scientifiques parlent de
«primary reviews» pour quali-
fier ces revues qui font autori-
té). Ces personnes ne s 'atta-
chent pas au fond des articles,
mais aux auteurs , aux institu-
tions et aux pays qui les ont
rédiges.

Aujourd'hui , tel un institut de
sondage, l'Institut for Scientific
Information (plus connu par son
abréviation ISI) diffuse chaque
mois ses enquêtes. Des chif-
fres et des classements qui
sonnent comme des verdicts
dans les laboratoires et acadé-
mies du monde entier. Et pour
cause. Dans la période de va-
ches maigres actuelle, une
bonne cote à l'ISI s 'avère indis-
pensable pour obtenir de nou-
veaux crédits de financement.

Dernière enquête en date,
celle de la meilleure université
américaine entre 1981 et 1993.
soit celle qui a réalise les tra-
vaux les plus en vogue, et ce,
dans un maximum de discipli-
nes. Verdict de l 'ISI: le premier
rang à l'Université Stanford, en
Californie, le deuxième à l'Uni-
versité Harvard, à Cambridge
dans le Massachusetts, le troi-
sième enfin à l'Université Yale,
située à New Haven, dans le
Connecticut. Hégémonie de la
recherche américaine oblige,
ce podium représente égale-
ment le trio de tête au niveau
mondial.

Michel Ory
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Toi qui aimais la vie.
Tu appréciais les joies
qu'elle t'offrait.

t

Rien ne t'arrêtait.
Les problèmes tu les affrontais.
Pourquoi ce départ si brusque
sans adieu?

Ses enfants:
Hélène et Archangelo Prencipe-Schouwey, et leurs enfants, à Neirivue et

Albeuve ;
Cécile Morard-Schouwey, et son ami Stéphane , à Bulle;
Renée Oberson-Schouwey et son ami Charly, à La Roche, et Raphaël ;
Denise et Jules Sottas-Schouwey, et leurs enfants, à Neirivue ;
Monique Schouwey, et sa fille , à Neirivue ;
Michel et Patricia Schouwey-Jaccard , et leurs enfants, à Avry-devant-

Pont;
Colette et Jean-Paul Borcard-Schouwey, et leurs enfants, à Neirivue;
Jean-Marc et Ornella Schouwey-Nesci , et leurs enfants, à Marly ;
Ses petits-enfants:
Sandra et Bernard Pernet-Prencipe , et leur fils , à Neirivue ;
Sa belle-mère :
Aurélie Geinoz , à Humilimont-Marsens;
Ses belles-sœurs :
Rose Schouwey-Zbinden , et ses enfants, à Schaffhouse ;
Fernande Geinoz-Beaud , et ses enfants, à Lessoc, Marsens et Neirivue ;
Gemma et Léon Castella-Geinoz , et leurs enfants, à Albeuve;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Félix SCHOUWEY

leur très cher et regretté papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa ,
beau-fils , beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé subitement
à leur tendre affection le 3 février 1995 , dans sa 73e année, assisté des prières
de l'Eglise.
L'office de sépulture aura lieu en l'église de Neirivue , ce lundi 6 février 1995,
à 15 heures.
Le corps repose en la chapelle ardente de Neirivue.
Adresse de la famille: M. et Mmc Jean-Paul Borcard , 1668 Neirivue.
Aucun faire-part ne sera envoyé , cet avis en tient lieu.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Ses enfants:
Eliane et Ernest Kolly-Pedroli , à Fribourg ;
Bernard et Monique Pedroli-Raemy, à Estavayer-le-Lac ;
Henri et Meta Pedroli-Doleyre s, à Payerne;
Ses petits-enfants:
Laurence et Patrick Ducimetière-Kolly, à Fribourg;
Valérie Pedroli et son ami Frédéric , à Châtonnaye ;
Laurent Pedroli et son amie Marie-Ange, à Payerne;
Sébastien et Cristel Pedroli , à Estavayer-le-Lac;
Nicolas Pedroli , à Payerne;
Son frè re et ses belles-sœurs :
Hans et Berty Fricker , à Stein-am-Rhein , et famille ;
Emma Fricker , â Stein-am-Rhein , et famille;
Blanche Pedroli , à Genève , et famille;
Germaine Pedroli , à Payerne , et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Ida PEDROLI-FRICKER

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante ,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le samedi 4 février 1995, dans
sa 81e année.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Payerne, le
mard i 7 février 1995, à 13 h. 45.
Honneurs à 14 h. 30.
L'incinération aura lieu sans cérémonie.
Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.
Domicile de la famille: Vuary 33, 1530 Payerne.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à l'association «Echec au cancer»,
Payerne et environs, cep 17-168-2 - UBS 522 944.40 M Payerne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/2271 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté » par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
n'oct ri9C nAcc ihla MM

t
Monsieur le curé,

le Conseil de communauté
de Prez-Noréaz-Corserey

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Mademoiselle
Myriam Ryser

fille d'André Ryser,
animateur

du Conseil de communauté

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

t
Monsieur le curé

et la communauté paroissiale
de Corserey

ont le regret de faire part du décès
de

Mademoiselle
Myriam Ryser

fille de
Monsieur André Ryser,

dévoué vice-président de paroisse

La messe d'enterrement aura lieu en
l'église de Corserey, le mardi 7 fé-
vrier , à 15 heures.

Myriam
Tu as laissé ton empreinte dans la vie
de la Société de jeunesse de Corserey.
Nous n'oublierons pas ton souri re et
ta bonne humeur.
Encore merci.

t
La Société de tir de Porsel

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
André Maillard

ancien président
et membre d'honneur

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

t
Le chœur mixte

Les Alouettes de Notre-Dame
de Cottens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aimé Scyboz

papa et beau-père
de Mmi et M. Yvonne

et Joseph Yerly,
dévoués membres actifs

de la société

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

\
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

t

«Je sais que mon libérateur
est vivant. Que lui , le dernier
se lèvera sur la poussière
et de ma chair , je verra i Dieu .»

Ses parents:
Simone et André Ryser-Rohrbasser , à Corserey ;
Sa sœur:
Valérie-Anne;
Ses grands-parents:
Antoinette et René Ryser, à Vernier;
Ses oncles et tantes:
Marie-Jeanne et Friedhelm Hagebaum , en Allemagne; '
Madeleine et Claude Wilhelm , et leurs enfants, à Meyrin;
Guy et Brigitte Ryser , et leurs enfants, en Valais;
Bernard et Béatrice Rohrbasser , et leurs enfants, à Vuisternens-deva nt-

Romont;
Raphaël Rohrbasser , à Vuisternens-devant-Romont;
Canisia et Philippe Pauchard-Rohrbasser , à Corserey;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Myriam RYSER

enlevée à leur tendre affection, le vendredi 3 février 1995, dans sa 18e année.
réconfortée par la prière de l'Eglise.
La célébration eucharistique nous réunira en l'église de Corserey, le mardi
7 février 1995, à 15 heures.
Myriam repose au domicile de ses parents , à Corserey.
Une veillée de prières sera célébrée en cette même église, ce lundi soir
6 février, à 19 h. 30.
En lieu et place de fleurs veuillez penser aux Œuvre s pontificales mission-
naire s, Missio-OPM, cep 17-1220-9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Yvette et André Arnaud-Torche , à Mûri ;

Dominique et Paul Eroes de Bethlenfalva et leurs enfants ;
Daniel et Teda Arnaud et leurs enfants;
Alain Arnaud;

Monique et Louis-Marc Suter-Torche, à Villars-sur-Glâne ;
Michel et Carol Suter et leurs enfants;
Olivier , Yves et Patrick Suter;

Marie-Andrée et Salvatore Petruzzella-Torche , à Racalmuto (Sicile);
Rosanna et Attilio Lo Monte et leurs enfants;
Silvana et Gianfranco Petruzzella ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Lice TQRCHE-TRENTINI

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman et arrière-grand-
maman , enlevée à leur tendre affection le samedi 4 février 1995, dans sa 9?
année.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le
mardi 7 février 1995 , à 14 h. 30.
L'ensevelissement suivra au cimetière d'Estavayer-le-Lac.
Veillée de prières: ce lundi 6 février, à 19 h. 45, à l'église de Villars-sur-
Glâne.
Adresse de la famille: route du Pré-de-1'Ile 1, Villars-sur-Glâne.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Pou r dispenser les vôtres de toute complica-
tion et de tout souci matériel au moment de
votre propre décès , renseignez-vous en toute
conf iance â

Discrétion et tact vous sont garantis I

Voilà
le mode d'emploi

complet
pour insérer
avec succès.

W PUBLICITAS
/ L'annonce au quotidien.



A VENDRE A MARLY
Situation dégagée, 1" ordre

plein sud

4 MAGNIFIQUES
PARCELLES À BÂTIR

équipées, libres de tout mandat.
Prix de vente : Fr. 480.-/nn2

- ÛËftDîJ INVEST SA
,73 1 EPENDES 1630 BUUE
Tél. 037/33 10 50 TéL 029/2 01 40

130-13639 _

COUSSET-CENTRE
À LOUER LOCAUX
COMMERCIAUX

surfaces modulables dans nouveau
complexe

Pour tous renseignements
a 037/6 1 19 60 bureau. 61 19 46

privé.
17-511100 '

^WENDR^^
^

Belle villa individuelle
de 3 appartements

• proximité de la jonction
RN12 de Rossens

• beau jardin arborisé
• en bordure d'une zone

agricole
• parcelle de 973 m2

N'hésitez pas à nous contacter
c'est avec plaisir que nous vous
renseignerons.

il IIHWMNW^WVflÉÉW'NFlWW^

.«S ****

À VENDRE À BOLLION (FR)
à env. 4 km d'Estavayer-le-Lac ,
9 km de Payerne, 29 km de Fribourg

et 65 km de Berne

Très beau cadre de verdure dé-
gagé, représentatif d'une belle
campagne, site résidentiel,

tranquille et ensoleillé

PARCELLES A BATIR
Fr. 60.-, Fr. 85.-,

Fr. 90.-,Fr. 115.-/m2

Infrastructure comprise, libres de
tout mandat, constructibles

immédiatement.

Dossiers et
(gara, renseignements

âfJriS sans enaaqemem

A vendre à Fribourg
Beaumont

2 appartements
de 3 pièces

avec garage, bien situés , prix in-
téressants.

Pour renseignements suppl. :

© 037/27 12 12
17-1709

Urgent ! A vendre , cause départ , à
10 min. Payerne et Estavayer-le-Lac

PETITE MAISON
DE CAMPAGNE

tout confort. Idéal pour 2 personnes.
Terrain 230 m2.
Fr. 165 000.-

'037/61 70 72 17-563037

A vendre \̂
entre Oron
et Romont

quartier tranquille

villa individuelle
de 5 V2 pièces

avec garage.
• volume de 864 m3

• terrain de 1015 m2

• année de construction : 1985
Prix de vente : Fr. 495 000.-!

Pour tous renseignements d/Êt.
et visites vW5
130- 13622 \U>y

z<issBEB8majlfilKifll

J  ̂ A louer N̂k
J^  ̂ à Granges-Paccot N̂a.

appartement
de 3 pièces

• dans situation calme

• garage possible.

Entrée à convenir.

Loyer: Fr. 900 - + charges.

Pour renseignements suppl. :
17-1709

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_j-| Pérolles 17, 1700 Freiburg ri_J
aaaaaaJ _ 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 laaa—a

À LOUER ou À VENDRE
À FARVAGNY-LE-GRAND

sur le haut du village

JOLIE VILLA
51/2 PIÈCES

(groupée)

Situation tranquille et ensoleillée
Villa entièrement excavée

4 chambres spacieuses. Cuisine ha- '
bitable, très bien équipée

Loyer: Fr. 2200.-/mois
1 pi. de parc intérieure et 1 pi. parc

extérieure comprises / 0 Â

MARLY
^̂ ^̂ ENDR^̂ ^

APPARTEMENTS
3 Vi et 4 1/2 pièces

Placez en garantie votre
avoir LPP dans noire
financement CCI, coopé-
rative de cautionnement
immobilier !

dès Fr. 37'200.- de fonds
propres créés par la mise en
nantissement de votre avoir
LPP et vos mensualités LPPE
d'intérêts et amortissement :
Fr. l'395.-/par mois dès la
1ère année.

Pour tous renseignements
complémenfaires :

ESHH

A VENDRE OU A LOUER
BELFAUX

appartements
en duplex 4% pièces

En ordre contigu, concept architec
tural moderne, attractif et lumineux
séjour/coin à manger , cuisine équi
pée, 3 chambres spacieuses, W.-C
SÉPARÉS, salle der bains à l'étage.

Vente dès Fr. 460 000.-
parking compris

Location: Fr. 1800.-/mois
+ charges

parking compris
Disponibles de suite

Renseignements et visites

v «;uv\tt t.*. •*/ .*«* •

A vendre à 10 km de Fribourg

terrain à bâtir
avec permis de construire pour

petits locatifs

Rens. : Cifag SA , 1796 Courgevaux ,
•s 037/71 19 95

17-827

A vendre 
^à Vuadens

grand dégagement

terrain à bâtir
de 1760 m2

dont 600 m2 environ en terrain
d'aisance

Conviendrait pour habitation
individuelle ou groupée.

Prix de vente Fr. 200 000.-!

Pour tous renseignements _
complémentaires , é f f^130-13622 ^nja?

j mâj
J  ̂ A louer ^^av

J  ̂ à Fribourg ^̂ k
ry quartier de Pérolles v̂

appartement
de 314 pièces

parking
souterrain
Fr. 120.- par mois

Pour renseignements suppl. :

GESTINAI
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_nj  Pérolles 17, 1700 Freiburg m |
laaaaaaaJ . 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L—

y/ k  VENDRE A\

f FRIBOURGN
Quartier BEAUMONT

Superbe 2 pièces, 67 m2
+ balcon.

Fr. 284 000.-
«. Avec 10% de fonds propres. .

\ 037/26 72 22/

A louer à Villars-sur-Glâne, Platy
9 dans villa locative, (3 apparte-
ments)

appartement Vh. pièces
(Fr. 1590.-+  ch.)
grand jardin d'hiver, place de parc ,
jardin potager , arrêt bus (5 min. de la
gare).
« 037/36 16 53 (16 h.-18 h.)

17-1700

GESTIONS MARTIN SA / GÉRANCFX
^V/// /  À LOUER à LULLY 3

, ~y~/ ''''' près d'Estavayer-le-Lac , dans ferme reno- c
/M&F vée , »

de suite ou à convenir CO

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS |
3Vt pièces, loyer Fr. 1350.- + ch. p-
4Vi pièces, loyer Fr. 1550.- + ch. £j
avec cuisine agencée , box cave , box cave à vins. JJ
• le loyer du 12* mois: gratuit. _\

Pour renseignements : heures de bureau. •*
17-1590 W

1470 ESTAVAYER-LE-LAC

A VENDRE ^
MATRAN

HALLE INDUSTRIELLE
• à quelques centaines de mètres

de la jonction RN 12
• surface de 1600 m2

• permis de construire pour
3200 m2.

I

Fr. 4 300 000.-
N'hésitez pas à nous contacter ,

c'est avec plaisir i fffB'
que nous vous renseignerons. HSKRB

<3smm

' "Sit-. '

vPrrJl

A louer/vendre
à Marly, rue du Nord 3 et 5

appartements
de3 12

et 41/2 pièces
avec 2 balcons, garage souterrain
agencement moderne , situation

tranquille et agréable

GESTINA

Pour renseignements suppl

GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_T| Pérolles 17, 1700 Freiburg m
-J s 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L

À LOUER À FRIBOURG
rue Lenda 15, en Vieille-Ville,

situation calme et pleine de charme

MAGNIFIQUE 1% PIÈCE
neuf , cuisine bien équipée, salle de
bains avec baignoire, tout confort.

Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 890.- + charges.

" (2EEKJ INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUUE
TéL 037/33 10 M TéL 029/2 01 40

Cormérod
La tranquillité à quelques minutes de

la ville.
Nous louons dans immeuble récent ,
agencement moderne, tout confort ,

appartements spacieux de

3 Va pièces
41/2 pièces en duplex
loyers subventionnés

Appelez-nous sans hésiter

-̂  ...a», _, 
j

i

AFFAIRE INTÉRESSANTE! ]
A vendre ou à louer i

À VILLARS-SUR-GLÂNE l
(Dailles) i

LOCAUX
ATELIERS-BUREAUX-

COMMERCES
de 60 m2 à 420 m2

Idéaux pour:
artisans, bureaux techniques, divers

commerces , etc.

Local de 60 m2, y compris garage
box :

Fr. 850.-/mois ou
Fr. 130 000 - 0%.1 fPr Pvi

À SAISIR ^V
IMMEUBLE LOCATIF 

^SITUÉ EN PÉRIPHÉRIE
DE FRIBOURG
À VENDRE

Prix: Fr. 6 025 000.-
Rendement: 7,70% env.

N'hésitez pas à nous contacter ,
c 'esl avec plaisir <0^&,

que nous vous renseignerons.K| F[R H

yiMMiIllJgflWliÏÏM
Vous cherchez I exceptionnel?
2 km de Bulle, très belle situation
dans quartier Jéricho

maison jumelée
5Vi pièces
Surface habitable 170 m2, 4 cham-
bres à coucher , galerie , grande cave ,
terrasse couverte côté sud, 28 m2,
côté est 15 m2. Beau jardin arborisé.
Garage et abri pour 2e voiture, ter-
rain 730 m2.

A vendre cause de départ ,
e 029/2 80 54 130-756757

A VENDRE À GIVISIEZ
au sommet

d'un petit résidentiel,
orientation sud-ouest

CHARMANT APPARTEMENT
5 pièces

Séjour cheminée, salle à manger
sud, 3 chambre, cuisine habitable
équipée, balcon, galetas, cave, local

sauna et piscine extérieure
Prix de vente particulièrement

favorable Fr. 438 000.-
XfiBx Dossier et visites

E;|TS1F!RI1. I sans enaaaement

????»»????????
Alouer à Corcelles-près-Payer- ?
ne, dans immeuble locatif

APPARTEMENT ?
DE 41/i PIÈCES X

, Complètement rénové. Tout X
confort . Libre de suite ou date à X
convenir. Prix: Fr. 915.- + ch. Y

, Pour visiter et renseignements , X

> s'adressera: 17-1636 X

A louer à Onnens |ff"FS|
aux Cheneveires \L.i ^

- appartement 1 Vi pièce
subventionné

• cuisine agencée
• situation calme
• spacieux
de Fr. 483.- à Fr. 586 - + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI , étu-
diants, etc.)
Libre dès le 1.4.1995

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
C-\ — L 1680 Romont W_W

IfllDOu ° 5 "M
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affiflffifl,@IB3[LPIll̂
Combremont-le-Petit,
exceptionnel. A vendre

grande maison habitable
7 pièces, garage, petit terrain env.
150 m2

Fr. 250 000.-
¦B 037/61 21 50 ou 61 56 54.
Appelez encore cette semaine.

17-531577

Jy A louer ^̂ k
y à Fribourg, Vieille-Ville 

^

appartements
de 21/2 pièces

Entrée 1er avril 1995

Pour renseignements suppl. :

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

[_pj Pérolles 17, 1700 Freiburg ri_J
!—J B 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L—

À LOUER
CENTRE-VILLE

Nouvel immeuble
GRAND-PLACES 18

SPACIEUX STUDIOS
de 32,5 m2

Conception et aménagement
recherchés

Salle de bains avec
baignoire, cave œ

Loyer mensuel : Fr. 890.- œ
y compris charges ri

et renseignements : \£A$

™"»P*"V —' V I I I  "¦¦& 60 PLACÉS 16
C^rlCJka JliLLlIi ar oOFRBOUTO

AGENCE IMMOBILIERE

^av Paul-Henri M A I L L A R D

/ ^ _̂ \__. P u b U e l  16 1723 MARLV'̂ _\é\
immobilierJnP f I

A mi-distance de Bulle et Romont , I
à vendre

maison villageoise
de 5 pièces

avec confort. Espace disponible I
dans la grange. Fr. 320 000.- H
évent. à discuter.

037-46 54 54 ——^

' 1
l'y .

é7 - ' M
M'I -TlilaM'wMln'iflH

Pourquoi plus de 3'300 .<
propriétaires ont choisi |â4T'
une maison de BAUTEC: H

wmmmm£m
• choix d'après le catalogue d'idées et

adaptation personnalisée selon vos désirs
- Maison familiales d'une et de deux

familles
- Maison jumelées et maisons familiales

mitoyennes

• visite de maisons existantes

• construction massive de qualité (brique,
bois, béton)

• offre gratuite et construction à prix fixe

• avec les artisans de votre choix aussi

BAUTEC
BON (à renvoyer dès aujourd'hui) pour

D Catalogue d'idées ï

? Documentation nouveaux projets "

O Info transformations t
., a
I N P I  I I .  

Prénom: 

Rue: 

Code postale , l ieu: 
General Bautec AG, 032 84 42 55

3292 Busswil/Lyss, 5001 Aarau
8404 Winterthur , 1260 Nyon .

aëj illll Dlll f© l
VENTE EN PPE A louer

GRAND-RUE / FRIBOURG „ a p*Ve'ne

IMMEUBLE RÉSIDENTIEL 
Grandes-Rayes

RÉNOVÉ 3V, P I È C E S
avec balcon

• appartement 3 V2 pièces de 107 m2 . ,

• appartement attique 51/2 pièces de 175 m2 ! I p̂ g . . .„„_
+ jardin d'hiver et terrasse arborisée pr gg^ 

'_ ' t
• surface commerciale de 90 m2 

17-161'
• local aménagé dé 34 m2 avec sanitaires I j i  

(conférences , expositions)... li». I.J rjJii- ..U,.'a
Aménagement de haut standing. KJN f̂N^lffjitVÉi

Renseignements, documentation et visites '

B I N D E L L A
C
a a a a a a a a K p a a k a a a a a a aK H % ._» ¦ ¦  "Ufh GD • PLACES 16 i 

aaa(llpi ̂ | ï#» I lll l M l  I M M O B I t I E R¦ ¦ alak^
tk JULLII ¦ 1/nn FRIROIIRP. <

Nous louons des

places
de parc
au parking des
Alpes à Fribourg
Fr. 150.-
par mois.
de suite ou
à convenir.
Pour tous rensei
gnements , adres
Rfi7-vraiiR à

?A1-^dra9c; '

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Rue Holdrmond 10

A vendre

IMMEUBLES A louer

neufs ou rénovés. Rende- a Avenches

ment env. 7%. Entièrement . .
loués. Fonds propres : appartements

Fr. 300 000.-/400 0Q0.-. 2'̂  et

Situation : Fribourg 4  ̂pièces

au rez avec ter
rasse et nelouse.

AGENCE IMMOBILIERE

AY 1ER SA
A SAISIR cause départ
jolie villa-chalet

4 pièces , surface habitable 80 nf
Garage, dépendances. Terrain ai
borisé 2350 m2 , situation dom
nante dans région du Gibloux. Tran
quillité et vue imprenable. Hors lo

tkçpmpnt Priv trc»Q attractif

fllîï

037 - 24 00 64
Qu'acheter?

maison individuelle
ou appartement ?

Décidez-vous pour
notre comDromis

villa groupée
5V£-6 1/2 pièces
Résidence Agy

aux portes de Fribourg. Vue
dégagée. Prix : dès

Fr. 580 000 - y compris
frais de mutation et notaire.
Uahitïahlo =, ¦tr.mno lOCaR

Il 
i m 1 1 1  .jffi *¦ 7Z picoco

##m Rte . de.. Beaunlon* . ?°. •
' ' Prib°u;g.ttTlTlfflTF Fr. 1220.-+ ch.

Libre de suite.

rj^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — ¦̂ ^̂ —• "¦¦'̂ ^"̂ v Visites et rensei-

j tem̂ 
Ŵ gnements :

érm \ « 22 54 01
A louer ^OP 17 '864

aux alentours
de ROMON T A louer rte des

Alpes a Fnbourg

appartements de 1 % 2% *̂™T
VA et 41/£ pièces rï ™"".
• place de jeux 

^ 037/43 83 51
• balcon ou terrasse (h. bureau)
• situation calme 17 -546185

• petit immeuble ou maison locative _________________m
N'hésitez pas à demander des informa-
tions supplémentaires ou inscrivez-vous centre-ville
de suite. APPARTEMENT

Avenue Gérard-Clerc m P'lèce

â TLS -a—^^^L. 1680 Romont ^F deTuT'6

inn - 037/51 92 511̂  ^ST"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ WAÉ .̂ M 
^ Q37/22  ̂y2

\ -~m_________m_ m̂ I B _^fl aBaV

À VENDRE
à Cheyres

terrain à bâtir
de 927 m2 avec 2 garages.

Magnifique situation dominante
avec vue imprenable sur ie lac.

Rens. : Cifag SA , 1796 Courgevaux
¦s 037/71 19 95 17-827

A louer à Fribourg,
Grand-Fontaine 7

duplex 5 1/2 pièces
(180 m2)

- salon (55 m2) avec cheminée
- 2 salles de bains
- W. -C. séparés
- réduit , cave
- place de parc
- chauff . électrique
Fr. 2490.-. Libre dès le 1.4.1995

1* 037/36 16 53 (16 h.-18 h.)
17-1700

rasse et pelouse.037 - 24 00 64
s 037/75 14 48
ou 75 27 51

>V#$C 17- 122032
A ttii§& à L°UER

|P| %$Ê$ À V,LLA?S-
% ̂ f ***$$> SUR-GLANE

J 21/2 Dièces

/ ¥ \  m,T vJlTT^0UER ©
À GROLLEY

e appartement de Vh pièces
Libre de suite ou à convenir.

r 17-1129

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

— Tél. 037/22 30 30

À VENDRE, À FRIBOURG
dans quartier calme , bien desservi

magnifique 4 pièces
102 m2, avec balcon

2 salles d' eau
Pour traiter: Fr. 47 000 -
Mensualité «propriétaire »
dès Fr. 1841.-+  charges.

© 037/26 72 22
I0 22-1226

Jy A louer ^Sy
à Estavayer

appartements
de Vh. pièces

Entrée de suite
ou à convenir

Pour renseignements
suppl.:

17-1709

GESTINAH
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_ji Pérolles 17, 1700 Freiburg m
-J e 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L

r
f lm£A louer a Marsens, K|fM|
dans deux immeubles ^̂ #?'
neufs ,
magnifiques

appartements
subventionné s
de 21/2, 31/2, 41/2 pièces
comprenant :
- cuisine entièrement agencée , y c.

lave-vaisselle
¦¦a -Wi-UiiUaiaV ,  m m

- grand salon
- 2 salles d' eau dans les 3 '/2 et

4'/2 pièces
- armoires murales
- terrasse ou balcon
21/2 pièces:
de Fr. 477.- à Fr. 1027.- + ch.
3 1/2 pièces
de Fr. 607.- à Fr. 1307.- + ch.
41/2 pièces :
de Fr. 693.- à Fr. 1493.- + ch.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI , étudiants).
Libres de suite et dès le 1.7.1995

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
C__ . -_. L 1680 Romont WMrrimop-°""5" ĵ

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

(en face du Jumbo)

SURFACE D'ACTIVITÉ
DE 160 m2

pour bureaux , artisanat , exposition,
etc., grande terrasse à disposition,

arrêt de bus à proximité

5 places de parc

Fr. 2400.-/mois
charges comprises 0 _̂\

r A louer à Granges-Paccot, ?
r route de Chamblioux 41, dans ?
r petit immeuble , bien situé <•
> MAGNIFIQUE ?
[ APPARTEMENT T
y DE 2 1/2 PIÈCES î
y Tout confort , place de parc , etc. X
y Libre dès le 1.3.1995 ou date à T
y convenir. Prix : Fr. 1080.-
k + charges.

i Renseignements et visites, X
k s'adressera: 17-1636 X

> â̂~7
r^*j 4 ^
<€? 4̂^

 ̂6eT>:To5T
j '&'j j S &r ***-.

Ŝr. \̂^.«sa». y 
~
j  ̂<y° v^

m% s c& <é> ̂

. . A louer à DelleyA louer ,__ , . '

Eoctf31^
APPARTEMENT UN
2'/2 PIÈCES APPARTEMENT
Fr. 1120.- ch. et DE Vh PIÈCE
garage compris. Tout confort . Libre

.037/46 24 69 
de suite ou daie à

' convenir.
17-563067 Prix: Fr. 595.-

+ charges.
Fribourg pour visiter et
A louer de suite renseignements,
curfaro s'adresser auSU,taCe 

. . 037/75 26 43commerciale 17-i636
80 m2, de A L0UER
plain-pied. à payerne,
¦s 037/26 88 33 rue à Thomas 3

w-1376 appartement
À SUR 2 ÉTAGES
A ŷ ' DANS LES COM-
A ROMONT BLES B01SÉS
appartement - séjour + cuisine

Subventionné attenante 32 m'

414 niprp«s " chambre à cou-
t / 2  pièces cher 13,4 m*
Un mois loyer chambre mez-
gratuit. zanine 26 m!
Libre de suite. - bain 4,4 m2

¦s 037/52 30 49 Fr. 1210.-
17-561500 ch. comprises

â^  ̂ i°rL2* 5] 21
. _ ., (h. de bureau)grand 3 pièces a 037/33 37 35

dans petit immeu- (le soir)
ble. Duplex , mans., Clément
chem., piscine pri- Peinture SA
vée. ¦
Loyer: Fr. 1400 - A louer à Marly
ch. comprises. dès le 1.3.95
A convenir. 

APPARTEMENTProf. : .
œ 031/372 40 44 3'/2 PIECES
Privé. ent. rénové
¦s 037/30 23 62 de plain-pied avec
(dès 18 h.) terrasse , cave et

17-554332 galetas.
Fr. 1500.-

A vendre a ,
.. , ., ch. comprises
Marly du propne- T .nn* K K + qarage Fr. 100 -
taire, , •/mois.
APPARTEMENT 

^ 037/53 17 29
4J4 PIÈCES 17-562995

(130 m2)
grand salon , che-
minée, 2 pi. de T\
parc dans garage ja H^—ji
souterrain. J W M\̂ B
« 037/46 37 20 <*fj R e JL
(le soir) ^«̂ ^pp

17-122963

^T A louer à Broc, au !#%
i Baly 9a , dans un %*&

petit immeuble ÎEP̂

appartements
de 2Vz et 3M. pièces
• cuisine agencée
• situation calme
• très spacieux
• proximité des commerces
Libres HP «nîtp m, à ortraa,,...;..

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont
e 037/51 9.0 fil M

À VENDRE À GROLLEY

TERRAIN À BÂTIR
POUR VILLA

- parcelle de 884 m2 équipée
- indice 0,25
- libre de tout mandat.

Fr. 159 000.- 
^
ffi*.

1 (PlF f*l

P
r mNous vous proposons \,KM!#
à PAYERNE, ^"̂
rue de Lausanne 8,
au centre-ville

- SURFACE COMMERCIALE
pour bureaux ou éventuellement pe-
tite boutique, plain-pied, accès faci-
le, places de parc extérieures.
Libres de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA
. Av. Gérard-Clerc 6 '
1680 Romont

.-,- 037/51 92 61 _M



Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

MAÇONS / MANOEUVRES
MECANICIEN en M.G.

INSTALLATEUR SANITAIRE
MONTEUR EN CHAUFFAGE
MONTEUR-ELECTRICIEN

SERRURIER
Suisses ou permis B ou C

Expérience pratique indispensable.
Faire offre par tél. au 037/22 53 25

PROMONTAGE SA
Rue St-Pierre 8 -1700 Fribourg

Nous cherchons /bur divers postes
dans le cantonyaesX

MÉCMICIEN&M.G.

titulaires du CFC ou expérimentés ,
pour activités temporaires ou sta-
bles.

Appelez Partner iJqb, Pérolles 17
Fribourg, a- 81 13 13

_̂Y
 ̂

Nous cherchons de suite ^̂ B
COUPLE

DE CONCIERGES
¦ à temps partiel , pour immeu-
I blés à Bonnefontaine (Le Pafuet) H

I Appartement de 31/2 pièces
à h pu m n ' u ' '^Ê

Nous cherchons pour début avril,
une / \

LABORANTlNE EN CHIMIE
OM ArUCROBIobOGIE

pour: anafys" »t nrantrôu*. de pro-
duits. ^H
Activité variée au sein d'une société
en pleine expansion. Horaire libre.
Bon salaire. Véhicule indispensable.

Appelez Partner Job , Pérolles 17
Fribourg, a 81 13 13

Etude d' avocats à Fribourg-Ville cherche une

SECRÉTAIRE
à plein temps.
Vos qualités : excellente orthographe - rapide dactylo -
discrétion - sens de l' accueil.

Intéressée? Pour un premier contact , téléphonez à Marie-
Claude Limât chez Transition, rue du Criblet 1,
1700 Fribourg, s 81 41 71 qui vous donnera volontiers
quelques renseignements supplémentaires.

17-2400

t \̂W Pour une entreprise industrielle de la région, ^H
nous cherchons plusieurs

MÉCANICIENS M.G.
aptes à effectuer divers travaux de fraisage ainsi que
de tournage sur des centres d'usinage modernes.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
L 1700 Fribourg, © 8 1  41 71 1

Das Institut fur Missions- und Religionswissenschaften der
Universitât Freiburg sucht

Mitarbeiter oder Mitarbeiterin
fur das Sekretariat (50%-Stelle)

Aufgaben :
• Redigieren von religionswissenschaftlichen Texten

(deutsch) ;
• Ubersetzen von Texten aus der englischen oder franzô-

sischen Sprache.
Anforderung :
• einwandfreie Beherrschung der deutschen Sprache.
Wir offerieren :
• freie Einteilung der Arbeits- und Prasenzzeit.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf , Foto,
Zeugniskopien und Referenzen bis zum 15.2.1995 an
folgende Adresse:
Institut fur Missions- und Religionswissenschaften,
Universitât Freiburg, Miséricorde, 1700 Freiburg.

17-1007

Secrétaire à plein-temps
Je suis mandaté par une société de services établie depuis des
années, à engager pour sa filiale à Fribourg

une secrétaire bilingue ayant quelques années d' expérience;
des connaissances de la langue anglaise ;
de bonnes expériences dans l' utilisation des systèmes électroni-
ques (en particulier Windows , Wintiword 6, Excel 5) sont indis-
pensables.

L' activité de la nouvelle collaboratrice va se déployer au sein
d' une petite équipe, dans un cadre bien structuré.

Les prestations sociales , inclus une caisse de retraite rattachée à
la maison mère , sont adaptées aux conditions actuelles.

Veuillez faire parvenir votre offre de service , accompagnée d'une
photographie et des documents usuels à
Lucien Rouiller , consultant économique et financier , rue Saint-
Pierre 18, 1701 Fribourg.

Une parfaite discrétion est garantie.
17-122998

L̂-------\------- mmmmmmmmmmmm ----------mmmmmmmm_
g AVENCHES _ 0^p r a c n / m i E M

engage, pour compléter son équipe

MAGASINIER RESPONSABLE
d'un secteur de conditionnement et de stockage

- travail varié
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux modernes
- entrée de suite ou à convenir
- si possible expérience dans le secteur de la chimie.

Sans permis de travail s 'abstenir.

Faire offres à :
PROCHIMIE AVENCHES SA, 1580 AVENCHES
Produits chimiques industriels
ou prendre contact avec M. Gilliand, & 037/76 1111.  17-1544

*____________________ m_____________________________________________________ -__________ m

Madame,
Monsieur

un travail
indépendant
et lucratif. Produit
exclusif et renou-
velable.

1* 022/
347 31 48

18-526255

¦̂ ¦ffWffiff^

pè
intervalle ------

PARTNER

Jjj f %T1
^̂ T 

Nous cherchons pour entrée de suite Ĥ^
ou à convenir , une  ̂r

SECRÉTAIRE
pour 2 jours par semaine.
Voiture indispensable.

Téléphonez à M"" Marie-Claude Limât chez
Transition, rue du Criblet 1, 1700 Fribourg,

© 8 1 41 71.
É̂ aj. 17-2400^pjj>jj<|

Le Bureau des autoroutes du canton de
Fribourg
cherche pour la rentrée des cours, en
août 1995 , un(e)

apprenti(e) dessinateur(trice)
en génie civil

Exigences:
- avoir une bonne formation scolaire
- aimer le dessin et les mathématiques
- avoir de l'intérêt pour la construction.

Durée de l'apprentissage:
4 ans pour un CFC (génie civil et béton
armé).

Conditions:
Les candidats seront soumis à un test de
sélection d'une journée, le 21.2.1995 ou le
23.2.1995.

Les offres de service manuscrites , accompa-
gnées d' un curriculum vitae, ainsi que les co-
pies des notes des deux dernières années
scolaires , doivent être adressées au Bureau
des autoroutes, service du personnel,
case postale 118, 1706 Fribourg,
jusqu'au 15 février 1995.

17-1007

 ̂ ^^  ̂
Pour 

une 

entreprise de la place , B̂
nous cherchons des

• MAÇONS pour le bâtiment et le génie
civil

• MANŒUVRES avec expérience

Excellentes conditions d'engagement.

V 

Faire offres à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg , s 81 41 71 A

"-2400 4.

Profitez de la reprise avec nous !
Si vous êtes / \

MONTEUR
EN CHAUFFAGE

qualifié du expérimenté avec des
connaissances du sanitaire , nous
vous proposons un emploi stable
pour le mois d^mars 1995.

Appelez PartneraGb, T> 81 13 13,
Pérolles 17 , Fribourg.

New Line Coiffure
féminin/masculin

Centre commercial
FRIBOURG/GIVISIEZ

cherche

COIFFEUSE/COIFFEUR
dynamique. Bon salaire

« 037/26 24 05
ou s 037/47 11 50

(demandez Mme Pugin)

Jeune femme dynamique
all./fr./angl.

cherche travail pour la mi-mars
(brevet d'enseignement primaire).

•a- 037/26 12 15 (après 16 h.)
17-122522

Nous cherchons un

MONTEUR
EN CHAUFFAGE CFC

avec
- quelques années d' expérience;
- connaissant les pompes à chaleur

air-air.

Pour plus de renseignements, veuil-

lez téléphoner à Sylvie Chételat ,
_• 037/225 033 , Manpower SA ,

rue Saint-Pierre 2, 1700 Fribourg.
z

D'importants chantiers nous autori-
sent à présenter/des. emplois de lon-
gue durée à de$ \

IWAçON\
BOISEURŜ OFFREURS

qualifiés ou expér ités.

Bon salaire. Wii
Appelez Partnet^Bb, s 81 13 13,
Pérolles 17, Fribourg

Des professionnels
à votre

... un accueil chaleureux et agréable
des conseils judicieux
une qualité régulière -^
des délais respectés
des photocopieurs en libre-service
des prix calculés au plus juste
un tarif spécial «étudiants»
une adresse à retenir

V OAA  ̂ëXéo /K<*> Mk f
OUVERTURE: 7 h 30-11 h 45

13 h 30-17h15

fW A L%W
Cherchons un

INSTALLATEUR
SANITAIRE

- capable de travailler seul ;

- aimant le chantier;

- connaissant la préfabrication.

Téléphonez à Sylvie Chételat ,
_• 037/225 033, Manpower SA ,
rue Saint-Pierre 2, 1700 Fribourg.

z

Nous cherchons de suite

UN CHEF DÉMÉNAGEUR
sachant démonter et remonter les
meubles et capable de diriger une
équipe.
Conditions:
- permis poids lourds
- âge minimum 25 ans
- nationalité suisse
- possibilité d' engagement fixe

après le temps d'essai.
Nous cherchons également

AUXILIAIRES-
DÉMÉNAGEURS

avec expérience en la matière.
¦s 037/22 07 12 17 669

Afin de répondre .aNine forte deman-
de, nous cherchons activement des

MEWJISIERVCFC
de pose et/ ou d'atelier:—-1-

VH
Emplois de longue durée. Possibilités
d'engagement stable.

Appelez Partner 3wÇ, Pérolles 17
Fribourg, © 8 1  13 13

Pour notre usine de recyclage de matière;
plastiques à Romont , nous cherchons

2 ouvriers d'exploitation
pour nos machines de production
(nationalité suisse)

Places stables au sein d'une entrepris!
moyenne, bien rétribuées, avantages so
ciaux intéressants.

Faire offre écrite avec documentation à :
GRANULPLAST ROMONT SA
Z.l. La Maillarde, 1680 ROMONT ,
¦a- 037/52 19 18 (M. B. Walther)

17-56305:
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^fiJBDUIni GI
La ligne du cinéma : programme détaillé par jour

122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

HnfmtjnjH 18h, 20h30 -12 ans - 1™ suissi
HaaSalfULUaS semaine. Dolby-stéréo - Le nou<
film d'Ivan REITMAN. Avec Arnold SCHWARZEN
GER, Danny DE VITO, Emma THOMPSON. Le pre
nouveau-né de l'année est aussi le plus inattendu. La q
tion : comment un homme tombe-t-il enceinte ? La répoi
ne demandez pas, venez voirl Ça va être une sacrée nais

 ̂
JUNIOR 

Vtfol 'TcTSn 18h ' 20h40 " 14 ans - 1™ suis
HaaAaalalaBaAaaaJalalaH Dolby-stéréo. Le nouveau film
Jean BECKER. Avec Vanessa PARADIS, Gérard DEP/
DIEU, Michel BOUQUET. Marie cherche le père qu'elle
pas connu pour le tuer. Mais quand il est face à elle, alors c
devient beaucoup plus difficile. Elle ya utiliser des arn
beaucoup plus terribles que le revolver...

ELISA 
W_JJ\'fJf m __\_M 17h45,20h30-16ans-, Vsuis
BaSaSatalaBaftaïES Dolby-stéréo. De Curtis HANSC
Avec Meryl STREEP, Kevin BACON, David STF
THAIRN. Passionnée de rafting, Gail multiplie ses exciirsk
afin d'oublier un mari toujours absent , Tom se décide cep
dant à rejoindre sa femme et son fils pour descendre
périlleux rapides de Gauntlet...

LA RIVIÈRE SAUVAGE (The River WHd)

-W-\ -t _- _W&EËS9Êm 1Rh9D 9r>hRf, - lfi âne ira cnic
¦.SaSaSalalaadaA jH 4° semaine. Dolby-stéréo. De Ba
LEVINSON. Avec Michael DOUGLAS, Demi Moore, l
nald Sutherland. Un film d'action à suspense, qui mélar
les intrigues pour la réussite professionnelle et les comp
tements sexistes. Un monde impitoyable où toutes les arn
sont utilisées, intelligence, travail acharné, relations bien f
Cé6S HARCÈLEMENT (Disclosure)

VO s.-t. fr./all.: 18h30, 20h45 - 14 ans - 1"> suisse,
semaine. Dolby-stéréo. De Woody ALLEN. Avec John CI
SACK, Mary-Louise PARKER, Rob REINER. Dans le Ne
York des années vingt, un jeune auteur de théâtre e
contraint d'accepter un drôle de contrat avec un gangster c
financera la pièce en échange de l'engagement de sa peti
amie, une couineuse de cabaret sans le moindre talent...

Dl II ¦ CTO ra/rD DDAArtlAlAVDULLCIO UVCn DnUHUÏVHI
(Coups de feu sur Broadway)

20h45 - 7 ans. 1ro suisse. 7e semaine. Dolby-stéréo. D'Hen
PALUD. Avec Thierry LHERMITTE, Patrick TIMSIT, Lu
wig BRIAND. MIO'U-MIOU. Une cuvée de rires ! Comme
fourguer 1500 tonnes de soja déprécié à une mafia letton
ceci tout en gardant l'œil sur un petit bonhomme des bois c
lâche sa mygale partout, qui fume des lianes et sabote v<
projets de mariage...

UN INDIEN DANS LA VILLE
18h30, derniers jours - 12 ans. 1™ suisse. 7e semaine. Doit
stéréo. De Gérard CORBIAU. Avec Stefano DIONISI, E
rico LO VERSO, Eisa ZYLBERSTEIN. Après les fracas de
renommée, Farinelli choisit de s'enfermer à Madrid et
vouer sa voix à ia seule guérison du roi d'Espagne... U
histoire magnifique et tragique pour une voix en or. Le pl
grand castrat de son siècle, il allait de son vivant devenir u
légende PARIMPI I I

HRTjTITTTTaM I Permanent de 13h à 22h, ve/sa j
KÎaU.!aL.aiakaïfl I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chac

ve : nouveau programme. Pour la 1ro fois à Fribourg ! Françi
en couleurs ! PI I M Y

Nouveau à Fribourg
Cabaret - Chansons

milDMJE
Wt^FpITSfSM 20h30 + ma/me 18h - 

12 ans - V
HLuSaUlalaUaSaiaUB suisse. 3° semaine - Dolby-stéréo -
Le nouveau film d'Ivan REITMAN. Avec Arnold SCHWAR-
ZENEGGER, Danny DE VITO, Emma THOMPSON. Le pre-
mier nouveau-né de l'année est aussi le plus inattendu. La
question: comment un homme tombe-t-il enceinte ? La ré-
ponse : ne demandez pas, venez voir! Ça va être une sacrée
naissance JUNIOR
Lu: VO s.-t. fr./all.: 18h, dernier jour - 12 ans. 1™. Dol
stéréo. Le Ciné-Plus-Club vous propose sa nouvelle sél
tion. Un film de Martin SCORSESE. Avec Daniel Dt
LEWIS, Michelle PFEIFFER, Winina RYDER. Sur les 1
ces de la romancière Edith Wharton, le cinéaste americ
lève le voile sur la violence en gants blancs et le rituel sa
ficiel des familles huppées. Sur l'autel tribal? la belle Michi
Pfeiffer et Daniel Day-Lewis. Somptueux vitriol !

LE TEMPS DE L'INNOCENCE
18h30, 20h45 - 7 ans. 1™ suisse. 3° semaine. Dolby-stéféo,
D Hervé PALUD. Avec Thierry LHERMITTE, Patrick TIM-
SIT, Ludwig BRIAND, MIOU-MIOU. Une cuvée de rires !
Comment fourguer 1500 tonnes de soja déprécié à une mafia
lettone, ceci tout en gardant l'œil sur un petit bonhomme des
bois qui lâche sa mygale partout, qui fume des lianes et
sabote vos projets de mariage...

UN INDIEN DANS LA VILLE

\Pm?\E\FM\E
SO_T»7StWWSfl <Lu: relâche) 20h30 - 14 ans. 1™
KSaULa^aalaaaaaSafll suisse. De Deran SARAFIAN. Avec
Charlie SCHEEN, Nastassja KINSKI, James Gandolfini.
Lorsque Ditch, un jeune instructeur de parachutisme aussi
doué qu'original, accepte d'organiser le premier saut de la
séduisante Chris Morrow, il n'a aucune idée de ce que cela va
impliquer pour lui... Tentative de meurtre, accident suspect?
Une reprise de la guerre froide!

TERMINAL VELOCITY

ï̂A r v̂/vendredi 10 février DÉMONSTRATION DE 
TATOUAGES r 4

Bp^sjXy jp Grf  de 15h à 18h de Tattoo-Shop Fribourg, avec Kaco et Michou
BrV ; , Vp jatO f^ Tous les prospectus pour les États-Unis et le Canada disponib les gratuitement sur le stand

4M& J^̂ Samedi 11 février COUNTRY / 
ROC

K MUSIC
\  ̂Œ?S delOhànhet de 14h à 15h30 avec le groupe "MARILYN MAX & The Chessire Cats"

4S* r̂ • Une superbe Harley Davidson sera exposée dans le mail durant toute la manifestation

.J&̂ r • Fernand du Centre a préparé pour l'occasion ? Quick Cheeseburger ? Entrecôte U.S. Beef _ 
s*̂

~
*âS'

, ^Q f * Chili Con Carne ? Chicken King ? etc.. Organisation: JENNI VOYAGES ÊMÊÈÊË^

v» S °%P>\
au ler étage du
Café du Touring

Rue de Lausanne 2$
"̂
 ̂

1700 Fribourg 
^
S

P 037/22 32 19 Ç̂

Gabby Marchand
fête ses 35 ans de chansons

accompagné par Claudio Rugo
tmillan. m.an.lnlin.- r.uanninlinl

du 8 au 18 février 1995
(relâche, dimanche, lundi, mardi)

Spectacle à 21 h. 00 Prix dénuée 18.- + T(
Cabaret ouvert dès 19 h. 00

Restauration dès 13.-
Réservez vos tables (places limitées)

La Souvière off re sa souve à l'entr 'acte

PLACETTE
Le arand maaasin

J— 1

MIGROLim

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, r-y- ~_
séchoirs ménagers et SàJCfw'
industriels, d'exposi-
tion. Réparations tou- (fLjn •
tes marques sans
frais de déplacement. L____

 ̂
)

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

¦¦¦¦MAIGRISSEZ SAINEMENT»*¦ 
I Et surtout apprenez à stabiliser votre poids :
¦ sans vous priver, afin de ne plus jamais jouer ¦

à l'ohésifé-accordéon
qui est le pire ennemi de votre santé et de votre moral.

¦ Hygial
Genève Lausanne Sion Neuchâtel Fribourg

. e 022/786 60 49 ® 02 1/323 58 34 « 027/22 48 88 e 038/25 37 07 _¦ 037/22 44 45 i¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Les arts graphiques... ^p ton avenir!

PUSt CUISINES/BAINS
Les (uis ines Fust, <'esî
la perfection , tomme
toujours!
Façades en résine syn thétique
de haute qualité, biant polaire,
te<hnique de pointe fust.
Appareils encastrables Bosch: cuisinière HEN
102 A, plan de cuisson NCM 615 P, réfri-
gérateur KIL1634 , hotte d'aspira tion
Novamatic AH 906, évier Franlce CP 61178 A,
mêlnnneur KWf 111419.1 —

IMP
Ji. ,Jln , U,,u' '
j.,,. ™,,tw s»' n«i6j!l!_J 

- -
¦¦-—j—Ti

^7S0^JS?^yh-
appareils el

Visitez nos arandes expositions de <uisine! Aooortez vos mesures

LE SERVICE FUST:
• Nous vous proposons en permanence des

cuisines individuelles el d' exposi tion à des
prix avantageux

• 5 ans de garantie sur les meubles
• Appariez vos mesures, nous vous faisans

tout de suite une offre par ordinateur
• Un choix immense d'anoareils enrastrnhle1

ENTREPRISE GENERALE FUST
Rénovation de cuisines/salles de bains, y
co mpris maçonnerie, peinture, électricité,
sani taires , carrelage etc. a des prix fixes
garantis à 100 %. 'Pas de transformation de
n.ialn» n„ i. cuti* i. kaint cnnr «K,» [„H'

Fribourg, rue de Lausanne 80, 037/22 84 86 Neuchâtel, rue des Terreaux 5, 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine, 024/21 86 16 
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F O R U M

Fribourg n'aime pas assez son Université
Il m'a souvent paru que trop de Fri-
bourgeois sous-estimaient les
bienfaits apportés à Fribourg par la
présence de son Université. Sans
elle, la ville serait pareille à celles
d'Aarau ou de Bienne, sans gran-
deur autre que celle liée au souve-
nir de son passé médiéval presti-
gieux. II faut bien reconnaître que
créer une Université dans un can-
ton agricole procédait a l' époque
d'une véritable hardiesse. Cette
audace a payé qui veut qu'elle s'y
trouve bien enracinée aujourd'hui,
stimulant à la fois l'esprit et l'éco-
nomie de ce pays qui a bien évo-
lué.

Chaque Fribourgeois passant
par Hauterive se devrait d'avoir une
pensée reconnaissante pour Jo-
seph Piller, son deuxième fonda
teur qui y repose auprès de ces
moines dont il a favorisé le retour
Volontaire mais timide, le granc
homme pratiquait un humour caus-
tique qui l'a desservi. Ses adversai-
res politiques en rapportaient les
traits en les amplifiant démesuré-
ment. II demeure dans mon souve-
nir - car je l'ai bien connu pour avoii
travaille en qualité de dessinateur-
architecte à la construction de
l'Université - un pur, un idéaliste
capable de quitter un poste de juge
fédéral pour s'en aller servir la
cause de cette Aima Mater qui lui
tenait à cœur. Je l'entends encore
insister pour qu'elle soit généreu-
sement ouverte au peuple fribour-
geois. L'heureuse disposition de
son plan n'a fait que servir son invi-
te.

II convient donc de rappeler ici
que des milliers de conférences, de
fêtes et de congrès, de Summei
Schools et de rassemblements po-
pulaires, de concerts folkloriques
ou classiques, voire de théâtres ou
même d'opéras - faute d'autre lieu
hélas! - ainsi que d'expositions de
toute nature en ont fait le principal
lieu de la vie culturelle du pays
depuis plus d'un demi-siècle. Seule
Université à tenir aussi généreuse-
ment ce rôle, à ma connaissance.

Et pourtant, il arrive que l'on en-
tende dire autour de soi qu'elle
coûte cher cette Université, mais
sans jamais laisser entrevoir tout
ce qu'elle apporte en retour en enri-
chissements multiples. Plus de
8000 étudiants vivent en effet dans

cette ville de moins de 40 000 habi-
tants qu'ils rendent vivante. Ils fi-
nissent souvent par aimer et pai
s'attacher à ce Fribourg doni
l'échelle favorise les rapports hu-
mains et qui n'est surtout pas ce
désert culturel décrié par des gens
qui parlent trop de culture, sans la
vivre. On ne les voit jamais aux
concerts ni aux conférences dont la
fréquence est par moments trop
élevée. En ce qui touche à la vie de
l'Université, d'autres personnes
voire des journalistes dans leurs
réserves, pèchent par manque d'in-
formation ou par simple incuriosité
J'en veux pour exemple que lors de
son inauguration, une photo de IE
sculpture du Soleurois Wiggli était
accompagnée de ce seul commen-
taire : «Pas d'artistes fribourgeois à
l'Université»... alors que sept d'en-
tre eux ont travaillé à sa décoration
sous la forme de peintures murales
et de tapisseries à Miséricorde, de
relief de pierre ou d'ensemble
sculptural à la Faculté des scien-
ces.

Au seul plan des arts plastiques
l'Aima Mater avait offert pendanl
de longues années un toit aux tré-
sors de notre musée et toute une
suite de locaux au rez-de-chaus-
sée inférieur du bâtiment des Cours
où se tenaient les Salons de la SP-
SAS, ceux de la société de Saint-
Luc et d'autres expositions presti-

gieuses qui ont révèle au public le
«Miserere » de Rouault qui venai
de paraître, la peinture française di
moment et surtout, parce qu'elle e
créé un véritable événement, le
«Jeune peinture espagnole» où ex
posait le futur grand artiste Tapies
Généreuse ouverture au monde, or
le voit , toujours pratiquée du reste
par de nombreux professeurs de-
meurant attaches a la triple voca-
tion: cantonale, nationale et inter
nationale de leur Université. A
l'heure où trop de Suisses peinen
encore à se vouloir Européens.

II faudrait ajouter à ce riche ta
bleau l'étonnant succès que ren
contraient en son temps les cours
publics donnés par Adrien Bovy oi
par Pierre-Henri Simon, voire ceu>
des «Sciences religieuses supé-
rieures» mis sur pied par le regretté
Père Vicaire, lequel s'investissai
généreusement dans la vie publi-
que fribourgeoise.

J'ai pu mesurer quant à moi le
rayonnement de l'Institution dans
les pays ou m'ont amené mes père
grinations de peintre ambulani
dans l'après-guerre. Je rappellera
par ailleurs que la qualité de sor
architecture qui résiste bien à l'ac-
tion corrosive du temps lui a vali
d'être classée par le guide de le
FAS.

Auguste Perret - au prénom qu
lui seyait si bien - et qui a mis le
béton armé au service de formes
néoclassiques avait été invité pat
son disciple, Denis Honegger, à ve-
nir visiter la réalisation de Miséri-
corde en voie d'achèvement. I
avait été conquis par l'ingéniosité
de son implantation, par la pondé-
ration de ses masses et par le ca-
ractère neuf et invitant du bâtimenl
central. II n'avait émis qu'une réser-
ve. Elle concernait les trois auditoi-
res en encorbellement, côté voie
ferrée. «Je n'aime pas les commo-
des dont les tiroirs ne sont pas fer-
més», avait proféré l'auguste maî-
tre français. Reserve infime si l'or
veut bien et qui ne devrait pas em-
pêcher la jeunesse étudiante, el
pourquoi pas quelques profes-
seurs, de se balader en ville er
arborant des tee-shirts portant
l'inscription: «J'aime l'Université
de Fribourg.»

'artiste, peintre verriet

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0C
Romont 5213 3c
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6£
Châtel-St-Denis 021/948 71 7{

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 4£
Payerne 11/
Morat 71 25 2J
Singine-Wùnnewil 36 10 1(

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 1 "i
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 6E
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 Ai
Tavel 44 11 9£

• Feu
Fribourg 11£
Autres localités 22 30 1 i

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat . . 21 17 17 ou 75 17 5C

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 14J
Futures mamans 220 33C
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 Oi
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fnbourg . . .  86 71 T
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9"
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8'
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 T
Billens 52 81 8
Riaz 029/ 3121!
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 2;
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Estavayer-le-Lac 63 71 T
Payerne 62 80 T
Meyriez 72 51 V
Tavel 44 81 1 ¦

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56, s- 83 20 20. Lu-v<
7 h. 45-12 h. 15 et 13 h. 45-18 h. 1E
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas
son 11a , -¦ 029/2 38 12. Lu-ve 8
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
»61 59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 23121!
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24545'
Glâne 52 41 0(
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 0;
Veveyse 021/948 90 3:
Châtel-St-Denis 021/948 79 4'
Estavayer-le-Lac 63 71 1"
Domdidier , Avenches 75 29 2(
Payerne 61 17 7;
Morat 71 32 0(

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 1
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-161

• Lundi 6 fevr. : Fribourg
Pharmacie Thiémard
Pérolles 6

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Aprè:
21 h., urgences •œ-117.

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

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

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

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-191

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés K
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
« 037/61 26 37. Police -s 61 17 7",

• Sages-femmes service — Perma
nence 24/24, s 24 51 24, consul, su
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
¦s 22 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrier!
OSEO — Cours « Perspectives profes
sionnelles» pour personnes sans em
ploi. Rens. : tous les matins du lu au vi
de 9 à 11 h., rte de la Glâne 31, Fri
bourg, « 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

mwm ©m@mm.rn
1 2 3 4 5 6 7 8 9  K

Horizontalement: 1. Colporteuse de
ragots. 2. Une perte importante. 3
Passé amusé - Pièce de tôle - Règle
ment. 4. Parfaitement adapté - Qu
n'est plus. 5. Parente du klaxon - Car
gaison. 6. Prénom - Abréviation pour ic
- Bandeau. 7. Bicyclette familiale. 8. Le
premier - Fruit d'un bon mélange. 9
Endroit perdu. 10. Grande impression

Solution du samedi 4 février 199!
Horizontalement: 1. Demoiselle. 2.
Etampage. 3. Cal - Atre. 4. Olivier - Un.
5. Regagner. 6. Nie - Edam. 7. Tiennes
-Té. 8. En - ls - Con. 9. Urine - Colt. 10.
Rire - Mails.

Verticalement: 1. C'est assez loin de
la réalité... 2. Fécule - Sans discussion
3. Parcage interdit - Rivière française -
Marque la simultanéité. 4. Substance
végétale - Particule pour nom alémani
que. 5. Eteint - Un qui réfléchit poui
faire une image. 6. Expression déjeune
volonté - Barbaque. 7. Licenciemen
dominical - Accompli. 8. Canard dt
froid - Division antique. 9. Oiseau mi
gnon. 10. Vraie obstination.

Verticalement: 1. Décorateur. 2
Etale - INRI. 3. Maligne - lr. 4. OM ¦
Vain - NE. 5. Iphigénie. 6. SA - En - Es
7. Egarées - Ca. 8. Let - Rd - Coi. 9. Ri
- Atoll. 10. Evénements.
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Dors ma jolie
Traduit de I anglais

(Droits réservés : Albin Michel et Sciaky Presse) par Anne Damoui

«Que disaient-ils?
- Eh bien , en fait , j' entendais surtout des cris. Je ne

comprenais pas vraiment ce qu 'ils disaient. J'ai voulu
descendre au cas où Ethel aurait des ennuis...»

Non , tu voulais en entendre davantage , pensî
Ruth.

«... mais mon téléphone a sonné et c'était ma mère
qui appelait de Cleveland à propos du divorce de mz
sœur , et ça a pris une heure avant qu 'elle ne reprenne sor
souffle. A ce moment-là , l'engueulade étaiLterminée
J'ai téléphoné à Ethel. Elle est marrante quand elle parle
de son ex. Ça vaut le coup de l'entendre l'imiter , vous
savez. Mais elle n'a pas répondu , alors j' ai pensé qu 'elle
était sortie. Vous connaissez Ethel - toujours en train de
courir. Mais elle me prévient généralement si elle
compte s'absenter pour plus de deux jours , et elle n'a pa<
dit un mot.

Mainten ant son neveu s'est installé chez elle, et CE
aussi , ce n est pas catholique.»

Georgette croisa les bras.
«Il fait froid, vous ne trouvez pas? Un drôle de temps

Ce sont toutes ces bombes de laque qui polluent l'ozone
je parie. En tout cas», poursuivit -elle sans que Dana en
Perdît une miette , «j'ai le bizarre pressentiment qu 'il esl
arrivé quelque chose à Ethel , et que sa nullité d'ex-mari
n'y est pas pour rien.

- Et n 'oublie pas , Maman , l'interrompit Dana , qu 'i!
est revenu vendredi et qu 'il avait l'air d'avoir vraimenl
peur à propos de quelque chose.

- J'allais y venir. Tu l' as vu vendredi. C'était le cinq
ce qui veut dire qu 'il venait probablement remettre k
chèque. Et je l'ai vu hier. Pouvez-vous m'expliquei
Pourqu oi il est revenu? Mais personne n'a vu Ethel. Ls
façon dont je vois les choses , c'est qu 'il pourrait lui avoii¦aitj e ne sais quoi et avoir laissé une preuve embêtante.»

Mary Higgins Clark

Roman

Son histoire terminée , Georgette Wells eut un sourire
triomphant. «Puisque vous êtes une amie d'Ethel , de-
manda-t-elle à Ruth , dites-moi ce que vous feriez à ma
place. Faut-il que je téléphone à la police pour leur dire
que ma voisine a peut-être été assassinée?»

Le vendredi matin , Kitty Conway reçut un appel télé-
phonique de l'hôpital. L'un des chauffeurs bénévoles
était malade. Pouvait-elle le remplacer?

L'après-midi était avancé quand elle put rentre r chez
elle, enfiler sa tenue et ses chaussures de jogging e
reprendre le volant en direction du parc Morrison. Le:
ombres s'allongeaient , et elle se demanda en cours de
route s'il ne serait pas plus raisonnable d'attendre le
lendemain matin , puis elle continua résolument i
conduire jusqu 'à l'entrée du parc . Le soleil des dernier:
jours avait séché le macadam du parking et les sentier:
qui y convergeaient , mais les zones en sous-bois étaien
encore humides.

Kitty marcha jusqu 'au manège, avec l'intention de
suivre l'itinéra ire qui lui permettrait de retrouver l'en-
droit où son cheval s'était emballé quarante-huit heure:
auparavant. Mais elle s'aperçut avec dépit qu 'elle n 'étai
pas certaine de la piste à suivre . «Aucun sens de l'orien-
tation» , marmonna-t-elle au moment où une branche
lui frappait le visage . Elle se souvint que Mike lui faisai
toujours des croquis précis indiquant les croisements ei
les points de repère , lorsqu elle partait seule en voiture
pour un endroit qu 'elle ne connaissait pas.

Au bout de quarante minutes , ses chaussures étaien
trempées et couvertes de boue , ses jambes douloureuse:
et elle tournait toujours en rond. Elle s'arrêta pour se
reposer dans une clairière où se regroupaient générale-
ment les cavaliers. Il n 'y avait aucun autre marcheui
dans les parages , aucun bruit de sabots sur les pistes. -

(MELMaEIiW-S;



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre !
12.05 Suivez mon regard. 12.20
Contes courants. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Zapp'monde.
14.05 Le monde à vos pieds.
15.05 Notes de voyage. 16.05
Nickel. 17.30 Journal. 17.50
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05
Baraka. En direct du Rock Café
à Bienne: Taboo. 22.05 La ligne
de cœur. 0.05 Programme de
nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 8.15 L'oi-
seau-plume. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. Pages de Sir
Ch. Villiers Stanford, A. Bax et
Sir Ch. H. Parry. 11.05 Bleu
comme une orange. Philoso-
phie. Les questions de Socrate
ont-elles encore une actualité?
11.35 Entrée public. 12.30 Car-
net de notes. 13.00 Dessine-moi
une histoire. 13.10 Musique
d' abord. A grands traits. Sergei
Prokofiev. 17.05 Liaisons dan-
gereuses. 17.30 Carré d'arts.
Beaux-arts. 18.00 JazzZ. 19.05
En quête de disques. 20.05
Plein feu. 20.30 Musiques du
monde. Suite montréalaise:
Montréal, plaque tournante. C.
Vivier: Pulau Dewata; Zipangu.
J. Rea: Las Meninas , création.
W. Boudreau: Berliner Momen-
te. J.Evangelista: Piano concer-
tant; O Bali. 22.30 Journal de
nuit.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. A tous vents.
11.35 Laser. 12.35 Jazz midi.
12.45 Concert. Vivaldi: Concer-
tos L'Estro Armonico op. 3 en fa
maj., op. 3 en la min., et op. 3 en
ré maj . Marcello: Concerto pour
hautbois en ré mineur. Vivaldi:
Concertos L'Estro Armonico.
15.15 Vous avez dit classique?
Chostakovitch: Trio pour piano,
violon et violoncelle N° 2. Tchaï-
kovski: Symphonie N° 2. 17.00
Pour le plaisir. 18.30 Jazz musi-
que. 19.05 Domaine privé. 20.00
Concert en direct de Lucerne.
Orchestre national de France,
direction Charles Dutoit. Ravel:
L'Heure espagnole. Lalo: Sym-
phonie espagnole. Debussy:
Iberia. Ravel: Boléro. 22.00 So-
liste. Leonid Kogan.

FRANCE CULTURE
8.30 Lès chemins de la connais-
sance. 9.05 Les lundis de l'his-
toire. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Le quatrième coup.
14.05 Feuilleton. La vie sonore
de Charles Dupin, de J. Perry.
14.30 Euphonia. 15.30 Les arts
et les gens. 17.03 Un livre, des
voix. 17.30 Ile-de-France. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 L'histoire en direct.
21.30 Fiction. Ariane ou l' oubli ,
de Michel Déon.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.52 Les petites
annonces. 8.15 Les microtina-
ges. 8.30 La vie secrète des
chiffres. 8.45 Ecran de contrôle.
9.15 A l'ombre du baobab. Ber-
nard Haenggli, coureur motocy-
ciste. 9.45 Carnet de bord. 9.50
Météo blanche. 10.15 Vivre la
vie. 10.45 Rush première. 11.15
Carnet de bord. 11.35 Le tro-
phée sportif , jeu. 11.52 Les peti-
tes annonces. 12.00 Météo
blanche. 12.05 Fribourg infos.
12.15 Journal des sports. 13.00
A vos souhaits. 13.35 Musique.
16.05 Nationalité: musicien.
Bartrek. 16.35 CD hits. 17.10
Rush première. 17.30 Fribourg
infos.

TSR
08.10 Tell quel (R) 06
08.35 Coup d'pouce emploi 06
08.40 Le droit d'aimer** 07
09.05 Top Models** (R) 08
09.25 Les chants 09
de l'invisible (1/5) 09
10.20 Perry Mason Série 10
11.10 Les feux de l'amour** CE
11.50 Madame est servie 10
12.15 Le miracle de l'amour 11
Série 11
12.45 TJ-midi 12
13.05 Les femmes de sable 12
13.35 Corky Série 13
14.20 Profession: reporter 13
ENG** Série 13
15.10 Bergerac** Série 14
16.00 La petite maison au
dans la prairie Série 15
16.45 Kelly au
17.10 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.15 Robinson Sucroé
17.40 Seaquest, le gardien
de l'océan Série
18.30 Top Models** (1726)
18.55 TJ-titres
- Météo régionale
19.00 TJ-regions
19.15 TéléTrésor
- Banco jass
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Spécial cinéma:
1492, Christophe Colomb
Film de Ridley Scott
(1992, 150')
Avec Gérard Depardieu M<
(Colomb), Armand Assante Pa
(Sanchez), Sigourney Weaver ré|
(Isabelle de Castille) rei
22.50 TJ-titres 00
22.55 Tout va bien! 01
23.45 TJ-nuit 01
23.55 Musiques, musiques 01
00.40 Coup d'pouce emploi 02
00.45 Télétexte 04

TFl
06.00 Intrigues Série
06.30 TF1 info
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé shopping
09.05 Riviera Feuilleton
09.40 Passions Série
10.15 Le destin du docteur
Calvet Feuilleton

50 Quatre pour un loyer
20 Une famille en or
50 La roue de la fortune
20 Le juste prix Jeu
50 A vrai dire
00 Journal
30 Tout compte fait
35 Les feux de l'amour
30 La vengeance

aux deux visages (1/28)
15.25 La vengeance
aux deux visages (2/28)
16.15 Le miel et les abeilles
16.45 Club Dorothée
17.55 Premiers baisers
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou I
Divertissement
Invitée: Josiane Balasko
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 La minute hippique

20.45 Perdu de vue
Magazine
Au sommaire: Retrouvailles
22.55 Columbo:
Réaction négative
Téléfilm
Malgré la gloire et la fortune,
Paul Galesko, un photographe
réputé, n'est pas tout à fait heu-
reux.
00.35 Spécial sport
01.20 Le bébête show
01.25 TF1 nuit
01.35 7 sur 7 (R)
02.35 La Mafia III
04.25 Musique

LA CINQ
11.15 Le corps humain
11.45 Qui vive Magazine
12.00 Pose ton cartable
12.30 Atout savoir
13.00 Ça déméninge
13.30 Défi Magazine
14.00 A tous vents
15.00 Emploi
15.30 Qui vive
15.45 Au fil des jours
15.50 Inventer demain
16.00 Allô la Terre
16.10 Cogito
16.20 Cinq sur cinq
16.30 Dédalus
16.55 Cours d'espagnol
17.15 Cours d'anglais
17.30 Les enfants de John
18.00 Vaisseau Terre
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

ARTE
19.00 Confetti Magazine
19.30 La légende du sport
20.00 Actuel Magazine
En attendant le
prochain séisme
Le traumatisme de Kobé
20.25 Album couleurs
20.30 8V2 x Journal
20.40 Cet obscur objet
du désir
Film de Luis Bunuel
(1977, 105')
22.25 Welcome in Vienna
Film d'Axel Corti
Avec Gabriel Barylli (Freddy
Wolf), Nicolas Brieger (Adler)
Claudia Messner (Claudia).
00.30 Court circuit Magazine
00.55 Le bonheur juif (R)
Film d'Alexander Granovski
(1925, 100')

CHRISTOPHE COLOMB. Disons-le tout net, le film de Ridley Scott n'est pas un chef-d'œuvre.
Film d'occasion, il s'inscrit dans l'attirail commémoratif qui marqua le cinquième centenaire de
la découverte de l'Amérique. Que retenir du film de Scott? L'image probablement sponsorisée
par l'Office du tourisme des Bahamas? La musique qui pourrait figurer sans vergogne dans
l'anthologie sirupeuse des œuvres symphonico-variétisantes? On retiendra une seule chose: le
jeu de Gérard Depardieu, lunaire et lyrique. II porte sur ses épaules ce film de circonstance qui
prend de sérieuses libertés avec la vérité historique. PB RTSR TSR, 20 h. 10
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FRANCE 2
05.35 Dessins animés
06.05 Les craquantes
Série
06.30 Télématin Magazine
08.30 Les films Lumière
08.35 Secrets Feuilleton
09.00 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.10 Flash infos
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Tout tout rire
13.00 Journal
13.50 Derrick Série
14.55 Dans la chaleur
de la nuit Série
15.45 La chance
aux chansons Variétés
16.40 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.15 Seconde B Série
17.50 Cooper et nous
Série
18.15 La fête à la maison
Série
18.40 Que le meilleur gagne
19.10 Flash infos
19.15 Studio Gabriel
Divertissement
20.00 Journal

20.50 La France
en direct Magazine
22.30 Ça se discute
Magazine
Mariage: prison ou fusion
23.40 Les films Lumière
Arrivée d'un train
à Battery Place
23.45 Journal
00.10 Journal des courses
00.15 Le cercle de minuit
01.30 Studio Gabriel (R)
02.05 Etat des lieux
et des gens Documentaire
03.05 Que le meilleur gagne
03.35 24 heures d'infos

TV5
13.05 La maison Deschênes
13.30 La marche du siècle
15.00 Savoir plus (R)
16.10 La cuisine
des mousquetaires
16.25 Bibi et ses amis
17.05 Le jardin des bêtes
17.15 Perfecto
17.45 Questions
pour un champion
18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal TV 5
18.55 Revue de presse
canadienne
19.00 Paris lumières
19.30 Journal RTBF
20.00 Enjeux/Le Point
21.40 Thalassa
22.35 Femmes d'Islam (1/3)
23.30 Montagne
00.35 Le cercle de minuit

06.30 Textvision
07.00 Euronews"
08.50 Textvision
08.55 Passato, Présente
Possibile (R)
09.50 Sci alpino**
10.40 Caribe Telenovela
11.25 Sci alpino**
12.30 Pât e Mat
Cartoni animati
12.45 Telegiornale tredici
12.55 Sci alpino**
13.30 Dynasty Teleserie
14.20 La grande vallata
Telefilm
15.10 I cavalieri délia
mente Telefilm
16.00 L'iconostasi degli zar
16.10 Textvision
16.15 Caribe (R) Telenovela
17.00 Telecicova
17.45 Hélène e compagnia
Telefilm
18.10 Hôtel Fortuna
19.00 Telegiornale flash
19.10 Spéciale Sierra Nevada
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 II commissano Kress
Telefilm poliziesco
21.35 Rébus
22.25 Doc D.O.C.**
23.15 Telegiornale notte
23.35 Hollywood (R)
(14/33) Telefilm
00.15 Textvision

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
09.00 Un jour en France
09.45 Les rivaux
de Sherlock Holmes Série
Le mystère de la cellule n°13
10.40 Un air de famille
11.40 La cuisine
des mousquetaires
Choux farcis
11.55 12/13
13.05 Vincent à l'heure
14.45 La croisière
s'amuse Série
Affaire de goût
15.35 Magnum Série
La taupe
16.30 Minikeums Jeunesse
17.40 Une pêche d'enfer
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
Pub story», de Jacques
Seguela (Hoëbeke)
18.55 19/20
20.05 Fa si la... chanter
Jeu
20.35 Tout le sport

20.50 Sans mobile
apparent
Film de Philippe Labro
(1971, 110')
Avec Jean-Louis Trintignant
(Carella), Dominique Sanda
(Sandra), Sacha Distel
(Julien Sabirnou)
22.40 Soir 3
23.05 Terminator
Film de James Cameron
(1984 , 105')
Avec Arnold Schwarzenegger
(Terminator), Michael Biehn
(Kyle Reese), Linda Hamilton
(Sarah Connor).
00.50 Cadran lunaire
Emission musicale

TSI

RA
12.35 La signora in giallo
Telefilm
13.30 TG 1
14.00 Prisma
14.20 Sette giorni
al Parlamento
14.50 Le avventure del
giovane Indiana Jones
Telefilm
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.20 Storie incredibili
Telefilm
18.50 Luna Park
20.00 TG 1
20.30 II fatto
20.40 Film da definire
22.35 TG 1
22.45 Da definire
00.10 TG 1 - Notte
00.15 Che tempo fa
00.20 Oggi al Parlamento
00.30 Videosapere

M6
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.40 Infoconso
10.45 Stars et couronnes (R)
11.00 Drôles de dames
Série
11.50 M6 express
12.00 Papa Schultz
12.30 La petite maison
dans la prairie Série
13.30 Meurtres à Beverly
Hills (1/2) Téléfilm
15.00 M6 boutique
15.10 Boulevard des clips
17.00 Hit machine
Magazine
17.30 Guillaume Tell
Série
18.00 Equalizer Série
19.00 Raven Série
19.54 6 minutes
20.00 Une nounou d'enfer
Série
20.35 Ciné 6

20.50 Cadillac Man
Film de Roger Donaldson
Avec Robin Williams
Tim Robbins , Pamela Reed
22.30 La dérobade
Film de Daniel Duval
Avec Miou-Miou (Marie),
Maria Schneider (Maloup),
Daniel Duval (Gérard)
00.25 Culture pub (R)
Magazine
00.50 Jazz 6
The Tunes of Tommy Dorsey
01.40 Coup de griffes
Emmanuel Ungaro
02.05 Destination le monde
Les Antilles
03.00 Portrait des passions
françaises Documentaire
03.25 Raid de l'amitié

DRS
07.00 Euronews**
09.00 La France en 2 CV (R)
10.00 TAFmeteo
10.10 Die Springfield-Story
Série
10.50 Auf Achse
Fernfahrerserie
11.40 Brennpunkt '70 (R)
11.50 TAFtrip
12.10 Feuer und Flamme
Familiensaga
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFhoroskop
13.25 Lindenstrasse Série
13.55 lischtiige bitte!
15.35 Dortmunder Roulette
Série
16.20 RâtselTAF
16.45 Achtung: Streng
geheim! Kindersene
17.15 Kidz
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Macht der Leidenschaft
Familiensaga
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Megaherz
21.10 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 Cash-TV
22.45 Der rosarote Panther
Spielfilm

ZDF
12.35 Umschau
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Infotime
14.00 Gefâhrdete Paradiese
14.30 Alfred J. Kwak
Zeichentrickserie
14.55 Mittendrin
15.30 X-Base
15.55 ZDF-Gluckstelefon
16.05 Macht der Leidenschafl
16.55 Sport heute
17.08 Lânderjournal
17.40 Moment mal
17.50 Der Alte Krimiserie
19.00 Heute
19.25 Freundinnen
Fernsehfilm
21.00 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 White Sands -
Der grosse Deal
Spielfilm
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rOI/l? FINAL DE LIGUE A

La pression défensive d'Olympic
brouille toutes les idées de Lugano
Les Fribourgeois ont étouffé leurs adversaires dès les premières secondes. A la pause, il y
avait déjà 24 points d'écart et tout était dit. Le travail défensif s'est répercuté en attaque.

C

'était la panique!» Igor No-
velli ne peut que constater les
dégâts: Lugano a vécu une vé-
ritable descente aux enfers à la
salle de Sainte-Croix. Pour-

tant , les Tessinois étaient porteurs de
nouvelles ambitions suite à l'engage-
ment presque coup sur coup des Bos-
niaques Dino Bilalovic et Nenad Mar-
kovic. Deux joueurs à la carte de visite
impressionnante et toujours titulaires
dans leur équipe nationale. Mais ni
Bilalovic ni Markovic , par ailleurs
bien décevants et en mal d'intégration ,
n'ont rien pu face à la déferlante qui a
tout balavé sur son passage.
UNE DEFENSE DE FER

C'est Patrick Koller , plus tard relayé
par Michel Alt , qui eut la responsabi-
lité du marquage de l'ailier-tireur Mar-
kovic et Voise Winters celle de l'inté-
rieur Bilalovic. Résultat: à la mi-
temps , le premier devait se contenter
de onze points alors que le second était
bloqué à quatre points et archidominé
aux rebonds. Fort cîe cette défense de
fer où on n hésitait pas à redoubler les
marquage s pour mieux bloquer l'ad-
versaire , Fribourg Olympic prit rapi-
dement ses distances (17-8 à la 6e mi-
nute). L'avantage culmina même à
treize longueurs à la 10e minute (26-
13). Car, côté offensif, c'était pas mal
non plus. On vit notamment les
contre-attaques fuser de toutes parts et
Mike Polite se démener comme un
beau diable sous les panneaux.

Si Lugano refit un instant surface
(28-24 à la 12e), ce ne fut que pour
mieux boire la tasse ensuite. Ces deux
minutes où les Fribourgeois encaissè-
rent un score partiel de 2-1 1 furent les
seuls instants d'égarement jusqu 'à la
pause. En face, l'entrée de Diego Cen-
si, qui aligna trois paniers d'affilée ,
avait redynamisé les Tessinois. Mais
tout rentra rapidement dans 1 ordre.
Ou plutôt dans le désordre pour Luga-
no. Les visiteurs perdirent en effet tout
ce qui leur restait de lucidité. Leur
désarroi se transforma en invectives
contre les arbitres , ce qui valut une
faute technique à l'entraîneur Tojl , et
en palabres entre le banc et les joueurs.
Novelli et Tojl furent même surpri s en
pleine discussion alors que le jeu avait
déjà repri s à l'autre bout du terrain!
LA BONNE CONCENTRATION

Entre une équipe qui n 'entendait
pas baisser pied et une autre qui n'y
croyait plus , la deuxième mi-temps ne
fit pas l'ombre d'un pli. Vladimir Ka-
rati prit l'option de n'évoluer la plu-
part du temps qu 'avec un seul joueur
étranger , Winters et Polite s'alternant
sur le terrain. Winters en profita pour
signer un petit festival à sa manière
avec un 9/ 12 au tir.

Entre Mike Polite et Michel Studer,

D'autre part , la quatrième faute de
Patrick Koller dès la 23e minute per-
mit à David Gaillard de jouer sans
interruption jusqu 'à la fin. En fait, il
n'y eut qu 'un léger passage à vide de
trois minutes lorsque le score passa de
78-47 à 79-60. Mais les Fribourgeois
reprirent leur harcèlement de plus bel-
le. «On est restés assez concentrés jus-
qu 'à la fin» , reconnaît Gaillard. «On
ne voulait pas tomber dans nos travers
comme lors du match contre Cosso-
nay ou bien à Lugano. Il y a des gens
qui sont là pour voir un match jus-
qu 'au bout.» STEFANO LURATI

Nenad Markovic ne trouve pas de solution. GD Alain Wicht

Le match
Fribourg Olympic-Lugano . 113-84

(57-33) • Notes: salle de Sainte-Croix , 1150
spectateurs. Arbitres: Markesh et Badoux.
Faute technique à Toj l (19e). Sortis pour cinq
fautes: Censi (28e) et Markovic (38e). Olympic
sans Savoy (blessé), Lugano sans Negrinotti
(blessé).

Fribourg Olympic: Putzi 13 (4/9 à deux points
+ 0/1 à trois points, 5/5 aux lancers francs)
Dénervaud 0 (0/2), Studer 1 (0/2 + 0/1, 1/2, 1
rebond), Alt 4 (1 /3 + 0/1, 112, 2), Koller 9 (3/5 4
1/1, 1), Gaillard 14 (3/5 + 2/2, 2/3), Winters 3Î
(15/21 + 2/2, 2/3, 3), Morard 11 (1 /1 + 2/5, 3/6.

en bref
2), Corda 4 (1/1, 2/2, 2), Polite 24 (7/11 + 1/2,
7/9, 10).
41 tirs réussis sur 74 (55%) dont 6 sur 14 à
trois points (43%), 25 sur 35 aux lancers
francs (71%), 21 rebonds, 18 fautes.

Lugano: Brentegani 4 (2/3), Mazzi 9 (4/5 +
0/1, 1/1, 1), Novelli 3 (1/3 à trois points, 1),
Mascherin 0, McCord 14 (5/9,4/4, 6), Censi 11
(3/5 + 1/1, 2/4, 4), Bilalovic 20 (6/7 + 0/4, 8/8,
14), Almeida 3 (1/1, 1/1, 1), Siviero 0 (0/2 +
0/1), Markovic 20 (5/9 + 2/9, 4/4, 2).
30 tirs réussis sur 60 (50%) dont 4 sur 19 è
trois points (21%), 20 sur 22 aux lancers
francs (91%), 31 rebonds, 24 fautes.

Karati et le rêve du basket total
«Quand c'est comme ça, c'est le rêve.
Je rêve que l'équipe j oue toujours avec
autant de punch et d'agressivité. C'est
le basket total. Je pense que c'est notre
meill eur mi-temps du championnat.»
Pas toujours généreux dans les éloges ,
Vladimir Karati faisait cette fois-ci
dans la satisfaction presque sans réser-
ve. «On retrouve gentiment une stabi-
lité dans l'équipe. Il faut maintenir le
même rythme et arriver encore à l'in-
tégration d' un ou deux jeunes
jo ueurs.» Intégration , c'est bien le pro-
blème auquel est confronté Lugano
avec le remplacement des Américains
De Hart et Hoges par les Bosniaques
Bilalovic et Markovic. «Il faut être
honnête: c'était la désorganisation to-

tale.» Si Igor Novelli rêvait de rééditer
le succès obtenu lors du premier tour
dans cette même salle , il fallut rapide-
ment se contenter d'un cauchemar.
«On s'est trop basé sur le nouvel étran-
ger (Markovic). C'est un joueur de
talent mais Fribourg a bien vu le coup
et ils l'ont bloqué. Avec deux nou-
veaux joueurs , ce n'est pas facile. Le
problème pour nous , c'est la collectivi-
té. Déjà que l'organisation n 'était pas
notre point fort... Tu fais une passe et
tu ne vois plus la balle.» L'ex-distribu-
teur d'Olympic se plaint également
d'une blessure aux adducteurs. «Je
traîne ça depuis Noël. Je n'ai pas pu
m'arrêter. Negrinotti , l'autre distribu-
teur , s'est aussi blessé.»

Arrivé la semaine dernière d'Espa-
gne où il évoluait avec Joventut Bada-
lone, Nenad Markovic était craint
comme la peste par les Fribourgeois.
Serait-il par hasard une copie
conforme de Dusko Ivanovic? A la vue
de sa première prestation en Suisse, on
peut émettre quelques réserves. «Il n'a
pas vraiment des démarquages très
rapides», explique Patrick Koller qui
fut chargé de son contrôle. «Avec lui,
le travail était dur 10 ou 15 secondes
sur les deux premiers démarquages.
Après, il ne bougeait presque plus. J'ai
essayé de le prendre avant qu 'il reçoive
la balle. Chez nous , tout le monde a
joué assez haut ce qui les a pas mal
gênés.»

Mais la performance défensive n'est
pas uniquement individuelle: elle est
aussi collective. «Au début , tout s'est
passé en défense», lance David Gail-
lard. «Et quand la défense va bien ,
l'attaque va forcément bien aussi. Il
fallait empêcher leurs deux étrangers
de recevoir la balle. Mais c'est aussi
une victoire d'équipe. Les joueurs in-
dividuellement et 1 équipe sont en pro-
gression. Il y a une plus grande cons-
tance. On était super bien motivés. Le
tour final a commencé et nous apporte
une nouvelle motivation qui nous
manquait lors de la fin du premier
tour. C'est une de nos meilleures mi-
temps depuis longtemps mais ça a en-
core besoin d'être perfectionné.» S.L.

Pully s'incline
à Bellinzone

LE POIN T

Olympic compte trois points
d'avance sur les Pulliérans.
Bellinzone , Fribourg Olympic et Ve-
vey victorieux: les favoris se sont im-
posés lors de la première journée du
tour final pour le titre . Dans le tour de
promotion/relégation , Union Neu-
châtel et Genève-Basket ont en revan-
che bien mal commencé leur opéra-
tion «survie en LNA». Les Genevois
se sont inclinés dans leur salle face à
Cossonay (80-73) tandis que Neuchâ-
tel a trébuché à Regensdorf (100-88).

Victorieux de Pully 77-67, Bellin-
zone n'a cependant pas été aussi à
l'aise que le score final pourrait le lais-
ser supposer. Entre le leader et la for-
mation vaudoise , la rencontre a en
effet été très équilibrée et longtemps
incertaine. Les hommes de Joe Whel-
ton n'ont véritablement pris leurs dis-
tances que tout en fin de partie , grâce
notamment à, Mannion. A Monthey,
Vevey a cueilli une précieuse victoire
aux dépens des Chablaisiens , battus
87-79. Les Veveysans possèdent des
joueurs suisses, comme Felli (22
points), capables de faire la différence.
Ce qui n'est pas le cas de Monthey.

Bellinzone - Pully 77-67
(36-30) • Palazzetto dello Sport: 600 spec-
tateurs. Arbitres: Donnet/Bertrand.
Bellinzone: Stockalper 12, Fillmore 11, Gri-
mes 10, Mannion 26, Fields 16, Valis 2.
Pully: Luginbùhl 5, Henchoz 9, Deforel 14,
Gojanovic 8, Ogg 18, Margot 13.

Monthey - Vevey 79-87
(36-41) • Reposieux: 950 spectateurs. Arbi
très: Carlini/Busset.
Monthey: Amman (9), Doche (8), Bullock (27)
Salamin (4), Baresic (14), Berry (17), Mo
doux.
Vevey: Colon (11 ), Holub (2), Lapov (21 ), Mat
thews (22), Beda, Maly (4), Felli (21), Fra
gnière (4). McCarthy (2).

1. Bellinzone 110 77- 67 18(16)
2. FR Olympic 1 1 0 113- 84 16 (14)
3. Pully 101 67- 77 13 (13)
4. Vevey 110  87- 79 12 (10)

5. Monthey 1 0 1 79- 87 10 (10)
6. Lugano 1 0 1 84-113 9 ( 9)
Entre parenthèses: points de la qualifica-
tion

Ligue A/ligue B
Regensdorf - Neuchâtel .. 100-88
(47-45)
Vacallo-Versoix 112-117 a.p.
(50-51 102-102)
Bernex - Epalinges 85-77
(39-33)
Genève B.-Cossonay 73-80
(33-41)

Première ligue
Tour de promotion/relégation: Brigue - Ar
lesheim 82-81. Martigny - Reussbùhl 62-47.
Tour de relégation, gr. 1 : Bulle - Arbedo 90
69. Lausane-Ville - Zoug 56-55. Uni Neuchâ
tel - St-Otmar 92-74. : S

City résiste
bien à Baden

LIGUE A FEMININE

LNA. Dames. 17e journée: Pully - Nyon 96-82
(50-39). Arlesheim - Troistorrents 77-73 (39-
26). Femina Lausanne - Bellinzone 64-80 (28-
42). Baden - City Fribourg 59-55 (33-28).
Classement: 1. Bellinzone 15/30. 2. Baden
16/26. 3. City Fribourg 15/16 (+73; 4
points/+17). 4. Troistorrents 15/16 (+67; 4
points/-7). 5. Arlesheim 15/16 (-46; 4 points/-
10). 6. Femina Lausanne 15/14. 7. Nyon 15/8.
8. Wetzikon 15/6. 9. Pully 15/4.

BASKETBALL. Les Suns
sont les plus performants
• Alors que la mi-saison régulière
vient d'être franchie, les Phoenix Suns
sont toujours l'équipe la plus perfor-
mante du championnat de la NBA. Ils
comptent en effet 36 victoire s - pour 9
revers seulement - contre 35 à Or-
lando Magic, 34 aux Utah Jazz et 31
aux Seattle Supersonics. Tenants du
titre , les Houston Rockets en sont
pour l'instant à 27 succès pour 15
défaites. Si
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MEETING DE MACOLIN

Stefan Burkart et Sara Wûest
sont qualifiés pour Barcelone
Dans le camp fribourgeois, les bonnes prestations ont ete
nombreuses. Le bilan complet de ce rendez-vous très prisé
Les sprinters ont tenu la vedette lors
du meeting national en salle de Maco-
lin. Tant le Zurichois Stefan Burkart
(38 ans) que l'Argovienne Sara Wûest
(25) ont en effet obtenu sur 60 m la
limite qualificative pour les cham-
pionnats du monde en salle de Barce-
lone (10-12 mars). La Vaudoise Anita
Protti s'est imposée sur 400 m en
54"79, terminant en outre 3e sur
JC)() m en ?4"SI Si

Samedi
Messieurs. 60 m: 1. Stefan Burkart (LC Zu-
rich) 6"81 (en série 6"73/limite CM). 2. Sam
Nchinda (Genève) 6"84. 3. Alain Reimann (LC
Zurich) 6"87. 4. Kevin Widmer (Genève) 6"91
(6"84). 5. Philipp Weisser (TVL Berne) 6"93.
6. Stéphane Diriwàchter (Lausanne) 6"97. 7.
Mathias Rusterholz (Herisau) 6"98 (6"89).
200 m: 1. Laurent Clerc (Genève) 22"10. 2.
Daniel Harzenmoser (Saint-Gall) 22"10.
400 m: 1. Daniel Ritter (TVL Berne) 48"46.
Perche: 1. Tibor Csebits (Old Boys Bâle)
5,00 m. 2. Michel Gigandet (GG Berne) 4,70.
3. Daniel el-ldrissi (GG Berne) 4,70.
Dames. 60 m: 1. Sara Wùest (Willisau) 7"40
(limite CM). 2. Mireille Donders (TVL Berne)
7"52. 3. Vanessa Guinchard (Fr) 7"73. 4.
Manuela Marxer (TVL Berne) 7"76. 5. Jenni-
fer Burkhalter (LAC Bienne/jeunesse) 7"78.
200 m: 1. Kathrin Lûthi (Regensdorf) 24"63.
2. Corinne Simasotchi (Vevey) 24"35. 3. Anita
Protti (Lausanne) 24"81. 4. Natascha Ischer
(Vevey)25"28.400 m: 1. Protti 54"79. 2. Luthi
54"89. 3. Aurélia Scalabrin (Frauenfeld)
55"60. 4. Martha Stoop (Aarau) 55"78. 60 m
haies- 1 I enra Rralli l\ C. 7urirh, R"?7 9 Mn-

nica Pellgrinelli (Bellinzone) 8"53. 3. Stoop
8"53. Longueur: 1. Marxer 5,81 m.

Dimanche
Messieurs: 60 m: 1. Daniel Dubois (Fribourg)
6"96 (6"97). 2. Diriwàchter 6"98. 200 m: 1.
Clerc 22"02. 800 m : 1. David Friedli (Genève]
1'52"44. 2. Rusterholz 1'52"49. 60 m haies :
1. Hakim Mazou (Genève) 8"01 (7"97). 2.
Raphaël Monachon (Courtelary) 8"03. (7"92).
3. Rolf Schlâfli (LC Turicum) 6"25. Hauteur: 1.
Thomas Friedli (Herzogenbuchsee) 2,18 m. 2.
Andréa Liverani (lt) 2,15. 3. Ruben Kiefer (LC
Bâle) et Philippe Chassot (Guin) 2,08. Lon-
gueur: 1. Nicolas Toffol (Martigny) 7,13 m.
Triple saut: 1. Beat Bollinger (TV Langgasse)
15,14 m. Poids: 1. Marc Sandmeier (LC Zu-
rich) 17,34 m. 2. Hans-Rudolf Meyer (TV
Langgasse) 17,26. 3. Patrick Buchs (Guin)
16,02. Heptathlon: 1. Mirko Spada (Amriswil)
5445 points. 2. Philippe Huber (LC Zuricum]
5427. 3. Paolo Délia Santa (LC Turicum]
5323.
Dames. 60 m: 1. Maggie Haug (TV Unter-
strass) 7"48. 2. Nadja Blec (Fr) 7"63. 3. Mar-
tine Feusi (LC Zurich) 7"75. 200 m: 1. Don-
ders 24"40. 2. Blec 24"90. 3. Stoop 25"00. 4.
Burkhalter 25"04. 400 m: 1. Protti 53"86.
800 m: 1. Scalabrin 2'07"69. 2. Protti
2'09"62. 60 m haies: 1. Marxer 8 "52. 2. Bet-
tina Stahli (LC Zurich, 8"54 (8"48V 3. Stooo
8"56. 4. Pellegrinelli 8"62. Hauteur: 1. Karin
Mathys (Orpund) 1,77 m. 2. Silvia Mathys (Or-
pund) 1,74. Longueur: 1. Franziska Hoffmann
(GG Berne) 6,25 m. Triple saut: 1. Claudia
Vetsch (LC Zurich) 13,14 m (limite CM attein-
te, record suisse en salle/ancien détenu par
Doris Stelzmùlller , LC Zurich, 13"03). 2. Bar-
bara Schenker (Freiamt) 12,44. 3. Manuela
Schmid (Aarau) 12,32. Poids: 1. Kâthi Sutter
(Schaffhousel 14.74 m.

MEETING DE STUTTGART

Limite pour Julie Baumann
et record du monde du 800 m
L'A llemand Nico Motchebon s'est mis en évidence. En effet ,
l 'illustre record du 800 détenu Dar Sébastian Coe est mort.
A la faveur de sa quatrième place du
60 m haies du meeting en salle de
Stuttgart , la Suissesse Julie Baumann
a obtenu la limite qualificative pour
les championnats du monde en salle
de Barcelone (10-12 mars). Elle a
achevé sa course en 8"09, soit à 4 cen-
tièmes seulement de la première , la
Française Patricia Girard . Baumann
s'est ressentie de sa légère déchirure
musculaire à la jambe droite dans les
derniers mètres.-

T 'Allpmonrt Ma^ra \vf ratr-VapVaran c'pct

particulièrement mis en évidence en
battant le record d'Europe du 800 mè-
tres ayec un temps de l'44"88. Il amé-
liore ainsi la performance du Britanni-
que Sébastian Coe, qui détenait le re-
cord denuis 13 ans avec 1 '44"91.

En hauteur , la Grisonne Sieglinde
Cadusch a réussi un bond de 1 ,85 m,
avant de conclure son concours avec
1,89 m à la 11 e place , alors que sur
800 mètres, la Bernoise Sandra Gasser
a dû se contenter de la neuvième posi-
tarara ïaa/ pr* ura nï-arrarara Ap  O'nQ^'OS *5a
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CHAMPIONNATS SUISSES

Les athlètes régionaux en lice
lnrs rtfis divers éliminatoires
Colombier. Championnats suisses. Elimina-
toires nationales. Poids plume: Daniel Pat-
they (Yverdon), Cabir Sakai (Granges), Tho-
mas Schmid (Saint-Gall) et Philippe Feer
(ABC Berne) qualifiés directement pour les
demi-finales.
Léger: Christophe Nussbaumer (BFIT Berne)
bat Vito Rena (ABC Berne) 4-1. James Fenu
(Yverdon), Jean-Pierre Viret (Lausanne) et
H nnn Wintprnprst (Râlp, raïrpr.tpmpnt niialifipç
pour les demi-finales.
Surléger: Rocco Cipriano (Brugg) bat Thierry
Fengille (Buchs) 5-0. Rosario Varricchone
(Lausanne) bat Giorgio Cavalcante (Saint-
Gall) 4-1. Jean-Marie Cotting (Villars-sur-Glâ-
ne) bat Stéphane Bernhard (Granges) aban-
don 28. Yvan Bavaud (Genève) directement
niij alifip nnnr tp<: ripmi-finalpç
Welter: Beat Ruckli (Sissach) bat Luca Fede-
rici (Saint-Gall) 5-0. Angelo Fasolis (ABC Ber-
ne) bat Daoudi Mamine (Lausanne) 3-2. Mas-
simo Olivieri (Thoune) bat Marc Engler (ABC
Berne) par forfait. Serge Conus (Bulle) bat
Ibrahim Drucler (Bâle), arrêt 3e.
Surwelter: Sacha Mùller (ABC Berne) bat
Christian Bigler (Villars-sur-Glâne) arrêt 1er.
Antnn ni irror /Çiccnr*hi rant Alov Wilholm l\ 11_

CROSS. Le retour de Marie-Luce
Romanens à La Poya
• Première épreuve de la Coupe fri-
bourgeoise des courses populaires , le
cross de la Poya a connu une belle par-
ticipation. Chez les dames, Marie-
Luce Romanens du CA Fribourg a

cerne) 5-0. Stéphane Bovet (Bulle) bat Nor-
bert Stutz (Zurich) arrêt 2e. Claudio Durante
(BR Berne) directement qualifié pour les
demi-finales.
Moyen: Mehdi Genoud (Châtel-Saint-Denis)
bat Bernard Koch (Winterthour) 3-2. Fran-
cesco Passanante (Coire) bat Dermaku Rem-
zusch (Lugano) 5-0. Stéphane Kaelin (Yver-
don) bat Christian Aeschbacher (BR Berne)
arrêt 1er . Sven Losinger (ABC Berne) bat Izmit
Hani (RFIT Rprnp, arr£t 9e Thiprru I ,-innpnpn-
ger (Châtel-Saint-Denis) bat Roger Haug (Sis-
sach) 4-1. Genoud bat David Konig (ABC Ber-
ne) par forfait). Passanante bat Kaelin 3-2.
Mi-lourd: Marc Mùller (Monthey) bat Kim
Boughenane (ABF Genève) disqualifié 3e.
Thomas Molnar (Winterthour) bat Daniel Oeg-
gerli (Granges) par forfait. Molnar bat Osman
a^firiin rÇaint-nalN k-n 1er Fsahinn fiiinripri.
heim (BFIT Berne) bat Boris Durst (Zurich)
5-0. Laurent Burgy (Fribourg) bat Daniel Kel-
lerhals (BR Berne) 3-2.
Lourd: Silvio Durante (BR Berne) bat Esnaf
Adrovic (Saint-Gall) 5-0.
Super-lourd: Rodolfo Jellamo (Winterthour)
et Reto Favetto (BF Berne) directement qua-
lifiée nnnr loc Homi-finaloc Ci

facilement devant la Bâloise Valérie
Zàhnder et la Marlinoise Nicole Ber-
set. Chez les. messieurs, Patrick
Vienne gagne l'épreuve devant Claude
Nicolet , Thomas Bùhler , l'ancien
champion suisse de course d'orienta-
tion , et Dominique Aebischer. Des
détails dans notre prochaine édition.

CHAMPIONNATS D'EUROPE

Surya Bonaly fait déj à figure
d'ancienne avec ses 5 titres
Le grand rendez-vous européen annuel aura permis de voir à l'œuvre de
nombreux ieunes talents à Dortmund. Très riche de promesses pour le futur

Surua Rnnalv s. alané

i

cinquième titre européen consécutif.
Kevstone/KHK

La 

Française Surya Bonaly est tant qu 'à Dortmund , Surya a encore
entrée dans le cercle très fermé semblé sans concurrence. Elle a réussi
des patineuses les plus titrées un programme complexe alors que
de l'histoire à l'issue des cham- toutes ses adversaires, comme la
pionnats d'Europe qui se sont Russe Olga Markova, ont eu des dé-

achevés à Dortmund et qui ont cou- faillances.
ronné trois nouveaux champions: le Mais à l'avenir le danger pourrait
jeune Russe ( 17 ans et demi), Ilya Ku- venir d'une autre Russe, la plus jeune ,
lik- Ipç Allemande ManHv Wrat7el pt Irinn ÇlaiteVnïa mai à I faara ç  n'a ranç
Ingo Steuer (couple) et les Finlandais flanché. La championne du monde
Susanna Rahkamo et Pétri Kokko junior a terminé troisième du pro-
(danse). gramme libre - 5e au classement final

Avec cinq titres, Surya Bonaly re- - avec la gamme complète des triples
joint donc au palmarès europée n la sauts (sauf l'axel) et trois combinai-
Hollandaise Sjoukje Dijkstra. Le re- sons,
cord de Katarina Witt et Sonja Henie, Les Russes ont d'ailleurs apporté
ça'x tilrpç est Héçrarmais pn vaap TVaaa- hpja lierai ara r\p çana npaaf aaa raatànaop -à

Dortmund avec leur deuxième cham-
pion du monde junior , Ilya Kulik .
Pour son coup d'essai chez les seniors,
Kulik a réussi un coup de maître er
s'emparant de la couronne euro-
péenne que le champion olympique.
son compatriote Alexeï Urmanov, n'a
encore jamais portée. Urmanov a
montré un patinage de rêve en libre.
Mais un programme court raté, et un
peu timoré par rapport à celui de Ku-
lik , ne lui laissait plus de chance pour
lp titre

UNE PREMIERE

Kulik , dont le regard laisse deviner
une détermination sans faille, an-
nonce déjà un quadruple à son réper-
toire pour les championnats du
monde à Birmingham. Car là, il faudra
aussi battre le Canadien Elvis Stojko,
le tenant du titre.

Chez les couples, les Allemands
Mandv Wôtzel et Ineo Steuer ont in-
terrompu une domination russe lon-
gue de douze ans, imitant leurs com-
patriotes Sabine Bàss et Tassilo Thier-
bach , champions d'Europe en 1983
sur la même patinoire. Wôtzel-Steuei
ont sans conteste bénéficié de l'avan-
tage du terrain. Leur chorégraphie ré-
solument moderne a été préférée à
celle plus classique des Tchèques Rad-
ka/Kovarikova. Un choix aui oeut se
discuter. ,

Enfin , la Finlande tient sa première
médaille d'or européenne grâce à ses
danseurs Susanna Rahkamo et Pétri
Kokko. Leur ténacité et leur travail ,
aj outés à leur talent, sont récompensés
puisqu 'ils étaient derniers pour leur
première apparition en 1986. Mais les
Français crient à l'injustice face à la
deuxième nlace rie Srmhie Moniotteet
Pascal Lavanchy, auteurs d' un pro-
gramme beaucoup plus riche. «C'est
un scandale, il faut le dire haut et
fort», répétait Didier Gailhaguet, di-
recteur de l'équipe de France. «Les
juges ont noté deux choses différentes:
un programme de compétition pour
les Français, une exhibition pour les
Finlandais», expliquait le juge fran-
eai<: Mirp ille T")nhni<; Si

Résultats
Dortmund (AH). Championnats d'Europe.
Dames, classement final: 1. Surya Bonaly
(Fr) 2,0. 2. Olga Markova (Rus) 2,5. 3. Elena
Liashenko (Ukr) 7,5. 4. Tanja Szecwzenko
(Ail) 8,0. 5. Irina Slutskaïa (Rus) 8,5. 6. Marina
Kielmann (Ail) 10,5. 7. Maria Butyrskaïa (Rus)
11 fï R Kri<;7tina R7akn IHnral 19 S Q Anna
Rechnio (Pol) 13,0. 10. Katerina Berankova
(Tch) 13,0. Puis les Suissesses: 16. Janine
Bur 25,0. 19. Nathalie Krieg 30,5.
Programme libre: 1. Bonaly. 2. Markova. 3.
Slutskaia. 4. Kielmann. 5. Liashenko. 6.
Szewczenko. 7. Rechnio. 8. Czako. 9. Beran-
kova. 10. Butyrskaia. Puis: 17. Bur. 20.
Krion

La sûreté et l'assurance de Surya
La Française Surya Bo- nique fuchsia, elle a les Allemandes Marina
naly a remporté à Dort- montré ce dont toutes Kielmann et Tanja
mund son cinquième ti- ses concurrentes ont Szweczenko, qui vivent
tre consécutif de cham- manqué: de l'assuran- toutes les deux à Dort-
pionne d'Europe, ce, de la sûreté, de la mund. A l'inverse du
comme jadis la Néerlan- maîtrise. D'entrée, elle a programme court, Ma-
daise Sjoukje Dijkstra, réussi pour la première rina a été superbe alors
et peut espérer égaler fois une combinaison que Tanja a chuté trois
les légendaires Katarina triple-triple (Lutz-boucle fois. Les Russes , elles ,
Witt et Sonja Henie, six piquée). Sur le plan ar- n'ont pas tenu la distan-
titres chacune. Quant tistique aussi sa pro- ce. Maria Butyrskaia a
aux Suissesses , elles gression est indéniable, chuté deux fois et rétro-
ont terminé 16e (Janine Quatre notes de 5.9 ont gradé de la 3e à la 7e
Bur) et 19e (Nathalie récompensé le travail place. Quant à Olga
Krieg). Surya Bonaly a accompli avec la choré- Markova, qui aurait pu
devancé la Russe Olga graphe Natacha Dabba- être la première Russe
Markova, qui était en die. Surya Bonaly patine à remporter le titre fémi-
tête après le pro- cette saison sur un air nin européen, elle a
gramme court , et de folklore russe - une transformé trois triples
l'Ukrainienne Elena cassette qu'on lui a en doubles. Son entraî-
Liaschenko. La Fran- donnée lors d'une tour- neur Elena Wodorezo-
çaise a en fait surclassé née à La Réunion, l'île va, qui avait elle-même
ses rivales en étant la française de l'océan In- gagné la médaille d'ar-
seule à tenir un pro- dien dont elle est origi- gent en 1983 à Dort-
gramme complet avec naire - dont elle ignore mund, reconnaissait que
deux combinaisons et même le titre et l'origi- l'enjeu était d'impor-
toute la gamme des tri- ne. Mais ce choix lui tance et que son élève
pies sauts sauf le triple convient et il entraîne le avait été un peu paraly-
Axel , rarissime chez les public. Celui-ci était ce- sée.
dames. Vêtue d' une tu- pendant déchaîné pour Si

Le courage d'un
couple finnois

Cl A C U- t t A r U

En couronnant les Finlandais Susanna
Rahkamo et Pétri Kokko champions
d'Europe de danse, les juges ont ré-
compensé le talent , le travail et surtoul
la ténacité.

C'est en effet la dernière année,
après une carrière de neuf ans, que
Susanna, 30 ans dans deux semaines.
et Pétri , 29 ans, patinent chez lesama-
tpait-c Uc rarat Hpià r... .a , , , -! . . . aara nT"P-......... -.„ v... —j- -.. f.w~.— .... r -

contrat professionnel.
Leur ténacité et leur travail , Pétri

lui-même les a soulignés. «Je veux dire
à tous les couples présents ici: conti-
nuez à vous battre . Quand nous som-
mes arrivés aux championnats d'Eu-
rrarap pn 1 QSîra nraaac ptàraraç HprnierS.
Quel chemin parcouru!» De plus
ajoutait l'exubérant jeune homme
survolté par ce premier titre europ éen
pour la Finlande, «nous avons eu vrai-
ment à nous battre avec Sophie Mo-
niotte et Pascal Lavanchy. Un titre
cane laa t ta t ra * îa ranc Af.  \;ialpaar\\ Si



Un pays pnve
de sport

ITALIE

Les Italiens ont vécu un di-
manche de deuil. Réactions.

Les grilles d'entrée de tous les stades ,
terrains , salles et palais des sports sonl
restées fermées dimanche en Italie en
signe de deuil pour la mort du suppor-
ter de l'équipe de Gênes, Vincenzo
Spagnolo (25 ans), poignardé diman-
che dernier avant le match de cham-
pionnat de football Genoa-Milan AC.

Cette «suspension de sport » a fait le
bonheur des cinémas , restaurants et
autres sites publics habituellement
peu fréquentés le dimanche. Cepen-
dant , tout le monde n'est pas d'accord ,
et de loin , avec cette mesure que beau-
coup jugent disproportionnée. «C'est
une mesure qui nous touche et ce n'est
pas forcément la meilleure pour com-
battr e la violence» , affirmait ainsi Fa-
briz io , chef d'un groupe de suppor-
teurs inconditionnels de la Lazio de
Rome.

«Ce n'est pas comme cela que l'on
pourra éviter la répétition d'un drame
comme celui de Gênes», «Il y aura
toujou rs des actes de violence dans le
football , tant qu 'on laissera les voyous
libres de leurs mouvements» , «Il n'est
pas juste que les supporters normaux
soient privés de leur plus grande joie
de la semaine», renchérissaient des
Romains désabusés.

La presse reste profondément divi-
sée sur la pertinence de cette mesure.
«On ne peut pas mourir pour une ren-
contre », écrivait dimanche matin la
«Gazzetta dello sport» sur toute sa
première page avec le quartier du stade
Marassi de Gênes en toile de fond. «Ce
dimanche sans sport nous remplit de
tristesse», notait pour sa part «Il Cor-
riere dello sport» dont le directeur ,
Italo Cuccio, est d'un avis opposé à
celui de son collègue milanais de la
«Gazzetta» sur le bien-fondé de cette
suspension dominicale. Si

Résultats et classements
Angleterre: Coventry - Chelsea 2-2. Everton -
Norwich City 2-1. Ipswich Town - Crystal
Palace 0-2. Leicester - West Ham United 1-2.
Manchester United - Aston Villa 1-0. Notting-
ham Forest - Liverpool 1-1. Queen 's Park
Rangers - Newcastle 3-0. Sheffield Wednes-
day - Arsenal 3-1. Southampton - Manchester
City 2-2. Wimbledon - Leeds United 0-0. Tot-
tenham Hotspurs - Blackburn Rovers 3-1.
Classement: 1. Blackburn Rovers 27/59. 2.
Manchester United 27/57. 3. Newcastle
27/48. 4. Liverpool 26/47. 5. Nottingham Fo-
rest 27/46. 6. Tottenham Hotspurs 26/42. 7.
Leeds United 26/39. 8. Sheffield Wednesday
27/39.

Espagne: La Corogne - Athletic Bilbao 0-0.
Valence - Atletico Madrid 0-0. Real Sociedad -
Compostelle 1-1. Real Oviedo - Espanol Bar-
celone 3-0. Valladolid - Santander 1-1. FC
Barcelone - Sporting Gijon 3-1. Celta Vigo -
Albacete 0-0. Betis Séville - Logrones 1-0.
Tenerife - Saragosse 2-0. Real Madrid - Sé-
ville 2-0.
Classement: 1. Real Madrid 20/31. 2. La Co-
rogne 20/28. 3. FC Barcelone 20/27. 4. Betis
Séville 20/25. 5. Saragosse 20/25. 6. Tenerife
20/22. 7. Athletic Bilbao 20/22. 8. Séville
20/21. Si

ALLEMAGNE. Chapuisat signe
pour trois nouvelles saisons
• Stéphane Chapuisat a prolongé de
trois ans le contrat qui le lie avec le
Borussia Dortmund , club avec lequel
son avenir se confond désormais jus-
qu 'en 1998. L'international helvétique
a obtenu des conditions légèrement
supérieure s à celles dont il disposait
ju squ 'ici . Chapuisat (25 ans) avait re-
jo int Dortmund en provenance du
Bayer Uerdingen en 1991. En cham-
pionnat de Bundesliga , il a marqué
ju squ 'ici 62 buts pour le Borussia. Si

COUPE DE FRANCE. Nantes
éliminé par des amateurs
• Modeste 11 e du groupe A du cham-
pionnat de National 1 , Saint-Leu est
entré dans la légende de la Coupe de
France en sortant en 16e de finale de
l'épreuve Nantes , leader invaincu de
Dl . Les amateurs de la région pari-
sienne se sont imposés aux tirs au but ,
le score étant nul (1-1) au terme des
prolongations. Trois autres équipes de
I élite ont mordu la poussière devant
des adversaires a priori inférieurs.
Lyon , dauphin de Nantes en cham-
pionnat, s'est incliné sur sa pelouse 3-1
face à Angers (D2) alors que Poitiers
j Nl) , qui sera l'autre cendrillon en
huitiè mes , surprenait Monaco 2-1 et
'lue Marseille (D2) s'imposait à Nice(Dl) 1-0. Si

COUPE DAVIS

Avec Manta, la Suisse ne peut que
résister mais pas songer a exploit
Sans Marc Rosset et avec le «débutant» Lorenzo Manta, les Suisses ont ete logiquement battus
par la Hollande. La survie dans le groupe mondial passera par un barrage au mois de septembre.
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n'y a pas eu de miracle pour
l'équipe suisse de Coupe Davis au
Palexpo de Genève. Privée des
services de son leader Marc Ros-
set, qui s'est fracturé le pied droit

vendredi face à Jacco Eltingh lors du
premier simple de la rencontre , la
Suisse s'est logiquement inclinée face
à la Hollande dans ce premier tour du
groupe mondial. Malgré tout son cu-
lot , Lorenzo Manta , 236e joueur mon-
dial , n'a pas pu empêcher dimanche
Richard Krajicek de s'imposer tran-
quillement 6-4 6-4 6-2 pour offrir le
troisième point décisif à ses couleurs.

Cette défaite condamne les Suisses à
disputer les 22, 23 et 24 septembre
prochain un barrage pour conserver
leur place dans le groupe mondial. La
présence de Marc Rosset permettra à
la Suisse d'obtenir comme l'an dernier
le rang de tête de série. Le tirage au sort
de ce barrage, qui réunira seize forma-
tions , aura lieu le 6 avril prochain.

Cet échec est vraiment mortifiant.
Sans la blessure de Marc Rosset , les
Suisses avaient largement les moyens
de passer l'obstacle. En effet, ils
avaient , avec la terre battue , choisi la
«bonne» surface pour piéger les Bata-
ves. De plus , tant Marc Rosset , dans
son premier set contre Eltingh , que
Jakob Hlasek, qui a signé vendredi sa
plus belle victoire depuis des mois,
avaient , semble-t- il , donné toutes les
garanties. «Si je ne me blesse pas, c'est
3-0 samedi pour nous», lance Rosset.
ADIEU AU JACKPOT

Une qualification contre la Hol-
lande aurait pu offrir au public suisse
une sorte de match du siècle avec la
venue dans deux mois de l'Allemagne
de Boris Becker et de Michael Stich.
Elle aurait permis à Swiss Tennis de
réaliser la plus belle opération finan-
cière de son histoire avec un bénéfice
que l'on peut estimer à plus d'un mil-
lion de francs. Un «jackpot» dont la
majeure partie aurait été dirigée vers le
secteur de la formation...

Mais avec son leader Marc Rosset
condamné aux béquilles , Stéphane
Obérer a été contraint de lancer un
néophyte en la personne de Lorenzo
Manta dans la bataille. Soutenu par un
public fantastique, le jeune Zurichois

Les résultats
Suisse-Hollande 1-4. Vendredi: Jacco El-
tingh (Hol) bat Marc Rosset (S) 4-6 3-2 40-40
abandon (1 h. 03'). Jakob Hlasek (S) bat
Richard Krajicek (Hol) 4-6 6-1 6-3 6-4
(2 h. 14).

Samedi: Jacco Eltingh/Paul Haarhuis (Hol)
battent Jakob Hlasek/Lorenzo Manta (S) 6-3
6-4 5-7 6-4 (2 h. 23').

Dimanche: Richard Krajicek (Hol) bat Lo-
renzo Manta (S) 6-4 6-4 6-2 (1 h. 53'). Jan
Siemerink (Hol) bat Patrick Mohr (S) 6-4
6-3.

Lorenzo Manta et Jakob Hlasek:

s'est retrouvé devant une sorte de mis-
sion impossible, samedi dans le dou-
ble face Eltingh/Haarhuis , qui est ac-
tuellement la meilleure paire du cir-
cuit ATP, et dimanche contre Richard
Krajicek , 17e joueur mondial. «Lo-
renzo a justifié ma confiance , avoue
Stéphane Obérer. Même s'il a payé un
lourd tribut à son manque d'expérien-
ce, il a, je crois, été à la hauteur de
l'événement. Eltingh/Haarhuis et
Krajicek n'ont pas toujours été très
sereins sur le court en face de lui.»
TROIS FAUTES DE TROP

Le capitaine pensait bien sûr au
début du quatrième set du double lors-
que Hlasek et Manta poussaient El-
tingh/Haarhuis dans leurs derniers re-
tranchements. Et , surtout , au premier
set du match Manta/Krajicek. En ali-
gnant quatre superbes retours , le Zuri-

ils ont inquiété les Hollandais en double. Kevstone/PA

chois signait au sixième un break qui
lui permettait de revenir à 3-3. Mal-
heureusement , la partie basculait à 4-4
avec les trois doubles fautes consécuti-
ves de Lorenzo Manta qui offraient
sur un plateau un break décisif à un
Krajicek qui n'aura assuré ce diman-
che qu 'un service minimum. « J'ai
manqué de constance dans mon jeu.
J'ai accusé quelques «trous» qui n'ont
pas pardonné devant un tel joueur» ,
reconnaissait le 47e joueur à porter les
couleurs de l'équipe suisse de Coupe
Davis.

Cette expérience unique qui enri-
chit déjà sa jeune carrière sera plus que
profitable pour son avenir. «Lorenzo
doit maintenant prendre un certain
recul , digérer ce match , souligne Sté-
phane Obérer. Je suis convaincu que
l'équipe suisse peut s'appuyer désor-
mais sur un troisième joueur.» Si

PAR STEFANO LURA TI

La Suéde renverse la situation
La Suède, détentrice de la Coupe Da-
vis , a considérablement peiné pour se
qualifier pour les quarts de finale du
groupe mondial en battant le Dane-
mark par 3 à 2, à l'issue des victoire s de
Stefan Edberg sur Kenneth Carlsen en
quatre sets et de Jonas Bjoerkman sur
Frederik Fetterlein en cinq manches.
La Suède a tremblé jusqu 'au bout
après avoir perd u les deux premiers
simples vendredi. Bjoerkman , appelé
en dernière minute pour remplacer le
numéro 2 suédois Magnus Larsson ,
malade , a finalement donné le point
de la victoire à son pays en battant
Fetterlein.

L'Autrichien Thomas Muster a
qualifié son équipe pour les quarts de
finale en remportant le match qui l'op-
posait à l'Espagnol Sergi Bruguera.
Soutenu par un public acquis à sa cau-
se, le numéro un autrichien s'est im-
posé en trois manches face au numéro
4 mondial , préservant ainsi son invin-
cibilité à domicile en Coupe Davis.

Si

Les résultats
A Naples. Italie - République tchèque 4-1:
Daniel Vacek bat Andréa Gaudenzi 7-6 (7-5),
6-4, 6-1, 7-6 (7-4). Renzo Furlan bat Slava
Dosedel 4-6, 7-6 (7-3), 6-4, 6-4. Stetano Pes-
cosolido/ Cristian Brandi battent Martin
Damm/Cyril Suk 6-2, 1-6, 7-6 (7-3), 7-6 (7-2).
Gaudenzi bat Dosedel 6-3, 6-2, 4-6, 6-2. Fur-
lan bat Vacek 3-6, 7-6 (8-6), 6-2.
A Vienne. Autriche - Espagne 4-1 : Sergi Bru-
guera bat Gilbert Schaller 6-1, 6-2, 6-2. Tho-
mas Muster bat Alberto' Costa 6-4, 6-4, 6-4.
Muster/Alex Antonitsch battent Emilio San-
chez/Bruguera 6-2, 3-6, 6-3, 6-3. Muster bal
Bruguera 6-4, 7-5 , 6-3. Alex Antonitsch bal
Carlos Costa 6-4 6-4.
A Karlsruhe. Allemagne - Croatie 4-1: Mi-
chael Stich bat Goran Ivanisevic 7-6 (7-3), 4-6,
6-1, 6-4. Boris Becker bat Sasa Hirszon 6-4 ,
6-1, 6-3. Becker/Stich battent Ivanisevic/Hirs-
zon 6-4, 7-6 (7- 3), 7-5. Ivanisevic bat Markus
Zoecke 6-4 7-6 (7-4). Michael Stich bat Sasa
Hirszon 7-6 (7-4) 7-6 (7-4).
A Anvers. Belgique - Russie 1-4: Andrei
Chesnokov bat Filip Dewulf 6-4, 6-4, 7-5.
Evgeni Kafelnikov bat Kris Goossens 4-6 , 6-4 ,
6-3, 6-4. Kafelnikov/Andrei Olchovski battenl
Dewulf/Libor Pimek 2-6 , 7-5, 7-5, 6-3. Johan

van Herck bat Kafelnikov 6-7 (5-7), 6-3 , 6-1.
Chesnokov bat Goossens 7-6 (7-5), 2-6, 7-6
(7-2).
A Copenhague. Danemark - Suède 2-3: Ken-
neth Carlsen bat Jonas Bjôrkman 4-6, 6-3,
6-4, 6-4. Frederik Fetterlein bat Stefan Ed-
berg 1-6, 7-5, 6-4, 6-3. BJôrkman/Jan Apell
battent Carlsen/Morten Christensen 6-7 (6-8),
6-3, 6-4, 6-2. Edberg bat Carlsen 2-6, 6-3, 6-2
7-6 (7-3). Bjôrkman bat Fetterlein 6-7 (5-7),
6-4 , 6-7 (5-7), 6- 3, 6-4.
A St-Petersburg. Etats-Unis - France 3-1:
Cédric Piolinie bat Todd Martin 7-5, 6-2, 6-4.
Jim Courier bat Guy Forget 6-1, 6-2, 6-2.
Richey Reneberg/Jared Palmer battent Guy
Forget/Olivier Delaître 6-4, 3-6, 6-3, 6-4. Mar-
tin bat Forget 6-3 7-6 7-6.
A Durban. Afrique du Sud - Australie 1-2:
Patrick Rafter bat Marcos Ondruska 6-3, 6-4,
3-6 ,6-4. Wayne Ferreira bat Mark Woodforde
7-6 (8-6), 7-5, 6-3. Todd Woodbridge/Wood-
forde battent Ferreira/Piet Norval 7-5, 6-3,7-6
(7-5).
Ordre des quarts de finale (31 mars au 2
avril): Etats-Unis - Italie. Suède - Autriche.
Afrique du Sud/Australie - Russie. Hollande -
Allemagne.

Marc Rosset en rééducation à Biarritz
Héros malheureux de la eine sportive , explique- maines d'indisponibilité ,
rencontre entre la t-il. J'y trouverai des comme on l'a affirmé
Suisse et la Hollande, conditions idéales pour vendredi , constitue le
Marc Rosset mettra la activer ma rééducation.» diagnostic le plus pessi-
semaine prochaine le Le Genevois espère miste , lâche-t-il. Si tout
cap sur Biarritz. «Je être en mesure de rêve- se déroule normale-
vais passer une dizaine nir sur le circuit au dé- ment , je pense effectuer
de jours dans une clini- but de la saison sur ma rentrée au début
que de pointe en méde- terre battue. «Douze se- avril à Estoril.» Si

Le cinquième
métacarpien
La  rencontre Suisse-Hollande

de Coupe Davis s'est transfor-
mée en un cours d'anatomie.
Suite à l'abandon de Marc Rosset
vendredi, il fallut se précipiter sur
lé dictionnaire pour recevoir l'ex-
plication tant attendue. On y ap-
prend que les cinq métacarpiens
sont ces petits os qui relient le
carpe aux phalanges. Chez Ros-
set, le coupable est le cinquième
du pied droit. Un métacarpien
fracturé et c'est tout le beau rêve
de victoire suisse qui se brise.
Déjà, certains se frottaient les
mains à l 'idée enthousiasmante
d'un certain Suisse-Allemagne au
deuxième tour. Peine perdue.

Dommage, mille fois dommage,
que précisément le jour où Jakob
Hlasek sort enfin un grand match
de Coupe Davis après avoir gam-
bergé pendant de longs mois, la
malchance jette son dévolu sur
l'enfant du pays. Car, sur la base
de ce qu'ils ont montré à Genève,
les Hollandais ne constituaient de
loin pas un obstacle infranchissa-
ble. Ce n'est sûrement pas le néo-
phyte Lorenzo Manta qui affir-
mera le contraire. Pour ses
grands, et imprévus, débuts en
Coupe Davis, le Zurichois n'a pas
dépareillé. N'oublions tout de
même pas qu'un joueur classé à
proximité des 200 meilleurs mon-
diaux n'est pas un manche et qu'il
sait tenir une raquette. Ces deux
jours d'expérience constituent au
moins un précieux placement
pour des lendemains plus gais.
Car, quelque part, c'est déjà
l'apres-HIasek qui s'est mis en
marche. I lya  deux ans, tout avait
rigolé pour la Suisse. Avec deux
joueurs, et deux seulement, elle
avait fait trembler les Etats-Unis
lors d'une finale mémorable. Au-
jourd 'hui, elle paie la dette
contractée ce jour-là avec une
blessure que le réservoir d'autres
nations aurait permis de combler.
Mais pas celui de la Suisse. Pas
encore.



PREMIERE LIGUE

Unterstadt/Etat a montré de
l'assurance devant Octodure
Les Fribourgeois n'ont pas manqué leur important rendez-vous. Ils ont fait
un pas de plus vers le maintien en s'imposant 4-1. Trois buts pour Boirin.
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Marc Bûcher laisse le Valaisan Frezza

C

inq matchs ont été joués dans
le tour de relégation , soit la
moitié , et Unterstadt /Etat a
fait plus de la moitié du che-
min vers le maintien. Les Fri-

bourgeois devaient absolument gagner
contre Octodure , s'ils entendaient
prendre de l'air. Ils ont rempli leur
mission avec calme. Ils ont réussi un
match plein en défense. De quoi ras-
sure r aprè s le score-fleuve (9-6) de la
rencontre précédente. Durant la pre-
mière minute , les Fribourgeois ont eu
quelques craintes puisqu 'ils n 'ont pas
réussi à sortir de leur zone. Mais tout
gentiment , la tendance s'est inversée.
Une première fois en supériorité nu-
mérique , les gars de Gary Sheehan
n'ont pas manqué la cible. Le même
Nicolas Boirin a récidivé quelques se-
condes plus tard dans des circonstan-
ces très particulières. Derrière les buts ,
il faisait une passe que le défenseur
Frezza réceptionnait et propulsait
dans sa propre cage : autogoal! Un
coup de pouce bienvenu venait à
l'aide. Octodure a bien réussi à réduire
l'écart en supériorité numérique , mais
ce ne fut qu 'un feu de paille. Leur
confiance grandissant , les Fribour-
geois ont pris le match à leur compte.
Ils n'ont plus lâché leur os, réussissant
un troisième but dans le tiers médian
par Mosimann et se mettant à l'abri
dans l'ultime longueur par Boirin
une... troisième fois!

Tour final
Neuchâtel - Genève/Servette 0-5. Viège
Sierre 4-0. Saas Grund - Moutier 2-2.

Classement
1. GE Servette 5 5 0 0 31- 9 30 (20)

2. Sierre 5 2 12  17-19 23 (18)
3. Viège 5 2 12  20-18 19 (14)
4. Neuchâtel 5 2 12  14-17 18 (13)
5. Saas Grund 5 0 2 3 15-23 17 (15)
6. Moutier 5 1 1 3  21-32 16 (13)

Entre parenthèses points de la qualifica-
tion.

Tour de relegation
Tramelan - Star Lausanne 3-6. Villars - Flei
rier 0-7. Unterstadt/Etat - Octodure 4-1.

Classement
1. Star Lausanne 5 5 0 0 25- 7 20 (10)
2. Fleurier 5 2 12  24-19 14 ( 9)
3. Unterstadt/Etat 5 3 0 2 25-20 1 3 ( 7 )
4. Villars 5 2 0 3 10-19 12 ( 8)

5. Octodure 5 2 1 2  18-19 9 ( 4 )
6. Tramelan 5 0 0 5 13-31 4 ( 4)

Entre parenthèses points de la qualifica-
tion.
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sur place: Unterstadt/Etat empochera les deux points. Ellena

Les nombreuses absences dans le
camp fribourgeois n'ont pas pesé
lourd à l'heure du décompte final.
Unterstadt /Etat a gagné 4-1, mais au-
rait pu aggraver la marque. Mettraux
(32e poteau), Boirin (47e, seul), Roulin
(48 e, bien servi par Betschart) et toute
la troisième ligne (53e) n 'ont pas pu
concrétiser leurs occasions. A l'inver-
se, Lovey (39e) manquait le but vide
pour Octodure qui allait ensuite très
vite baisser les bras. Dans la cage fri-
bourgeoise , Riedo a livré un excellent
match. C'était d'ailleurs la première
chose que relevait l'entraîneur fribour-
geois à l'issue de la rencontre : «C'est
une grande performance de notre gar-
dien. A plusieurs reprises , il nous a
gardés dans le match. Octodure n'est
pas une mauvaise équipe. Il y a de
bons routiniers. Mais ils n'ont pas affi-
ché autant de combativité que nous. A
3-1 , ils n'ont pas travaillé plus qu 'il le
fallait. Nous méritons amplement
cette victoire et de rester en première
ligue. Tranquillement , nous faisons le
chemin vers le maintien. Mais tout
n'est pas terminé. Maintenant , il faut
se mettre au chaud avant la dernière
journée.»

L'entraîneur valaisan n'était pas le
dernier à reconnaître le mérite des Fri-
bourgeois qui ne conviennent guère à
ses protégés cette saison. Quant à Un-
terstadt/Etat , les joueurs affichaient
un large souri re. A l'image du défen-
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seur Vincent Genoud: «Il fallait ga-
gner et c'est fait! Tout le monde a
abordé la rencontre très calmement.
Durant le premier tiers , ce n'était pas
parfait. Nous avions de la peine à sor-
tir de notre camp. Puis, cela n'a cessé
de s'améliorer et nous avons vraiment
contrôlé le match dans les vingt der-
nières minutes. Nous avons encaissé
une fois en infériorité , sinon , nous
avons bien négocié toutes ces situa-
tions. C'est une bonne victoire.»

PAM

Le match en bref
Unterstadt/Etat-Octodure 4-1
(2-11-01-0) • Unterstadt/Etat: Riedo; Privet
Brùlhart ; Laurenza, Genoud; Andréas Egger
Roulin; Thévoz; Bûcher , Mosimann, Boirin
Mettraux, Morel, Monney; Mùller, Bets-
chart.
Octodure: Grand; Zuchuat, Frezza; Pillet
Métroz; Lovey, Cédric Michellod, Philippe Mi-
chellod; Locher, Fabrice Michellod, Schwab
Cuvit , Mariethoz, Cardoso.
Arbitres: MM. Schweingruber , Landry el
Bastaroli.
Notes: patinoire de Saint-Léonard, 170 spec-
tateurs. Unterstadt/Etat sans Jeanbourquin
(blessé), Lùdi (blessé) et Philippe Egger (ar-
mée).
Pénalités: 8 fois 2 min. + 5 min. et pénalité de
match (Thévoz, 15e) contre Unterstadt/Etat et
9 fois 2 min. contre Octodure .
Buts: 11'11 Boirin (Mosimann) 1-0 (à 5 contre
4), 12'57 Boirin 2-0, 15'18 Cédric Michellod
2-1 (à 5 contre 4), 26'24 Mosimann (Bûcher)
3-1 , 43'25 Boirin (Mosimann) 4-1.

^Ê
___

. ,„T |E
•*7-fcâ«. A'

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Les Pittsburgh Penguins ont
préservé leur invincibilité
Les Pittsburgh Penguins sont toujours
invaincus dans le championnat de la
NHL. Face aux Tampa Bay Light-
nings , ils ont en effet signé leur sep-
tième victoire de rang, égalant ainsi la
meilleure série de l'histoire du club ,
qui datait de l'année 1986. Avec deux
buts et deux assists , l'attaquant sué-
dois des Penguins , Tomas Sandstrôm ,
a été le grand joueur de ce match. Si

Résultats
NHL: Pittsburgh Penguins - Tampa Bay Light-
ning 6-3. Philadelphia Flyers - Buffalo Sabres
4-2. Québec Nordiques - New Jersey Devils
2-0. Boston Bruins - Hartford Whalers 5-4.
Canadiens Montréal - New York Islanders 4-
2. Washington Capitals - Florida Panthers 3-
2. Ottawa Senators - New York Rangers 1-2.
Winnipeg Jets - San José Sharks 3-3 a.p. St
Louis Blues - Dallas Stars 7-4. Los Angeles

Kings - Détroit Red Wmgs 4-3. Calgary Fia
mes - Toronto Maple Leafs 4-1.

Classements
Eastern conférence. Atlantic division: 1.
New York Islanders 4 victoires/3 défaites. 2.
Tampa Bay Lightning 3/4. 3. Florida Panthers
3/5. 4. New York Rangers 3/5. 5. Philadelphia
Flyers 3/5. 6. New Jersey Devils 2/4.7. Wash-
ington Capitals 2/4.
Northeast division: 1. Pittsburgh Penguins
7/0. 2. Québec Nordiques 6/1. 3. Boston
Bruins 5/2. 4. Buffalo Sabres 4/3. 5. Cana-
diens Montréal 3/2. 6. Hartford Whalers 2/3.
7. Ottawa Senators 0/6.
Western conférence. Central division: 1. St
Louis Blues 6/2. 2. Détroit Red Wings 6/3. 3.
Chicago Blackhawks 5/3. 4. Toronto Maple
Leafs 3/4. 5. Dallas Stars 3/4. 6. Winnipeg
Jets 1/5.
Pacific division: 1. San José Sharks 5/1. 2.
Calgary Fiâmes 4/3. 3. Anaheim Mighty
Ducks 3/5. 4. Edmonton Oilers 3/5. 5. Los
Angeles Kings 2/4. 6. Vancouver Canucks.

LIGUE NATIONALE B

Lausanne prend la mesure de
Martigny qui devra s'accrocher
Olten et Coire sont désormais <
valaisanne condamnée à lutter

En ligue nationale B, où l'on jouait la
32e journée , tout est pratiquement dit.
Coire a fait un pas important vers sa
qualification pour les play-off en pre-
nant la mesure de Langnau (6-3) dans
le même temps où Martigny subissait
logiquement la loi du leader Lausanne

Les matches en bref
Lausanne-Martigny 5-3
(2-1 1-1 2-1) • Malley. 6850 spectateurs.
Arbitre: Clémençon.
Buts: 2e Zenhâusern (Verret , Monnier) 1-0.
11e Bauer 1-1. 188 Epiney 2-1. 29e Verret
(Guignard, Monnier/à 5 contre 4) 3-1. 38e
Bauer (Nussberger) 3-2. 42e Desjardins (Epi-
ney, Burkart) 4-2. 43e Zenhâusern (Guignard,
Verret) 5-2. 47e Miner (Rosol) 5-3. Pénalités:
4 x 2 '  plus 10' disc. (Kossmann) contre Lau-
sanne, 5 x 2 '  contre Martigny.

Ajoie-Grasshoppers 4-4
(0-1 2-1 2-2 0-0) a. p. • Patinoire d'Ajoie.
1150 spectateurs. Arbitre: Otter.
Buts: 5e Schenkel 0-1. 25e Rothen (Cadieux)
1-1. 26e Yuldashev 2-1. 30e Furrer (Zurmond)
2-2. 41 e Cadieux 3-2. 42" Guayaz (Yuldashev]
4-2. 54e Furrer (Marco Schellenberg) 4-3. 56e
Schenkel (Schlagenhauf/à 4 contre 4) 4-4.
Pénalités: 9x2 '  contre Ajoie, 7 x 2 '  contre les
Grasshoppers. .

Chaux-de-Fonds-Thurgovie 4-3
(0-0 1-2 2-1 1-0) a.p. • Les Mélèzes. 200C
spectateurs. Arbitre: Schmid.

a six longueurs de I équipe
• pour sa survie. Dangereux.
Buts: 34e Boucher (Holmberg/à 5 contre 4)
1-0. 36e Weisser (Laczko/à 5 contre 4) 1-1
37e Laczko (Schai) 1-2. 41 <> Holmberg (Shi-
riaev) 2-2. 42e Chappot (Tschumi) 3-2. 47«
Daoust (Weisser) 3-3. 61e Nuspliger (Shi-
riaev) 4-3. Pénalités: 4 x 2 '  contre La Chaux-
de-Fonds, 5 x 2 '  contre Thurgovie.

Herisau-Olten 4-3
(3-1 1-2 0-0) • Centre sportif. 1285 specta-
teurs. Arbitre: Marti.
Buts: 2e Guay (Cantoni , Vilgrain/à 5 contre 4]
1-0. 6e Guay (Maag, Vilgrain) 2-0. 15e Gagné
2-1. 16e Vilgrain (Guay/à 5 contre 4) 3-1. 3*
Gagne (a 5 contre 4) 3-2. 33e Daniel Knechl
(Lamminger , Keller) 4-2.36e Lùthy (Guay) 4-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Herisau, 7 x 2 '  contre
Olten.
Note: tirs sur le poteau de Blochliger (12e),
Richard (16e) et Guay (53a). 41» Richard
blessé (déchirure ligamentaire à l'épaule?).

Coire-Langnau 6-3
(2-1 3-1 1-1)

Classement
1. Lausanne 32 26 2 4 187- 89 54
2. Grasshoppers 32 18 5 9 133- 89 41
3. Thurgovie 32 17 3 12 120- 94 37
4. Chaux-de-Fonds 32 16 2 14 131-122 34
5. Langnau 32 15 3 14 139-136 33
6. Herisau 32 14 3 15 121-132 31
7. Coire 32 13 3 16 129-152 29
8. Olten 32 12 5 15 122-149 29

Martigny 32 9 5 18 109-151 23
Ajoie 32 4 1 27 100-177 9

Bienne va terminer le championnat de LNA
Le HC Bienne terminera les joueurs , une nou- position et remettrons
selon toute vraisem- velle positive devrait ar- une proposition aux
blance le championnat river en début de semai- joueurs d'ici à jeudi»,
en cours. La direction ne. Markus Bundeli, Après le match contre
du club seelandais es- chef d'équipe et mem- Berne, Chris Reynolds a
père toujours le main- bre de la direction du accordé trois jours de
tien lors des play-off club, a annoncé le paye- repos à ses joueurs afin
contre la relégation et ment d'une partie des de recharger les accus,
une amélioration ulté- salaires de décembre. Beat Cattaruzza, porte-
rieure de la situation fi- Selon lui, un retrait im- parole de l'équipe,
nancière. Le HC Bienne médiat de l'équipe, évo- a déclaré que les
perd en ce moment 40 à que avec insistance ces joueurs étaient prêts
50 000 francs à chaque dernières semaines , à remplir leur contrat,
match à domicile. Le n'est plus d'actualité. «Toutefois , nous vou-
montant total de la dette «Nous terminerons la Ions certaines assuran-
du club n'a pas été di- saison et mettrons tout ces à propos du verse-
vulgué, mais il devrait en œuvre pour rester en ment des salaires en re-
se situer entre 3 et 4 LNA. Nous avons plu- tard», a-t-il précisé,
millions au moins. Pour sieurs scénarios à dis- Si
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CHAMPIONNATS DE SUISSE

Domination de Bettina Villars
et de Thomas Wapp confirmée
La joueuse de Tavel, Bettina Villars a néanmoins ete forcée
d'aller puiser jusqu 'au bout de ses reserves. En trois sets.

Les championnats de Suisse d'Aarau Bettina Villars , qui a remporté sa
ont couronné logiquement le Zuri- cinquième médaille d'or nationale
chois Thomas Wapp (Olympic Lau- deux ans après la quatrième , a profité
sanne/23 ans) et la Fribourgeoise Bet- du manque d'entraînement de la dé-
tina Villars (Tavel/30 ans). Si le pre- tentrice du titre , Silvia Albrecht (Basi-
mier a enlevé sans problème son qua- lisk/GOM), revenue à la compétition
trième titre national aux dépens du en janvier après une opération du ten-
Bâlois Rémy Matthey de l'Etang, la don d'Achille. Finaliste malheureuse ,
seconde a dû aller à la limite des trois Santi Wibowo s'est consolée en s'ira-
sets pour prendre le meilleur sur la posant tant en double dames qu 'en
Genevoise Santi Wibowo. double mixte. Si

Les résultats
Messieurs. Huitièmes de finale: Thomas
Wapp (Olympic Lausanne/1 ) bat Oscar Vadas
(Olympic Lausanne) 15-815-3. Rémy Matthey
de l'Etang (Basilisk-GOM/2) bat Uwe Knoller
(Gebenstorf) 15-7 15-1. Christian Nyffeneg-
ger (Basilisk-GOM/3) bat Christophe Bonelli
(Olympic Lausanne) 15-3 15-3. Philip Kurz
(Uster-Greifensee/4) bat Damian Hegglin (Fri-
bourg) 15-4 15-6. Hubert Mùller (Winter-
thour/6) bat Pascal Kaul (Winterthour) 15-9
15-4. Stephan Bàriswyl (Tavel/7) bat Pascal
Bircher (Gebenstorf) 10-15 15-8 15-11. Ste-
phan Wapp (Winterthour/8) bat Kieng Khauv
(Neuchâtel) 15-3 15-7. Markus Arnet (Uster-
Greifensee) bat David Perret (Olympic Lau-
sanne 15-8 15-6. Quarts de finale: T. Wapp
bat S. Wapp 15-2 15-8. Matthey de l'Etang bat
Bàriswyl 15-10 15-5. Nyffenegger bat Mùller
13-15 15-9 15-7. Kurz bat Arnet 15-5 15-4.
Demi-finales: Wapp bat Kurz 15-9 15-7. Mat-
they de l'Etang bat Nyffenegger 7-15 15-915-
12. Finale: Wapp bat Matthey de l'Etang 15-4
15-9.
Double. Demi-finales: Lawrence Chew,
Jorge Rodriguez (Olympic Lausanne/1) bat-
tent Matthey de l'Etang/S. Wapp (4) 15-6 15-
11. Nyffenegger/T. Wapp (2) battent Robbert

De Kock/Laurent Jacquenoud (Olympic Lau
sanne/3) 18-15 15-11. Finale: Nyffeneg
ger/Wapp battent Chew/Rodriguez 12-1515'
10 15-10.
Dames. Quarts de finale: Silvia Albrecht (Ba
silisk-GOM/1 ) bat Brigitte Alge (Uni Bâle) 11-î
12-9. Bettina Villars (Tavel/2) bat Fabienne
Baumeyer (Tavel) 11-3 11-5. Santi Wibowc
(Genève/3) bat Shefali Rolf (Moosseedorf
11-311-3. Judith Baumeyer (Tavel/4) bat An-
dréa Peter (Winterthour) 11-3 11-4. Demi-
finales: Wibowo bat Albrecht 11-8 11-6. Vil-
lars bat Baumeyer 11-3 11-9. Finale: Villars
bat Wibowo 5-11 11-411-3.
Double. Demi-finales: Àlbrecht/Wibowo (1!
battent Alge/Frànzi Striebel (Uni Bâle) 15-5
15-6. J. Baumeyer/Yvonne Naef (Tavel/Win-
terthour/2) battent Satidha Rolf/Shefali Floll
(Fribourg/Moosseedorf) 15-9 12-1515-10. Fi-
nale: Albrecht/Wibowo bat J. Baumeyer/Nael
15-6 15-6.
Double mixte. Demi-finales: Rodriguez/AI-
brecht (4) battent Chew/Naef (1)15-915-5. De
Kock/Wibowo (2) battent Stephan Die-
trich/Villars (Tavel/3) 15-1 15-3. Finale: De
Kock/Wibowo battent Rodriguez/Albrecht
15-1 15-3.



LIGUE NATIONALE A

Gottéron n'est plus la bête noire de
Zoug qui a fini par forcer la décision
Les statistiques éloquentes parlaient pourtant largement en faveur des visiteurs fribourgeois.
Porté par un public très chaud, le leader zougois n'en a eu cure et il a fini par passer l'épaule
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écidément , les temps chan-
gent et les choses évoluent.
Hélas pour Fribourg Gotté-
ron et sa forte colonie de sup-
porters qui avait entrepris le

déplacement de Suisse centrale. En
effet , la formation de Paul-André Ca-
dieux n 'est plus , depuis samedi soit
dernie r , la seule équipe invaincue à
l'occasion du tour qualificatif contre le
surprenant leader zougois. Victorieux
des trois première s confrontations -
avec à la clé une différence de buts
convaincante de 22 à 7 - les Fribour-
geois ont été cette fois dans l'obliga-
tion de s'incliner. Par 4-2 et alors qu 'ils
menaient pourtant 2-0, via deux réus-
sites signées Slava Bykov , après onze
minutes de jeu. Gottéron a été dominé
sans qu 'il y ait à crier à l'injustice.
Dans un match où le gardien local
Schôpf parfait aura aussi dominé son
homologue Liesch.

Certes, argueront les plus optimis-
tes, il n'y a pas le feu à la maison el
l'épreuve des play-off peut encore être
préparée dans une relative sérénité.
Pourtant , le fait de n'avoir comptabi-
lisé que sept points en neuf rencontres
depuis le début de l'année et une cer-
taine fragilité morale décelée au sein
d'un groupe fribourgeois qui visible-
ment s'interroge , n'est pas pour rassu-
rer pleinement. Désormais, à trois
matches de la fin du tour de qualifica-
tion et avec un programme qu 'on au-
rait taxé d'aisé en d'autres temps -
Berne et Bienne à domicile , puis Rap-
perswil à 1 extérieur - il s agit impéra-
tivement de tenter d'améliorer la sep-
tième position actuelle. «Plutôt que de
songer à l'avenir , tentons déjà de bien
négocier le chapitre présent comme de
véritables professionnels», soulignait
justement Frédy Bobillier.
ROTTARIS ET LE TRAVAIL

Paul-André Cadieux utilisait ces
mots pour qualifier la valeur de la par-
tie , une rencontre trè s acharnée lors de
laquelle les Zougois , contrant parfaite-
ment le bloc emmené par Slava Bykov ,
firent la différence lors de l' ultime pé-
riode grâce à une seconde ligne emme-
née par le duo Kessler-Yaremchuk.
«C'était un bon match , très disputé
avec beaucoup d occasions et lors du-
quel les gardiens ont eu beaucoup de
parades à effectuer. Nous n'avons pa:
su assez exploiter nos occasions de
marquer» , constatait Paul-André Ca-
dieux.

Au sujet de la prestation médiocre
du très influençable trio arbitral , Paul-
André Cadieux poursuivait: «Au dé-
but , ils ont bien tenu la partie avanl
qu ils ne se laissent influencer par le
publ ic en dictant des pénalités beau-
coup trop sévères. Zoug a bien tra-
vaillé contre la ligne de Bykov et notre
adversaire a eu plus d'esprit de corps.
C'est ce qui a été déterminant pour
désigner le nom du vainqueur .» Le
mentor fribourgeois avait en la cir-
constance une vision assez réaliste des
choses.

Interrogé au sujet de Mario Rotta-
ris , lequel ne réapparut plus sur la
glace dès la seconde période , Paul-
André Cadieux soulignait: «C'est sim-
ple : Mario Rottaris ne s'est pas suffi-
samment engagé sur le plan défensif et
il n'a pas fait son travail. C'est l' unique
raison de sa sortie.»
HONEGGER: LA POISSE !

Seul sélectionné fribourgeois au
sein de l'équipe de Suisse qui effec-
tuera un stage cette semaine en Finlan-
de , le défenseur Doug Honegger joue
véritablement de malchance. Contrac-
tée à Kloten , une blessure au pied ne
lui permit d'évoluer qu 'un tiers à
Zoug. L'intéressé indiquait à ce pro-
pos: «Ma cheville a à nouveau enflé et
le médecin du club m'a retiré grâce à
une ponction la poche de sang qui
s'était formée. Pour moi , pas question
d'aller avec l'équipe nationale et tout
sera désormais une affaire de
temps.»

Au sujet de Steve Meuwly, blessé
Par un tir lors du minicamp d'entraî-
nement vécu à Loèche-les-Bains, les

Andrej Khomutov, poursuivi par les Zougois Patrick Fischer (au centre) et Steffen, n'aura en définitive pas le
dessus avec Gottéron. Keystone/PL

choses sont plus rassurantes. Son père avec quelques dirigeants fribourgeois.
«Roblon» avait des informations à Christian Hofstetter devrait venii
npus fournir: «Il s'çst déjà entraîné grossir l'effectif fribourgeois pour la
samedi matin et , bien qu 'ayant com- saison prochaine. «Le puck est dans
mencé l'armée depuis peu , il sera très son camp et cela sera la seule signature
certainement à disposition pour le qui pourrait intervenir dans le camp
prochain match que l'équipe jouera de Gottéron jusqu 'aux play-off^ nous z
contre le CP Berne dans huit jours.» assuré le responsable technique Didiei

Eltschinger. »
ARGENT ET FUTUR Sur ]e pian flnanc j er! ia diminution

A propos de l'avenir , puisque nous nette des primes versées aux joueurs -
avons tenté de l'aborder brièvement 61 points la saison passée contre 41 au

maximum ce championnat - devrai
équilibre r le manque à gagner au ni
veau des entrées à la patinoire. Er
effet , si la moyenne se montait à 670(
spectateurs lors de la précédente sai
son , le chiffre budgétisé de 6300 ni
devrait pas être atteint pour cette édi
tion. Et cela avec plus de 300 places de
différence. Autant dire que les play-ofl
et le chapitre du futur , version Kjell
Larsson , prennent une dimension au-
jourd'hui vitale et déterminante. A
bien négocier donc...

HERV é PRALONC

Le match en bref
Zoug-Fribourg Gottéron 4-2
(2-2 0-0 2-0) • Zoug: Schôpf; Bill Schafhau
ser , André Kùnzi; Thomas Kùnzi, Kessler
Horak , Mazzoleni; Patrick Fischer , Steffen
Giger; Antisin , Yaremchuk , Colin Mùller; Ae
bersold, Habscheid , Neuenschwander.
Fribourg Gottéron: Liesch; Hofstetter , Bra
sey; Bobillier , Honegger; Keller , Descloux
Leibzig; Khomutov , Bykov , Schaller; Silver
Rottaris , Leuenberger; Reymond, Baechler
Maurer; Brown, Aeschlimann.
Notes: patinoire du Herti , 7600 spectateur:
(guichets fermés). Présence du sélectionneu
national Hardy Nilsson dans les tribunes
Zoug privé des services de Fergus et An
dreas Fischer (blessés). Fribourg Gottéroi
évolue sans Meuwly, ni Daccord (blessés)
Tirs sur les montants: Descloux (2e) e
Leuenberger (38e). 58'20: temps mort de
mandé par Gottéron. Election des meilleur!
joueurs: Andrei Khomutov et l'équipe, dan;
son intégrante , cote zougois (!).
Arbitres: MM. Kunz, Baumgartner et Nater.
Pénalités: trois fois 2 min. contre Zoug e
cinq fois 2 min. + 10 min. à Patrice Brase;
contre Fribourg Gottéron. 8'53 2 min. à Giger
11'59 2 min. à Honegger (pénalité différée)
14'51 2 min. à Antisin, 19'26 2 min. à Kelle
(pénalité différée), 31 '35 2 min. à Yaremchuk
33'00 10 min. de méconduite a Brasey, 34'4i
2 min. à Baechler , 52'00 2 min. à Hofstetter
54'51 2 min. à Reymond.
Buts: 0'40 Bykov 0-1, 10'51 Bykov (Brasey
0-2 (à 5 contre 4), 11'59 Kessler (Colin Mùl
ler/Yaremchuk) 1-2 (à 6 contre 5), 19'26 Kess
ler (Thomas Kùnzi) 2-2 (à 6 contre 5), 44'3I
Yaremchuk (Thomas Kùnzi) 3-2 , 52'36 Ya
remehuk (Kessler) 4-2 (à 5 contre 4).

Hardy Nilsson parle des Fribourgeois
Rencontré dans les cùu- problème au sujet de Brasey qui a du reste
loirs de la patinoire zou- l'information transmise toujours avoué, pour
goise du Herti , le sélec- par la direction de leur des raisons de santé,
tionneur national était club lors de leur sélec- qu'il participait totale-
prêt à répondre à quel- tion pour la Coupe Nis- ment ou pas du tout à
ques questions que san. Ils n'auraient alors l'équipe de Suisse. «Au
tous les amateurs ro- participé qu'à un rtiatch sujet de Doug Honeg-
mands de hockey sur en raison de la Coupe ger , je crois en lui sur
glace sont sans nul d'Europe.» Au chapitre un long tournoi comme
doute nombreux à se fribourgeois , Hardy Nils- les championnats du
poser aujourd'hui. A son expliquait le fait monde , expliquait l'en- ,
l'heure de ses paroles, qu'il renonce à Pascal traîneur national. No-
Hardy Nilsson ne con- Schaller: «Moi aussi , je tamment pour son
naissait pas encore la marquerais des buts grand engagement et
situation de Doug Ho- avec les deux très bons pour ses qualités de
negger, seul appelé fri- joueurs russes de Got- cœur.» Restaient à évo-
bourgeois et de plus téron Bykov et Khomu- quer les cas des
contraint de renoncer tov. Ce qui a joué joueurs Frédy Bobillier
au déplacement finlan- contre Schaller , c 'est et Mario Rottaris: «Le
dais sur blessure. «Ma qu'il n'a pas été bon premier m'a déçu lors
sélection n'est pas défi- lors du tournoi des «Iz- de la Coupe. Nissan et
nitive dans l'optique des vestias» à Moscou - le second, comme Rô-
prochains championnats comme beaucoup d'au- theli à Lugano, ne va
du monde qui se dérou- très joueurs suisses - pas assez aux contacts
leront en Suède à la fin et que je ne puisse pas et n'est pas suffisam-
du mois d'avril , indiqua- le voir à l'oeuvre dans ment robuste. Les
t-il d'emblée. J'ai appelé son club avec une autre joueurs qui parviendront
cette fois les attaquants ligne.» Hardy Nilsson re- à me convaincre en Fin-
Rogenmoser (Rappers- grettait le désistement lande auront une bonne
wil), Hollenstein et Wa- de Patrice Brasey: «II partie de leur billet pour
ger (Kloten). Dans le ' n'a même pas répondu la Suède.»
cas des deux joueurs à ma convocation et ne
de Kloten, il y a eu un s'est pas excusé.» Un H.P.

â I

Zurich vers la
qualification

LE POIN .

Berne étrille Bienne 10-2 et
Rapperswil voit presque ses
dernières illusions s'envoler.
Malgré une défaite concédée contn
Kloten (2-4), le CP Zurich s'est rap
proche de la qualification pour le
play-off , â l'occasion de la 33e journéi
du championnat de ligue nationale A
Dans le même temps , en effet , Rap
perswil subissait un nouveau revers (2
4) à Lugano. Les Saint-Gallois , qu
n 'ont pas encore récolté le moindn
point cette année , sont ainsi restés ;
quatre longueurs des Zurichois , alor
qu 'il ne reste plus que trois journées ;
disputer.

Dans le haut du tableau , Zoug, ei
disposant de Fribourg Gottéron (4-2)
et Lugano ont conforté leur position
Ambri , par contre , défait à Davos (2
4), voit sa troisième place menacée pa;
son vainqueur du jour. Le CP Bern*
enfin a signé une victoire-fleuve au>
dépens de Bienne (10-2). S

Les matches en bref
Berne-Bienne 10-2
(3-1 1-0 6-1) • Allmend. 11 890 spectateurs
Arbitre : Gobbi.
Buts: 1re (20") Howald (Friedli) 1-0. Ve (57"
Triulzi (Orlando) 2-0.7e Lùthi (Steinegger) 2-1
17e Orlando (Voisard/à 4 contre 5!) 3-1. 22'
Triulzi (Sven Leuenberger , Fuchs) 4-1. 41
Friedli (Vrabec) 5-1. 45e Lars Leuenberge
(Léchenne, Beutler) 6-1. 49e Triulzi (Reber/à i
contre 4) 7-1. 50e Beutler (Lars Leunberger
Keller) 8-1. 51e Altson (Oppliger , Bjôrn Sch
neider) 8-2. 53e Mùller (Orlando) 9-2. 54e Vra
bec (Howald, Rauch) 10-2. Pénalités: 4 x 2
contre Berne, 3 x 2 '  contre Bienne.
Berne: Tosio; Ruotsalainen, Rauch; Svei
Leuenberger , Voisard ; Stefan Schneider
Beutler; Friedli , Vrabec , Howald; Triulzi , Or
lando, Fuchs; Lars Leuenberger , Léchenne
Keller; Mùller.
Bienne: Crétin; Bjôrn Schneider , Carlsson
Bourquin, Steinegger; Cattaruzza , Sven Sch
mid; Dick; Heim, Alston, Oppliger; Dubois
Lùthi, Glanzmann; Burillo, Schùmperli , Ro
bert; Grogg.
Notes: tirs sur le poteau de Ruotsalainei
(25e) et Stefan Schneider (56e), tir sur la latti
de Lars Leuenberger (33e).

Davos-Ambri-Piotta 4-î
(1-0 2-2 1-0) • Eissporthalle. 6380 specta
teurs , guichets fermés. Arbitre: Moreno.
Buts: 14e Mùller (Crameri) 1-0. 29e Fair (Mul
ler , Wittmann) 1-1. 32e Kvartalnov (Fritsche
Tschumi) 1-2. 36e Rûthemann (Svensson
Thibaudeau) 2-2. 37e Brich (Bàrtschi , Hodg
son) 3-2. 50e Roth (Svensson) 4-2. Pénalités
2 x 2 '  contre Davos, 3 x 2 '  contre Ambri.
Davos: Wieser; Svensson, Gianola; Bric
Balmer; Sigg, Equilino; Haller; Rùthemani
Weber , Thibaudeau; Nàser , Hodgson, Bârt:
chi; Mùller , Stirnimann, Crameri; Signore
Roth.
Ambri-Piotta: Bachschmied; Tschumi , Giar
ni; Brenno Celio, Riva; Gazzaroli , Blair ML
ler; Kvartalnov, Fritsche, Fair; Viganô, Heli
ner, Studer; Wittmann , N. Celio, Fedulov.

Lugano-Rapperswil 4-i
(0-0 3-01-2) • Reseghina. 3760 spectateurs
Arbitre: Stalder.
Buts: 24e Ton (Looser , Aeschlimann) 1-0. 31
Larsson (Jenni , Sutter) 2-0. 40e Sutter (Ko
bel/à 5 contre 4) 3-0. 43e Rufener (Soguel
Weber) 3-1. 47e Rôtheli 4-1. 49e Hofstette
(Camenzind) 4-2. Pénalités: 6 x 2 '  contn
Lugano, 5 x 2 '  contre Rapperswil.
Lugano: Weibel; Sjodin , Schafhauser; Nide
rost , Sutter; Ghilhoni, Capaul; Ton, Larsson
Jenni; Kobel, Rôtheli , Eberle; Togni , Aeschli
mann, Looser.
Rapperswil: Bosch ; Rutschi , Ritsch; Haue
ter , Bùnzli; Berchtold , Langer; Rogenmoser
Witolinsch , Bissett; Camenzind, Werder
Hofstetter; Rufener , Weber , Soguel.
Note: présence d'une délégation des Chi
cago Blackhawks (NHL) dans la tribune, pou
observer Lars Weibel.

Zurich-Kloten 2-'
(0-2 2-2 0-0) • Hallenstadion. 11 376 specta
teurs. Arbitre: Bertolotti.
Buts: 6e Erni (Bayer) 0-1. 15e Ochsner (Hol
zer) 0-2. 22e Erni (Meier , Bruderer) 0-3. 34
Micheli (Lebeau, Faic) 1 -3.37e Eldebrink (Hol
lenstein/à 5 contre 3) 1-4. 39e Zehnder (For
tier) 2-4. Pénalités: 8 x 2 '  contre Zurich, 10 :
2' contre Kloten.
Zurich: Stecher; Princi , Zehnder; Hager
Guyaz; Faic, Steck; Morger , Zeiter , Vollmer
Bachofner , Fortier , Thôny; Micheli , Ivankovic
Lebeau; Seeholzer.
Kloten: Pavoni; Klôti, Eldebrink; Bruderer
Bayer; Sigg; Hollenstein, Johansson, Wâger
Erni, Meier , Hoffmann; Diener, Ochsner, Hol
zer.
Note: tir sur la latte de Wager (36e). Tir sur h
poteau de Zeiter (51e).

Classement
1. Zoug 33 21 3 9 144-114 41
2. Lugano 33 19 5 9 132- 95 4:
3. Ambri-Piotta 33 17 5 11 129-128 3!
4. Davos 33 17 4 12 130-112 31
5. CP Berne 33 17 3 13 135-110 3'
6. Kloten 33 15 7 11 108-108 3:
7. FR Gottéron 33 15 5 13 156-128 3!
8. Zurich 33 10 3 20 116-148 2:

9. Rapperswil 33 8 3 22 97-150 1!
10. Bienne 33 6 2 25 99-153 1.



Et de trois
pour Brand

SKI ACROBATIQUE

La Zougoise s'est imposée
en saut à Hindelang.
Colette Brand (27 ans) a enlevé son
troisième succès de la saison, en saut , à
l'occasion des épreuves de Coupe du
monde de Hindelang (AU). Avec deux
envolées parfaites , elle a précédé les
deux premières de la Coupe du mon-
de, l'Américaine Nikki Stone et l'Aus-
tralienne Kristie Marshall. Une
deuxième victoire helvétique a été en-
registrée grâce à Maja Schmid au com-
biné.

Dans une compétition très disputée ,
Colette Brand a réalisé d'abord un full-
full , puis un lay-full en seconde man-
rhp fYimmp Irar Q dp «nn çnrrpç dp
Lake Placid, une semaine plus tôt , la
skieuse de Baar a réussi deux excellen-
tes réceptions , ce qui lui a permis de
devancer Stone de 1,74 p. Chez les
messieurs , le Français Alexis Blanc
s'est imposé devant les Américains
Trace Worthington et Kris Fedder-
sen Si

Les classements
Messieurs. Saut: 1. Alexis Blanc (Fr) 229,62
pts. 2. Trace Worthington (EU) 225,06. 3. Kris
Feddersen (EU) 218,47.4. Andy Capicik (Can]
210,08. 5. Christian Rijavec (Aut) 208,47. 6.
Sébastien Foucras (Fr) 200,05. Puis: 24. Roll
Schmid (S) 161,03. 32. Andy Messerli (S]
135,24. Coupe du monde (après 7 épreu-
ves): 1. Worthington 476. 2. Rijavec 472. 3.
Foucras 464 Puis: 19 Messerli 224
Combiné: 1. Worthington 28.10. 2. Darcy
Downs (Can) 25,78.3. David Belhumeur (Can]
25,49.
Coupe du monde, classement général: 1.
Downs 150,59. 2. Worthington 150,20. 3.
Jonny Moseley (EU) 138,80. Puis les Suisses:
11. Heini Baumgartner 96,00.18. Konrad Hil-
pert 83,00. 54. Messerli 44,80.
Dames. Saiit: 1. Colette Brand (S) 172,74. 2.
Nikki Stone (EU, 171.00. 3. Kristie Marshall
(Aus) 160,07. 4. Kristean Porter (EU) 158,33.
5. Caroline Olivier (Can) 154,54. 6. Jacqui
Cooper (Aus) 151,23. Puis: 8. Eveline Leu (S)
149,19. 9. Karin Kuster (S) 142,31. 14. Maja
Schmid (S) 133,14. 19. Michèle Rohrbach (S)
110,50. Coupe du monde (après 7 épreu-
ves): 1. Marshall 476. 2. Stone 469. 3. Brand
460. Puis: 8. Kuster 404. 12. Schmid 340. 23.
I ou 79 07 Mîphèlp Rrahrharh 9fl

Combiné: 1. Schmid 27,68. 2. Katherina Ku-
benk (Can) 27,53. 3. Porter 24,38.
Coupe du monde, classement général: 1.
Porter 162,80. 2. Kubenk 160,20. 3. Schmid
147,00. Puis les Suissesses : 12. Brand 92,00.
23. Kuster 80,80. 28. Claudine Fleury (S)
74,00. 32. Sandrine Vaucher (S) 70,00. 63.
Corine Bodmer (S) 18,00. 69. Leu 14,40. 86.
Rr.hrha.-ah "a Rn

Romanens gagne
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Le Brassus. Messieurs. Fond 15 km: 1. Da-
niel Romanens (Riaz) 39'13"3. 2. Gilles Ber-
ney (Le Brassus) 39'20"7. 3. Jôrg Hafner (GF
5e ar.) 39'57"8. Dames. Fond 5 km: 1. Edwige
Cant 16'55"fi.

Autres courses
Kandersteg. Suisse-Loppet (5e manche, 25
km en style classique). Messieurs : 1. Daniel
Sandoz (Davos) 1 h 01 '26"4. 2. Giachem Gui-
don (Bever) à 50"7. 3. André Rey (Les Verriè-
res) à 51 "3. 4. Toni Aellig (Adelboden) à 59"9.
5. Edgar Brunner (Horw) à T26"3. 6. Beal
Bieri (Zwèisimmen) à 2'12"4. Dames: 1. Bri-
gitte Witschi-Wenger (Steffisbourg)
1 h 14'53"9. 2. Priska Haas (Marbach) à
1'39"6. 3. Cornelia Wanner (Lenzerheide) è

Kandersteg. Course nationale (10 km/style
libre). Messieurs : 1. Daniel Sandoz (Davos]
28'27"4. 2. Adrian Ruch (Frutigen) à 55"5. 3.
Simon Trachsel (Blankenburg) à 1'34"2. 4.
Simon Draeyer (La Lenk) à 1'39"1. 5. Fritz
Neiger (Meiringen) à 1'42"8. Dames: 1. Cor-
nelia Wanner (Lenzerheide) 31'48"8. 2. Bri-
gitte Witschi (Steffisburg) à 3"8. 3. Judith Zur-
buchen (Matten) à 1'36"3.

Pnrccnn /It\ Praline Hac Alra fac Mocciaurc
10 km (style classique): 1. Stéphane Azam-
bre (Fr) 28'13"6. 2. Alexander Marent (Aut) à
11 "2. 3. Pierre Mignerey (Fr) à 13"6.4. Sergio
Piller (lt) à 17"3. 5. Josef Kucera (Tch) à 24"8.
6. Gerhard Urain (Aut) à 33"8. Puis les Suis-
ses: 10. Lukas Kalbermatten à 42"4. 22. Pa-
trick Màchler à 1'03"0. 26. Patrick Rolli à
1'12'"9. Juniors. 10 km (style classique): 1.
Reto Burgermeister (S) 28'56"9. 2. Vincenl
Vittoz (Fr) à 1"8. 3. Pietro Brobini (lt) à 8"5.

1'30"5'

Dames. 5 km (style classique): 1. Barbara
Giacomuzzi (lt) 16'29"4. 2. Renate Roider
(Aut) à 4"2. 3. Karine Philippot (Fr) à 16"7. 4.
Carole Stanisière (Fr) à 22"6. 5. Anne-Laure
Condevaux (Fr) à 24"0. 6. Martina Vondrova
(Tch) à 27"8. Puis les Suissesses: 9. Aita
Rauch à 38"6. 21. Christine Mettler à

FALUN

Elena Vàlbe refait surface et
Dâhlie est à son meilleur niveau

Elena Vâlbe a renoué avec la victoire après avoir traversé une mauvaise passe. Kevstone/AP

Battue samedi par Gavriliuk lors du 10 km, la Russe s'est reprise dans la
course-poursuite. Honeaaer maraue des points. Reuteler étonnant 8e en saut

La 

Russe Elena Vâlbe et la Nor-
vège ont dominé la dernière
journée des compétitions de
Coupe du monde de Falun.
Dominée samedi dans le 10

km en style classique par sa compa-
triote Nina Gavriliuk , Vâlbe a ren-
versé la situation hier dans les 10 km
en stylé libre (course-poursuite) pour
fêter sa 31 e victoire en Coupe du mon-
de. Les Norvégiens se sont imposés
Hcarac lp rplïiâc Av I Ci L-m lîl-arp pt Hnrac lp

deuxième concours de saut au trem-
plin normal , grâce à Espen Bredesen.

Le champion olympique , sérieuse-
ment blessé à la nuque l'automne der-
nier lors d'un entraînement au tram-
poline , a fait ainsi son retour au pre-
mier plan , dans un concours marqué
une nouvelle fois par des conditions
atmosphériques difficiles (vent chan-
opnntl

REUTELER REMARQUÉ

Côté suisse, Bruno Reuteler , qui
n'avait pu se qualifier samedi pour la
finale , a décroché dimanche le meil-
leur résultat de sa carrière en se clas-
sant 8e! Le Bernois , qui habite à Ein-
siedeln , était même cinquième après
la l rc manche.

Trpi7Îpmp rlpç I O tm pn çtvlp rlncça'-
que , la Zurichoise Sylvia Honegger (27
ans) a gagné trois rangs dans la course-
poursuite. «Cela allait tellement vite
avant l'arrivée que je n'ai pas pu re-
monter Moen et Neumannova , alors
que j' avais encore des réserves», cons-
tatait la Suissesse. Brigitte Albrecht
(23e) et Jasmin Baumann (28e) ont
ppplpmprat tprmirap Hara *: Ipç raraintç

Quintuple champion olympique ,
Bjôrn Dâhlie semble revenu à son
meilleur niveau. Dans un 30 kilomè-
tre s couru en style classique , le Norvé-
gien n'a jamais été menacé et il a signé
samedi sa 23e victoire de Coupe du
monde, la cinquième de l'hiver , de-
vant l'Italien Silvio Fauner et le Ka-
a«Ha \nr,r1, rAA ^ C™,",.,,,., I^Ati. .,„'.»

Jeremias Wigger s'est montré le meil-
leur en se classant au 36e rang. Malade
la semaine dernière , le Lucernois se
montrait satisfait de ce résultat.

Au petit tremplin , Roberto Cecon a
ocaora p ccampHà lp nrpmipr prara rraairc raaaà

s'est déroulé avec des conditions de
vent très changeantes. Grâce à deux
sauts très réguliers , l'Italien l'a em-
porté devant le Japonais Takanobu
Okabe et l'Allemand Jens Weissflog.

ses en Coupe du monde cette saison , à
l'occasion du double concours d'En-
gelberg. Les qualifications ayant été
supprimées en raison du vent , les sau-
teurs helvétiques ont tous pu partici-
per à la première manche. Mais aucun
n'est parvenu à se qualifier pour la
finale...

Leader de la Coupe du monde,
Kenji Ogiwara s'est montré souverain
Hanç IP rnmhinp nrarrlinnp raa'i il n çipnp
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Fond
Dames. Fond 10 km (classique): 1. Nina
Gavriliuk (Rus) 27'22"9. 2. Elena Vâlbe (Rus)
à 1"3. 3. Larissa Latsutina (Rus) à 3"2. 4.
Olga Danilova (Rus) à 20"8. 5. Inger Hélène
Nybraten (No) à 30"4. 6. Trude Dybendahl
(No) à 37"3. 7. Olga Korneiewa (Rus) à 37"8.
B. Natalia Masalkina (Rus) à 50,8. 9. Olga
Samorosova (Rus) à 56"8. 10. Anita Moen-
Guidon (No) à 1 '01 "8. Puis: 13. Sylvia Honeg-
ger (S) à 1'07"5. 33. Jasmin Baumann à
?'1Q"fi .1R Rriraitto Alhrprht à O'OVO 40
Andréa Huber à 2'33"0. 64. Nadja Scaruffi à
4'00"8. - 81 skieuses classées.
Fond 10 km (libre, 2e partie de la course-
poursuite): 1. Elena Valbe (Rus) 26'15"5. 2.
Nina Gavriliuk (Rus) à 0"8. 3. Larissa Latsu-
tina (Rus) à 1"7. 4. Olga Danilova (Rus) à
27"8. 5. Stefania Belmondo (lt) à 49"9. 6.
Olga Korneieva (Rus) à 1'22"4. 7. Trude Dy-
bendahl (No) à 1 '24"9. 8. Anita Moen-Guidon
(No) à 1 '28"8. 9. Katerina Neumannova (Tch)
à 1'29"5. 10. Sylvia Honegger (S) à 1'30"1.
Diiie- 01 RriraiHd Alhro^ht à 3'I.VA OQ lac.
min Baumann à 3'54"3. - 46 skieuses clas-
sées.
Coupe du monde (9 courses): 1. Valbe 796.
2. Gavriliuk 670. 3. Latsutina 446. 4. Danilova
399. 5. Korneieva 353. 6. Belmondo 264. 7.
Nybraten 254. 8. Marit Mikkelsplass (No) 217.
Puis: 14. Honegger 150. 40. Albrecht 24. 59.
Baumann 3.
Messieurs. Fond 30 km (classique): 1. Bjôrn
Dâhlie (No) 1 h 15'35"9. 2. Silvio Fauner (lt) à
32"3. 3. Vladimir Smirnov (Kaz) à 43"5. 4.
A lavai DrraL-i irrar^a/ /Pi ,a>\ à £Q"Q R ' Mil,.. hA..\_

lyla (Fin) à 1'17"1. 6. Alois Stadlober (Aut) à
1'49"7. 7. Erling Jevne (No) à 2'35"3. 8. Jari
Isometsâ (Fin) à 2'47"0. 9. Anders Bergstrôm
(Su) à 2'51"5. 10. Markus Hasler (Lie) à
3'09"4. Puis: 36. Jeremias Wigger à 5'37"5.
69. Wilhelm Aschwanden à 8'25"8. 72. Isidor
Haas à 8'37"6. - 89 skieurs classés. - A
notamment abandonné: Wilhelm Aschwan-
den (S).
Coupe du monde (9 courses): 1. Dâhlie 720.
n o — ,„ cnr\ n i „„?«« OOO A rK.'.K..

365. 5. Prokurorov 360. 6. Alsgaard 282. 7.
Mogren 259. 8. Myllylâ 230. Puis: 53. Wigger
12. 71. Aschwanden 2.
Relais 4 x 10 km (libre): 1. Norvège (Sivert-
sen, Langli, Dâhlie, Alsgaard) 1 h 34'42"4. 2.
Finlande(Ràsànen, Hartonen, Isometsâ , Myl-
lylâ) à 3"9. 3. Suède (Fredriksson, Bergstrôm ,
Haland, Forsberg) à 38"6.4. Russie à 1 '35"7.
5. Italie à 2'34"0. 6. Allemagne à 2'50"4. Puis:
11. Suisse (Wigger , Diethelm, Haas, Asch-
...on^rara , <, C'CQ"0

sa troisième victoire de l'hiver. Dans
les 15 kilomètre s, le Japonais n'a
éprouvé aucune difficulté pour repren-
dre Mario Stecher, lequel a également
été devancé par un autre Japonais ,
Takanori Kono. Par rapport au saut ,
Jean-Yves Cuendet n'est pas parvenu
à améliorer sa position. Au contraire
de Marco Zarucchi , qui a gagné cinq
rangs en signant le septième temps du
OaraH Qi

Saut
Petit tremplin: 1. Roberto Cecon (lt) 255,C
(93,5/95,5). 2. Takanobu Okabe (Jap) 244.C
(87,5/100). 3. Jens Weissflog (Ail) 242,5
(92/95,5). 4. Jani Soininen (Fin) 229,5
(88,5/90,5). 5. Dejan Jekovec (Sln) 227,5
(88,5/90,5). 6. Nicolas Jean-Prost (Fr) 226.C
IRfi/q-n 7 Ka7iiura<:rii Funaki /.Ian. 001 S
(91,5/97,5). 8. Nicolas Dessum (Fr) 215.C
(87,5/86). 9. Frantisek Jez (Tch) 213,5
(86/84,5) et Mika Laitinen (Fin) 213,5
(91/83,5). Puis les Suisses (non qualifiés
pour la finale): 39. Bruno Reuteler 82,0 (74,5).
42. Sylvain Freiholz 80,0 (74). 46. Martin
Trunz 75,5 (71,5). 55. Sepp Zehnder 63,0 (66).
64. Stefan Zùnd 32,5 (57). - 64 sauteurs clas-

2e concours au petit tremplin: 1. Espen Bre-
desen (No) 224,0 (91/84). 2: Jani Soininen
(Fin) 222,5 (85,5/89). 3. Kazuyoshi Funaki
(Jap) 219,5 (89/84) et Naoto Itoh (Jap) 219,5
(91/82,5). 5. Mika Laitinen (Fin) 214,5
(84/87,5). 6. Franci Petek (Sln) 204,0 (84/83).
7 lanno Ahnnon /Fin, 901 "a fRn/fiM fi Rrunn
Reuteler (S) 201,0 (84/80,5). 9. Takanobu
Okabe (Jap) 197,0 (84/78,5). 10. Mikael Mar-
tinsson (Su) 196,0 (78,5/83,5). Puis: 22. Mar-
tin Trunz (S) 177,5 (78/77). 23. Sepp Zehnder
(S) 176,5 (73,5/78,5). Non qualifiés pour la
finale: 41. Sylvain Freiholz (S) 73,0 (71). 43.
Qtofan 7iinrl /Q\ 79 O IRQ Ç,

Coupe du monde (16 poncours): 1. Goldber-
ger 1071. 2. Ahonen 761. 3. Funaki 713. 4.
Cecon 640. 5. Soininen 570. 6. Weissflog 513.
7. Okabe 472. 8. Nikkola 451. Puis: 25. Reu-
teler 124. 30. Trunz 85. 35. Freiholz 69. 73.
Ziind 10. 78. Zehnder 8.

Combiné nordique
PlaQQ*aanorat final' 1 Kpnii Oniwara /.lanl
38'33"7. 2. Takanori Kono (Jap) à 56"0. 3.
Mario Stecher (Aut) à 1 '23"5. 4. Bjarte Engen
Vik (No) à 1 '32"7. 5. Tsugiharu Ogiwara (Jap)
à 2'13"4. 6. Halldor Skard (No) à 2'45"3. 7.
Trond Einar Elden (No) à 2'52"1. 8. Thomas
Abratis (AN) à 3'27"2. 9. Todd Lodwick (EU) à
3'35"9.10. Masashi Abe (Jap) à 3'48"4. Puis:
21. Jean-Yves Cuendet à 5'02"8. 32. Marco

Coupe du monde (8 concours): 1. Kenji Ogi-
wara 866. 2. Vik 645. 3. Tsugiharu Ogiwara
605. 4. Knut Tore Apeland (No) 583. 5. Fred
Bôrre Lundberg (No) 577. 6. Kono 505. 7.
Skard 475. 8. Trond Einar Elden 395. 9. Ste-
cher 350. 10. Lodwick 338. Puis: 14. Cuendet

Doublé français
aux européens

BIATHLON

Les titres sont revenus à
Poirée et Corinne Niogret.
Le Grand-Bornand (Fr). Championnats d'Eu-
rope. Messieurs. 10 km: 1. Raphaël Poirée
(Fr) 23'53"4 (0 faute au tir). 2. Gilles Marguet
(Fr) 24'19"9 (2). 3. Oleg Ryshenkov (Blr)
24'23"2 (3). 4. Ilmare Bricis (Let) 24'26"5 (1).
5. Alexei Aidorov (Blr) 24'29"4 (1). 6. Markus
Quappik (Ail) 24'37"0 (1).
Relais (4 x 7,5 km): 1. Biélorussie (Igor Hos-
hriakov , Alexander Popov, Oleg Ryshenkov,
Vadim Sashurin) 1 h. 19'00"4. 2. Allemagne
1 h. 19'10"1. 3. Ukraine 1 h. 20'02"4. 4. Nor-
vège 1 h. 20'24"2. 5. Lituanie 1 h. 20'42"2.6.
Pologne 1 h. 21'10"6. Puis: 9. Suisse (Pascal
Gobet, Christian Hofstetter , Lorsin Rauch,
Cvrill Russi) 1 h. 32'51"8. - 9 équipes clas-
sées.
Dames. 7,5 km: 1. Corinne Niogret (Fr)
22'42"3 (1). 2. Karin Apel (AH) 23'11"2 (0). 3.
Anne Briand (Fr) 23'25"9 (4).
Relais (3 x 7,5 km): 1. France (Corinne Nio-
gret, Florence Beverel, Anne Briand)
1 h. 12'10"3. 2. Ukraine 1 h. 13'01 "3. 3. Aile-
maqne 1 h. 13'36"8. Si

Deux fois l'or
pour Schuwey

SKI ALPIN

Le slalom et le géant des champion-
nats de l'association bernoise ont eu
lieu ce week-end au Lac-Noir. Les
deux épreuves comptaient aussi pour
la Coupe fribourgeoise. Si en slalom,
Marie-Paule Castella d'Epagny a été la
plus rapide , c'est Sonja Bapst du Lac-
Noir qui a enlevé le titre bernois. Du
côté masculin , Sandro Riedo de Vil-
lïarç-çaar-fîlânp a rpalaçp lp mpallpiar

temps. Andréas Schuwey de- Belle-
garde (juniors) et Bànz Zehnder
d'Eriswil (seniors) ont décroché , eux ,
les médailles d'or. En slalom géant,
Renate Riesen de Rueschegg a signé le
meilleur temps et décroché le titre ju-
niors alors que Bettina Stalder s'est
approprié l'or des aînés. Du côté mas-
culin. Frank BaDst du Lac-Noir a do-
miné tout son monde et obtenu l' or
des seniors , alors que le même métal
est revenu à Andréas Schuwey chez les
juniors. Dans ces courses, relevons en-
core le retour de Gregor Neuhaus
(Planfayon) et la bonne performance
de Fabienne Genoud (Le Mouret) en
géant.

Résultats et commentaires dans une
nrochaine édition. PAM

R. Stukelja et
V. Monney titrés

rFMMfC Of TA-RLF

Les nouveaux champions
fribourgeois sont connus.
Pour la quatrième fois en quatre par-
ticipations , Rista Stukelja a remporté
ce week-end à Villars le titre de cham-
pion fribourgeois. Le Serbe s'est ba-
ladé tout au long de l'après-midi et
même durant la finale qu 'il a rempor-
tpp 91- 14 91- 18 rnntrp mn rnpmiinier
Antoine Vorpe. Jacques Sigg a lui
aussi défendu victorieusement son ti-
tre en série B contre ce même Vorpe.
Terrassé par la maladie, Adrian Dùrig
a dû abandonner en série open.

Chez les dames, Véronique Monney
a fait démentir les pronostics en domi-
nant Cindy Cotting en demi-finale. En
fâraalp pllp Q raric la mpeaarp Hp la cair -

prenante Martine Chardonnens sur le
score de 21-15 21-15. Véronique Mon-
ney a également trusté les titres en
série C et en double mixte avec Dûrig.
Les doubles ont été sans surprise avec
les victoires des paires Sigg/Stukelja et
Cotting/Baechler. Chez les juniors ,
Thomas Kaufmann s'est logiquement
imposé, alors que chez les cadets , le
t î i r r *  f*et rpupnti à FaKrinÉ» Ti«miÉ»lv

PATINAGE DE VITESSE. Le
Genevois Hinni rafle tout
• Les championnats de Suisse de
sprint de Davos ont permis à Pascal
Hinni de décrocher son huitième tit re
national. Le Genevois , établi à Calga-
ry, qui s'était déjà imposé en 1984,
1986 , 1987 , 1988, 1990, 1992 et 1993,
a enlevé toutes les épreuves (deux 500
»t H p a i v  i nnn m\ Si



Nàfels gagne en
LNA masculine

VOLLEYBALL

Alors qu'en LNB féminine,
fribourg s'incline de justesse
face à Kôniz. Morat gagne
chez les hommes. Par 3-0.
LNA. 17e journée. Messieurs: Uni Bâle - Jona
1-3 (15-9, 5-15, 14- 16, 7-15). Amriswil - Sur-
see 3-1 (15-6, 11-15, 15-8, 15-6). Chênois -
Tramelan 3-0 (15-9 , 15-10, 15-9). Nàfels - LUC
3-2 (8-15 , 15-9, 15- 7, 13-15, 16-14). Classe-
ment: 1. Nàfels 15/30. 2. LUC 16/28. 3. Chê-
nois 15/22. 4. Amriswil 15/16. 5. Plateau-de-
Diesse 15/10 (24- 31). 6. Sursee 15/10 (20-
35). 7. Jona 15/10 (18-33). 8. Uni Bâle 15/8
(22-38). 9. Tramelan 15/2. Nàfels , LUC, Chê-
nois et Amriswil qualifiés pour les play-off.
Tramelan dans le tour de reléqation.

Dames: Uni Bâle - Schaffhouse 2-3 (13-15 ,
15-12 , 13-15, 17-15, 11-15). Uni Berne - Che-
seaux 2-3 (16-14, 10-15, 9-15, 15-11, 12- 15).
BTV Lucerne - Bellinzone 3-0 (15-6, 15-5, 15-
3). RTV Bâle- Genève Elite 3-1 (15-13, 11 -15,
15-9, 15-8). Wattwil - Montana Lucerne 3-Q
(16-14, 15-10, 15-7). Classement (17 mat-
ches): 1. RTV Bâle 34. 2. Schaffhouse 28 (42-
12). 3. BTV Lucerne 26 (41-14). 4. Uni Bâle 24
(40-18). 5. Cheseaux 16 (27-32). 6. Genève
Elite 16 (26-31). 7. Uni Berne 14 (27-35). 8.
Wattwil 8. 9. Montana Lucerne 2 (7-48). 10.
Bellinzone 2 (6-48). RTV Bâle , Schaffhouse ,
BTV Lucerne et Uni Bâle qualifiés pour les
play-off. Wattwil , Montana Lucerne et Bellin-
zone dans le tour de relëgation.

Ligue B
13e journée, Messieurs. Groupe ouest: Mo-
rat - Geiterkinden 3-0. RG Bâle - Uni Berne
0-3. Servette Star Onex - LUC II 3-2. Meyrin -
Lavaux 3-0. Fribourg - Kôniz 0-3. Classe-
ment: 1. Uni Berne 22. 2. Morat 18 (32-16). 3.
Meyrin 18 (31-17). 4. Lavaux 16 (29- 20). 5.
Kôniz 16 (27-24). 6. Geiterkinden 14. 7. LUC II
12. 8. Servette Star Onex 8. 9. RG Bâle 6.10.
Fribourg 0.

Dames. Groupe ouest: RG Baie - Franches-
Montagnes 3-0. Yverdon- Thoune 3-0. Ecu-
blens - Uni Bâle 11 3-1. VBC Bienne - Neuchâ-
tel UC 3-1. Fribourg - Kôniz 2-3. Classement:
1. RG Bâle 13/24. 2. Kôniz 14/22. 3. Fribourg
13/16 (31-24). 4. Ecublens 13/16 (29-23). 5.
VBC Bienne 13/12. 6. Yverdon 14/12 (25-28).
I Franches-Montagnes 14/12 (25-30). 8.
NATZ Fribourg 5/10. 9. Thoune 13/10. 10.
Neuchâtel UC 14/6. 11. Uni Bâle II 14/0. Si

La France a ete
humiliée 31-10

RUGBY

Le Tournoi des cinq nations a
permis aux Anglais de faire
très fort à Twickenham. Dur.
La France a une nouvelle fois perdu
ses illusions sur la pelouse de Twic-
kenham en chutant lourdement (31-
10) devant une impressionnante
équipe d'Angleterre , dans le cadre du
Tournoi des cinq nations. Dans le
même temps, l'Ecosse a dominé l'Ir-
lande 26-13 à Murrayfield.

Les Tricolores , qui rêvaient de met
tre fin à une longue série d'humilia
tions dans le temple du rugby anglais
ont dû courber l'échiné face à un ad
versaire fidèle à ses principes. Domi
nateurs dans les phases de conquête et
plus lucides que les Français dans le
jeu d'attaque , les joueurs du XV à la
rose ont logiquement enregistré leur
huiti ème victoire consécutive sur des
Français tro p naïfs.

Un essai opportuniste signé Jeremy
Guscott en première mi-temps et deux
chevauchées fantastiques de Tony Un-
derwood après le changement de côté
ont permis à l'Angleterre de confirmer
sa suprématie sur l'hémisphère nord
de la planète ovale. Seize points surgis
de la botte de Rob Andrew , impecca-
ble dans son rôle d'ouvreur , ont rendu
l'addition particulièrement salée pour
une équipe de France replongée bruta-
lement dans le doute.

Les visiteurs , jamais en mesure de
contenir la puissance de leurs hôtes ,
ont dû se contenter d'un essai somp-
tueux de Sébastien Viars transformé
Par Thierry Lacroix et d'une pénalité
du même Lacroix avant de rejoindre
'es vestiaires la tête basse. Les Anglais ,
Pour leur part , ont sans doute pris une
option définitive sur la victoire finale
dans le tournoi. Si

Les résultats
Tournoi des cinq nations: Angleterre ¦
France 31-10 (13-3). Ecosse - Irlande 26-13
I"). Le classement: 1. Angleterre 2/4. 2
«osse 1/2. 3. France 2/2. 4. Pays de Galles

"°- 5. Irlande 2/0.
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Alberto Tomba: un dixième succès pour le géant italien a Adelboden Keystone/LL

GEANT MASCULIN A ADELBODEN

Tomba n'a pas pu associer le
panache à sa dixième victoire
Pour sept petits centièmes, le Transalpin ajoute un nouveau succès a une
liste déjà imposante. Et puis les Suisses ? Ils figurent à l'arrière-plan.

A

delboden a enfin souri à Al-
berto Tomba: sans succès jus-
qu 'ici sur la piste du Kuonis-
bergli , l'Italien a comblé cette
lacune à son palmarès, same-

di , en s'imposant à l'arraché devant le
Slovène Jure Kosir (2e à 0"07) et le
Norvégien Harald-Christian Strand-
Nilsen (3e à 0"14). Michael von Grù-
nigen (8e), Urs Kâlin (9e) et Steve Lo-
cher (11 e) ont dû se contenter d'un tir
groupé en deuxième rideau.

S'il réduit généralement ses adver-
saires au rôle de comparses , Tomba
n'a pas fait preuve dans la station de
l'Oberland bernois de son habituel pa-
nache. C'est en effet sans signer un
meilleur temps de manche (2e sur le
premier parcours , il a réalisé le 3e
chrono ex aequo sur le second) que le
Bolonais s'est octroyé, à la cravache ,
une nouvelle victoire. La «Bomba»
n'en avait cure : pour lui , seule comp-
tait la satisfaction de s'être enfin im-
posé dans l' une des «classiques» du
circuit en matière de géant.

Le Transalpin a du même coup ob-
tenu sa dixième victoire de la saison (7
slaloms et 3 géants), battant son record
personnel en la matière (neuf succès
en 88/89 et 91 /92). Seuls Stenmark ( 13
et 11), Killy (12) et Giradelli (11) ont
gagné plus souvent au cours d'un seul
hiver. Avec 4 épreuves techniques en-
core au programme , Tomba peut envi-
sager de les devancer et d'égaler...
Vreni Schneider , qui s'est imposée 14
fois en 88/89. Quant à la Coupe du
monde , on ne voit plus guère com-
ment elle pourrait lui échapper.

BONNES CONDITIONS

Reporté d'une douzaine de jours , ce
géant d'Adelboden s'est déroulé dans
de très bonnes conditions , malgré les
chutes de neige qui ont accompagné la
deuxième manche. Premier à s'élancer
sur le parcours initial tracé par son
entraîneur Gustavo Thôni , Tomba y
fut précédé de 0"34 par Strand-Nilsen
pour avoir failli manquer l'avant-der-
nière porte. Sans un gros blocage dans
la «traverse» précédant le mur final ,
Kosir (3e à 0"41) aurait lui aussi do-
miné le Bolonais.

Précédé aux deux temps intermé-
diaires du second parcours par le Nor-
végien et le Slovène , «Albertone» par-
vint à négocier parfaitement les der-
nières portes du terrible schuss final ,

entièrement glacé, pour triompher
d'une courte tête. Ni Kosir , qui décro-
che son premier podium en géant
après avoir terminé 4e à Kranjska
Gora, ni Strand-Nilsen , qui confirme
pleinement un talent déjà mis en lu-
mière à Alta Badia (5e) et Kranjska
Gora (2e), ne s'en seront offusqués...

«Je suis heureux d'avoir pu conser-
ver ma forme du mois de décembre»,
déclarait un Tomba visiblement sou-
lagé. «Je ne m'attendais pas trop à
gagner ici, c'est vraiment ma victoire
la plus difficile», ajoutait l'Italien , qui
a couru la première manche avec son
protège-dents... sous son dossard .
L'Italien a confirmé qu 'il s'envolerait
le 12 février pour le Japon , afin de pré-
parer au mieux les épreuves de Furano
(slalom et géant).

LA BOSSE A STEVE

Bien groupés , les Suisses ont néan-
moins évolué un ton en-dessous des

Les résultats
Adelboden (Be). Coupe du monde. Mes-
sieurs. Slalom géant: 1. Alberto Tomba (lt)
2'21"96. 2. Jure Kosir (Sln) à 0"07. 3. Harald
Christian Strand-Nilsen (No) à 0"14. 4. Ri-
chard Krôll (Aut) à 0"36. 5. Fredrik Nyberg
(Su) à 0"78. 6. Lasse Kjus (No) à 0"80. 7.
Achim Vogt (Lie) à 1"30. 8. Michael von Grù-
nigen (S) à 1"34. 9. Urs Kalin (S) à 1"50. 10.
Rainer Salzgeber (Aut) à 1 "70. 11. Steve Lo-
cher (S) à 1 "87.12. Kjetil André Aamodt (No) à
2"06. 13. Franck Piccard (Fr) à 2"07. 14. Ian

Coupe du
Messieurs. Général: 1. Alberto Tomba (lt)
1050. 2. Jure Kosir (Sln) 570. 3. Marc Girar-
delli (Lux) 563. 4. Gùnther Mader (Aut) 500. 5.
Kjetil André Aamodt (No) 482. 6. Luc Alphand
(Fr) 469. 7. Michael Von Griinigen (S) 440. 8.
Harald Ch. Strand-Nilsen (No) 437. 9. Lasse
Kjus (No) 403. 10. Armin Assinger (Aut) 381.
11. Michael Tritscher (Aut) 377. 12. Patrick
Ortlieb (Aut) 361. 13. Mario Reiter (Aut) 335.
14. Kristian Ghedina (lt) 287. 15. Ole Kristian
Furuseth (No) 284. 16. Tomas Fogdo (Su)
269. 17. Tommy Moe (EU) 255. 18. Josef
Strobl (Aut) 254. 19. Thomas Sykora (Aut)
252. 20. Urs Kâlin (S) 244. Puis: 38. Paul
Accola 137. 49. Xavier Gigandet et Steve
Locher 99. 53. Andréa Zinsli 86. 57. Daniel
Mahrer 69. 59. Urs Lehmann 65. 62. Marco
Hangl 54. 70. William Besse 41. 73. Franco
Cavegn 38. 81. Patrick Staub 29. 84. Markus
Herrmann 26. 88. Bruno Kernen 25. 98. Mar-
cel Sulliger 19. 102. Daniel Brunner et Hein-
rich Rupp 15. 125. Ivan Eggenberger 4. 127.
Didier Plachy 3.
Slalom géant (5 courses): 1. Alberto Tomba
(lt) 350. 2. Urs Kâlin (S) 244. 3. Harald Ch.

meilleurs à Adelboden. Le meilleur du
trio helvétique sur la première man-
che, Steve Locher (7e), a finalement été
le moins bon (11 e), en raison d'une
grosse faute sur une bosse : «Je suis
parti en «jet». Avec les skis taillés , on
ne peut pas corriger lorsqu 'on commet
une petite erreur», expliquait le Valai-
san, dont l'objectif était une place
parmi les dix premiers.

Urs Kâlm (9e) estimait pour sa part
avoir été trop prudent en fin de
deuxième manche, en raison des
conseils reçus: «On m'avait dit dé
faire attention , car le dernier mur était
gelé. Mais comme j'étais un des pre-
miers à partir , il y avait encore une
pellicule de neige et j' aurais pu atta-
quer plus...» Du coup, le Schwytzois a
laissé au Bernois Michael von Grùni-
gen , pour 16 centièmes , l'honneur
d'être le meilleur Suisse devant son
public. Un autre Bernois , Marcel Sul-
liger , a marqué quelques points en se
classant au 24e rang.

Piccard (Fr) à 2"18.15. Christian Mayer (Aut)
à 2"21. 16. Christophe Saioni (Fr) à 2"28.17.
Mario Reiter (Aut) à 2"41.18. Marc Girardelli
(Lux) à 2"43.19. GCinther Mader (Aut) à 2"57.
20. Yves Dimier (Fr) à 2"78. 21. Ole Kristian
Furuseth (No) à 2"82. 22. Ivan Bormolini (lt) à
2"93. 23. Tobias Barnerssoi (Ail) à 3"24. 24.
Marcel Sulliger (S) à 3"49. 25. Andréas Schif-
ferer (Aut) à 3"50. 26. Norman Bergamelli (lt)
à 3"78. 27. Mitja Kunc (Sln) à 4"55. 28. Luca
Pesando (lt) à 5"25. - 28 skieurs classés.

monde
Strand-Nilsen (No) 238. 4. Jure Kosir (Sln)
235. 5. Michael Von Grùnigen (S) 234. 6. Kjetil
André Aamodt (No) 212. 7. Achim Vogt (Lie)
194. 8. Gùnther Mader (Aut) 132. 9. Lasse
Kjus (No) 126. 10. Christian Mayer (Aut) 125.
11. Rainer Salzgeber (Aut) 114.12. Mitja Kunc
(Sln) 102.13. Ian Piccard (Fr) 100.14. Richard
Krôll (Aut) et Mario Reiter (Aut) 96. Puis: 17.
Paul Accola 83. 18. Steve Locher 78. 28.
Marco Hangl 34. 33. Marcel Sulliger 19. 44.
Ivan Eggenberger 4.
Nations: 1, Autriche 6049 (messieurs 4024 +
dames 2025). 2. Italie 3937 (2493 + 1444). 3.
Suisse 3777 (1508 + 2269). 4. Norvège 2959
(2214 + 745). 5. France 2746 (1444 + 1302). 6.
Allemange 2490 (339 + 2151). 7. Etats-Unis
1973 (610 + 1363). 8. Slovénie 1719 (877 +
842). 9. Suède 1304 (476 + 828). 10. Luxem-
bourg 563 (563 + 0). 11. Canada 468 (321 +
147). 12. Liechtenstein 374 (209 + 165). 13.
Russie 239 (0 + 239). 14. Japon 123 (123 + 0).
15. Nouvelle-Zélande 106 (0 + 106). 16. Espa-
gne 56 (0 + 56). 17. Finlande 45 (45 + 0). 18.
République tchèque 34 (0 + 34). 19. Grande-
Bretagne 22 (22 + 0). Si

Outschakov en
tête en Belgique

CYCLISME

Victoire finale a l'Etoile de
Bessèges pour le Russe qui
est licencié en Ukraine.
Le Russe, licencié en Ukraine , Sergueï
Outschakov (Polti) a remporté l'Etoile
de Bessèges, au terme de la cinquième
et dernière étape.

Le point final
4e étape, contre-la-montre (12,8 km) entre
Gagnières et Bordezac: 1. Sergueï Outscha-
kov (Ukr) 20'02" . 2. AndreïTchmil (Rus), à 7" .
3. François Simon (Fr), à 10" 4. Pedro Silva
(Por), à 18". 5. Francis Moreau (Fr) , à 20" . 6.
Jelle Nijdam (Ho), à 22". 7. Joona Laukka
(Fin), à 23". 8. Yvon Ledanois (Fr) , à 24".
Classement général final: 1. Sergueï Out-
schakov (Rus/Polti) les 572,7 km en
14 h. 31'35 (moyenne: 39 ,425 km/h.). 2. An-
dreï Tchmil (Rus) à 1 '10" . 3. François Simon
(Fr) à 1 '20" . 4. Giovanni Lombardi (lt) à 1 '28" .
5. Pedro Silva (Por) à 1'28" . 6. Francis Mo-
reau (Fr) à 1 '30". 7. Jelle Nijdam (Ho) à 1 '31 ".
8. Joona Laukka (Fin) à 1'33" . 9. Yvon Leda-
nois (Fr) à 1'34" . 10. Christophe Manin (Fr) à
1'34". Si

La revanche de
R. Groenendaal

CYCLOCROSS

Battu aux mondiaux, le Ba-
tave s'est vengé à Harnes.
Le Hollandais Richard Groenendaal ,
médaillé d'argent la semaine dernière
lors des championnats du monde
d'Eschenbach , a pri s sa petite revan-
che en s'adjugeant la victoire de
l'épreuve comptant pour le classement
Super-Prestige , courue à Harnes. Il a
devancé son compatriote Adri Van der
Poel de 54 secondes. Meilleur concur-
rent helvétique , Urs Markwalder a ter-
miné 14e à 4'05". Champion du
monde en titre , le Suisse Dieter Run-
kel a dû , pour sa part , se contenter de
la 17e place.

Avec 104 points, le Tchèque Rado-
mir Simunek , troisième de la manche
française , a remporté le classement fi-
nal du Super-Prestige devant Groe-
nendaal (101) et Van der Poél (99).
Beat Wabel termine 16e avec 14
points.

Les résultats
Harnes (Fr). Cyclocross international. (Su-
per-Prestige): 1. Richard Groenendaal (Ho)
1 h. 01 '14" . 2. Adri Van der Poel (Ho) à 54". 3.
Radomir Simunek (Tch) à 1"03" . 4. Marc
Janssens(Be)à1'12" ,5. Paul Hereijgers (Be)
à 1'41". 6. Erwin Vervecken (Be) à 2'00" . 7.
Danièle Pontoni (lt) à 2'04" . 8. David Pagnier
(Fr) a 2'27" . 9. Peter Van Santvliet (Be). a
2'28" .10. DannydeBie(Be)à2'44".Puis:14.
Urs Markwalder (S) à 4'05" . 17. Dieter Runkel
(S) à 5'04" .
Super-Prestige. Classement final (après 9
courses): 1. Simunek 104 points. 2. Groenen-
daal 101. 3. Van der Poel 99. 4. Janssens 80.
5. Pontùni 78. 6. Van Santvliet 68. Puis: 16.
Beat Wabel (S) 14. Si

Gianna Burki
5e à Paris

ESCRIME

La Bâloise Gianna Bùrki (25 ans) a
pris la cinquième place du tournoi de
Coupe du monde à l'épée de Paris,
remporté par la Chinoise Shaoghi
Yang. L'ex-championne du monde
Anja Straub a pris pour sa part la 16e
place.

Deux fois neuvième cette saison , la
Rhénane s'est qualifiée pour la pre-
mière fois pour la finale des huit meil-
leures sur les bords de la Seine. Sur son
chemin , elle a dominé notamment
Anja Straub 15-9. Gianna Bùrki a été
la seule à inquiéter Shaoghi Yang, à
qui elle a concédé une courte défaite
(15-13)

Les résultats
Paris (Fr). Coupe du monde, épée dames: 1.
Shaoghi Yang (Chine). 2. Valérie Barlois (Fr).
3. Laura Fessel (Fr). 3. Roberta Giussani (lt).
5. Gianna Bùrki (S). 6. Sophie Moressée (Fr).
7. Claudia Bokel (Ail). 8. Margo Miller (EU).
Puis: 16. Anja Straub. 24. Isabelle Pentucci.
41. Michèle Wolf. 43. Meret Kessler. 61. San-
dra Kenel. 109. Ireni Vafiadis. Finale: Yang
bat Barlois 15-8. Si
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LE CAIRE

Les ministres arabes planchent
sur la sécurité au Proche-Orient
Les ministres des Affaires étrangères
d'Egypte , de Syrie et des six Etats du
Conseil de coopération du Golfe
(CCG) ont entamé hier au Caire une
réunion sur la sécurité et le désarme-
ment nucléaire au Proche-Orient. Le
chef de la diplomatie du Bahreïn , le
cheikh Mohammad Bin Moubarak al-
Khalifa. a déclaré à l'ouverture des dis-
cussions que la paix avec Israël étail
un choix stratégique. Cette paix doit
être assortie du retrait de Tsahal du
plateau du Golan ainsi que du Sud-
Liban et des territoires occupés.

Le ministre égyptien des Affaires
étrangè res, Amr Moussa , a pour sa
part déclaré à ses homologues que le
processus de paix au Proche-Orient
suscitait «ries riéfïs considérables»

mais que les huit pays signataires de la
Déclaration de Damas étaient capa-
bles d'y faire face.

La Déclaration de Damas a été si-
gnée par les huit Etats au lendemain de
la guerre du Golfe en 1991. Elle prévoit
un approfondissement de la coopéra-
tion économique et politique et la
prpnta' rara H' aara p fnrrp rip riiççaiflçinn ripQ

Etats du Golfe.
Le Caire doit proposer la «réactiva-

tion» de la Déclaration. Amr Moussa
y voit un moyen de relancer la coopé-
ration arabe. L'hôte égyptien tentera
également de convaincre ses alliés ara-
bes de refuser de signer le renouvelle-
ment du Traité de non-prolifération
des armes nucléaires (TNP) tant qu 'Is-
raël n'v adhère pas. ATS/Reuter
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WEEK-END

Accidents de la route et travaux
du rail entravent le trafic
Les trafics ferroviaire et routier ont été
perturbés ce week-end. Une collision
en chaîne a fait cinq blessés samedi sur
l'autoroute N9 entre Vevey et Mon-
treux ( VD). Ce qui a fortement entravé
les départs du week-end en direction
du Valais. A Lugano, le thermomètre
est monté dimanche jusqu 'à 21 degrés.

Six voitures se sont télescopées lors
dp la rnllicinn pn rhnînp sur l'antn-

route N9 , entre les jonctions de Vevey
et de Montreux. L'accident s'est pro-
duit vers 8 h. 50 en raison probable-
ment de la densité du trafic. Cinq per-
sonnes ont été blessées, dont une griè-
vement. Cette dernière a dû être trans-
portée au CHUV par la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage (REGA).
Les quatre autres ont été acheminées à
l 'hnnital  du Samaritain, à VevevE

AUTOROUTE FERMÉE
L'autoroute a dû être fermée en di-

rection du Valais jusqu 'à 11 h. Cela a
provoqué un bouchon de 12 km entre
Chexbres et Montreux. En raison des
nombreux départs dans les stations de
ski valaisannes , le trafic était encore
encombré en plusieurs endroits de la
N9 et sur la route du lac entre Vevey et
Villeneuve en début d'aorès-midi.

Un ralentissement de sept kilomè-
tres s'est par ailleurs produit sur la
N12 entre Châtel-Saint-Denis (FR) et
Vevey. Enfin , d'importants retard s
étaient signalés aux gares de charge-
ment des voitures: une heure et demie
à Realp (UR) et une heure à Oberwald
( VS) pour le tunnel de la Furka, et une
heure à Goppenstein (VS) pour le
I raptçphhprp

DE GROSSES FRAYEURS
Un train de la ligne régionale Em-

mental-Berthoud-Thoune (ETB) a
violemment percuté une voiture im-
mobilisée sur les voies samedi vers
6 h. 15 entre Gomerkinden et Bigen-
thal  rRF.V ï ' antmnnh.liste âeé de 18

ans l'a échappé belle: il a pu s'extraire
de son véhiculejuste avant l'arrivée du
convoi et s'en tire avec de légères bles-
sures. Les dégâts sont importants. La
ligne entre Berthoud et Thoune a dû
être interrompue durant deux heures
et demie.

Grâce à sa présence d'esrj rit. un au-
tomobiliste lucernois a pu empêcher
samedi soir de graves dégâts. Sa voi-
ture ayant pris feu dans le garage, il a
pris le volant et l'a sortie du bâtiment.
Les pompiers ont pu éteindre le feu de
la voiture et celui qui avait pris dans le
garage. L'automobiliste souffre de
quelques brûlures , alors que sa femme
ça paa aan phrap

INCENDIES DANS LE JURA
Deux incendies distincts se sont dé-

clarés dans la nuit de samedi à diman-
che dans le canton du Jura. Une mai-
son de deux étages a été totalement
détruite à Charmoille (JU), près de
Porrentruy, et une ferme inhabitée a
été anéantie par le feu à Delémont. Les
quelques têtes de bétail qui se trou-
\/ Q Î I3 T-\+ Hanc l'jitaKîpi r\r>t Âtfî CQIIVPPC

VOIE LAUSANNE-BERNE COUPÉE
Dans le cadre des gros travaux en-

trepris sur les voies entre Flamatt et
Schmitten , les CFF ont changé les ai-
guillages au cours de la nuit de samedi
à dimanche , a expliqué à l'ATS le por-
te-parole de la régie Hans Wâgli. Une
machine de chantier est tombée en
raanne. ce nui  a nrovonué d'imnortan-
tes pert urbations. Le tronçon n'a pu
être ouvert qu 'à 8 h. 24, au lieu de
6 h. 04. Les Intercity, détournés par
Bienne , ont eu jusqu 'à 45 minutes de

La température a atteint un premier
record cette année à Lugano avec 21
degrés. Ce week-end , le Tessin et les
régions au-dessus de 1400 mètres ont
vu le soleil. Au-dessous , le temps a été
AA-,rAr.rAr.r, ATC

Mgr GAILLOT. «Ce qui.m'arrive
va rendre service à l'Église.»
• Mgr Jacques Gaillot , auquel Rome
a retiré sa charge d'évêque d'Evreux , a
espéré hier soir sur TFl que «ce qui lui
arrive» rende service à l'Église, notam-
araprat cair lp nlran dp In mraHprraàtP Pt a

souligné qu 'il allait profiter de la plus
grande liberté d'action que lui propose
le Vatican pour «s'insérer dans des
lieux d'exclusion». Invité de «Sept sur
sept», il a estimé que Rome ne se déju-
gerait probablement pas après la sanc-
tlrat-i raricp à cran pnprantrp AP

HVMlKMWjinil̂ Hj

Tiercé/ Quarté+ / Quinté+
et 2 sur4

disputés dimanche à Vincen-
nes
(tous partants)

¦ TIERCÉ 3-1-13
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . 263.40
Dans un ordre différent 37.10
¦ QUARTÉ+ 3-1-13-6
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . 747.80
Dans un ordre différent 35.60
Trio/Bonus (sans ordre) 8.90
¦ QUINTÉ+ 3-1-13-6-11
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact 21 489.60
Dans un ordre différent 208.60
Bonus 4 13.80
Bonus 3 4.60
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 11.50
¦ Course Suisse de St-Moritz

(non-partants: 5 et 8)
TIERCÉ 1-15-4
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  317.10
Dans un ordre différent 33.—
Transformé (1 non-partant) 33.—
Transformé (2 non-partants) 7.40

SPORT-TOTO
111 1 2 X  X 1 X  X 1 X  1

LOTERIE À NUMÉROS
1 - 4 - 1 2 - 15 - 33 - 36
Numéro complémentaire: 45
Joker: 669 007

TOTO-X
10 - 12 - 19-27 - 29 - 38
Numéro complémentaire: 32

MÉTÉO 

Lundi 6 février Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 6 février:
37» " d i» «Quand la bise oublie février , 1992 - La reine Elisabeth célèbre ses37 jour ae i année Elle arrive en mai» quarante ans de règne.

Saint Gaston 
Le oroverhe du iour 1984 - Des milices antigouvernemen-

Liturgie : de la férié. Psautier 1 ™ semai- « L'envie ronge les envieux comme la îf'^tTS^Hocn" ZZÎt^ 1̂ne. Genèse 1, 1-19: Au commence- rouille ronge le fer» (proverbe grec) 
^S^?,̂ment , Dieu créa le ciel et la terre . Marc de Beyrouth et reclament la démission

6, 53-56: Ils suppliaient Jésus de leur La citation du jour: du président chrétien Aminé Ge-
laisser toucher la frange de son man- «On ne devrait jamais se plaindre ; il y a mayel.
teau. Ceux qui la touchèrent furent gué- toujours pire» (Jacques Chardonne, 1932 - Coup de force fasciste à Me-
ris. Propos comme ça) mel (Lithuanie).

E)£\Kl^rE 
MOSCOU

Un Espagnol de quinze ans enlève
la finale du 23e Prix de Lausanne
C'était la troisième fois que le Concours international pour jeunes danseurs se
déplaçait à l'étranger. Moscou a succédé à Tokyo (1989) et New York (1985).
La finale du 23e Prix de Lausanne, au
Théâtre Bolchoï à Moscou , a été rem-
portée hier par un danseur espagnol de
quinze ans , Gonzalo Garcia Portero , j WW ÊèAont indiqué les organisateurs . Elle * m
mettait aux prises 52 candidats.

Outre la médaille d'or, le jeune Es-
pagnol reçoit une bourse et un mon-
tant de 5000 francs. Quatre danseurs
sont récompensés dans la catégorie
«bourses»: Maki Kawamura (Japon),
Jean-Luc Burke (France), Hwa Hae
Kan (Corée) et Kenta Kura (Japon),
tous âgés de 16 à 17 ans. Ils bénéficie- jjj
ront d'un an d'études gratuites dans
l'école de danse de leur choix et d'un
montant de 10 000 francs.

Dans la catégorie espoirs, dotée de
la même manière mais réservée aux llFjaHmoins de seize ans , on trouve Gillian P^éÉE!Murphy (USA/ 16 ans) et Valentina
Scaglia (Italie/ 15 ans). Cinq autres jeu-
nes danseurs ont été récompensés par
des prix en espèces. Aucun Suisse ne
figure au palmarès.

C'est la troisième fois que le
Concours international pour jeun es
danseurs , fondé en 1973 par Philippe
Braunschweig, se déplaçait hors de
Suisse, après New-York en 1985 et L'Espagnol Gonzalo Garcia Portero s'est classé premier devant 51
Tokyo en 1989. ATS autres candidats. Keystone/EPA
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