
Cinquante candidats visent
les neuf sièges de Fribourg
Les élections seront
disputées en ville de
Fribourg. Cinquante
candidats se dispu-
tent les neuf sièges
du Conseil commu-
nal, notamment celui
qu 'abandonne Made-
leine Duc et que vi-
sent plusieurs partis.
Il y a aussi ceux des
partants Gaston Sau-
terel et Nicolas Wass-
mer, les surprises Ll
n'étant pas à exclure I
pour les autres. U|
Quant aux 80 fau- mmm^m9^  ̂ l/^^^k/ ^&m
teuils du Conseil gé- '"'**«^^~ » !

la COUrSe. ¦ 11/12/13 En partance, Madeleine Duc laisse un siège qui aiguise les appétits. GD Alain Wicht

L'Executif vaudois se voit gentiment
épingle par la CEP de l'affaire Buffat
Pierre-Alain Buffat , l'ancien
chef du Service de l'adminis-
tration vaudoise des finances,
n'a pas détourné l'argent à son
profit, conclut le rapport de la
Commission d'enquête parle-
mentaire (CEP) rendu public

hier. La CEP reproche au
Conseil d'Etat de n'avoir su
déceler à temps la dérive du
haut fonctionnaire. Mais . se
garde de conclure à des sanc-
tions au niveau politique.
Pierre-Alain Buffat avait falsi-

fié les comptes entre 1990 et
1994 et alourdit ainsi le déficit
cantonal de 154 millions de
francs , a agi seul , estime la
CEP à l'issue de huit mois de
recherche. Quant aux raisons
de ses agissements, ce sera à

l'enquête pénale de les définir.
Pour la CEP, d'une façon plus
générale, cette affaire montre
«l'importance trop grande de
la hiérarchie au sein de l'ad-
ministration cantonale». Des
contrôles manquent. ¦ 9

~ I Les marais
A .fr . i . auront moins

Faire du ski de fond dans les
marais d'altitude, se prome-
ner dans les marais de plaine
est un plaisir , et les offices du
tourisme le savent. Mais les
défenseurs de la nature ne
l'entendent pas de cette oreil-
le, d'où des conflits très durs
où tout le monde est perdant.
L'exemple du col des Mosses,
où un compromis vient d'être
trouvé , permet d'espérer des
solutions satisfaisantes.

_ .__ „____ GD Photo Vincent Murith «10

Madrid. Manifestation
monstre contre l'ETA
Près d un million de personnes
ont défilé hier soir en silence
dans la capitale espagnole
«contre le terror isme» de
l'ETA , répondant à l'appel de la
quasi-totalité des formations
politiques. ¦ 36

Algérie. Ramadan
sanglant
L explosion simultanée de
deux voitures piégées dans la
capitale juste avant la fête de
l'Aïd el-Fitr sont les derniers
des nombreux attentats qui
ont ensanglanté le pays durant
le mois du ramadan. ¦ 5

Hockey. Le regard de
Paul-André Cadieux
Aujourd'hui entraîneur de
Langnau, après avoir vécu de
belles années à Gottéron, Ca-
dieux jette un regard sans
complaisance sur le hockey
suisse. Interview. ¦ 29

Pont de la Poya. Des
crédits demandés
Le projet du pont de la Poya
avance désormais à une ca-
dence accélérée. Le Conseil
d'Etat a demandé au Grand
Conseil de débloquer 3,2 mio
de francs pour des études pré-
paratoires. ¦ 14

r
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Dermatologie. Faire
peau neuve
Effacer les rides , ou encore
gommer les séquelles d' une
ravageuse acné? Rien de plus
simple , et de plus rapide.
Grâce au laser à C02 de la der-
nière génération , on peut au-
jourd'hui refaire peau neuve en
vingt minutes et sans souffrir.

¦ 19





On tue la paix
PA R MICHEL PAN CHAUD

C
ette deuxième explosion
meurtrière dans la capitale

britannique en moins de dix jours
fait certes des victimes humai-
nes, mais surtout elle contribue à
tuer la paix et crée sérieusement
le risque d'une nouvelle escalade
de la violence à Belfast. Si
condamnables que soient ces at-
tentats odieux qui fauchent ou
traumatisent à vie des victimes
innocentes, faut-il s'en étonner?

Une combinaison tragique de
confusions soigneusement entre-
tenues de part et d'autre a suc-
cessivement mis sur rail puis em-
poisonné le processus de paix en
Irlande du Nord. Après l'annonce
par l 'IRA de la cessation totale
des opérations militaires en sep-
tembre 1994, les dirigeants de
l'organisation paramilitaire espé-
raient sincèrement avec Londres
que les négociations sur l'avenir
de l 'Ulster commenceraient sitôt
après. Ce que Londres et Dublin
récusent aujourd'hui.

De plus, la question du désar-
mement à laquelle Londres ac-
corde maintenant une importance
primordiale n'avait, selon le Sinn
Féin, pas été évoquée avant le
cessez-le-feu. Au départ, ne
s'agissait-il pas pour Londres
d'un geste de bonne volonté?
C'est devenu progressivement la
condition sine qua non d'un ac-
cord de paix.

Autant d'exemples d'incom-
préhensions résumant les discus-
sions et les accords formels ou
informels des derniers mois. Tout
se passe comme si le processus
de paix avait été élabore pour que
les parties adverses restent coûte
que coûte dans la même barque.
Résultat: des déclarations ayant
reçu l'assentiment de tous signi-
fiaient une chose pour les pro-
républicains, une autre pour Lon-
dres et une autre encore pour les
unionistes protestants. Reste à
savoir si ces derniers sauront au-
jourd 'hui garder leur calme.
L'avenir heureux de l 'Irlande du
Nord en dépend essentiellement
aujourd'hui.

Elections
législatives
en mai

ISRAËL

Le Parti travailliste propose
la date du 20 mai contre
l'avis de l'opposition qui
préférerait juin.

Le Parti travailli ste israélien a proposé
lundi de fixer la date des élections au
20 mai , contre l'avis de l'opposition de
droite qui préfère le 4 juin. «M. Pères
souhaitait que les élections aient lieu
le 14 mai. Mais par esprit de concilia-
tion avec les partis religieux , il a pro-
posé le 20 mai», a expliqué un porte-
parole. «Si les formations religieuses
acceptent , les élections pourront avoir
lieu le 20 mai. Si elles refusent ce pour-
rait être le 14 mai.

Le projet de loi de dissolution du
Parlement prévoit les élections antici-
pées cinq mois avant la date prévue.
Le texte sera déposé mardi à la com-
mission des lois de la Knesset. Il sera
soumis au Parlement mercredi en pre-
mière lecture , a indiqué le porte-paro-
le. Une réunion entre les travaillistes
et le Likoud , lundi , s'est achevée sur
un constat de désaccord . Le Likoud
préfère la date du 4 juin.

M. Percs avait annoncé il y a dix
jour s sa décision d'avancer au prin-
temps les élections qui étaient prévues
fin octobre. Plusieurs dates avaient
alors été avancées: notamment le 14
mai , le 21 mai , le 28 mai et le 4 juin. Le
pr emier ministre avait indiqué qu 'il
tiendrait compte des demandes des
religieux , dictées par la fête de Sha-
vouot - la Pentecôte juive - qui tombe
le 23 mai. AFP

ROYAUME-UNI

L'explosion d'un autobus à Londres
menace gravement la paix en Ulster
Revendiqué par l'IRA, l'attentat perpétré dimanche soir inquiète sérieusement les artisans de
la paix qui affirmen t pourtant vouloir explorer tous les moyens de faire avancer le processus.

L

'IRA a revendiqué hier Patten- | ^®B|L 1£& "* '**9B|
tat perpétré dimanche soir ~~***&
dans le centre de Londres. Ce

pothèse d'une explosion accidentelle
pendant le transfert de la bombe. Au- wÊÊÊÊsÊmÊmmmwm
cun avertissement de la part de l'IRA Les restes calcinés de l'autobus. Keystone
n'a en effet précédé la déflagration.

La police pense également que le communication avec le Sinn Féin, mier ministre allait s'entretenir avec exhorté Londres à entamer sans délai
porteur de l'engin explosif pourrait fi- bras politique de l'IRA. A Downing d'autres acteurs de la crise afin de défi- des négociations de paix,
gurer parm i les victimes. M. Grieve Street , on assurait que le premier mi- nir une «approche commune». A Londres comme à Dublin , tous les
s'est cependant refusé de dire s'il pou- nistre John Major continuait d'explo- responsables ont également lancé des
vait s'agir de la personne décédée. Le reries moyens de «faire avancer le pro- APPELS AU CALME appels pressants aux milices èxtrémis-
sexe de cette dernière n'a pas été pré- cessus de paix». Le leader du Sinn Féin, Gerry tes protestantes afin .qu 'elles ne rom-
cisé. Le leader nationaliste modéré Adams, s'est quant à lui dit «choqué et pent pas leur cessez-le-feu pour répon-

d'Ulster John Hume s'est par ailleurs attristé» par l'attentat et a assuré qu 'il dre aux attentats de l'IRA. Le ministrePROCESSUS DE PAIX entretenu avec M. Major. «Notre ob- n'était pas au courant. Il a déclaré «ne britannique à l'Irlande du Nord Pa-
Pour les Gouvernements britanni- jectif commun est un règlement négo- pas endosser la culpabilité pour ce qui trick Mayhew a ainsi déclaré qu 'une

que et irlandais , le plus urgent après cié entre toutes les parties», a déclaré est arrivé». Quelques heures seule- riposte serait «une catastrophe abso-
l'attentat est de maintenir une ligne de M. Hume en soulignant que le pre- ment avant le drame, M. Adams avait lue pour tout le monde». ATS

FRANCE

Députés et sénateurs adoptent
la révision de la Sécu
Cette révision donne au Parlement un droit de regard sur
les comptes et la gestion de la Sécurité sociale.

Les députés et sénateurs français réu-
nis hier en congrès au château de Ver-
sailles ont ratifié à une écrasante majo-
rité la révision de la Constitution liée à
la réforme de la Sécurité sociale. Cette
révision donne au Parlement un droit
de regard sur les comptes de la Sécu,
gérés par les partenaires sociaux.

Le Congrès a adopté le texte par 681
voix contre 188 (sur 879 votants). La
majorité des trois cinquièmes (522
voix) était nécessaire pour que le texte
soit adopté mais la majorité (RPR et
UDF) disposant d'une majorité écra-
sante d'environ 695 élus, l'issue du
vote ne faisait guère de doute.

«Cette réforme est la clé de voûte de
l'ensemble du projet de sauvegarde et
de modernisation de notre protection
sociale», a déclaré le premier ministre
Alain Juppé devant les 893 élus des
deux Chambres. Elle a été conçue pour
apporter «plus de démocratie et plus
de progrè s social» a-t-il ajouté. Il s'agit
de la disposition la plus novatrice du
plan controversé de réforme, annoncé
le 15 novembre dernier par M. Juppé.
Ce plan avait déclenché la plus grave
crise sociale en France depuis 30 ans et
avait été fortement amendé sous la
pression de la rue.
CONTROLE PARLEMENTAIRE

La révision constitutionnelle , la
neuvième entreprise depuis le début
de la Ve République en 1958, permet-
tra au Parlement de se prononcer tous
les ans sur l'équilibre financier de la
Sécurité sociale. La dette de cette der-
nière atteindra , à la fin de 1996, 250
milliards de francs (62 milliards de
francs suisses).

Le premier ministre , répondant aux
critiques de l'opposition socialiste et

communiste , a également assuré que
les nouveaux pouvoirs de contrôle ac-
cordés au Parlement étaient «loin de
toute nationalisation , comme de toute
privatisation». Pour la majorité de
droite , il ne s'agit pas de toucher au
paritarisme social dans la gestion des
caisses.
OPPOSITION DE LA GAUCHE

La réforme a néanmoins soulevé
une vive opposition à gauche et dans
plusieurs syndicats. La CGT, syndicat
proche des communistes, et Force ou-
vrière , majoritairement représenté
dans la gestion de la principale caisse-
maladie , ont dénoncé une atteinte à la
«démocratie sociale» et une menace
d'«étatisation» et de «Fiscalisation» de
la Sécurité sociale.

Le Parti socialiste, comme le Parti
communiste , ont voté contre la réfor-
me. Laurent Fabius , président du
groupe socialiste à l'Assemblée natio-
nale , favorable au principe du droit de
regard du Parlement , a critiqué les
«modalités et la nature de ce contrô-
le». «Le Gouvernement se servira à
l'avenir du Parlement comme d'une
caution pour les mesures sociales qu 'il
aura décidées. Du même coup, une
déception peut saisir ceux qui espé-
raient un contrôle» , a affirmé l'ancien
premier ministre .

Quant aux orateurs communistes ,
ils ont accusé le Gouvernement de
vouloir «étatiser la Sécu». Alain Juppé
n'a pas fait non plus que des heureux
au sein de sa majorité en proposant
que l'examen des comptes de la Sécu-
rité sociale soit inscrit à la session
d'automne. Celle-ci est traditionnelle-
ment consacrée à l'examen du bud-
get. ATS

GENOCIDE

Deux personnes sont inculpées
par le tribunal pour le Rwanda
Le Tribunal pénal international pour
le Rwanda (TPR) a révélé hier les
noms de deux responsables présumés
des massacres de 1994. Il veut à pré-
sent les juger pour génocide et crimes
contre l'humanité. Les deux inculpés
rwandais sont détenus en Zambie.

Le procureur a indiqué que les deux
suspects étaient Jean-Paul Akayezu ,
un ancien bourgmestre dans la préfec-
ture de Gitarama et Georges Rutagan-
da, deuxième vice-président du co-
mité national des tristement célèbres
milices Interahamwe.

Des cellules spéciales seront dispo-
nibles à la prison d'Arusha , siège du
Tribunal de l'ONU chargé déjuger les
auteurs du génocide de 1994 au Rwan-
da. Les deux hommes, et d'autre s pré-
venus éventuels, pourront y être trans-

férés d'ici à la mi-avril. Une salle d'au-
dience sera prête à cette date. Les pro-
cès pourront avoir lieu en avril.

Le procureur du TPR, Richard
Goldstone , avait dit en janvier «espé-
rer que les premiers procès du géno-
cide aient lieu d'ici à la fin mars. Mais
il avait ensuite exprimé une certaine
frustration face au manque de moyens
du TPR , retardant ses enquêtes. Il
avait également dénoncé le manque de
coopération de certains pays.

Le tribunal avait émis en décembre
dernier sa première mise en accusa-
tion. Celle-ci concernait huit suspects
poursuivis pour des massacres com-
mis dans la préfecture de Kibuyé (sud-
ouest). Leurs noms n'avaient pas été
révélés parce qu 'ils n'avaient pas en-
core été arrêtés. ATS

POLOGNE

Le référendum a été un revers
pour Lech Walesa et l'Eglise
L'ex-président polonais Lech Walesa
et Solidarité ont essuyé un nouvel
échec lors du référendum de dimanche
sur la privatisation de l'économie.
L'Eglise aussi qui l'a fortement soute-
nu. Il n 'aurait attiré que 30 % à 40 %
des électeurs , selon des estimations
non officielles citées hier par les ra-
dios. Les résultats officiels doivent
être connus aujourd'hui.

«L'objectif global , le retour des ac-
tifs aux citoyens , n 'a pas été atteint. Il
n'y a pas eu de participation suffisante
et le Gouvernement pourra faire tout
ce qu 'il veut» , a déclaré Maciej Jan-
kowski , dirigeant de Solidarité pour la

région de Mazowsze. «Si les Polonais
n'ont pas voté dimanche , c'est qu 'ils
ont remis entre les mains du pouvoir
la décision sur le sort des privatisa-
tions», a pour sa part déclaré M. Wa-
lesa. La gauche ex-communiste au
pouvoir ne pourra toutefois pas négli-
ger entièrement le référendum , même
si le taux de participation requis de
plus de 50 % n'est pas atteint. Le pre-
mier ministre Wlodzimierz Cimosze-
wiez a annoncé dimanche que son
Gouvernement allait prendre en
compte la volonté des Polonais au cas
où les «oui» l'emporteraient considé-
rablement sur les «non». ATS



Dans le cadre du développement réjouissant de nos affaires,
nous allons déménager dans un bâtiment tout neuf à Matran.

Nous cherchons avec plaisir

plusieurs collaborateurs de vente
(formation par nos soins)

de caractère ouvert et jovial, aimant le travail d'équipe aussi
bien que l'indépendance, désirant se fixer et atteindre des

objectifs sans calculer ses efforts.

Un attrait pour la technique des machines aussi bien que pour
l'ameublement et la décoration est indispensable.

Vous avez entre 20 et 30 ans, et êtes
bilingue français / allemand. Si vous correspondez à ce profil ...

nous aurons des choses à nous dire !

—¦———gar
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Rue des Alpes 44 - 1702 f r ibourg
tél. 037-221 222 - f a x  037'221 224

partenaire de:
CARDINAUX Lausanne et Genève - ERGOSTYLE Le Mont - RUBATTEL Châtillens

vS;
Nous sommes un des chefs de file parmi les compagnies
européennes de protection juridique.
Depuis plus de 20 ans , notre activité en Suisse a toujours
été couronnée de succès.
Dans le cadre de notre expansion dans le canton de Fri-
bourg, nous cherchons

des collaborateurs
collaboratrices

pour notre service de vente.
Profil souhaité :
- de 22 à 45 ans
- domicilié(e) dans la région concernée
- dynamique et désireux(se) de s 'investir
- motivé(e), flexible et capable de convaincre
- apte à relever des défis et des objectifs ambitieux
- indépendant(e) et désireux(se) d'assumer des responsa-

bilités
- une personnalité orientée vers la vente
Nous offrons:
- un travail à plein-temps
- une formation complète et continue
- une rémunération proportionnelle à vos performances
- une attrayante possibilité de gain
Si vous êtes la personne correspondant à nos besoins, nous
vous prions de nous faire parvenir votre offre à l'adresse
suivante:

ARAG Compagnie d'assurance
générale de la protection juridique SA
case postale 47, 1950 Sion 249-183408

s # (2P fc
Nous cherchons de suite ou à convenir pour notre
service de réparation VW-AUDI, un

MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES

avec CFC

Préférence sera donnée à une personne spécialisée
dans la marque, avec quelques années de prati-
que;

pour début août 1996

UN(E) APPRENTI(E)
DE COMMERCE

à qui nous offrons une formation complète dans nos
différents départements.

Les offres manuscrites avec copies de certificats
sont à envoyer à l'adresse ci-dessous :

17-188583

Garage-Carrosserie Gendre SA a*
Rte de Villars 103

1700 Fribourg
tél. 037/24.03.31 ¦L- ¦¦%

La publicité décide
l'acheteur hésitant

JEUNE FILLE
avec permis C

cherche
emploi

a 089/
212 33 59

iin.T7 Af\nc

BARMAID

Dancing Athena
phorrha

* 037/63 52 20
1-7 10010017-188783 ""^V ~~^̂ ^~ —————

Un événement:
la première histoire interconfessionnelle
du christianisme en Suisse

Histoire
du christianisme

S *uisse
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A m+Ai irnor oA retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul,
Pérolles 42
1700 Fribourg
© 037/864 331
Fax 037/864 330

Le(la) soussigné(e) commande
... exemplaire(s) de \'Histoire du christianisme en Suisse
au prix de Fr. 60.- (+ port) ISBN 3-7228-0363-2

Nom : Prsnnm ¦

Le(la) soussigné(e)
... exemplaire(s) d<
au prix de Fr. 60.-

Nom :

Rue : 
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Rue : Code postal et ville : 

Date et signature :

Nous cherchons plusieurs

MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
ainsi que des

AIDES-MONTEURS
ÉLECTRICIENS

avec expérience.
Appelez sans tarder M. Dominique
Huguet. 17-188337

ECC0 SA, bd Pérolles 12 Sîl3Ô2
d
/S MOSI"

1"*
1700 Fribourg ««B- NO. 11105

• Membre de la FSEPT

Société suisse internationale
engage dans votre région

COLLABORATRICES(EURS)
AU SERVICE EXTERNE

Nous offrons :
- une formation complète
- d'importantes possibilités de car-

rière
- un salaire fixe garanti
- frais de déplacement
- primes
Si vous avez le sens du contact et de
l' entregent et si l'exceptionnel est
votre ambition, téléphonez-nous au
021/963 23 92 pour un rendez-
vous. 22-38456

r Pour une entreprise de la région , nous cherchons ^^P 4H|
UN CHEF D'ÉQUIPE MONTAGE

d'éléments préfabriqués en béton. L' annonCG
Formation de maçon ou de serrurier avec expérience rpfïpt vivant

du montage.
du marché

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1

 ̂
1700 Fribourg, s 037/81 41 71 . dans VOtre

^̂  17-188519 J_Mm~̂  _̂ P̂T lournal

Urgent! Nous cherchons pour mis-
sions temporaires de courte , moyenne
ou longue durée, plusieurs

manœuvres, aides monteurs
électriciens, électroniciens
mécaniciens électriciens

Il s 'agit de travaux de remise en état de
bâtiments et machines après incendie
dans toute la Suisse. Nous vous rensei-
gnerons volontiers. Montage
C. Ruetsch, Moutier,
* 032/93 71 71 ou 037/23 12 15
ou 038/27 50 55 160-717331

t̂raiWMt L'Aiglon

1700 Fribourg
Nous cherchons de suite

UIM(E) JEUNE
CUISINIER(ÈRE)

et
UN(E) SOMMELIER(ÈRE)

EXPÉRIMENTÉE)
? 037/24 38 80

17-188804

Edité sous la direction
de Lukas Vischer,
Lukas Schenker,
Rudolf Dellsperger, et
Olivier Fatio pour
l 'édition française

346 pages environ,
relié, format 21 x 27 cm,
65 encadrés,
200 illustrations
noir/blanc ,
24 illustrations couleurs
pleine page, 20 cartes et
tableaux ,
Fr. 60.-

ISBN 2-8309-0760-4
(Labor et Fides)

ISBN 3-7228-0363-2
(Saint-Paul)

On cherche

JARDINIER
expérimenté ou diplômé, à plein-
temps , pour l'entretien d' un pro-
priété privée, à l' ouest de Neuchâ-
tel.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre ou prendre contact au
¦s 038/3 1 49 22, docteur ing.
G. J. Vingerhoets, 2036 Cormon-
drèche. 28-41978

URGENT !
Café du Soleil - 1552 Trey (près
Payerne) cherche

JEUNE FILLE
pour aide de cuisine, serveuse.
Débutante acceptée. Nourrie et lo-
gée.
¦s 037/64 10 35 (sauf mercredi)

17-188629
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BOSNIE

La relance du processus de
paix subit ses premiers revers
Hier déjà un général serbe de Bosnie a boude une rencon
tre militaire de haut niveau organisée par l'OTAN.

L'absence du commandant adjoint
des Serbes de Bosnie sur le porte-
avions George Washington a été
condamnée par la Force multinatio-
nale de paix (IFOR). Celle-ci l'a jugé e
«en contradiction avec l'accord de
paix de Dayton et les engagements du
sommet de Rome». Les chefs militai-
res croate et musulman de Bosnie se
sont toutefois retrouvés avec le com-
mandant en chef de l'IFOR , l'amiral
Leighton Smith.

LES MEMES DIFFICULTES
Cette réunion devait marquer le dé-

but d'une nouvelle coopération scellée
ce week-end dans la capitale italienne
entre les présidents serbe , croate et
bosniaque. Le sommet de Rome de-
vait tenter de résoudre les mêmes dif-
ficultés qui sont réapparues lundi: la
politique de la chaise vide des militai-
res serbes de Bosnie et la tension à
Mostar.

Les Serbes de Bosnie avait sus-
pendu tout dialogue avec l'IFOR en
février après l'arrestation de deux de
ses officiers par les autorités de Sara-
jevo et leur transfert vers le Tribunal
pénal international (TPI) chargé d'en-
quêter sur les crimes de guerre. A Mos-
tar, les Croates avaient rejeté un plan
de normalisation européen et refusé
de poursuivre le dialogue avec TUE.
L'Administration européenne tente
depuis juillet 1994 de réunir cette ville-
test pour la viabilité de la paix en Bos-
nie Herzégovine.

DEMISSION DU MAIRE
La démission du maire musulman

de Mostar-Est , Safet Orucevic, semble
peu propice à établir la confiance dans
cette ville à la veille de sa réunifica-
tion. M. Orucevic s'est élevé contre les
changements apportés dans la capitale
italienne à un arbitrage proposé précé-
demment par l'UE et accepté par les
Musulmans.

La nouvelle formule conserve trois
districts musulmans et trois croates
mais réduit encore un district com-
mun qui devait être le symbole de la
volonté de cohabitation des commu-
nautés. Le maire croate, qui avait
mené la fronde contre le projet initial ,
a salué cette nouvelle mouture comme
la «victoire de la raison».
DEUX ECHEANCES-TEST

Ces premiers accrocs augurent mal
de la coopération future des Serbes de
Bosnie avec la Fédération croato-mu-
sulmane , et du dialogue au sein de
cette même fédération. Deux échéan-
ces très proches serviront de test à la
bonne volonté des ex-belligérants.

La première à Mostar , dès ce midi ,
avec la liberté de circulation qui doit
redevenir totale pour tous les habi-
tants entre le secteur est (musulman)
et ouest (croate). Pour le moment ,
seuls les vieillards, les femmes et les
enfants peuvent traverser la ligne de
démarcation. Une force de police
mixte croato-musulmane doit égale-
ment patrouiller dans un district de la
ville en compagnie de policiers euro-
péens.
EXODE À SARAJEVO

La deuxième échéance, à Sarajevo
vendredi , avec l'entrée des premières
forces de police de la Fédération croa-
to-musulmane dans un quartier serbe
de la capitale. Ce quartier passera
complètement sous l'autorité de la fé-
dération le 19 mars à minuit , comme
quatre autres autour de Sarajevo. La
Force de police internationale de
l'ONU doit superviser le déploiement
des policiers de la fédération.

La perspective du passage de ces
quartiers sous l'autorité de la fédéra-
tion a provoqué une nouvelle vague
d'exode ces derniers jours. Par centai-
nes, des civils serbes ont fui vers la
localité de Bratunac , à 70 km au nord-
est de la capitale bosniaque. ATS

1er épisode d'une nouvelle tragédie?
A propos de l'application de
r\ l'accord de paix en Bosnie,
des commentateurs critiquent
les démarches et options qui ris-
quent de mettre en cause ce qui
n 'est, pour l'heure, qu'un arrêt
des hostilités. Ils pensent préfé-
rable de consolider la paix avant
de rendre la justice.

Fondamentalement, ces ac-
cords de Dayton entérinent un
partage géographique ethnique
et certains de leurs parrains es-
pèrent que le volet concernant
les crimes de guerre et contre
l 'humanité sera oublie. La ré-
cente révélation que le Serbe
Radovan Karadzic, recherché
pour crimes de guerre par le Tri-
bunal pénal international de La
Haye, a passé sans encombre
quatre points de contrôle de
l'IFOR - la force militaire interna-
tionale - montre l'importance
que l 'OTAN accorde à la justi-
ce.

Une interruption de la guerre
est préférable à la défense de
principes qui pourraient débou-
cher sur de nouveaux affronte-
ments meurtriers, lit-on parfois.
Mais l 'Histoire, qui ne se répète

PHILIPPINES. 70 morts dans le
naufrage d'un ferry
• Un ferry a coulé dimanche au large
de l'île de Negros, dans le centre des
Philippines. Au moins 70 personnes
sont mortes ou portées disparues à la
suite de ce naufrage , selon un bilan
publié lundi par les services des garde-
côtes philippins. Un total de 141 per-
sonnes ont pu être secourues. Deux
touristes , un Allemand et un Suisse,
figurent parmi les rescapés. Les gar-
des-côtes ont fait officiellement état de
60 morts , dont 31 enfants, et d'une
dizaine de disparus. ATS

pas toujours mais qui bégaie
souvent, démontre presque quo-
tidiennement qu'une réconcilia-
tion peut rarement se réaliser
sur le mensonge. La plaie, non
cicatrisée, reste à vif sous le
bandage.

Actuellement, il semble bien
que se développe au sein de la
population de Bosnie un énorme
désir de paix. Ce désir franchira
peut-être les frontières artificiel-
les créées à l'ombre des massa-
cres. Mais combien de temps
durera cette paix si toute la vé-
rité sur les charniers n'est pas
rapidement faite, si les bour-
reaux qui sont responsables des
nettoyages ethniques restent li-
bres de reconvoquer leurs mili-
ces quand il leur plaira, si les vic-
times de cette guerre ne peuvent
pas reconstruire le pays sans
craindre le retour des nationalis-
tes de tous bords ?

L'explosion en ex-Yougosla-
vie fut le grand échec des démo-
craties européennes d'après-
guerre. Espérons que cette
«paix» ne sera pas le premier
épisode d'une nouvelle tragé-
die. Patrice Mugny

GABON. La présence du virus
Ebola est confirmée
• L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) a confirmé hier 20 cas de
fièvre Ebola dans le nord-est du Ga-
bon. Treize personnes sont décédées.
L'Ebola est une affection virale grave,
mortelle dans près de 80 % des cas au
bout de quelques jours. Elle se trans-
met par contact direct. L'OMS a
confirmé dans un communiqué que
vingt cas de fièvre Ebola ont été décou-
verts au Gabon , ainsi que sept cas sus-
pects. Sept personnes se trouvent sous
surveillance médicale. ATS

ALGERIE

A l'image de Lakhdaria le
«Far West» s'empare du pays
Les derniers attentats du week-end ont consacre la fin des illusions issues de
l'élection présidentielle. Comme à Lakhdaria, les Algériens s'attendent au pire.

Faire son marche en armes: rien
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ngoncés dans leur chaud bur-
nous, les paysans des bourgs
avoisinants viennent le ven-
dredi , jour du marché, faire
leurs emplettes dans la petite

ville de Lakhdaria à une centaine de
kilomètres d'Alger. La plupart profite
du calme relatif qui règne dans cette
ville de 33 000 habitants pour avoir
des nouvelles sur la situation sécuri-
taire dans la région...

Entourée des montagnes peu rassu-
rantes de Zbarbar , Lakhdaria a tout
d'une ville du Far West. Tout le
monde est armé. L'arsenal est impres-
sionnant : fusil à pompes dernier mo-
dèle, mitraillette tchèque ou carabine
française de chasse. L'atmosphère est
peu rassurante . Des adolescents à
peine plus grands que leur fusil alle-
mand de la Seconde Guerre mondiale
guettent le visiteur étranger en flânant
le long de l'avenue principale bordée
d'eucalyptus...
EX-CHAUDRON ISLAMISTE

Avant l'interruption du processus
démocratique de décembre 1991 , la
ville était un chaudron islamiste. Ses
habitants ont voté à 80% pour le FIS.
Au printemps 1992 , Lakhdaria som-
bre dans une folie meurtrière. Des di-
zaines de policiers sont tués en plein
jour aux abords du marché principal.
Des têtes sans corps sont jetées sur le

plus ordinaire à Lakhdaria... H. Maxime

parvis de la grande mosquée. Durant
deux ans, les gens ont vécu au rythme
des déflagrations de voitures piégées et
d'usines dynamitées. «Cette ville était
un vrai cimetière confie un petit culti-
vateur , les gens du GIA tuaient à vi-
sage découvert dans le centre-ville et
rentraient le soir manger chez leur
mère. «A cette époque , la région de
Lakhdaria détenait un triste record
national , celui du taux le plus élevé
d'assassinats: une moyenne quoti-
dienne de vingt morts. Des groupes
armés entraient dans les cafés pour
gifler les consommateurs de cigarettes
et les lecteurs de journaux. Le GIA
avait imposé un véritable couvre-feu à
la ville. À chaque attentat spectaculai-
re, la gendarmerie arrêtait massive-
ment des centaines déjeunes défavori-
sés dans les quartiers populaires. Les
plus chanceux finissaient en prison
après avoir été torturés...
REPRESSION ET MAQUIS

Pour échapper à la répression, ces
jeunes rejoignent les maquis, la rage au
ventre. «Leur haine de l'uniforme
était telle qu 'ils étaient capables de
tirer sur un âne affublé d'un képi de
facteur», avoue un inspecteur de po-
lice à la retraite. Le GIA fait alors
régner la terreur dans les quartiers et
villages qu 'il contrôle. Des commer-
çants sont rackettés, des fellahs sont
mutilés avant d'être décapités, leurs
épouses et filles régulièrement violées.
Les habitants de Lakhdaria gardent

en mémoire la terrible nuit du 3 février
1993. Dans la soirée, une centaine
d'activistes du GIA incendient tous les
édifices publics , les collèges et la ca-
serne des pompiers aux cris terrifiants
d'Allah akbar (Dieu est grand), sans
s'inquiéter de la présence des trois ca-
sernes militaires qui ceinturent la vil-
le. Résultat , la population traumatisée
par les atrocités des groupes armés
islamistes bascule dans le camp du
pouvoir.
MILICES ANTI-ISLAMISTES

Début 1994, les anciens moudjahi-
dine (vétérans de la guerre d'Algérie)
demandent des armes au pouvoir afin
de s'organiser en Groupes d'auto-dé-
fense (GAD). Pour protéger leurs fa-
milles, bon nombre de jeunes chô-
meurs fascinés par les armes, s'enrô-
lent dans les milices anti-islamistes.
Au point de priver le GIA d'un impor-
tant réservoir de recrues. Il est du reste
impossible de faire un pas à Lakhdaria
sans croiser ces milices reconnaissa-
bles à leur uniforme bleu. Ils sont l'œil
des services de sécurité.

«Les groupes armés pullulent en-
core dans la région avoue un milicien
en rechargeant sa carabine, ils n'arrê-
tent pas de creuser des tunnels dans les
montagnes. Une fois, on a même
trouvé ces casemates transformées en
hôpital. A mon avis, le GIA aurait pu
gagner militairement, mais il a perd u
le précieux soutien de la popula-
tion». HENRI MAXIME

Le ramadan finit dans le sang
Douze personnes ont été tuées et
vingt-deux autre s ont été blessées di-
manche soir à Alger dans l'explosion
presque simultanée de deux voitures
piégées. Ces attentats sont survenus
quelques heures avant la grande fête
musulmane de l'Aïd el-Fitr marquant
la fin du mois de ramadan.

Ce double attentat est le dernier
d'une série d'attaques à la voiture pié-
gée survenues depuis le 21 janvier ,
date du début du jeûne musulman du
ramadan. Les goupes islamistes armés
considèrent cette période propice au
«djihad» (guerre sainte).
MAISON DE LA PRESSE

Le dimanche précédent , vingt et une
personnes avaient été tuées, dont trois
journalistes , et près d'une centaine
d'autres blessées dans un double atten-
tat à la voiture piégée au cœur d'Alger.
Une des explosions avait en partie
détruit la Maison de la presse. Cette
attaque avait été attribuée à la «Pha-
lange des martyrs» du Groupe islami-

que armé (GIA). Ce nouvel attentat a
eu lieu alors que les autorités ont an-
noncé dimanche la levée du couvre-
feu partiel imposé depuis plus de trois
ans. Les autorités avaient lancé un bal-
lon d'essai le mois dernier en levant
temporairement le couvre-feu au dé-
but du mois de ramadan. Cette déci-
sion avait été rendue possible par la
«maîtrise de la situation sécuritaire».
ACTIONS CIBLEES

Les autorités expliquaient que les
groupes islamistes avaient perd u une
large partie de leurs capacités. Ils en
seraient réduits à commettre des ac-
tions «ciblées» qui puissent bénéficier
d' un large écho en Algérie comme à
l'étranger. Le mois de jeûne n'a cepen-
dant pas échappé cette année à la tra-
dition des «ramadans sanglants». Ou-
tre les attaques à la voiture piégée, les
groupes armés ont multiplié les assas-
sinats de civils. Lors du dernier en
date , le responsable d'une agence de
communication privée , «Universal

Com», Achour Belghazh , 40 ans, et
son assistante Dalila Dridèche, 25 ans
ont été assassinés samedi à Tizi Ouzou
(Kabylie). Mais un grand nombre
d'assassinats de civils anonymes , no-
tamment ceux commis dans l'inté-
rieur du pays, n'ont pas été rendus
publics.
PRESSE CENSUREE

Les autorités ont accusé certains
journaux de verser dans l'apologie di-
recte ou indirecte du terrorisme en
relatant les opérations des groupes ar-
més. Elles ont instauré récemment des
«comités de lecture» dans les impri-
meries pour contrôler le contenu des
quotidiens.

Les violences et les exactions contre
les civils ont fait 30 à 50 000 morts
depuis 1992 , selon des estimations
non officielles, après l'annulation du
premier tour des élections législatives
largement remporté par le Front isla-
mique du salut (FIS dissous).

ATS
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Ford Mondeo Everest B» afrJM^B
2.0 Zetec 16V: Fr. 33200. - 

^^^MB

• moteur 2.0 Zetec 16V, 136 ch ou • phares antibrouillard à l' avant • lève-glaces électriques à l' avant
• 2.5 Duratec-E V6 24V, 170 ch • jantes de 15" (jantes alliage en option ) • siège du conducteur à réglage
• standards de sécurité DSE • anti-démarrage PATS électrique en hauteur
• ABS électronique • direction assistée • siè ges sport en option
• airbags côtés conducteur et passager • 2 rétroviseurs extérieurs chauffants • volant recouvert de cuir
• climatisation (sans CFC) et à réglage électrique et bien d' autres raffinements

Bulle: Garage Michel Geinoz S.A., rue de Vevey 92 , 029 2 02 22 - Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie , 037 24 35 20
Attalens: Garage Savoy SA, 021 947 43 85 - Avry-devant-Pont: Garage d'Ogoz SA, 029 5 16 78 - Cottens: Georges Nicolet SA, 037 37 17 10 - Diidingen: Warpel Automobil AG, 037 43 40 26 -
Estavayer-le-Lac: J. Caiillaz & Fils , 037 63 15 80 - Faoug: Garage J.-L. Thévoz S.A. 037 71 46 62 - Flamatt: SBS Aulomobile SA, 0.31 741 21 21 - Flendruz: Garage du Vanil SA, 029 4 83 66 -
Grolley: Georges Bovet , 037 45 22 88 - Matran: Olivier Hauser et fils SA, 037 42 67 33 - Payerne: Arnold Ischi S.A., 037 61 25 05 - Plaffeien: Garage Gilbert Neuhaus SA, 037 39 10 47 - Rossens
Von Oetinger SA, 037 31 22 55 - Tafers: Al phonse Gobet SA , 037 44 13 64 - Treyvaux: Auto-Service A. Tinguely, 037 33 39 H0
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Hero p 535.00L 540.00 American General . 43.75G 42.60G
Héro n 131.00 133.00 Americanlnt 'l 120.00 116.00G
Hiltibp 920.00 922.00 AmericanT.&T. ... 79.50 77.50
HPlHoldingp 188.00 189.00G AmeritechCorp. ... 71.75G 69.50
Hûrlimannp 4050.00G 4050.00G AmocoCorp 84.50 84.50
Immunolnt 687.00 690.00 AMRCorp 98.75G 97.00G
IndustrieHold.n ... 625.00 625.00 Anheuser-Busch .. 81.25G 79.00
Kaba n 572.00 568.00 Archer-Daniels 23.20 22.55G
KWLaufenb.p 217.00 217.00L Atlantic Richfield .. 137.25 133.00

Baker Hugues ...
BarrickGold 
Battle Mountain
BaxterInt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
Bellsouth Corp.
Black & Decker
BoeingCie 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
ComsatCorp 
Cons.Nat.Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
DowChemical ....
Dun & Bradstreet
Du PontdeNem. .
Echo Bay Mines ..
Engelhard Corp. .
ExxonCorp 
FluorCorp 
Ford Motor ....
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
GTE Corp 
Halliburton 
HomestakeMin
Honeywell Inc.
IBMCorp 
IncoLtd 
Intel Corp 
Intern. Paper ..
EliL'illy 
Litton 
MC Donald' s ..
MMM 
MobilCorp 
J.P.Morgan 
NinexCorp 
Newmont Mining
Occid.Petr 
PacificGas 
Pacific Telesis ...
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
PhilipsPetrol 
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambel
Rockwell 
Sara Lee 
SBCCommunicat
Schlumberger ...
SearsRoebuck .,
Tenneco 
Texaco 1 

Texas Instr 
Transamerica ....
UnionCarbide ...
Unisys Corp 
United Tech 
USF&G 
USWestComm.
US West Media
USXMarathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
Zenith Electr. ...

31.90 31.55
37.15 36.75
13.00 G 12.80
50.25 G 49.25 G
42.75 42.00
83.75G 80.25G
48,25 G 47.20 G
38.90 G 39.00 G
98.75 96.00G
46.70G 45.80G
78.50 76.75 G
23.80 22.95
79.50 78.75
67.25 65.25 G
64.75 63.25
91.00 88.75
97.00 94.50
93.00 92.75
29.60 G 27.30 G
55.00G 53.50G
41.45 G 40.60G
88.00 G 84.75
55.25G 54.00 G
80.50 82.00
91.25 88.50
76.50G 75.00G
94.75 92.50 ,
16.50 16.40
25.90G 25.60G
99.50 95.50
77.50 74.50
36.20 36.00
93.00 90.75
60.50 59.50
67.50 65.50
58.25 G 57.75
53. 75 53.00 G
64.50 63.25
23.10 22.90
62.00G 61.50G

140.25 138.75
38.65 38.00
69.25 68.25
46.00 44 .00
76.00 72.75
58.25G 56.25
61.25 59.25
81.00 78.00

137.00 134.25
97.75 96.00
62.50G 61.00 G
66.75 66.50
28.45 27.95
32.00 31.50
36.70 35.80
47.45 G 46.20 G
74.50 72.00
82.00 80.00

115.50 114.00
42.00 42.00
33.45 33.05

103.50 101.25
70.25 69.50 G
40.70 39.90
66.25 G 65.00 G
89.50 88.75
54.25 50.00
64.25 G 63.00 G
98.00 95.75
60.25 59.50
90.50G 88. 75G
51.75 50.75

8.50 8.00
124.00G 121.00 G

19.25G 18.80G
40.60 G 39.60 G
24.55 G 24.20 G
22.20 21.75G

122.00 119.00
34.20 33.10
15.15 14.40G

155.00 150.75
8.20G 8.10

ALLEMAGNE
Allianz 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank ....
Continental 
DaimlerBenz 
Degussa 
DeùtscheBank ....
DresdnerBank ....
Henkel 
Hoechst 
Kaufhof 
Linde 
MAN 
Mannesmann 
RWE ....
Schering
Siemens
Thyssen
Veba ....

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

2243.0C
287.0C
355.0C
667.0C
278.0C

19.85
660.0C
436.0C

59.75
31.75

467.0C
359.0C
377.0C
716.0C
354.0C
415.0C

49.3C
86.25

679.0C
227.0C

53.25
440.0C
610.0C

2218.00
281.00
351.00
656.00
273.00

19.75
645.0C
430.0C

59.25
31.OC

453.0C
354.00
369.0C
710.0C
347.0C
409 .OC

48.75
86.0C

667.0C
222.5C

52.75
434.0C
605.0C

VW 
Wella 
HOLLANDE
ABNAMRO 
AEGON 
AKZO 
Bolswessanen
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
Humer Douglas
Int. Nederlanden
Philips 
R0BEC0 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch 
Unilever 

53.75
52.25

138.00
25.55
17.55
2.10

46.50
64.00 G
80.00
48.85
88.50
94.50
69.25

167.50
172.25

51.75
50.00

135.25
24.00 G
17.20
2.20

45.50
62.00
78.50
48.00
87.75
94.00
68.75

166.25
168.50

JAPON
Dai-lchi 23.95 23.25
Fujitsu 12.35 12.05
Honda 26.80 26.10G
Mitsubishi Bank .... 26.00 G 25.60
NECCorp 14.30 13.75
Sanyo 7.00 G 6.85
Sharp 19.00 18.50G
Sony 72.50 71.75
Toshiba 9.20 9.00

-:'."" ,A nn -ï -ï ï - IBM . 118.12
& \l°° ]

S. B°G ITTIndust 25.37
!??L, 

7^2 7Hn Intern. Paper 37 5CTosh lba 9 '20 900 Johnson&John. .. 94.12
GRANDE-BRETAGNE K-Mart 7.12
B.A.T 10.45 G 10.20 r!ll y EI ' 5o '2^BritishPetr 9.75 9.45 Litton 48.5C
BTR 6.00 5.85G Microsoft 97.87
Cab.&Wireless .... 8.45 8.20G MMM 66.5C
Courtaulds 7.55 7.20G Monsanto 130.12
Hanson 3 45 3 35 Penzoïl 39.5C
Imp.Chemïcaïind." 15t)5 14Ï60 G Lepsic0 

VAÎ
RTZCorp 17.30 16.50G ™?r,:"-. 68.0C

PhilipMorris 96.62
DIVERS Phillips Petr 34.75
Alcatel 109.50 106.25 Schering-Plough ... 57.62
AngloAm.Corp. ... 83.00 79.25 Schlumberger 75.5C
AngloAmer. Gold 126.25 125.50 SearsRoebuck 42.87
BancoSantander .. 57.00 56.50G Teledyne 27.5C
CieFin. Paribas 62.00 61.00 Texaco 80.87
Cie Saint Gobain ... 147.50 144.25 Texas Instrument . 50.25
DeBeers 37.85 36.30 UAL 178.0C
Driefontein 18.00 17.90 Unisys 6.75
Electrolux 55.25G 53.75G ^_^_______
Elf Aquitaine 85.50 84.50
Ericsson 23.90 23.60
GroupeDanone .... 181.50 180.50 _
Kloof 17.00 16.60 COUTS
NorskHydro 51.50 49.50
Petrofina 333.00 330.00 G sélectionnés -
Sanofi 81 .00 79.00 Q
StéGén.deBelg. .. 95.00G 93.25G par la 0«
Sté Elf Aquitaine ... 85.50 84.50 M

Solvay 683.00 G 676.00 G
WMCLtd 7.45 7.40

Source 
m J  ̂| ELEKURS Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie)

16.2 19.2
2136.41 2128.24
3280.30 3270.60
1140.00 1135.42
5503.32 0.00
2429.02 2398.58
1952.50 1939.74
3770.90 3744.30

UnitedTechn 103.50 0.00
USXMarathon 18.75 0.00
WarnerLambert ... 101.50 0.00
Westinghouse 18.12 0.00
Woolworth 12.25 0.00
Xerox 127.62 0.00

MOOUnMINLCO

16.2 19.2
Bàloisen 2360.00 2310.00
Gén.deBernen .... 1265.00 1240.00
Fortunap 1150.00 1200.00
Fonuna bp 255.00L 275.00
Helvetian 560.00G 560.00 G
LaNeuchâteloisen 1425.00 1400.00
Rentenanstaltbp .. 432.00 430.00
CieNationalen 2450.00 2450.00
Réassurancesn .... 1250.00 1248.00
La Vaudoise p 2400.00 2400.00 L
Winterthourp 802.00 796.00
Winterthourn 802.00 796.00
Zùrichn 325.00 325.00

HINHINOCO

16.2 19.2
Aare-Tessinn 845.00 840.00 G
Adiap 230.00 L 228.00
Adiabp 44.00 44.00 G
AlsoHold.n 195.00G 208.00 B
BkVision 1508.00 1505.00
Cementiap 750.00 690.00 G
Cementia bp 440.00L 41 1.00 G
CieFin.Michelin ... 545.00 542.00
CieFin. Richemont 1875.00 A 1820.00
CSHolding n 114.00 113.25
Dâtwylerp 2350.00 2300.00
Edipressep 317.00G 320.00
EGLaufenbg.p 229.00 228.00
Electrowattp 416.00 420.00
ESEC Holding p .... 5475.00 5475.00
Forbon 513.00 505.00
Fuchsp 410.00 L 405.00 G
FustSA p 322.00 340.00
Globusn 710.00 710.00
Globusbp 710.00 683.00
Holderbankp 856.00 851.00
Holderhankn 172.00 174.00
Interdiscount p 78.00 78.00
Intershop 674.00 675.00
Jelmolip 510.00 510.00
Jelmolin 100.00L 100.00G
Kardexp 357.00 365.00
Kardexbp 308.00 308.00G
KeramikHold 853.00 850.00
KuoniN 2230.00 2180.00
Lem Holding p 404.00 G 405.00
LoebHolding bp ... 203.00 G 200.00
Logitechn 129.00 L 127.00

J /

mcvv iuni\

Abbot 
AetnaLife 
Amexco 
Am. HomePr. ...
Anheuser-Bush .
Apple Computer
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Capital Cities 
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Cooper Industries
Corning lnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITTIndust 
Intern. Paper ...
Johnson&John
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
Microsoft 

16.2 19.2
43.25 0.0C
72.75 0.0C
46.37 0.0C

100.87 0.0C
67.62 0.0C
27.50 O.OC

113.25 O.OC
65.87 O.OC
81.62 O.OC
0.00 O.OC

67.25 O.OC
80.37 O.OC
79.25 O.OC
38.00 O.OC

O.OC
0 OC
O.OC
O.OC
O.OC
O.OC
O.OC
O.OC
Il oc
0 OC
O.OC
O.OC
O.OCoocooc

Allemagne 80.40 82.—
Autriche 11.45 11.65
Belgique 3.908 3.987
Canada -.8365 -.8575
Danemark 20.60 21.25
Ecu 1.472 1.502
Espagne -.9475 -.976
Etats-Unis 1.1585 1.188
Finlande 25.45 26.25
France 23.35 23.80
Grande-Bretagne 1.7945 1.84
Italie -.0732 -.0751
Japon 1.11 1.138
Norvège 18.30 18.85
Pays-Bas 71.85 73.30
Portugal -.7675 -.7905
Suède 16.80 17.30

COULEUR
FORME et

Nous cherchons

16 jeunes filles/
femmes / hommes

désirant changer
leur style de coiffure

PAR PROFESSIONNEL

le MERCREDI
28 FEVRIER 1996

a 9 h ou 14 h

Irnkœè® * \
éjAâ \

y/

Inscriptions au
- 037/ 52 38 48

Centre Coop, 1680 Romont

vî rf  Société de
?SM£ Banque Suisse
3*5® Schweizerischer

TP Bankverein
rte du Jura 37 1700 Fribourg
«037/21 81 11

ucviaca
achat vente

BILLETS
achat vente

Allemagne 80.10 82.60
Autriche 11.26 11.86
Belgique ..: 3.83 4.08
Canada -.81 -.90
Danemark 20.15 21.90
Espagne -.92 1.02
Etats-Unis 1.14 1.23
Finlande 24.80 27.25
France 23.— 24.30
Grande-Bretagne 1.76 1.91
Grèce -.44 -.54
Italie -.0705 -.0785
Japon 1.07 1.17
Norvège 17.75 19.50
Pays-Bas 70.65 74.65
Portugal -.73 -.83
Suède 16.30 18.05

IVIC I MUA 

achat vente

Or-$/once 404 407
Or-Frs/k g 15200 15450
Vreneli 88 98
Napoléon 85 95
Souverain 109 119
MapleLeaf 485 505
Argent-$/once 5.61 5.81
Argent-Frs. /kg 211 221
Platine-$/once 421 426
Platine-Frs./kg 15285 16100
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Edipresse, Telecom
et les gros costauds

PAR GEORGES PLOMB

|#;Ve la nouvelle loi sur les car-
If tels! Vive la nouvelle commis-

sion de la concurrence! Car le
pouvoir fédéral, pour arbitrer en-
tre les poids lourds de l 'écono-
mie, était jusqu 'ici bien démuni.
Une loi tout juste bonne a traquer
quelques abus (ce qui était mieux
que rien). Et une commission des
cartels d'une dizaine de person-
nes en tout et pour tout (ce qui la
condamnait à courir mille lièvres à
la fois). Du coup, on admire tout ce
que Pierre Tercier et ses prédé-
cesseurs ont réussi à tirer d'un si
pauvre équipement.

Avec la nouvelle loi, dès le 1e'
juillet, ça pourrait changer. Le
contrôle des fusions d'entrepri-
ses - particulièrement rigoureux
en presse écrite et en radiotélévi-
sion - en est l'innovation la plus
spectaculaire. Mais l 'impitoyable
prise en chasse de tous les com-
portements contraires à la
«concurrence efficace» n'est pas
moins décisive. Enfin, la nouvelle
commission de la concurrence,
avec ses effectifs triplés, finira
bien par se faire redouter.

Illustration éclatante: les «co-
des de conduite» négociés par la
commission sortante avec quel-
ques grosses pointures de la
communication: Edipresse, Publi-
citas, Mercure, Naville et Telecom
d'abord, Poste et SSR (radiotélé-
vision) bientôt. L'idée est ingé-
nieuse. On tente d'obtenir par la
douceur de ces gros costauds
qu'ils n'abusent pas de leurs mus-
cles.

Idée ingénieuse, mais fragile!
Edipresse, propriétaire de la moi-
tié de la presse romande, avait
promis, en cas de nouvelles pri-
ses de participation, de prévenir.
Mais il ne le fait que deux fois sui
trois. Car s 'il avoue bien son en-
trée dans «L'Agefi» de Lausanne
et sa montée dans le «Quotidien
Jurassien» de Delémont, il ne
souffle mot - Pierre Tercier dixit -
de son arrivée dans la société
genevoise de messageries «Epsi-
lon» (ex-Jean-Claude Nicole).
C'est dire, pour tenir tout ce joli
monde, qu'il y faudra une poigne
plus ferme.

Virgin acheté
la deuxième
compagnie belge

AVIA TION

Virgin Group a annoncé hier la signa-
ture d'un protocole d'accord concer-
nant l'achat d'Eurobelgian Airlines
(EBA). Cette compagnie aérienne est
la deuxième plus importante de Belgi-
que après la Sabena. Virgi n pourrait
en faire une compagnie régionale à
vocation européenne.

Le groupe de Richard Branson achè-
tera une participation de 80 % à la
firme City Hotels et à un groupe d'in-
vestisseurs privés. «L'accord entre les
parties est conditionné à l'aval des
conseils d'administration et des gou-
vernements», a indiqué Virgi n dans
un communiqué. S'il aboutit , la com-
pagnie belge sera détenue par une nou-
velle entreprise - Virgin European
Airways - qui fonctionnera indépen-
damment de Virgi n Atlantic Airways,
la compagnie d'aviation longue dis-
tance de Richard Branson.

BASEE EN EUROPE
Des sources proches du secteur pen-

sent que l'investisseur texan David
Bonderman , président de Continental
Airlines , est partie prenante de l'ac-
cord . Il avait participé l'année dernière
au rachat par Virgin du réseau de salles
de cinéma MGM en Grande-Bretagne .
Le montant de la vente avoisinerait les
43 millions de livres (78,7 millions de
francs), a-t-on ajouté de mêmes sour-
ces. ATS

MARCHE SUISSE

La commission des cartels prépare sa
mue en commission de la concurrence
La nouvelle loi sur les cartels devrait entrer en vigueur le 1er juillet. A cette date, les procedu
res en cours devant la commission des cartels seront suspendues pour six mois.

A

ucune demande de référen-
dum n'étant annoncée, rien
ne s'oppose à ce que la nou-
velle loi entre en vigueur pour
l'essentiel au 1er juillet 1996, a

indiqué hier Pierre Tercier , président
de la commission des cartels, en confé-
rence de presse à Berne. Un délai de
six mois sera en outre accordé aux
entreprises pour qu 'elles s'adaptent à
la nouvelle loi.

Celle-ci apporte des innovations im-
portantes. Tout d'abord, la lutte
contre les effets nuisibles des cartels e1
les abus de positions dominantes a été
renforcée. De plus, les fusions d'entre-
prises feront désormais l'objet d'un
examen. Renonçant à un authentique
contrôle systématique, la loi obligera
les sociétés qui fusionnent à en infor-
mer la commission. Cette dernière
pourra alors décider l'ouverture d'une
procédure d'examen dans le mois qui
suit l'annonce de la fusion.
COMPETENCES NOUVELLES

Les autorités et la procédure seronl
elles aussi modifiées. La commission
fédérale des cartels fera place à la com-
mission de la concurrence, qui aura
compétence pour rendre des déci-
sions, sur le modèle du régime appli-
cable à la commission fédérale des
banques.

Les règles d'organisation de la nou-
velle loi sont entrées en vigueur le l ei
février déjà. Le Conseil fédéral a pris
cette décision afin de pouvoir mettre
en place la nouvelle commission de la
concurrence. Celle-ci sera égalemenl
présidée par Pierre Tercier. Pour sa
part , Rolf Dàhler continuera de dirigei
le secrétariat de la commission.
MARCHÉ AUTOMOBILE

En 1995, la commission des cartels
a ouvert quatre enquêtes et en a achevé
trois. De son côté, le secrétariat a en-
tamé 15 enquêtes préalables et en a
conclu 27. Les activités de la commis-
sion ont notamment visé les banques
cantonales, les télécommunications,
les médicaments et le marché de
l'énergie.

ENTRAVES EXTERIEURES
L'état de la concurrence sur le marché
automobile a fait l'objet d'un rappon
publié en automne 1994 déjà. La com-
mission des cartels y présentait des
directives pour l'élaboration de
contrats de concessionnaires. A l'ex-
ception d'un cas, tous les importateurs
se sont déclarés prêts à collaborer sui
cette base.

Pierre Tercier, président de la commission des cartels (a droite), et Rolf Dahler, directeur du secrétariat. De;
le 1er juillet, ils occuperont les mêmes fonctions à la commission de la concurrence. Keystone

Pour sa part , le Conseil fédéral i
modifié la législation sur la circulatior
routière en mettant en vigueur plu
sieurs ordonnances. Il a notammen
suivi les recommandations de la com
mission, qui préconisait l'ouvertun
des frontières aux importations parai
lèles et directes.

Le marché suisse semble cependan
avoir subi des entraves de l'extérieur
Des producteurs italiens ont interdit i
leurs concessionnaires de vendre de;
voitures neuves aux ressortissant!
suisses. Il paraît aussi que de telle;
mesures aient été prises dans d'autre;
pays.

:Û

La commission des cartels a demandi
au Département fédéral de l'économi<
publique de saisir la commissioi
mixte Suisse-Union européenne (UE
à ce propos. Selon elle, il s'agit d'uni
violation du traité de libre-échange
passé entre la Suisse et l'UE. Le dépar
tement a mis sur pied un groupe d<
travail pour tenter de résoudre le pro
blême.

CHANGEMENT DE MENTALITE
M. Tercier constate depuis plu

sieurs années un changement dans le;
mentalités. Les entreprises qui jouis

sent de positions fortes sur le march<
font désormais preuve d'une plu:
grande disponibilité , du moins dans l;
plupart des cas. Ces progrès sont pro
bablement dus à la crise, à la pressioi
de la concurrence étrangère et, peut
être, à un changement de génération
a-t-il estimé.

Actuellement , le secrétariat de li
commission dispose d'une dizaine di
collaborateurs , a expliqué son direc
teur Rolf Dàhler. Toutefois, pour ac
complir la tâche que la législation lu
assigne, l'effectif du secrétariat devri
être augmenté à environ trente person
nés, a indiqué M. Dàhler. AT!

La lire
s'écroule

ITALIE

La lire s'est écroulée hier matin dans
les premiers échanges interbancaire s
en Italie. Elle a violemment réagi à
l'annonce , vendredi en fin de journée ,
de la fixation probable des élections
législatives anticipées au 21 avril.

La lire s'établissait vers 9 h 20 loca-
les à 1096 lires pour un mark contre
1084 lires à la clôture vendredi , ce qui
représentait déjà une forte chute. Face
au dollar , la baisse était plus contenue
et la devise italienne descendait hier
matin à 1587 ,25 lires pour un dollar
contre 1583,4 lire s pour un dollar ven-
dredi soir. La lire a également dégrin-
golé face au franc suisse , s'échangeanl
à 1 349 lires pour un franc , contre 1335
lires à la clôture vendredi.

Les opérateurs s attendaient égale-
ment à une baisse de la bourse en
ouverture et ont constaté un recul du
marché obligataire , le contrat à terme
à échéance en mars reculant de 0,96 à
107,70. «Les obligations et la lire sem-
blent aller mal ce matin. Cela va cer-
tainement entraîner la bourse à la
baisse mais le marché a déjà perd u pas
mal de terrain». ATS

Chute
de l'excédent
commercial

JAPON

L'excédent commercial du Japon i
enregistré une chute de 83% en janviei
de cette année par rapport au même
mois de l'année 1995. L'excédent i
régressé de 467 millions de dollars
niveau le plus bas enregistré depui;
janvi er 1990, a annoncé lundi le Mi
nistère des finances japonais.

Cet excédent est également en for
recul comparé au surplus de 10,95 mil
liards de dollars enregistré en décem
bre 1995, a précisé le Ministère de;
finances. En janvier , les exportation;
ont grimpé de 6,7% en rythme annue
à 28,956 milliard s de dollars tandi ;
que les importations ont dans le même
temps augmenté de 16,9%, à 28,48'
milliards de dollars.

Avec l'Union européenne , l'excé
dent japon ais a baissé de 24,7% à 67(
millions de dollars. Les exportation ;
ont augmenté de 7, 1% à 4,729 mil
liards de dollars tandis que les impor
tations ont en même temps augmente
de 15,2% à 4,053 milliards de dollars

AT!

AFFAIRE DUBIED

Une des machines à tricoter
serait produite en Angleterre
Monk-Dubied s 'adresse aux anciens sous-traitants de DL
bied, en vue d'une production
Monk-Dubied entend reprendre la fa-
brication de la machine à tricoter
Transmit TR2 en Angleterre. Il l'an-
nonce dans un fax expédié la semaine
dernière aux anciens sous-traitants
suisses de l'entreprise Monk-Dubied à
Couvet , mise en faillite il y a une
année. La vente des brevets est actuel-
lement en négociation.

Monk-Dubied LTD, dont le siège
est à Leicestershire (GB), fait partie di
groupe anglais William Cotton
Comme l'a annoncé hier le «Journa
de Genève», il a demandé aux ancien;
sous-traitants de Dubied de lui fournil
des pièces détachées pour produire U
machine Transmit TR2. Selon le fax
cette dernière a reçu un bon accuei
lors de la foire du textile ITMA ï
Milan en octobre dernier.
NEGOCIATIONS EN COURS

Le groupe anglais a cependant be-
soin des droits de fabrication poui
reprendre la production de cette ma

du modèle Transmit TR2.
chine à tricoter. Une discussion est ei
cours avec l'administrateur de la failli
te. L'avocat de ce dernier a écrit ven
dredi une lettre au mandataire di
Monk-Dubied pour manifester soi
étonnement et demander des explica
tions. Dans son fax, le groupe anglai
affirme en effet qu 'un accord a éti
trouvé. Or, ce n'est pas le cas. «Le
pourparlers sont cependant en bonni
voie», a indiqué à l'ATS le mandatain
de l'administrateur de la faillite.

Aprè s la faillite de Dubied SA ei
1987 , le groupe anglais Cotton a repri :
le secteur machines à tricoter sous le
nom de Monk-Dubied. Cette entre
prise a fait faillite à son tour en janvie
1995. Elle avait alors 65 employés. Le
groupe Intertool a repris la masse er
faillite de Monk-Dubied et l'a vendue
aux enchères en juin dernier. Cette
vente a rapporté prè s de 2 millions de
francs. Le nouvel acquéreur assure en
core le service après-vente et la livrai
son. ATS



STRASBOUR G ET TRIBUNAL FEDERAL

Le regroupement familial est
limité sur le plan judiciaire
La Cour européenne et le Tribunal fédéral rendent des décisions qui préc
sent et délimitent la portée du droit au regroupement familial.

T

ous les travailleurs immigrés
n'ont pas le droit de faire venii
leurs enfants en Suisse. Un ju-
gement de la Cour européenne
souligne les limites du droit au

regroupement familial, tout comme
un arrêt du Tribunal fédéral. Selon un
jugement prononcé hier à Strasbourg,
la Suisse n'a pas violé la Convention
européenne des droits de l'homme en
refusant à un jeune Turc de treize ans
le droit de rejoindre ses parents en
Suisse. Car rien ne s'oppose à ce que la
famille du jeune homme vive sous un
même toit en Turquie.

A une majorité de sept juges contre
deux , la Cour européenne a ainsi re-
fusé de condamner la Suisse. Elle a
concédé que la situation de cette fa-
mille ne vas pas sans poser certains
problèmes. Un retour en Turquie
pourrait se révéler difficile d'autant
que le père de famille est sans emploi.
Il était arrivé en Suisse en 1983, peu
aprè s la naissance de son fils.
PROBLEMES DE SANTE

A cause des problèmes de santé de
l'épouse , la police des étrangers de
Bâle-Campagne leur avait accordé une

autorisation de séjour pour raison;
humanitaires. Elle avait toutefois re
fusé le droit au regroupement familial

De l'avis de la Cour de Strasbourg
ce refus ne viole pas le droit à la vie
familiale. Rien n'empêche les parent ;
et leur fils de vivre ensemble en Tur-
quie. Appelé à juger le même cas, er
août 1993, le Tribunal fédéral avai
noté que le droit au regroupement fa
milial , prévu par la Convention euro-
péenne des droits de l'homme, n'es
pas garanti aux étrangers qui bénéfi
cient d'une autorisation de séjour.
LIMITES

Par deux autres arrêts , publiés lun-
di , le Tribunal fédéral rend deux au
très décisions qui concernent égale-
ment des immigrés turcs. Dans la pre-
mière, il souligne que le droit au re-
groupement familial peut être limité
même en ce qui concerne les bénéfi-
ciaires de permis d'établissement. I
refuse à un père de famille turc le droii
de faire venir son fils âgé de dix-sep
ans en Suisse.

Ce père, estime le tribunal se soucie
surtout de trouver un débouché pro-
fessionnel pour son fils. Or, le droit ai

regroupement familial est avant tou
destiné à permettre à une famille de
vivre ensemble. Rien n'indique que le
fils du recourant vient en Suisse poui
cohabiter avec son père.
FILLETTE MALADE

Dans un autre arrêt , le Tribuna
fédéral accepte le recours d'une fa-
mille domiciliée dans le canton de
Neuchâtel. En l'espèce, cette famille
ne dispose d'aucun permis d'établisse-
ment ni d'aucune autorisation de sé-
jour. Elle sollicitait une exemption à k
loi limitant le nombre des étrangers.

Le tribunal a accepté le recours en se
fondant sur l'état de santé précaire de
la dernière enfant de cette famille, une
fillette de deux ans, atteinte d'une ma-
ladie congénitale. Son état de santé
pourrait constituer un «cas de ri-
gueur permettant à toute la famille de
rester en Suisse.

L'affaire retournera devant le Dé-
partement fédéral de justice et police
Le Département devra rendre une
nouvelle décision après avoir pris de
plus amples renseignements concer-
nant l'état de santé de l'enfant et le;
soins qu'il réclame. ATS

MEDIAS

L'ETA utilise un serveur suisse
pour sa propagande sur Internet
Des centaines de messages provenant d'Espagne ont blc
que l'accès aux textes diffusés par l'ETA depuis Zurich.
L organisation terroriste basque ETA
utilise un serveur suisse pour diffuser
sa propagande sur Internet. Des cen-
taines de messages de protestation
provenant d'Espagne ont bloqué son
accès ce week-end suite à l'assassinat
mercredi dernier d'un professeur de
droit à Madrid. L'ETA va changer de
serveur. La propagande basque était
diffusée par l'intermédiaire d'Internet
Access AG, à Zurich. Il s agit de 1 un
des plus importants serveurs informa-
tiques du pays. Sa directrice Catherine
Rudolf a confirmé lundi à l'ATS l'in-
formation diffusée par le quotidien
espagnol «El Pais» ce week-end. A titre
personnel , elle a regretté la présence de
ces pages. «Nous n'avons rien à voir
avec cette organisation», a-t-elle décla-
ré. «Nous ne sommes pas responsables
du contenu de ces publications», a-t-
elle ajouté.

Mmc Rudolf a cependant rappelé
que la liberté d'opinion est garantie en
Suisse. Selon elle, il est impossible de
lire l'ensemble du contenu des pages
diffusées par les 200 clients de la socié-
té. En outre , il n'existe pas de législa-
tion internationale sur Internet. Le
propriétaire d'un cybercafé à Besan-
çon (France) a ainsi pu diffuser le livre

sur le cancer caché de François Mitter-
rand «Le grand secret» sur Internet
alors qu 'il était interdit de vente er
France. Les messages de protestatior
espagnols ont afflué par centaine;
après l'assassinat de l'ancien présidem
du Tribunal constitutionnel espagnol
Francisco Tomas y Valiente. Ce der-
nier donnait des cours de droit à l'Uni-
versité autonome de Madrid. Les étu-
diants ont alors lancé un appel poui
envoyer des messages d'indignatior
au serveur suisse. L'adresse a même
été.diffusée dans la presse.

Ces messages ont bloqué l'accès au>
pages basques. Ils ont aussi submergé
la boîte aux lettres administrative de
«Access CH». Ce dernier est ainsi de-
meuré inaccessible à tous les autre ;
utilisateurs. Internet Access AG a de;
lors décidé de fermer 1 accès à sa boîte
aux lettres et de retirer les pages de
l'organisation terroriste. Cette derniè-
re, par l'intermédiaire d'une personne
domiciliée en Suisse, a décidé de chan-
ger de serveur. Selon Mme Rudolf , In-
ternet Access AG touchait 20 franc;
par mois pour offrir cette «fenêtre» i
l'ETA. «Nous n'avions donc pas l'in-
tention de gagner de l'argent grâce à k
propagande», a-t-elle déclaré . ATS

SUISSE-TURQUIE

La Suisse espère la levée de
l'interdiction politique
Berne espérait hier que la Turquie
allait lever l'interdiction de séjour qui
frappe la conseillère nationale Ange-
line Fankhauser. Les Affaires étrangè-
res ont entrepris deux démarches di-
plomatiques auprès d'Ankara. Elles
ont convoqué jeudi dernier à Berne le
chargé d'affaires turc pour lui expri-
mer ses regrets.

A Ankara , l'ambassadeur de Suisse
s'est rendu également jeudi au Minis-
tère turc des affaires étrangères pour
demander des explications et la levée
de cette interdiction de séjour. Les
Affaires étrangères estiment qu 'une
telle mesure «n'est pas de nature à
améliorer le climat des relations bila-
térales».

Les autorités turques n'ont pas justifié
leur décision. Pour les Affaires étran
gères, l'engagement de la conseillère
nationale en faveur de la cause kurde
et du respect des droits de l'homme er
Turquie est à l'origine de ce refus. Une
analyse partagée par M me Fankhauser
qui souhaite que cet incident ne «me
nace pas les relations entre les deu>
pays».

Pour la conseillère nationale , «fin
terdiction d'entrée est un coup ba;
pour tous les gens qui continuent i
croire que l'on peut avancer sur la voie
du dialogue dans la question kurde»
Dès que cette mesure sera levée, elle
retournera en Turquie afin notam
ment d'y rencontrer le président Su-
leyman Demirel. ATS

Députes vaudois
sous les
caméras

LEX FRIEDRICH

Deux équipes de télévision ont créé
une animation inhabituelle hier aprê ;
midi dans les travées du Granc
Conseil vaudois. Les députés om
chargé le Conseil d'Etat de présenter i
l'Assemblée fédérale une initiative
cantonale laissant les cantons assou-
plir la vente d'immeubles aux étran-
gers.

Après l'expérience menée ai
Conseil communal de Lausanne , k
Télévision de la région lausannoise
(TVRL) a entrepris de diffuser les ses-
sions du Grand Conseil. En outre , une
équipe de la Télévision alémanique
était présente pour une émission sui
les femmes et la politique.

Les députés se sont penchés sur l'as-
souplissement de la Lex Friedrich sui
l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à 1 étranger (LFAIE) avec 1 exa-
men d'une motion et d'une proposi-
tion d'initiative cantonale. Le Parle-
ment a décidé , en premier débat , de
suivre la proposition du Conseil d'Eta
plaidant pour une application diffé-
renciée selon les cantons de la loi.

Concrètement , l'initiative prévoi
que la Lex Friedrich soit modifiée de
telle sorte que les cantons puissen
renoncer a soumettre a autonsatior
l'aquisition d'immeubles par de;
étrangers dans deux cas. Soit lorsqu 'i
s'agit de l'acquisition d'un immeuble ï
titre de résidence principale et lors
qu 'il s'agit de l'acquisition d'un im-
meuble à titre d'établissement stable
par une personne étrangère inscrite ai
Registre du commerce.
REQUETES ROMANDES

Enfin , l'initiative prévoit la possibi
lité pour les cantons de réclamer , lors
que leur intérêt économique l'exige , de
bénéficier d'un contingent supplé
mentaire de logements de vacances
Ces dispositions sont analogues à cel
les d'une requête adressée le 26 janvici
au Conseil fédéral par le Conseil d'Eta
genevois.

La révision de la loi sur le Tribuna
administratif , qui prévoit une aug
mentation des moyens en personnel e
une simplification de la procédure , <
été adoptée en première lecture. Le
débat a porté essentiellement sur ur
amendement de la commission pro
posant d'étendre la qualité pour recou
rir aux organisations poursuivant ur
but idéal. Finalement , les députés on
jugé cette précision superflue , vu le;
droits accordés à de telles organisa
tions par la jurisprudence. ATÎ

L'AFFA IRE DU DMF

Furrer reproche à Caria Del
Ponte d'avoir travesti ses dires

i —̂

Implique dans l'affaire de corruption du DMF, Gustav Furrer contre
attaque sans perdre de temps. Keystone

Gustav Furrer organise sa défense en contestant avoir fai
des aveux partiels. Il entend justifier ses versements.
Le chef d entreprise zurichois Gusta1
Furrer, qui a passé plus de trois semai
nés en détention préventive pour cor
ruption présumée dans l'affaire Nyffe
negger, reproche au procureur généra
de la Confédération Caria Del Ponti
d'avoir déformé ses propos. Il n'a ja
mais fait d'aveux partiels. Gustav Fur
rer a expliqué le pourquoi et le com
ment des 72 000 francs payés au colo
nel Nyffenegger.

Le patron de la société Furrer+Part
ner a réaffirmé, lors d'une conférence
de presse hier à Zurich , qu 'il n'avai
jamais dit que les versements au colo
nel Nyffenegger pouvaient être assimi
lés à de la corruption. Il s'agissait di
remboursement de frais supplémen
taires pour les commémoration:
«Diamant», d'indemnités pour de
activités annexes et d'argent avanci
pour fonder une société.

Le chef d'entreprise a critiqué 1:
manière dont Mme Del Ponte avai
dressé le verbal de ses interrogatoires
«Le procès-verbal ne contient pas le;
questions qui m'ont été posées, mai;
un texte dicté en grande partie par li
procureur général qui , outre mes dé
clarations , comporte des interpréta
tions rajoutées par Mme dei Ponte».

Gustav Furrer a présenté une listi
où sont répertoriés 10 versements ai

colonel Nyffenegger, effectués de 198!
à 1995, portant précisément su
71" 778,05 francs.

Sur cette somme, 19 500 francs on
été versés en espèces et 2898 francs su
le CCP privé du colonel , ceci dans li
cadre des commémorations «Dia
mant». S'agissant de l'argent payi
comptant , Nyffenegger a par exempli
fait valoir qu 'il en avait besoin pou
payer un orchestre et que, s il suivait li
voie officielle, cela prendrait trop di
temps.

Quoi qu 'il en soit , les premiers ver
sements ont été effectués un moi:
avant l'ouverture de «Diamant». Il es
donc absurde de prétendre que ce
argent a servi à décrocher un manda
octroyé depuis longtemps, a souligm
Gustav Furrer. Quelque 18 000 franc
ont encore été versés pour divers au
très projets du DMF.

En 1994, il a versé 13 700 francs ai
colonel pour rétribuer des activités d<
conseil qui n'avaient rien à voir avei
les mandats de la Confédération. En
fin , en 1995 , alors que Nyffenegge
était à la retraite , il a convenu de crée
avec lui une société de conseil et lui i
versé , à titre d'avance, 17 300 francs

A noter que Mme Caria Del Ponti
donne une conférence de presse au
iourd'hui. AI
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Trois morts
en plus

AVALANCHES

Des descendeurs sauvages
ont de nouveau déclenché
des avalanches meurtrières
dans la journée de lundi.
Trois hommes ont perd u la vie dans
des avalanches survenues hier dans les
Grisons et en Valais. Deux skieurs ont
péri près de Davos et de KJosters. En
Valais , un skieur a été emporté par une
coulée au 'il avait déclenchée au-des-
sus d'Oberwald. Un Zurichois de 57
ans qui skiait hors des pistes au-dessus
de Davos a été enseveli par l'avalanche
qu 'il avait lui-même déclenchée , a in-
diqué la police grisonne. L'autre vic-
time est un citoyen anglais de 54 ans
qui skiait en compagnie d'une femme
près de Klosters. L'avalanche s'est dé-
clenchée à 1900 mètres. Elle a emporté
l'homme oui avait emprunté un Das-
sage fermé aux skieurs. Bien qu 'équipé
d'un appareil de recherches, il n'a pas
pu être sauvé à temps par les équipes
de secours. Sa compagne n'a pas été
blessée.

Un skieur et un snowboarder ont
déclenché une avalanche hier à midi
au-dessus d'Oberwald , hors du do-
maine skiable. Le skieur , âgé de 17 ans
et domicilié à Bachenbùlach dans le
canton de Zurich, a été emnorté nar la
coulée sur 400 mètres. Son corps a été
retrouvé contre un arbre. Il est mort
sur le coup.

Les deux personnes pratiquaient
leur sport à une altitude de 2000 mè-
tres dans la région de Hungerberg. Le
snowboarder a pu fuir devant l'avalan-
che, communique la Police cantonale
valaisanne. La colonne de secours
d'Oberwald , avec trois conducteurs de
chiens , et un hélicoptère ont été mobi-
lisés nour l'action de sauvetaee.
DÉJÀ NEUF MORTS

Dimanche, un surfeur hors piste
d'une trentaine d'années avait égale-
ment fini sa course contre un arbre au-
dessus de Nendaz après avoir été en-
traîné par une coulée qu 'il avait dé-
clenchée. Il avait succombé sur les
IIPIIY à Hpc Hlpsciirec intprnpc

Les accidents d'hier portent à neuf
le nombre de morts dues à des avalan-
ches ou des coulées de neige depuis le
début de l'hiver en Suisse. A chaque
fois, les victimes ont été surprises hors
de pistes balisées. Durant la saison des
avalanches 1994/95, qui s'est terminée
fin septembre , 20 personnes ont péri
rlanc r<c*c r>ir^Anct<iti^or A TO

Quatre mineurs
jugés pour
hoTïiiridp

lusTicm

Quatre adolescents auteurs d'un ho-
micide , à Bienne en juin dernier , se-
ront placés en maison d'éducation.
Trois d'entre eux devront y rester au
moins deux ans. Le verdict du Tribu-
nal des mineurs du Seeland a été rendu
hier à Rienne T es nrévenns âeés de
14,5 à 17 ans, avaient tué le gérant
d'un salon de jeux.

Au contraire du droit pénal pour
adultes , celui destiné aux mineurs pré-
voit que , pour des délits similaires ,
«d'autres sanctions sont préférables»,
indique un communiqué du tribunal

condamnés pour homicide , brigan-
dage et de nombreux vols commis en
bande. Le quatrième , qui est aussi le
plus j eune, a été reconnu coupable de
complicité de brigandage, d'homicide
et de recel.

L'homicide avait été planifié. Les
prévenus, un Turc et trois ressortis-
sants de l'ex-Yougoslavie , ont très ra-
niHpmoMt i,fnnÂ av/-\ir rwénnrp lp rnmp
dans l'intention de s'emparer de la
caisse du salon de jeux. Ils ont ensuite
Partagé le butin avec trois autres jeu-
nes gens.

L'un des deux jeunes de 17 ans a
donné plusieurs coups de couteau au
DnrnH« J-. _ _ 1  I «,. .. . 1 . ^ 1 . . .  . . . .  I .

avaient ensuite pris la fuite avec un
but in de plus de 10 000 francs. Par la
suite , les quatre complices ont partagé
'a somme avec trois autres jeunes.

L'internement pourra , le cas
échéant , être prolongé jusqu 'aux 25
ans révolus du condamné.

A T-C

AFFAIRE BUFFAT

Deux fonctionnaires savaient tout
mais ils n'ont rien trouvé à dire
La CEP (Commission d'enquête parlementaire) a tiré ses conclusions de l'affaire Buffat. Elle
évoque même la démission du Gouvernement, puis s'empresse de rassurer son monde...
«~r y a-t-il un Conseil d'Etat ? Pas

^ 
/ tellement , mais plutôt un

^y conglomérat de 
ministres

absorbés par les soucis de
-A. leur département , voulant

certes le bien du canton , mais peu sen-
sibles à la nécessité d'une vision com-
mune pour y parvenir». Tel est l'un
des constats de la Commission d'en-
quête parlementaire (CEP), chargée de
rapporter sur l'affaire Buffat , du nom
dé l'ancien chef du Service de l'admi-
nistration des finances. Cette appré-
ciation figure dans le rapport qu 'elle a
rendu public hier, à Lausanne. Elle se
double de certaines admonestations,
qui ne vont toutefois pas plus loin que
les gentilles mises en garde d'une maî-
trpssp d^ p-rn] / *

Ce document n'apporte pas non
plus de révélations fracassantes. Tout
au plus y apprend-on que deux colla-
borateurs de l'ancien grand commis
avaient découvert les agissements de
ce dernier , mais n'avaient rien osé
dire. C'est l'occasion pour la CEP de
dénoncer ce type de situations où «la
hiprarrhip écrase lpc fnnctinnnairesw

COMPTES «BRICOLÉS »
Pierre-Alain Buffat, rappelons-le , a

un peu «bricolé» - pour une centaine
de millions - les comptes de l'Etat
dans l'unique but de les rendre plus
présentables. Des intérêts sur dettes à
court terme n'ont pas été comptabili-
sés dans un compte de charges. Il en
pet all£ Ae * mPtviA Ac *e ft-o-ic Ac * /-»r\ncnl_

tants liés au projet Procofiev, le logi-
ciel comptable et financier de l'Etat ,
qui , s'il a démarré à la date fixée , a
coûté «extrêmement cher».

La CEP commence par rendre un
hommage très appuyé à l'ancien chef
de service. A son entrée dans la mai-
son, en 1974, il a su moderniser le sys-
tème comntnhlp dp l 'Etat Et il est rpsté
novateur par la suite , lorsqu 'il a conçu
et réalisé Procofiev (le logiciel qui , iro-
nie de l'histoire , a permis de le démas-
quer...). Après les fleurs , le savon, tout
de même: autoritaire , Pierre-Alain
Buffat a cloisonné son service de façon
à tout tenir en main. Et sa gestion de la
trésorerie , opportune aux temps de
l'abondance , s'est révélée désuète lors-
niip la hisp fut venue

COUP DE GRIFFE À LA BCV
Pour la CEP, c'est là l'occasion de

dnnnpr un netit coun de natte à la

Df 5(s:

Banque cantonale vaudoise (BCV),
qui , pendant plusieurs semaines, a
laissé «traîner» plusieurs millions sur
le compte courant de l'Etat, alors
qu'un bon placement eût rapporté , à
dires d'expert , quelque 500 000
francs.

La commission des finances sort
blanchie de l'examen de la CEP. Tout
au olus. aurait-elle nu avoir son atten-
tion attirée par la disproportion exis-
tant au bilan entre les emprunts et les
charges d'intérêt. La commission de
gestion , pour sa part , a «très honora-
blement rempli sa mission». La com-
mission spécialisée sur l'informatique
est allée, elle, jusqu 'à précéder l'ana-
lvse à larmelle devaient nrncéHer nlns
tard des experts étrangers. Mais , telle
Cassandre, elle n'a pas été entendue.
Est-ce la faute du Grand Conseil? Un
tout petit peu , car, s'il n 'a pas accordé
au Service de l'administration des fi-
nances, ni à l'Inspection des finances
assez de moyens, le Conseil d'Etat , lui ,
n'a pas cherché à le convaincre de la
npppccitii Ac * r»t>c TMPCtirpc

Le Gouvernement et ses membres,
anciens ou actuels , sont envoyés au
coin , un tout petit peu , pour d'autre s
raisons aussi. Ils ont laissé dans
['«abandon» la commission cantonale
d'informatique alors même que des
sommes considérables étaient en jeu.
Ils n'ont pas doté le Département des
finances d'un véritable secrétari at gé-
néra l Tls ne se sont nas dotés des «1a-
bleaux de bord » nécessaires à la
conduite des affaires financières. Ils ne
se sont pas rendu compte de la «toute-
puissance» de l'ancien chef de service.
Ils l'ont , au contraire , chargé d'un
nombre considérable de tâches.

La CEP en vient ainsi , tout naturel-
lement , à se poser «la» question: faut-
il HpmanHpr QI I  î*~ir\ii vpmpmpnt Hiinc

son ensemble ou à tel ou tel de ses
membres de démissionner? Le sus-
pense ne dure que le temps d'un point
d'interrogation. La CEP s'empresse en
effet de repousser cette éventualité
avec horreur. Et elle va jusqu 'à le cons-
tater: dès son entrée au Gouverne-
ment , Pierre-François Veillon , chef du
Opnartpmpnt HPS finaneps s'pst pf-

forcé de pallier certaines faiblesses de
son administration.
«UN VŒU PIE»

La CEP achève néanmoins son rap-
port par un catalogue de recomman-
dations. Certaines tombent sous le
sens. L'Inspection des finances devra
être mieux dotée en moyens et en per-
sonnel, sa mission redéfinie. La politi-
aue informatiaue de l'Etat devra être
totalement revue. Les commissions
des finances et de gestion devront dis-
poser de moyens d'action plus effica-
ces. Le Conseil d'Etat devra ferme-
ment rappeler les fonctionnaires à leur
devoir de fidélité. Une autre recom-
mandation est plus novatrice. Les
chefs dp service ne devraient nlns être
engagés que sur la base de contrats de
droit privé , cela , afin d'assurer la «sou-
plesse nécessaire au commande-
ment». La CEP souhaite enfin que le
Grand Conseil soit plus critique face à
la gestion du Gouvernement. Mais, là
encore , elle s'empresse de le préciser:
«Il s'agit d'un vœu pie!».
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CONSOMMATION

La baisse du prix du lait doit
vite se répercuter au détail
Dès mars, les consommateurs devraient profiter d'une baisse de 10 centi
mes du lait vendu en litre
Dès mars, le prix du lait et des produits
laitiers s'inscrit â la baisse. Dans la
majorité des magasins, le lait frais coû-
tera 10 centimes de moins dès le début
du mois. Les prix des produits dérivés
suivront. Pour le fromage , selon la
qualité , il faudra parfois attendre jus-
qu 'à fin sentemhre

DÉLAIS IMPÉRATIFS
La réduction du prix versé aux pro-

ducteurs de 10 centimes par kilo de
lait , ce qui l'amène à 87 centimes ,
avait été décidée au début de l'été
passé par le Conseil fédéral. Elle entre
en vioiipnr le Ier mars un mnic rJnc
tard que prévu initialement , et doit en
principe se répercuter dans son inté-
gralité sur le prix de vente au détail. Le
service de contrôle des prix du Dépar-
tement fédéra l de l'économie publique
fixera la semaine prochaine des délais
impératifs d'exécution selon les pro-
j ..:*„

Pour les oroduits dérivés, c'est moins simple
Les grands distributeurs Migros et
Coop de même que le groupe Usego
baisseront les prix du lait pasteurisé
dans les premiers jours de mars déjà ,
selon leurs services de presse. D'ici à la
fin du mois, les produits à base de lait
frais comme les yoghourts ainsi que le
lait nnérisé suivront

Pour le fromage, le temps d'entrepo-
sage et de maturation entraînera des
délais plus ou moins longs selon les
sortes. D'ici à fin avril , les fromages à
pâte molle devraient devenir moins
chers , les pâtes mi-dures suivront du-
rant le printemps , et pour certaines
pâtes dures , il faudra patienter jusqu 'à
fin sentemhre nnnr voir leur nriy hais-
sèr.

VENTES PROMOTIONNELLES

Pour le litre de lait , cas le plus sim-
ple , la réduction de prix de vente va
s'ptnhlir à Hîv  centimes Pnnr lpc nrn.

duits dérivés , le calcul est plus compli-
qué. Selon une estimation faite par
Usego, dix centimes de moins sur le
kilo de lait se traduisent par exemple
par une réduction de l'ordre de 1 à 1,6
centime pour un yoghourt. Les prix en
magasin ne pouvant être ajustés au
centime près, la différence sera com-
pensée par des ventes promotionnel-
les a PYnlinné (""hristrmVi Çehlnrïfer
responsable des achats chez Usego.

Selon le Conseil fédéral , la réduc-
tion du prix du lait fera épargner quel-
que 150 millions de francs au total aux
consommateurs sur l'année, et le
compte laitier 1996 sera allégé de 55
~~ :ii:nn ,. r-»*> „„„„„.., „..„„ i AJ . *: 

du prix des céréales panifiables , égale-
ment prévue , et la chute sensible du
prix des viandes , le Conseil fédéra l
estime que les dépenses des consom-
mateurs pour leur nourriture baissera
d'environ 0,5 %.

A T-C

40 kg
d'héroïne
saisis, à Znrir»h

DDtt l I / iUF

La police zurichoise a saisi près de 40
kg d'héroïne d'une valeur marchande
de quelque 20 millions de francs. C'est
la plus grosse prise d'héroïne jamais
réalisée à Zurich et l' une des plus im-
portantes survenues en Suisse. Cinq
Turcs et une ressortissante de l'ex-
Yougoslavie ont été appréhendés.
Deux d'entre eux ainsi que la femme

* A*X li.U;.

La saisie a été opérée samedi dernier
à Zurich-Oerlikon à l'issue de vastes
investigations , a indiqué lundi la Po-
lice municipale de Zurich. Les 40 kg
d'héroïne ainsi que 150 kg de produit
de coupage se trouvaient dans une ca-
mionnette parquée dans un garage
souterrain de Zurich-Oerlikon.

Dans la foulée , six personnes ont été
ittterr̂ pllppc Trcic Turcs étnhlic PU

Suisse ont été déférés au ju ge d'ins-
truction. Deux autres Turcs ainsi
qu 'une ressortissante de l'ex-Yougo-
slavie ont par contre été relâchés en
raison du manque de preuves.

Des perquisitions ont par ailleurs
été menées dans d'autres endroits , no-
tamment en collaboration avec la po-
lice argovienne. D'autres arrestations
pourraient avoir lieu , selon un porte-
nni-Alo At* In r\r\1ir>£» A D



Protection des zones humides: la raison est en train de l'emporter sur la passion

Un beau marais est un atout touristique
Après avoir longtemps .
suscité la méfiance, la
protection des plus beaux
marais suisses commence
à cohabiter avec le touris-
me. Au col des Mosses
par exemple, un compro-
mis vient d'être trouvé.
w 1 y a encore quelques semaines.
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y a encore quelques semaines,
quand on lui parlait des solutions
de compromis envisagées par un
groupe de travail constitué en
1992 pour étudier la protection

du site marécageux du col des Mosses
- La Lécherette, le syndic de Château-
d'Œx ne cachait pas sa colère. Poui
Albert Chapalay, la méthode d'appro-
che était «trop rigide», on «dérail-
lait», on était «excessif», on avait «dé-
passé les limites du raisonnable»,
Mais maintenant, sous réserve de
quelques mises au point de détail,
cette même personne se déclare prête à
soutenir le dossier, quasiment in-
changé par rapport à celui qu'elle des-
cendait en flammes quelques jours au-
paravant. Les documents y relatifs se-
ront prochainement mis en consulta-
tion.

Comment expliquer cette volte-
face? Simplement, le 6 février dernier,
une séance de travail à laquelle parti-
cipaient les conseillers d'Etat vaudois
Daniel Schmutz (travaux publics ,
aménagement et transports) et Jac-
ques Martin (agriculture, industne e1
commerce) a permis de décrisper la
situation. Et M. Chapalay a obtenu des
assurances. Notamment sur le fait que
la pesée des intérêts pourra toujours
revenir sur le tapis, donc que tout ne
sera pas figé pour l'éternité.
BLOCAGE PROVISOIRE

Surtout , tant la commune de Châ-
teau-d'Œx que sa voisine, les Or-
monts-Dessous, n'ont pas intérêt à ce
que l'exercice se prolonge trop.
D'abord , comme l'acceptation en
1987 de l'initiative de Rothenthurm
oblige de toute façon les autorités à
protéger les marais et les sites maréca-
geux d'intérêt national, autant partici-
per au processus et éviter des décisions
unilatérales. Ensuite, le Gouverne-
ment vaudois a fait de la région des
Mosses une «zone réservée» tanl
qu'un plan d'affectation respectant la
volonté du peuple suisse n'aura pas été
mis sous toit. La mesure, valable jus-

Vue plongeante sur le site marécageux des Mosses - La Lécherette

qu'en 2000 avec possibilité de la pro-
longer durant trois ans, empêche théo-
riquement tout aménagement dans le
coin. Or, la Fédération suisse de ski
aimerait installer à La Lécherette ur
centre national d'entraînement poui
le ski nordique...

Finalement, via le groupe de travail
précité, les services cantonaux concer-
nés, les représentants politiques de k
région et les représentants des princi-
paux domaines d'activité de celle-là
sont parvenus à se mettre d'accord sui
un projet de plan d'affectation et de
règlement fixant les utilisations du sol
dans le périmètre du site marécageux
en fonction des éléments à protéger
Ce dernier , sis à 1400 mètres d'altitu-
de, couvre environ 15 km2 et compte
quelque 200 ha de marais dits d'im-
portance nationale , dont 10 ha de
hauts-marais. Les pistes de ski de fonc
plus particulièrement, dont les

50 km de tracé traversent la plupan
des hauts-marais et des bas-marais du
site, devront impérativement éviter les
premiers et ceux des seconds reconnus
comme particulièrement sensibles,
Des pistes pourront par contre conti-
nuer à être préparées à travers les au-
tres bas-marais, sans quoi le ski de
fond ne serait plus possible dans k
région. Mais l'enneigement devra être
suffisant et il faudra éviter de portei
atteinte aux éléments de valeur exis-
tants.
CONVERGENCE D'INTÉRÊTS

Le plan d'affectation des Mosses -
La Lécherette et le règlement annexe
une fois la consultation et les ultimes
mises au point passées, feront ensuite
l'objet d'une mise à l'enquête publi-
que. A ce moment-là, des oppositions
ne sont évidemment pas exclues, de k
part de personnes moins sensibles à k

Stuber-a

nécessité de trouver un concensus que
les membres du groupe de travail. No
tamment du côté des agriculteurs, que
M. Chapalay décrit comme davantage
agacés par les méthodes culturales ex
tensives qu'ils devront appliquer
qu'enchantés par les dédommage
ments financiers envisageables.

Mais pour l'heure , se réjouit Nelb
Wenger , chef du Service vaudois de
l'aménagement du territoire, il y <
convergence d'intérêts. Les milieu;
concerné^ semblent avoir compris que
la zone marécageuse des Mosses cons
titue un atout touristique très impor
tant. Or, contrairement à ce que pré
tendent ceux qui refusent d'être confi
nés dans des réserves d'Indiens soi
disant sans intérêt économique, le;
entreprises d'un certain niveau ne veu
lent plus aller s'installer dans des site:
détériorés du point de vue de leur envi
ronnement. YVAN DUC

Poursuivre le bras de fer n'apporterait rien
Le consensus trouvé à propos du site
marécageux des Mosses, même si cer-
tains n'y souscriront qu 'à contrecoeur.
est révélateur du chemin parcouru de-
puis l'acceptation, en 1987, de l'initia-
tive de Rothenthurm : la confrontation
cède peu à peu le pas à la concertation.
L'un des derniers exemples en date de
cette évolution est le séminaire orga-
nisé récemment à Berne par le Centre
suisse de formation pour la protection
de la nature et de l'environnemenl
(Sanu) sur le thème: «Protection des
marais et tourisme, vers une pratique
de cohabitation.» Une première. Envi-
ron cinquante personnes y ont partici-
pé, dont un bon tiers de professionnels
du tourisme.

Il était temps. Pour ne prendre que
le cas du ski nordique , ce ne sont pas
moins de 26 sites marécageux, sur les
91 d importance nationale recenses
dans le projet d'inventaire, qui sonl
traversés par des pistes de fond. Les
hauts-marais, dont l'écosystème mil-
lénaire n'arrive pas à cicatriser les bles-
sures reçues en cas de faible enneige-
ment, sont les premiers à en souffrir,
Et l'on aura rien dit des atteintes infli-
gées par les installations de transport ,
le golf, le vélo tout terrain , le camping
sauvage, les feux de camp ou encore la
randonnée pédestre hors sentiers bali-
ses.

En fait, semblent avoir très bien
compris les participants au séminaire
du Sanu, ni les protecteurs de la nature
ni les milieux du tourisme n'ont inté-
rêt à poursuivre le bras de fer. Les pre-

miers, s'ils veulent éviter que k
somme des petites atteintes quotidien-
nes aux marais à protéger finisse pai
défigurer irréversiblement ces oasis
écologiques, ne peuvent se contentei
d'avoir la loi pour eux: en ce domaine
la prévention vaut mieux que la puni-
tion, qui ne recollera pas les pots cas-
sés. Les seconds, s'ils veulent éviter de
voir toutes leurs idées de développe-
ment bloquées par le jeu des opposi-
tions, pourront les réaliser beaucoup
plus vite en allant au-devant des exi-
gences environnementales.

En fin de compte, ont admis tant les
uns que les autres, seul le dialogue per-
mettra de restaurer la confiance. Le
protection des marais est tout à faii
compatible avec l'économie des ré-
gions de montagne, mais les habitants
de ces dernières doivent pouvoir s'j
identifier , en être convaincus. Des
exemples de solution existent déjà
ainsi que le montre le rapport «Protec-
tion des marais et tourisme», rédigé er
1995 par un groupe de travail consti-
tué de représentants de toutes les par-
ties concernées et point de départ di
séminaire du Sanu. Les paysages ma-
récageux faisant partie du fonds de
commerce du tourisme helvétique , i!
vaut mieux développer des projets
communs, dans l'esprit du développe-
ment durable , plutôt que se vouer mu-
tuellement aux gémonies. Il y aurc
bien sûr toujours des irréductibles , es-
time le zoologiste Sylvain Debrot
coordinateur de la journée , «mais or
est sur la bonne voie». YE

L'exemple de la rénovation des installations du Tannenheim-Prodalp
dans les Flumserberge (SG), démontre bien que les intérêts de la pro
tection des marais et du tourisme ne s'excluent pas nécessairement
un ancien télésiège et le téléski parallèle y ont été remplacés par une
télécabine plus performante, qui ménage davantage qu'auparavant c«
coin marécageux.

En decrescendc
La protection des marais et des site:
marécageux d'une beauté particulière
et d'importance nationale découle de
l'acceptation de l'initiative dite de Ro
thenthurm , le 6 décembre 1987, pa
près de 58% des votants. Raremen
l'application d'un article constitution
nel n'aura déchaîné autant de pas
sions. Selon Sylvain Debrot , du Sanu
celles-ci sont nées pour une part de li
confusion entre haut-marais, bas-ma
rais et site marécageux, dont le degn
de protection va pourtant decrescen
do. Le détail de cette dernière est oi
sera réglée par trois ordonnances , el
les-mêmes basées sur deux révision;
de la loi fédérale sur la protection de 1:
nature et du paysage (l'une en 1988
l'autre en 1995).

• L'ordonnance sur les hauts-ma
rais est entrée en vigueur le 1er févrie
1991. L'inventaire qui s'y rapporti
compte 514 objets , en fait des tourbiè
res bombées nées de l'accumulatioi
progressive, depuis plus de 10 001
ans, de mousses particulières: le
sphaignes. Sis le plus souvent ei
moyenne montagne, les hauts-marai
ne couvrent plus que 14,7 km2, soi
0.0356% de la surface de la Suisse.

• L'ordonnance sur les bas-marah
date du 1er octobre 1994. L'inventain
qui s'y rapporte comprend 1084 ob
jets, décrits comme les plus précieu:
du pays. Ceux-ci couvrent une surfaci
de 184,7 km2, soit 0,45% du pays
Contrairement aux hauts-marais, ali
mentes par la seule eau de pluie , le
bas-marais sont en contact avec de
eaux plus ou moins minéralisée
(sources, nappes souterraines, lacs oi
cours d'eau). Ils supportent très mal li
fumure, mais doivent souvent leu
existence à l'homme, suite à des défri
chements de forêts numides pour ei
faire des prairies ou des pâturages ex
ploités de façon très extensive.

• L'ordonnance sur les sites mare
cageux n'a pas encore été adoptée pa
le Conseil fédéral. Meinrad Kuttel , di
l'Office fédéral de l'environnement
des forêts et du paysage, espère qu'il L
fera ce printemps encore. L'inventain
y relatif mis en consultation compre
nait 91 objets, d'une surface totale d-
926 km2, soit 2,2% du territoire suisse
Une partie non négligeable de cett<
surface comprend les hauts et les bas
marais susmentionnés. Le canton de
Fribourg abrite quatre de ces sites: le:
Gurles, le lac de Lussy, le Niremont e
la Grande-Cariçaie. Dans ce demie:
cas, le périmètre initialement reteni
avait suscité une véritable levée de
bouclier (pétition).

Mais aujourd'hui , à part la questioi
des chalets à détruire , les esprits sem
blent s'être calmés. Isabelle Droz, de
l'Office du tourisme d'Estavayer-le
Lac, estime par exemple que la colla
boration avec le groupe chargé de li
gestion de la Cariçaie va de mieux ei
mieux: on parle maintenant d'aména
ger un chemin pédestre le long de toute
la zone. Maurice Rollier , du groupe de
gestion en question , est plus nuancé
sans le plan directeur des rives, qui i
fixé les règles du jeu en 1982 déjà , le;
milieux touristiques ne seraient pa
aussi coopérants.
BIOTOPES ET PAYSAGES

A noter que les hauts et les bas
marais sont des biotopes , dont les li
mites correspondent à l'extension di
la végétation qui les compose. Tandi
que les sites marécageux sont des en
semblés paysagers beaucoup plus vas
tes. Les premiers, qui sont plus forte
ment protégés, doivent être conservé
intacts. Si cela signifie que les hauts
marais sont dorénavant quasi intou
chables, cela signifie aussi qu'une ex
ploitation agricole adaptée, sans la
quelles beaucoup de bas-marais dispa
raîtraient très vite , reste nécessain
dans ces derniers. Dans les sites mare
cageux par contre, l'aménagement e
l'exploitation resteront possibles
moyennant toutefois le respect des élé
ments caractéristiques de ces régions
Le cas échant , l'entretien et la rénova
tion de bâtiments et d'installation:
réalisés légalement seront admis.

YE
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FRIBOURG

Trois conseillers sortants livrent
leurs réflexions sur la commune
Passionnante mais parfois lourde à porter, la gestion des affaires locales ne laisse pas
indifféren t Les points de vue de Madeleine Duc. Gaston Sauterel et Nicolas Wassmer.

Juste avant de partir , elle a reçu
comme un cadeau la réalisation d'un
de ses vieux rêves: une conférence réu-
nissant les responsables des Affaires
sociales au niveau des villes.

Le flambeau féministe, elle l'a plu-
tôt porté sur le plan cantonal. Dans la
commune, elle s'est préoccupée de
modifier, dans le règlement du person-
nel, l'attitude face à la femme enceinte
et à la mère. Elle a également tenté de
favoriser les promotions de femmes
mais, reconnaît-elle, c'est encore diffi-
cile de les placer à des postes de haute
responsabilité. Ses fibres sociale et fé-
minine, la conseillère les a aussi fait
jouer dans le dossier délicat de l'amé-
nagement: «Il fallait créer un climat,
conserver la dimension humaine de
l'autorité face aux onnosants »

DES REGRETS QUAND MÊME
L'aménagement figure ' d'ailleurs

parmi les sujets auxquels Mme Duc a
dû consacrer beaucoup de temps et
d'énergie. «C'était «le» dossier épi-
neux quand je suis arrivée; mainte-
nant , ce n'est plus un problème.» Mais
il a fallu négocier, convaincre, gérer
des tensions accrues par une période
de haute conjoncture où petits égoïs-
mes et erands intérêts se coniueuaient.
Ils n'ont pas été de trop de quatre -
avec Marcel Clerc, Jean-Marc Schaller
architecte de ville et l'urbaniste Urech
- pour parvenir , finalement , à ce que
d'importantes constructions s'insè-
rent sans trop de difficultés dans le
tissu urbain et que la zone piétonne
apparaisse comme une réussite.

Au chapitre des regrets, Mme Duc
relève la Gare-Sud qui est restée en
carafe «pour quelques places de parc»,
le fait rm'elle n'ait nas nu faire adhérer

Granges-Paccot et Givisiez aux TF et
l'absence - toujours - d'infrastructure
culturelle. Elle misait sur le plateau de
Pérolles - et s'enflamme: «Ce projet
avait de l'allure, mais le Conseil a
manqué d'enthousiasme; quand on
croit à quelque chose, on cherche les
moyens de le réaliser... et on les trou-
ve.» Au lieu de quoi on a échangé «un
projet contre une idée». Ce qu'elle
regrette, avant tout, c'est une «vraie»
salle de musique.
BUREAU ENVAHI DEUX FOIS

Pour Madeleine Duc, Fribourg est
une ville cordiale où l'on vit bien et où
les conseillers communaux sont pro-
ches des gens. Un peu trop parfois si
l'on considère les deux fois où son
bureau a été envahi par des mécon-
tents , à propos des essais de rue pié-
tonne , puis d'un problème scolaire à la
Mpnvpvillp Pllp pn cmirit* //On a Hic

cuté et les choses se sont arrangées;
c'est bien que les gens s'expriment et
que l'autorité les entende.» Côté frus-
tration , des rencontres trop superfi-
cielles: «On reste des généralistes, on
court d'une chose à l'autre, alors qu'on
voudrait pouvoir approfondir tel ou
tel sujet. »

Après avoir penché pour un collège
de cina «riros». Mme Duc retrouve du
charme au système actuel : les petits
partis ont accès à l'étage des décisions
et les postes non permanents devraient
faciliter les choses pour les femmes. La
présence de plusieurs femmes au
Conseil communal figure d'ailleurs
parmi les vœux de la partante . Comme
le souhait de voir l'agglomération se
réunir «autour de quelque chose qui
nous dépasse, la musique par exem-
nle» MAnFi FTNF Tnvp
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affaires communales, c'est
tout un pan de la vie de Made-
leine Duc, elle qui a passé huit
ans au Conseil général avant
de consacrer quatorze ans de

plus que plein temps à l'Exécutif. À la
veille de quitter sa fonction , la magis-
trate n'a rien perd u de sa passion pour
la chose publique. Si la gestion de la
cité est affaire d'équipe, chacun, fort
de sa personnalité propre , y met sa
t/-vn/*Vie Ap prmlpiir

De formation sociale, Mme Duc a
contribué à l'évolution du secteur so-
cial de la ville: «La société, la famille
ont changé durant cette période; j'ai
voulu me mettre à l'écoute des nou-
veaux besoins», explique celle qui est
particulièrement fière d'avoir pu déve-
lopper une politique de la petite enfan-
ce: «Ca n'a pas toujours été simple
d'en Darler à huit hommes nlutôt cou-
tumiers des familles «dans la norme».
S'il ne fallait retenir qu 'une chose de
son activité à la commune, elle choisi-
rait sans hésiter la construction
«pierre à pierre» du foyer Saint-Louis,
ce lieu où les cabossés de la vie trou-
vent refuge .

Femme, Madeleine Duc estime que
le bon contact avec ses congénères,
tant rlanc IPC milîouv occnnintifc IAHHIIV

que sur le plan suisse, lui a facilité la
tâche et elle regrettera les connivences
nées au-delà des étiauettes nartisanes

Il y a toujours assez de juristes
Seul technicien du Conseil communal
(il est ingénieur ETS), Gaston Sauterel
juge important que la ville soit admi-
nistrée par des gens venant d'horizons
divers. Car la tentation est grande de
faire du juridisme en oubliant tout
sens pratique. Sa formation l'a en tout
cas aidé à comprendre les problèmes
techniques des Services industriels
Hnnl il pet nrÂciHpnt /tennis 1 QRO nuis

de Frigaz qu 'il a repris en 1982.
Conseiller non permanent , il a gardé
son emploi à plein temps , disposant
comme fonctionnaire fédéral de
quinze jours de congé pour s'occuper
des affaires communales. Cela ne suf-
fisant pas, il a pris chaque année qua-
tre à six semaines de congé non payé :
«Cela me remettait sur pied d'égalité,
financièrement narlant aven les antres

I ~_ -J ¦ i ¦ : x .*— j« h.ivoaai à la cnmmiinD ÎTÎ3 \/ Murith

chefs de service.» Cela lui permettait
aussi de mener ses deux activités de
front. Un Conseil à cinq profession-
nels serait idéal sur le plan de l'effica-
cité et de la connaissance des dossiers,
estime le magistrat , mais il se priverait
H'nn riche Qnnnrt eYtérienr

CULTURE : TOUT EN UN ?
Frigaz aura constitué la grande

préoccupation de M. Sauterel , avec
l'extension du réseau et la préparation
de nouveaux statuts étendant l'action-
nariat sans prétériter les membres fon-
dateurs que sont la ville et les EEF.
Durant seize ans d'Exécutif , le magis-
trot c^cinlir + p o QilCci 1/11 â,//-»litoi- In

conjoncture , des grands projets aux
budgets déficitaires. «C'est malheu-
reux , mais ça pousse à la ré flexion;
nous devons faire progresser l'agglo-
mération , non pouf que les autre s
paient nos dettes, mais pour appren-
dre à dépenser ensemble et mieux»
pense M. Sauterel , selon lequel le

devraient pas oublier que la ville est le
chef-lieu cantonal , même si les chefs
de service habitent à'jl' extérieur.

Au prochain Conseil, Gaston Saute-
rel demande d'empoi gner très vite le
dossier des infrastructures culturelles.
Il en va de l'attrait de la ville qu 'il faut
rw/olnricor DAIITHUAI r».-i r\r\i HT ni *_ *-»«

pas, suggère-t-il, grouper cultures clas-
sique et contemporaine en un bâti-
ment à plusieurs niveaux ? Cela coû-
terait moins cher et les Grand-Places
demeurent l'endroit idéal , puisqu 'il
est central , proche des restaurants et
Hec trantnnrt c nilhlirS \/fTM

Intérêts économiques et choix
politiques divergent parfois

Madeleine Duc. seule femme du Conseil communal, RE) Vinrent Murith

Un œil qui rit , un œil qui pleure. Quit-
tant le Conseil communal après une
législature seulement, Nicolas Wass-
mer parle d'une expérience formida-
ble qui lui a beaucoup apporté. Il évo-
que le travail collégial - une manière
tout à fait spéciale de mener une bar-
que - mais aussi le contact privilégié
avec les gens : «C'est fabuleux de dé-
couvrir un Frihoure différent, de nou-
voir étudier les problèmes en profon-
deur.» Il aura été particulièrement
heureux d'hériter du service des
sports, un domaine qu'il aime. Il re-
grette quand même d'avoir perd u son
chef de service, un des effets des res-
trictions budgétaires.

À ce propos, M. Wassmer se sent
frustré nar le nen de nonvoir réel dont
dispose l'Exécutif communal. «Sur le
plan économique, on n'est que des
exécuteurs; on compte les chômeurs
quand ils arrivent au service social,
mais on ne peut intervenir en amont»,
se plaint-il en mentionnant des projets
d'implantation d'entreprises qui se
sont heurtés à quelque règlement, fé-
déral surtout. «On pédale et on se
casse lp ne-7 centre un rmirtt résume

celui qui voyait une synergie possible
entre l'économique et le politique. «Il
y a les décisions économiques qu'on
voudrait prendre et les décisions poli-
tiques qu 'on doit prendre ; c'est incon-
fortable de se trouver entre les deux»,
reconnaît l'expert-comptable.

Tiioeant la rharoe trnn lnnrde pn
plus de son activité professionnelle, le
magistrat pense qu'un Conseil à cinq
permanents serait meilleur du point
de vue efficacité . Mais il est bon qu'un
peu d'air lui parvienne de l'extérieur.
«Les praticiens apportent leur con-
naissance du terrain à des politiciens
nui décident narfnis sans savnir w

S'il devait adresser un seul vœu à la
ville , ce serait qu'elle puisse rétablir sa
santé économique... et le reste suivrait.
Mais Fribourg n'a plus de terrain et il
ne s'en sortira pas sans la collabora-
tion avec l'agglomération. Heureuse-
ment , les esprits évoluent et la pro-
chaine législature pourrait être celle
des changements. Mais il faudra
qu 'une personne s'y consacre à fond ;
le préfet a trop de travail pour cela,
™«cl , , +  \ / l  M/„oo™ o^ X/fTM
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Les chefs de groupe jettent un œil critique sur le Conseil gênerai de Fribourg

Le nombre ne fait pas la qualité

«r̂

Le Parlement de la ville,
une machine efficace ? Pas
vraiment, si l'on en croit
les chefs de groupe qui
critiquent le temps perdu
à des bagatelles, la lon-
gueur des interventions, le
manque de discipline, bref
un certain amateurisme.
La plupart estiment aussi
que quatre-vingts conseil-
lers généraux, c'est...
trente de trop .

D

isposant déjà de peu de pou-
voir, le Conseil général de
Fribourg n'en fait, de plus ,
pas très bon usage. Les chefs
des principaux groupes qui

s'en partagent les sièges sont unanimes
à reconnaître qu 'on y parle trop et mal.
Il y a d'abord les interminables débats
d'entrée en matière où les redites las-
sent le plus endurci des auditeurs. Il y a
aussi les propositions qu'on pourrait
ramener à de simples questions-ré-
ponses plutôt que de mettre en route le
lourd système dépôt , transmission
pour étude et rapport du Conseil com-
munal. Et puis il y a les questions sur
des points de détail qu 'il vaudrait
mieux régler par un coup de fil à l'ad-
ministration. Ce n'est pas le rôle d'un
Parlement de se pencher sur un banc à
Lorette ou sur la pâte dentifrice distri-
buée dans les écoles.

Mais les élus aiment bien s'écouter
parler et trouver leur nom dans le jour-

•

Â

A la prochaine séance... si l'électeur le veut. GD Alain Wicht

nal, pensant parfois qu 'ils justifient
ainsi leur place au «cénacle». Le
Conseil communal se fait aussi égrati-
gner au passage, qui n'est pas un mo-
dèle de concision. Est-ce bien néces-
saire de répéter dans le détail devant le
plénum ce qui a été longuement ex-
posé aux commissions où tous les
groupes sont représentés? Faut-il , en-
core, que toutes ses réponses soient
lues dans de longs monologues? On

pourrait imaginer , suggère Joseph Jut-
zet (es), que les réponses détaillées
soient remises par écrit aux chefs de
groupe et qu 'un résumé en soit lu du-
rant la séance plénière.
UNE PREDOMINANCE MALSAINE

Les idées pour améliorer la situa-
tion sont nombreuses. Restreindre le
temps de parole , d'abord ; mais pas de
façon contraignante; un peu d'auto-

discipline y suffirait. Car limiter le
temps de parole reviendrait à prétéri-
ter ceux qui ont de la peine à s'expri-
mer, laissant l'avant-scène à quelques
«ténors», estime Gilles Bourgarel (v).

Ramener à cinquante le nombre de
conseillers généraux? Oui , disent
Jean-Pierre Dorand (de) qui verrait
bien l'introduction d'un quorum à 5%;
Joseph Jutzet qui évoque un quorum à
au moins 2%; Thomas Hàusler (r), «à

condition qu 'ils soient là»; ou encore
François Weissbaum (sd): «sur 80, il y
en a 20 ou 25 qui s'investissent , donc
50 c'est bien assez». Non , répondent
Marie-Thérèse Maradan (s) qui ne se
fait guère d'illusions: «50 avec les mê-
mes, ce sera pareil; il vaut mieux amé-
liorer la discipline des débats»; ou Gil-
les Bourgarel: «en réduisant le nom-
bre des élus , on arriverait à une prédo-
minance du PDC qui serait malsai-
ne».
BESOIN DE TRANSPARENCE

Parmi les autres suggestions, Fran-
çois Weissbaum souhaite que les je-
tons de présence soient augmentés (ils
sont à 50 francs par séance) ; ce serait
un moyen de motiver les gens et de
donner une certaine valeur morale à
leur mandat. Il aimerait aussi que les
séances se terminent à 22 heure s au
plus tard ; Jean-Pierre Dorand le re-
joint , qui voudrait voir le Conseil gé-
néral perdre moins de temps avec des
broutilles pour en consacrer plus à des
débats de fond. Thomas Hâusler , lui ,
rêve d'un système de questions écrites ;
il changerait la disposition de la salle ,
jugeant anormal que le Conseil com-
munal soit devant le président du
Conseil général; on pourrait aussi éco-
nomiser le temps des conseillers com-
munaux en admettant que seuls ceux
qui sont concernés par un dossier
soient présents; il faudrait pour cela
instaurer une «séance des questions»
avec tout le monde.

Un fort besoin de transparence de la
part de l'Exécutif se fait sentir chez les
présidents de groupe. «Le Conseil
communal est à cheval sur ses préro-
gatives, il ne joue pas le jeu de l'infor-
mation», lui reproche M. Bourgarel.
Jean-Pierre Dorand et Joseph Jutzet
abondent , tous prenant pour exemple
le dossier CUTAF où le Conseil géné-
ral a été mis en présence d'un paquet
tout ficelé, à prendre ou à laisser.

On verra, dès le printemps pro-
chain , si les bonnes idées sont suivies
d'effets. MJN

Les listes déposées pour le Conseil gênerai
LISTE N° 1
Parti démocrate-chrétien
Dominique de Buman , syndic, dépu-
té ; Jean Bourgknecht , conseiller com-
munal , député , avocat ; Martin Nicou-
lin , conseiller communal, directeur
BCU ; Christian Ayer, avocat , secr. dé-
lég. féd. Finances (sortant); Michel
Corbaz , constructeur de machines (s) ;
Nicolas Deiss, avocat , député ; Domi-
nique Nouveau Stoffel , préposée can-
tonale â la protection des données;
André Schônenweid , ing. ETS (s); Ni-
cole Zimmermann, économiste, prés,
du PDC cantonal ; Marcel Aebischer,
architecte ; Nicolas Aebischer , ingé-
nieur ETS en télécom. ; Cesare Anto-
gnini , musicien , administrateur; Ber-
nard Baeriswyl , ingénieur civil dipl.
EPFZ/SIA ; Jean Baeriswyl, recteur du
Collège Saint-Michel (s); Bernard
Bapst , serrurier d'art ; Claude Bapst ,
informaticien (s); Marie-Jeanne Bar-
dy-Egger, secrétaire-réceptionniste ;
Marie-Christine Basile, fonctionnaire
fédérale ; Franz Becker, Dr es sciences,
géologue; Henri Berther , anc. direc-
teur (s) ; Philippe Berther , avocat sta-
giaire ; Nicolas Betticher , Dr en droit
canonique; Daniel Bonfils , laborant
(s) ; Pierre-Alain Broccard , employé de
commerce ; Marc Bugnon , avocat ,
cons. juridique , prés, cantonal JDC;
Raymonde Butty, mère de famille , se-
crétaire ; Enrico Comazzi , technicien ,
électricien indépendant; Jean-Pierre
Cotting, ancien chef d'expl. TF (s);
Suzanne Crausaz-Deschenaux, mère
de famille, secrétaire (s); Jean-Pierre
Curty, mécanicien; Joseph Dener-
vaud , avocat ; Jean-Pierre Dorand ,
professeur, député (s) ; Dominique
Dreyer , avocat ; Michel Ducrest , anc.
secr. général DIPC (s) ; Claude-Eric
Egger, chef de chantier (s) ; Alexandre
Emery, avocat ; Jacqueline Esseiva, ar-
tiste peintre ; Gilbert Fasel , installa-
teur électricien dipl. ; Jean-René Fa-
vre , assistant technique; Chantai
Froelich-Pochon , juriste ; André Ga-
chet , ingénieur ETS (s); Thierry Ga-

chet , étudiant en droit ; Georges Gug-
genheim, directeur pompes funèbres ;
Frédérique Hartmann, étudiante ; Ma-
rie-Anne Heimo, professeur (s) ; Nico-
las Hemmer, empl. de commerce ; Ra-
phaël Hermann , chef de chantier:
François Jordan , collaborateur admi-
nistratif; Vincent Jordan , étudiant :
Claude Joye, administr. de home mé-
dicalisé (s) ; Claude Mauron , employé
de commerce ; Gaston Mauron , maî
tre ferblantier-appareilleur (s); Anne
Marie Meier-Bovet , secrétaire diplô
mée; Fany Michel , mère de famille
enseignante ; Christian Morard-Pé
clat, secrétaire général GFM/TF
Martine Morard-de Week , juriste
chef adj . Office personnel Etat ; Jac
queline von Mùhlenen , mère de famil
le; César Paolucci , dir. technique (s)
Jo Pasquier , commerçant; Marc Per
ren, étudiant en se. économiques et
sociales; Jacques Peyraud , ing. dipl.
EPFZ-SIA (s) ; Roland Pillonel , physi-
cien, prof , de philosophie; François
Porchet , empl. de commerce ; Pierre
Portenier , informaticien de gestion
dipl. ; Laurent Praz, ingénieur EPFZ,
chef de division ; Esther Reinhard , étu-
diante se. économiques et sociales;
Charles de Reyff , empl. de banque (s);
Georges Rhally, architecte EPFZ-SI A ;

Bernard Rigolet , empl. dans la restau-
ration; Marisa Rolle , dessinatrice en
bâtiment ; Michel Rolle , transporteur
(s); Gaby Rotzetter , dessinatrice-ar-
chitecte ; Alexandra Rumo-Jungo, Dr
en droit , juge suppl. TFA (s); Denis
Savoy, conseiller fiscal (s); Claude
Schenker, avocat-stagiaire ; Monika
Thiébaud , juriste , mère de famille (s) ;
Marie-Thérèse Torche-Julmy, adj. au
conserv. des biens culturels (s) ; Jean-
Claude Verdon , architecte (s) ; Gonza-
gue Villoz , avocat-stagiaire ; Philippe
Vorlet , architecte-paysagiste.

LISTE N° 2
Parti socialiste
Ewald Ackermann , rédacteur; Chris-
toph Allenspach , journaliste (sortant) ;
Franz Baeriswyl, Dr es lettres , psycho-
logue (s); Irène Baeriswyl , licenciée es
lettre s, directrice ; Thomas Bally, chi-
miste ; Bernard Bavaud , journaliste ,
député ; Isabelle Bohrer , étudiante en
travail social; Primula Bosshard , pho-
tographe; Hugo Brûlhart , artiste pein-
tre ; Michel Clément, ingénieur ETS,
député (s); Pierre-Alain Clément , pro-
fesseur, député (s); Marcel Clerc,
conseiller communal , député ; Denise
Dévaud , députée (s); Gilbert Dévaud ,

juge suppl., prés. Féd. cant. retraités;
Evelyne Dick , animatrice , décoratri-
ce; Prosper Dombele, politologue;
Monique Esseiva, graphiste ; Philippe
Esseiva, juriste (s); Raymond Esseiva,
conducteur de travaux; Nathalie Gi-
gon , géographe; Hans-Ulrich Jàggli ,
théologien , enseignant; Guy-Noël
Jelk , professeur; Emilie Jendly, étu-
diante en droit; Dominique Jordan ,
économiste ; Hans Kùhni , professeur;
Laurent Liaudat , bibliothécaire ; Ma-
rie-Thérèse Maradan Ledergerber ,
présidente AFLOCA (s); Elisabeth
Maret Ackermann , journaliste; Mi-
chel Mathey, employé de commerce ;
Christine Muller , assistante sociale
(s) ; Armand Pisani , chef d'atelier (s) ;
Monique Romanens, collaboratrice
administrative ; Jean-Claude Rouba-
ty, spécialiste Télécom ; Catherine
Sauty, secrétaire (s); Patricia Siffert ,
restauratrice ; Giovanni Sommaruga,
Dr en philosophie; Yolande Stauffa-
cher , secrétaire du PS de la ville ; Jean-
François Steiert , porte-parole PSS (s) ;
Thierry Steiert , juriste ; Micheline Stu-
der , conseillère en assurances ; Cédric
Terzi , étudiant , travailleur social ;
Jean Widmer , professeur associé (s);
Paul Wirz , professeur.

LISTE N° 3
Entente radicaux libéraux indé-
pendants
Claude Masset , conseiller communal ,
économiste ; Lucienne Kaeser, ensei-
gnante (sortante); André Kohler ,
conseiller économique (s); François
Merlin , chef d'entreprise (s); Emile
Rudaz , agent général (s); Jacques Ste-
phan , député , économiste ; Muriel
Hauser-Gremaud , restauratrice ; Ma-
rie-Christine Marzan-Zanné , lie. es
lettres ; Alain Broillet , laborant en chi-
mie ; Jean-Noël Gex , chimiste (s):
Thomas Hàusler , ingénieur (s) ; Guide
Hartmann , directeur retraité (s); Jac-
ques Jemelin , fondé de pouvoir (s):
Jean-Pierre Largo, directeur (s); Jean-
Pierre Wolhauser , notaire (s); Nicolas

Anstett , ingénieur ETS ; Emmanuel
Aronna , étudiant; Jean-Claude Bardy,
directeur; Ariette Bifrare , mère de fa-
mille ; Chantai Boivin , mère de famil-
le; Etienne Bozier , agent immobilier;
François Brûlhart , économiste ; Da-
niel Buchs, professeur; Mario Bu-
gnon, animateur ; Daniel Carriero,
coiffeur ; Riccard o Casutt , conseiller
d'entreprise ; Narcisse Cuennet ,
conseiller en assurances; Marie-Hé-
lène Darbellay, restauratrice ; Marie-
Christine Dorand , fondée de pouvoir;
Cyrille Ducrest , indépendant; Louis-
Armando Dupraz , éditeur; Bernard
Dupré , ingénieur ETS; Gilbert Félix ,
indépendant ; Marcella Fragnière, juge
suppléante , secrétaire ; Georges Gail-
lard , secrétaire patronal; Marie-
Jeanne Gendre, directrice : Michel
Gendre, ingénieur sécurité CNA ;
Jean-Claude Goeldlin , administra-
teur; Georges Grangier , restaurateur:
Etienne Gruber , expert-comptable ;
Gabriel Guisolan , garagiste ; Noël
Gumy, product-manager; François
Haenggeli , serrurier; Patrizia Hum ,
secrétaire ; Madeleine Kaeser-Du-
crest , mère de famille ; André Mauron ,
directeur; Laurence Merlin , étudian-
te; Lina Molliet , employée de com-
merce ; Alfred Oggier, consultant ; Dan
Ottiger Dumitrescu , journaliste ; Mo-
nique Pache-Curty, secrétaire ; Ber-
nard Pasteris, technicien ; Josiane Per-
roud , sommelière ; Christoph Pfister ,
Dr en philosophie; Léo Piller , assu-
rance qualité; Christian Pozzi , chef
d'agence ; Alain Prommaz , conseiller
d'entreprise ; Marc de Skowronski , di-
recteur; Christine de Sonnenberg,
éducatnee ; Eléonora Schneuwly, ju-
riste , ménagère ; Edith Schuster , res-
tauratrice ; Charles Stadler , retraité :
Werner Stocker , comptable; Denise
Thalmann , enseignante ; Flavio To-
nella , traducteur; Norbert Uldry , éco-
nomiste ; Richard Ukelo, retraité :
Franz Voirol , didacticien ; Pierre
Wicht , juriste ; Richard Wolf , direc-
teur; Mireille Zappelli , mère de famil-
le; Dieter Zingg, ingénieur.

Quatre-vingts sièges à prendre d'assaut
Les quatre-vingts sièges de leurs interventions, diverses raisons , dont
du Conseil général sont mais parce qu'ils sont des changements de
occupés actuellement écoutés), notamment domicile ou une certaine
par 32 démocrates- John Clerc et Hubert lassitude. Une législa-
chrétiens (dont 7 ne se Corboud. Vingt sièges ture «calme» si on la
représentent pas), 16 au moins (un quart) se- compare à la précé-
socialistes (4), 9 radi- ront donc occupés , si dente que seuls 45
eaux (2), 8 vertEs (3), l'on ose dire, par de conseillers généraux
7 chrétiens-sociaux (2), nouvelles têtes. C'est avaient suivie de bout
5 sociaux-démocrates moins que les change- en bout , sans compter
(2), 2 indépendants et 1 ments intervenus en ceux qui, entrés en
libérale. Parmi les par- cours de législature où cours de route, étaient
tants , l'un ou l'autre té- 29 personnes ont aban- repartis presque aussi-
nor (non par le nombre donné leur mandat pour tôt. MJN



Créer l'agglomération, doter la culture, peupler la ville, maîtriser les finances

Petits calculs pour grands défis
Qui gouvernera Fribourg
durant les cinq prochaines
années? Pas moi, soupire-
ront - déçues ou soula-
gées - 41 personnes le
10 mars au soir. Les neuf
autres? Bien malin qui
pourrait les désigner '
parmi la cohorte des can-
didats, où figurent cinq
rnn SRI 11ers en frvnrtirm
(voir ci-dessous).

S

eul élément réellement nou-
veau dans cette campagne, l'al-
liance des partis de droite (ra-
dicaux , libéraux et indépen-
dants) avec pour objectif la re-

conquête du deuxième siège radical
Derd u il v a cina ans. Mais l'addition
des résultats obtenus en 1991 par les
trois groupes et les scores enregistrés
en ville par le Parti radical lors des
dernières élections fédérales montrent
que ce sera difficile.

L'engagement de législature signé
par les partis de gauche ne repose que
sur un nlus netit dénominateur com-
mun et n'empêchera pas, ici ou là, des
positions divergentes. Avec ses quatre
listes, la gauche se lance dans la ba-
taille en ordre dispersé. Elle aura du
mal dans ces conditions à concrétiser
son rêve d'emporter la majorité (cinq
sièges) à l'Exécutif. Dans l'ensemble,
les Quatre fauteuils démocrates-chré-

tiens, les deux socialistes et le radical
ne devraient pas changer de couleur.
PAS DES ALIBIS

Objet de beaucoup de convoitise, le
siège qu 'abandonne Madeleine Duc
est un peu plus incertain. Outre l'ap-
pétit manifesté par l'alliance de droite ,
il v a les chrétiens-sociaux qui tiennent

à conserver leur bien mais, sans sa
locomotive, le train aura peut-être
moins d'élan. Il y a aussi les sociaux-
démocrates et leur ambition d'avoir
un conseiller communal - mais ils
étaient à 3800 voix du PCS et à 2200
des vertEs en 1991 et ils n'ont guère
fait d'étincelles dans la course au
Conseil national de l'automne dernier.

Reste le fauteuil occupé par Jacques
Eschmann. Le conseiller écologiste
risque un croc-en-jambe des fanas de
la voiture , sauf que les pendulaires ne
votent pas en ville...

Quant à l'élément féminin, la pion-
nière Madeleine Duc regrette d'être
restée seule femme 'à l'Exécutif com-
munal. Plusieurs partis présentent des

De qros dossiers en perspective oour les futurs occupants de cette salle. GD Alain Wicht

candidates qu 'on ne saurait taxer
d'«alibis», et il serait regrettable que
Fribourg se retrouve avec un Conseil
exclusivement masculin.

DENSIFIER LA POPULATION
C'est le 20 avril que le nouveau

Conseil communal prendra en main
les destinées de la ville, pour une légis-
lature où l'on verra au moins s'amor-
cer - plus si entente - la transition vers
l'agglomération. La réorganisation du
trafic (CUTAF) en constituera un élé-
ment qu 'il s'agira encore d'expliquer
et de faire admettre an\ hahitants et
commerçants de la capitale , pas tous
convaincus du fait que la qualité de vie
et la bonne marche des affaires ne
dépendent pas nécessairement de la
voiture . Cela n'empêche pas qu 'elle ait
aussi sa place dans la cité. Il y aura là
un délicat équilibre à réussir. La ques-
tion des infrastructures culturelles de-
vra également trouver une solution
commune durant cette période.

Plus particulièrement , Fribourg
aura des problèmes bien précis à ré-
soudre. Sa situation financière,
d'abord . Il s'agira de comprimer des
déficits chroniques sans amoindrir les
services offerts au public. La densifica-
tion de la population pourrait contri-
hiier à améliorer les finanees mmmu.
nales. Les nouvelles constructions de
Beauregard , Pérolles et Bourguillon
augmenteront certes de façon intéres-
sante le volume des espaces habita-
bles. Mais il faudra fournir un effort
pour attirer de nouveaux habitants-
contribuables et les convaincre du fait
que l'agrément de vivre en ville vaut
bien un supplément d'impôts.

MTN

Le Parti ouvrier populaire
complète la famille de gauche
LISTE N" 4
Parti chrétien-social
Gérard Aebischer, responsable de for-
mation; Raymond Baraké, écono-
miste d'entreprise PTT ; Geneviève
Beaud Spang, assistante sociale , mère
de famille (sortante) ; Emile Charrière,
machiniste EEF, retraité ; Willy Cra-
matte. mécanicien de nrécisinn : De-
nyse Denervaud Spang, assesseur
suppl. Justice de paix; Santiago Diaz-
Adam , journaliste ens. audiovisuel ;
Roland Donzé, directeur Foyer Saint-
Louis; Madeleine Genoud-Page, mère
de famille, juge suppl. Tribunal de la
Sarine ; Alain Guilliez , éducateur; An-
dréas Iff , étudiant , informaticien ; Mi-
rhel Inrdan adinint administratif as-
sistant social; Béatrice Kelemenis-
Clerc, animatrice socioculturelle Pro
Senectute; Cosette Kolly, secrétaire ;
Lorenzo Laini, sous-directeur Foyer
Saint-Justin; Claude Monney, ingé-
nieur électricien EPFL ; Odette Mul-
ler-Magnollay, retraitée PTT, prés,
cant. Synd. chrétiens; Gretl Oser,
mère de famil le*  Tean-Pierre Overnev
sacristain , catéchiste ; Maurice Page,
journaliste , secrétaire du PCS ; Nicolas
Polzer , dessinateur-architecte ; Benoît
Rey, secr. régional Pro Juventute (s);
François Richoz , retraité , cons. d'ad-
ministr. Services industriels; Kurt
Ruffieux , ingénieur en énergies renou-
velables; Raffaella Ruffieux-Libotte ,
enseionante - Svlvia Sottas-Conrad.
enseignante , logopédiste ; Olivier
Spang, secrétaire syndical; Yvan
Stern , journaliste (s) ; Bernadette Thal-
mann-Raemy, vendeuse , maîtresse so-
cioprofessionnelle ; Otto Vonlanthen ,
retraité PTT ; Philippe Wandeler , dé-
puté , psychologue (s) ; Monique Zah-
no-Raemy, institutrice , hygiéniste
Aan + n î m  tv>oro Aa Çnm'i W t*

LISTE N° 5
Les VertEs et solidarités
Jacques Eschmann , enseignant ,
conseiller communal; Ruth Daellen-
bach , formatrice d'adultes (sortante) ;
Gilles Bourgare l, archéologue (s); Ka-
rin Siegwart , juriste (s); Rainer Wei-
bcl , avocat (s) ; Hubert Zurkinden ,
théologien et rédacteur (s); Micheline
Aebischer, maîtresse d'école enfanti-
ne- D'I., - A l l a r  onceionante-  MarklIS

Baumer, musicien, animateur Spirale ;
Gérard Bourgarel , secrétaire de Pro-
Fribourg, député ; Mark Braun , psy-
chologue ; Yolande Buchs-Zurich, ani-
matrice en éducation sexuelle ; An-
dréas Burri , professeur de musique;
Jean-Marc Comment, informaticien:
Helen T.ehmann. nédaeoeue : Christa
Mutter , journaliste , historienne; Gùl-
sen Nayir , couturière ; Anne Nobile ,
enseignante ; Catherine Rouvenaz, se-
crétaire et traductrice ; Peter Sauter ,
enseignant , restaurateur; Claude Sch-
neider , musicien indépendant; Nilgûn
Serbest , collaboratrice sociale ; Régula
Strobel , théologienne ; Klaus Uhr , in-
fr\rmatir'ien

LISTE N° 6
Parti social-démocrate
Roger Borcard , représentant ; Nadia
Brunschwig-Cortese, infirmière ; Mi-
reille Chanez Ioannou , enseignante :
Daniel Clément , employé ; Pierre-Pas-
cal Descloux, enseignant , député ;
Jean-Yves Fawer, spécialiste Tele-
r-nm • Phristine Frehner-Chaney mai.
tresse de maison ; Stéphane Gmùnder ,
fonctionnaire fédéral , député (sor-
tant) ; Olivier Laurenza , dessinateur
en machines; Catherine Maradan ,
employée d'administration; René
Marty, enseignant (s) ; Michel Merte-
nat , employé de commerce ; Marcel
Muller oénmètre - Ru th  Mnller_ Stei_
ner, secrétaire ; José Nieva , employé
de commerce ; Roman Plater-Zyberk,
lie. es sciences politiques ; Andréas Po-
dari l, étudiant ESCEA ; Paola Rugo,
enseignante ; Ben Sapin , étudiant;
Léon Schultheiss , sacristain; Christo-
phe Stadelmann , gérant technique;
François Weissbaum , Dr en mathéma-
tiques FPF (<C\

LISTE N° 7
POP et progressistes
Cécile Krassnitzer , éducatrice de la
petite enfance ; Christina Stoll , théolo-
gienne; Josette Waeber , ménagère ;
\ la\A\ Wiedmer hihlir»thé/-,n;»-û »*-.+..«:

tée ; Stephan Auerbach ; Frank Margu
lies, empl. OSEO ; Gregor Schwarb
homme au foyer; Adnan Ulucinar
ouvrier; Fernand Waeber , contremaî
tre génie civil ; Pierre-André Waeber
-ii-i * J: -j -

OÙ ET QUAND VOTER
Outre les élections au Conseil gé-
néral et au Conseil communal, les
citoyens auront à se prononcer , le
10 mars, sur cinq objets fédéraux.
Les habitants des différents quar-
tiers de la ville pourront exercer
leur droit aux endroits suivants:
Pérolles: école primaire du Botzet;
Beauregard : école primaire de la
Vtenettaz: Places: ancien Hrinital
des Bourgeois; Jura : salle parois-
siale de Sainte-Thérèse; Bourg/bu-
reau central: Maison de Justice;
Schœnberg : école primaire du
Schoenberg; Neuveville: école pri-
maire de la Neuveville; Auge: salle
paroissiale de Saint-Maurice.
Les bureaux de vote sont ou-
verts: ve de 17 h 30 à 18 h 30, sa de
10 h à 11 h 30 et de 15 h 30 à
17 h T.0 di de Qh à Oh

Vote par correspondance: le ci-
toyen peut exercer son droit de vote
par correspondance aux conditions
suivantes:
- Le bulletin de vote/la liste électo-
rale est glissé(e) dans la petite enve-
loppe correspondant à la vota-
tion/ 1'élection en cause.
- Les enveloppes de vote sont à pla-
ner dans Penvel onne-rénnnse faisant
office de certificat de capacité.
- L'enveloppe-réponse doit être fer-
mée (collée).
- Il est indispensable , sous peine de
nullité , de signer l'enveloppe-ré-
ponse à l'endroit indiqué.
- L'enveloppe-réponse sera remise à
un bureau de poste de façon qu 'elle
parvienne au bureau électoral avant
In elntiire du srrntin les frais de nnrt

étant à la charge du citoyen; les enve-
loppes non ou insuffisamment af-
franchies sont refusées.
- Pour le retour , l'adresse de l'élec-
teur doit être biffée tout en restant
lisible.
- L'enveloppe-réponse fermée peut
également être déposée directement
à la Caisse de Ville (Maison de Ville),
au plus tard jus qu'au vendredi précé-
H.,.,. u <•„,-¦.t,v, à n h

Le contrôle des habitants rappelle
enfin que celui qui participe à un
scrutin sans en avoir le droit , notam-
ment en utilisant une enveloppe-
réponse qui ne lui est pas destinée ou
en contrefaisant une signature , peut
être puni de l'emprisonnement ou de
l'amende.
Clôture du registre civique: samedi
9 mars 1996 à 12 h.
Clôture du scrutin: dimanche 10

Neuf sièges qui font rêver,
dont trois sûrement à prendre
Trois conseillers communaux, dont
une permanente, ont décidé de renon-
cer à leur mandat à la fin de cette légis-
lature . Il s'agit de Madeleine Duc,
Gaston Sauterel et Nicolas Wassmer.

Leurs six confrères, en revanche,
souhaitent en reprendre pour cinq ans.
Ce sont les démocrates-chrétiens Do-
miniaue de Buman. 40 ans. svndic (élu
en 1986); Jean Bourgknecht , 34 ans,
avocat (élu en 1991 ); Martin Nicoulin ,
56 ans, directeur de la Bibliothèque
cantonale et universitaire (entré en
1994); socialiste Marcel Clerc, 56 ans,
vice-syndic (élu en 1978); radical
Claude Masset, 40 ans, économiste
(élu en 1991); vertEs Jacques Esch-
mann. 49 ans. enseignant (élu en
1991).
LES CINQUANTE CANDIDATS

Cinq dizaines de candidats se lan
cent dans la course au Conseil com
munal, sur six listes dont une réunis
sant trois partis de droite.

LISTE N° 1
Parti démocrate-chrétien
Fïnmininne de Rnman svndir demi

té; Jean Bourgknecht , conseiller com-
munal , député , avocat ; Martin Nicou-
lin , conseiller communal , dir. de la
BCU ; Christian Ayer, avocat , secr. dé-
lég. féd. Finances, cons. gén. ; Michel
PnrKa7 ennstriieteur de machinée

cons. gén. ; Nicolas Deiss, avocat , dé-
puté ; Dominique Nouveau Stoffel ,
préposée cantonale à la protection des
données; André Schônenweid , ingé-
nieur ETS-UTS ; Nicole Zimmer-
mann éennnmiste nrés du Pria*"1

FR.

LISTE N» 2
Parti socialiste
Marcel Clerc, conseiller communal
député ; Christoph Allenspach , jour
naliste , cons. gén. ; Franz Baeriswyl
Dr es lettres nsvrhnlnone mns oén
Pierre-Alain Clément , professeur
cons. gén., député ; Prosper Dombele
politologue; Nathalie Gigon, géogra
phe; Dominique Jordan , économiste
Marie-Thérèse Maradan Ledergerber
présidente AFLOCA, cons. gén.
Christine Muller , assistante sociale
nr\r\c nân

LISTE N° 3
Entente radicaux libéraux indé
pendants
Claude Masset, conseiller communal
économiste ; Lucienne Kaeser, cons
gén., enseignante ; André Kohler
nnns oén ennseiller érnnnminne

François Merlin , cons. gén., chef d'en-
treprise ; Emile Rudaz , cons. gén.,
agent général ; Jacques Stephan, dépu-
té , économiste ; Muriel Hauser-Gre-
maud , restauratrice ; Marie-Christine
Marzan-Zanne, professeur; Alain
Rrnillet lahnrant en rhimie

LISTE N» 4
Parti chrétien-social
Geneviève Beaud Spang, c'ons. gén.,
assistante sociale ; Odette Muller-Ma-
gnollay, retraitée PTT, prés. cant.
Synd. chrétiens; Monique Zahno-
Raemy, institutrice, hygiéniste dentai-
re* Ravmnnd  RaraVé éennnmistp
d'entreprise PTT ; Jean-François
Daellenbach , secr. Conseil suisse de la
science ; Claude Monney, ingénieur
électricien EPFL ; Maurice Page, jour-
naliste , secrétaire du PCS ; Benoît Rey,
cons. gén., secr. régional Pro Juventu-
te; Yvan Stern , cons. gén., journalis-

LISTE N° 5
Les VertEs et solidarités
Jacques Eschmann , enseignant
conseiller communal ; Laurence Ter
rin , enseignante spécialisée , députée
Rainer Weibel , avocat , cons. gén. ; Ka
rin Sieou/art j uriste rnns oén • dp
rard Bourgarel , secrétaire de Pro-Fri-
bourg, député ; Nilgùn Serbest , colla-
boratrice sociale; Hubert Zurkinden ,
théologien et rédacteur , cons. gén. ;
Christa Mutter , journaliste , historien-
ne; Catherine Rouvenaz , secrétaire et

LISTE N° 6
Parti social-démocrate
François Weissbaum , Dr en mathéma
tiques , cons. gén. ; José Nieva , em
ployé de commerce : René Marty, en
seignant; Stéphane Gmùnder , fonc
tionnaire fédéral , cons. gén.; Pierre
Pascal Descloux , enseignant , cons



FRIBOURG

Le pont de la Poya avancera
d'une pile en mai au Parlement

Coupe longitudinale de l'Arlésienne de la Poya. (M

Des études complémentaires et archéologiques, ainsi que des acquisitions
de terrains coûteront 3,2 millions, dont 1,5 à la charge du canton.

A

pprobation du projet définitif
en 1999, mise en chantier en
2001, ouverture du pont et de
la galerie en 2004: le pont de
la Poya, à Fribourg, pourrait

être étrenné 45 ans après les premières
discussions sur un nouveau franchis-
sement de la Sarine. Les travaux pré-
paratoires , cette fois, ont pris la vitesse
supérieure. Il y a un an , le Grand
Conseil acceptait la motion des dépu-
tés Bernard Garnier et Jacques Ste-
phan demandant l'intégration du pont
au réseau des routes cantonales. En
mai, ce même Parlement sera appelé à
approuver un crédit de 1,48 million de
francs pour des études complémentai-
res et archéologiques , ainsi que pour
des acquisitions de terrains. Ce mon-
tant représente la part cantonale sur
un total de 3,2 mio.

Dévier le trafic du centre historique
de Fribourg et protéger la cathédrale
des nuisances du trafic , assurer la liai-
son entre divers quartiers , entre une
partie de la Singine, le Schoenberg et la
RN 12: les objectifs du pont de la Poya
ont été ressassés ces dernières années.
Le projet définitif est prêt. L ouvrage,
d'une longueur totale de 633 mètres,
s'étendra de la route de Berne (carre-
four de Bellevue) au portail de la gale-
rie de la Poya. D'une largeur de 14
mètres, il comportera deux pistes pour
le trafic motorisé, une piste bidirec-
tionnelle pour les deux-roues à l'aval
et un trottoir à l'amont. Le pont en-
jambera la Sarine et la station d'épu-
ration de Fribourg. A l'exception des

POLICE CANTONALE. Bilan de
l'activité hebdomadaire
• La semaine dernière , la police can-
tonale s'est occupée de 17 cambriola-
ges, 5 tentatives de cambriolage, 15
vols simples, 3 par introduction clan-
destine , 21 vols ou cambriolages dans
des voitures , 2 vols à la tire , 1 levée de
corps, 3 disparitions (3 personnes re-
trouvées), 2 bagarres, 3 débuts d'in-
cendie , 2 plaintes pour abus de
confiance, 2 pour insultes , 1 pour abus
du téléphone , 17 pour dommages à la
propriété. La police cantonale s'est en
outre occupée de 4 accidents de travail
et de 8 personnes en difficulté. Elle a
identifié ou arrêté 33 personnes. Dans
le domaine de la circulation , la gendar-
merie a constaté 27 accidents (dégâts
matériels 275000 francs), dont 1 mor-
tel et 8 faisant 8 blessés. Six conduc-
teurs ont été surpris alors qu 'ils circu-
laient sous l'influence de l'alcool.

GRANGES-PACCOT. Conductrice
blessée
• Lundi matin peu avant 7 h 30, une
automobiliste de 46 ans circulait de
Fribourg en direction de Matran.
Alors qu 'elle bifurquait à gauche en
direction de l'autoroute , une collision
se produisit avec une voiture arrivant
de Courtepin. Suite au choc, cette der-
nière heurta l'arrière d'un véhicule mi-
litaire qui se trouvait à l'arrêt à la sor-
tie de l'autoroute. Blessée, la première
conductrice a été transportée à l'Hôpi-
tal cantonal par l'ambulance. Dégâts
matériels: 15 000 francs. 0E

transports en commun , il canahserc
l'ensemble du trafic motorisé qui em-
prunte actuellement le pont de
Zaehringen. Les raccordements au>
routes de Berne et de Morat sont pré-
vus par des carrefours à feux. Les étu-
des menées par la ville montrent tou-
tefois que leur capacité n'est pas suffi
santé.

La galerie (340 mètres de longueur
sera située sous le parc de la Poya. Elle
sera construite en deux sections: l'une
de 107 m souterraine , à partir du por-
tail côté pont , l'autre de 233 m à ciel
ouvert aboutissant à la rue de Morat ,
Elle offri ra deux pistes pour le trafic
motorisé et une piste de secours utili-
sée comme voie de présélection sur les
derniers 100 m direction rue de Morat.
Piétons et deux-roues emprunteronl
une petite route latérale pouvant aussi
servir d'accès de secours, reliant le
pont au chemin du Palatinat.
MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

Si le Bourg pourra enfin respirei
grâce au nouveau pont , d'autres quar-
tiers en supporteront les conséquen-
ces. Ainsi l'itinéraire avenue Général-
Guisan - Sainte-Thérèse pourrait-il
être fréquenté quotidiennement pai
plus de 26 000 véhicules. Voilà pour-
quoi de sévères mesures d'accompa-
gnement , jugées essentielles parle rap-
port d'impact sur l'environnement
font partie intégrante du projet: pla-
fonnement du trafic sur l'avenue Gé-
néral-Guisan et la rue de Morat pai
des moyens techniques; mesures dé-

courageant le transit du transport indi
viduel motorisé d'un secteur à l'autn
de l'agglomération. Par effet de casca
de, d'autres axes (le Varis, Stadtberg
Neuveville , routes de Chantemerle e
de la Chênevière, à Granges-Paccôt
pourraient déguster. Il s'agira donc d<
promouvoir «un transfert modal»; er
d'autres mots, favoriser les transport:
en commun, les voies cyclables et les
cheminements piétonniers.

Tout cela doit encore être affiné el
coordonné avec les travaux de la CU-
TAF (Communauté urbaine des trans-
ports de l'agglomération de Fribourg)
Le crédit demandé au Grand Conser
permettra à l'Etat de compléter l'étude
des raccordements du pont au réseai
existant , mais aussi de préciser le be
soin et l'ampleur des études archéolo
giques et d'acquérir des terrains. De
son côté, la ville de Fribourg doit éla
borer un projet de mesures d'accom
pagnement.

ARDOISE DE 80 MILLIONS

Le devis général ascende à 79,5 mil-
lions de francs , dont 44 mio pour le
pont et 24,5 mio pour la galerie. Le
Confédération contribuera au pire
pour 34%, mais sans doute pour 57%
l'extension du réseau des routes prin-
cipales est en bonne voie. Le cantor
prendra à sa charge entre 25 et 47 , 1
millions, la ville entre 4,8 et 5,4 mio e
les communes entre rien du tout et 7, 1
mio, selon les variantes de répartitior
des coûts. LP

¦ Carnaval des gosses. Cortège
des enfants : départ de l'école de l'Auge
aux Neigles, mardi à 14 h. Clown, mu-
sique, goûter et mise à mort du petii
Rababou.
¦ Conférence. En raison de carna-
val et du mercredi des Cendres, k
conférence de l'abbé J. Civelli est re-
portée au jeudi 22 février à 14 h 30 e
le même soir à 20 h 15.
¦ Théâtre. Troisième spectacle di
théâtre à l'abonnement: Les tournée;
Ch. Baret présentent «Encore vous!>:
de Pierre Chesnot , dans une mise er
scène de Jacques Mauclair , avec Po-
pek et Danièle Evenou. Aula de l'Uni-
versité , mardi à 20 h 30. (Loc. OT 2:
25 55).
¦ Théâtre. Le Théâtre de la Cite
présente «Le plus heureux des trois»
pièce d'Eugène Labiche, dans une
mise en scène d'Anne Dumas. Gran
des-Rames 36, mard i à 20 h 30. (Loc
OT 23 25 55).
¦ Zouk, reggae, salsa. Carnava
avec Caribbean Affair à La Spirale

Place Petit-Saint-Jean 39, mard i i
21 h. (Entrée 10 fr. , masqués 5 fr.)
¦ Irish carnaval folk session,
Galway Stout (unplugged) en concer
au Narcisse & Despote, rue d'Or '.
(Vieille-Ville), mard i dès 21 h.
¦ Carnaval. La fête au café di
Paon, avec DJ Wilde. Route de la Neu
veville 31 , mardi de 20 h à 2 h.
¦ Carnaval. Le Théâtre de Poche
invite petits et grands à faire la fête
boissons chaudes et petite collation
mardi après le cortège dès 15 h , soirée
dansante dès 20 h. Samaritaine 3.
¦ Billard. Le Mouvement des aîné:
propose aux seniors une partie de bil
lard , «Magic Billard Café», Petit Mon
cor 6, (bâtiment l'Avenir Assurances)
V i l l a r s - s u r - G l â n e , m a r d i  de:
14 h 30.
¦ Billard gratuit. Tous les mardis
billard gratuit de 19 h à 21 h pour ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs ai
Salon de jeux Métro, Route-Neu-
ve 3.
¦ Prières. Centre Sainte-Ursule
10-12 h rencontre avec un prêtre
(J. Civelli), 12 h 15 eucharistie. Notre-
Dame de Bourguillon: 17 h chapelet ei
adoration.
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INTEMPERIES

La neige a fortement perturbé
le trafic vers Fribourg
Deux heures de bouchon sur l'axe Marly-Fribourg, autant sur
la N12 entre Rossens et Matran et trois trolleys bloqués en villt

Retard s, glissades et autres mésaven-
tures , hier matin , sur les axes menan
vers la ville de Fribourg. La neige tom
bée en abondance en un peu moins de
deux heures a transformé le bitume er
une véritable piste de bob pour Jeu>
olympiques d'hiver. Les pendulaire:
qui ont tenté de gagner la ville par k
sortie d'autoroute à Granges-Paccot
le pont de Pérolles ou Bourguillon er
savent quelque chose : pour rallier sor
lieu de travail , un automobiliste de
Marly parti à 7 h 30 de chez lui n'a pi
s'asseoir qu 'à neuf heures tapantes de
vant son PC! «C'était complètemen
bloqué depuis le bas de la Crausa»
explique-t-il. «J'ai alors essayé de pas
ser par Bourguillon , mais sur la des
cente vers le pont de Zaehringen, ç;
bouchonnait aussi».
AUTOS ET BUS BLOQUES

Les bus empruntant les axes ennei
gés de l'agglomération ont connu auss
des retards. «La soudaineté des chute:
de neige a surpris tout le monde»
indique Jean-Paul Bossy, chef d'ex
ploitation aux GFM/TF. «Nos chauf
feurs ont dû équiper leurs véhicule:
avec des chaînes, ce qui a pris di
temps. Mais après, ils ne pouvaien
pas avancer plus vite que les voiture s
Par rapport au 19 décembre dernier
date des dernières chutes de neige im
portantes, les chaussées étaient beau
coup plus glissantes car le sol étai
détrempé par la pluie. Le refroidisse
ment de la température au petit matii
a fait le reste». En ville de Fribourg, le:
endroits critiques se situaient ai
Schônberg, à la montée du Torry e
surtout au passage sous-voies de k
gare où trois trolleys sont restés blo
qués. Les routes du Varis et de k
Grand-Fontaine quant à elles ont été
fermées pendant deux heures. Su:
l'autoroute , c'est le tronçon Rossens

Matran qui a connu le plus fort ralen
tissement entre 7 h 30 et 9 h. Curieuse
ment, aucun problème n'a été signalé :
Châtel-Saint-Denis.

SERVICES SOLLICITES

Pour Jean-Luc Maillard , contrôleu
des routes de l'arrondissement I (Fri
bourg et sud du canton) au Départe
ment des ponts et chaussées, la situa
tion vécue hier matin n'a rien d'excep
tionnel. Toutefois , le fait que la neige
soit tombée en abondance à une heun
de pointe a causé des problèmes d(
déblaiement. «On ne peut pas être par
tout en même temps», exphque-t-il
«Concernant les problèmes rencon
très sur l'axe Marly-pont de Pérolles
ils sont dus aussi au mauvais équipe
ment de certains automobilistes. El
outre , le camion qui déblaie cetti
route doit aller jusqu 'à La Roche: il m
peut par conséquent pas se consacre
exclusivement au pont provisoire di
Pérolles. Quant au système de buse
antigel qui équipe le pont , il est
comme son nom l'indique , approprii
à la lutte contre le gel uniquement».

Dans l'arrondissement I (le cantoi
en compte trois), le coût total d'un
intervention de jour comme celle en
treprise hier matin se chiffre à 11 901
francs. Ce montant comprend l'enga
gement de onze véhicules (camion
chasse-neige, saleuses) et le sel. En ca
d'intervention de nuit , il s'élève ;
13 200 francs.

Côté tôles froissées, pas de gro:
dommages. La Police cantonale fri
bourgeoise n'a enregistré que deux ac
cidents dus à la perte de maîtrise sur 1;
chaussée enneigée, l'un à Avry-sur
Matran impliquant un camion, et l'au
tre à Guin impliquant une automobi
le. Total de la casse: 21 000 francs.

PAi
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Comme tous les axes de l'agglomération, l'accès au pont de Perolle:
ressemblait hier aux pistes de descente de la Sierra Nevada...

GD Alain Wich

LOI SUR LE COMMERCE

Les comités référendaires ont
réuni plus de 13 000 signatures
A une semaine du dépôt des signatu
res, le référendum contre l'ouverture
quotidienne des commerces jusqu 'i
20 heures a largement abouti dans 1<
canton de Fribourg. Alors qu 'il fau
6000 signatures , les deux comités réfé
rendaires - partis de gauche et syndi
cats d'un côté, petits commerçants di
l'autre - ont déjà recueilli plus de
13 000 paraphes , ont-ils indiqué hier ;
l'ATS.

La Fédération fribourgeoise di
commerce indépendant de détai
(FCFCID) a déjà recueilli 5600 signa-
tures. Les syndicats, les partis de gau-
che et la Fédération fribourgeoise de:
retraités AVS et rentiers AI ont pou:
leur part récolté 8000 signatures.

Alors que les motivations des petit
commerçants sont proches des mi
lieux de gauche , ils ont préféré , commi
indépendants , récolter seuls les signa
tures «pour mieux faire passer le mes
sage auprès du public» , explique Geor
ges Gaillard . Pour les commerces spé
cialisés qui emploient du personne

quahfié/c est pratiquement impossi
ble de fermer tous les soirs à 20 heures
La FCFCID était favorable au proje
de loi fixant à 19 heures la fermeture
des commerces, avec une prolonga
tion hebdomadaire jusqu 'à 21 h 30.

DEPOT COMMUN

Quant aux partis de gauche et am
syndicats qui ont formé un premie
comité référendaire au début décem
bre déjà , ils estiment que la loi sur le
commerce votée par le Parlement fri
bourgeois est excessive et antisociale
A leurs yeux, elle impose le travail di
soir sans nécessité sociale et annonce
une déréglementation plus générale
des horaires de travail.

Les comités référendaires ont dé
cidé de déposer ensemble à la Chan
cellerie d'Etat les signatures nécessai
res à l'aboutissement du référendum
Le peuple fribourgeois devrait se pro
noncer en juin prochain sur cet ob
j et. ATS/G



Avec la route d'évitement, les centres

BULLE - LA TOUR-DE-TREME

Un crédit de 2,8 mio demandé
pour la route d'évitement

de Bulle et La Tour-de-Trême respireront mieux. GD Vincent Murith

Les frais d'études, d'acquisitions de terrains et de fouilles archéologiques
coûteront 16 millions de francs, dont 12,6 à la charge de la Confédération.

A

près 35 ans de discussions , de
planifications et de change-
ments de cap, le projet de
route d'évitement de Bulle -
La Tour-de-Trême entre dans

une phase très concrète. En mai, le
Grand Conseil se prononcera sur un
crédit de 2 ,85 millions , représentant la
part cantonale sur un total de 16 mil-
lions destinés aux études (4,7 mio),
aux frais d'acquisitions et d'indemni-
tés pour les cultures (10 ,2 mio) et au
coût de fouilles archéologiques (1
mio). La Confédération paiera 79% de
la facture, les communes un demi-mil-
lion.

Dans son message aux députés , le
Conseil d'Etat refait la genèse de ce
projet. Les premières recherches de
tracé ont eu lieu parallèlement à la pré-
paration de la construction de la
RN12. La mise en service de l'auto-
route a aggravé le problème du trafic
de transit dans l'agglomération bulloi-
se. La quête de variante s a été longue ,
parfois «chaude»: le projet de traver-
sée de la forê t de Bouleyres avait sus-
cité une levée de boucliers au début
des années 1980. Le dernier virage, si
l'on peut dire , date de 1991. Cette
année-là , les autorités bulloises et tou-
raines ont relancé une nouvelle appro-
che tenant compte du développement
important de la région et de l'évolu-
tion des sensibilités en matière de pro-
tection de l'environnement et de con-
servation du patrimoine. La variante
finalement retenue - contournement
par l'ouest - repond aux objectifs ré-
gionaux , cantonaux et fédéraux.

La future route A 189 sera «accro-
chée» à la route d'accès à la RN 12.
Elle franchira en dénivelé la route de la
Léchère et le chemin des Crêts, puis
sera souterraine à la zone industrielle
de Planchy. Elle franchira en tunnel le
secteur allant de Saucens au quartier
des Granges, à La Tour-de-Trême.
Elle contournera enfin le village en
s'approchant de la forêt de Sautau et
aboutira sur la route de 1 Intyamon au
lieudit «Pré-du-Chêne». Les commu-
nes de Bulle et de La Tour accompa-
gneront la A 189 de mesures de modé-
ration de trafic et de plusieurs liaisons.
Les charges de trafic journalières de-
vraient diminuer de près de la moitié
dans les centres des deux communes.
La route de contournement devrait
être empruntée quotidiennement par
10 700 véhicules (valeur 1990). Les
prévisions actuelles indiquent une
augmentation de la circulation rou-
tière de l'ordre de 45% dans l'agglomé-
ration bulloise entre 1990 et 2005.

Grâce à la route d évitement , les
nuisances sonores seront , en gros,
deux fois moindres qu 'actuellement.
La qualité de l'air sera en outre amé-
liorée grâce à un abaissement d'envi-
ron 10% des immissions de dioxyde
d'azote. D'une manière générale , l'im-
pact du futur tracé sur l'environne-
ment est qualifié de faible, grâce au
franchissement souterrain des zones
sensibles. Les emprises de terrain per-
manentes seront d'environ douze hec-
tares ( 11 hectares d'emprises tempo-
raires). Des fouilles archéologiques

P U B L I C I T E

sont prévues dans la zone de la villa
romaine de la plaine des Granges.

ON FRISE LES 150 MIO

L'investissement total , fondé sur les
coûts de la construction en 1994, est
estimé à 148,9 millions. La subvention
fédérale devrait être de 117 ,6 mio
(79%). Les communes débourseraient
ainsi 4,7 mio et le canton 26,6 mio. Les
coûts incidents à la charge des com-
munes de Bulle et La Tour-de-Trême -
modération de trafic , liaisons - attein-
dront 12 mio. Si le calendrier est tenu ,
le projet définitif sera prêt à la fin 1997
et mis à l'enquête au début 1988. Le
premier coup de pioche est planifié
pour 2001 , le programme d'exécution
s'étalant jusqu 'à l'automne 2006.

La substantielle contribution fédé-
rale s'explique par le classement du
tronçon en route principale alpestre .
Les routes Bulle-Boltige n et La Tour-
de-Trême - Château-d'Œx desservent
d'autres cantons: les régions bernoises
du Jaunpass , du Simmental et du Saa-
nenland , les Préalpes vaudoises (Pays-
d'Enhaut , col des Mosses). La satura-
tion actuelle du «nœud» bullois et tou-
rain est telle que les nuisances dépas-
sent les normes admissibles. La A 189
sera la réalisation principale permet-
tant d'appliquer le plan des mesures
pour la protection de l'air et le plan
d'assainissement des routes contre le
bruit. Elle constituera aussi le canevas
indispensable à la mise en place d'une
conception régionale des transports en
commun. LR
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Stéphane GMUNDER - François WEISSBAUM
Pierre-Pascal DESCLOUX - José NIEVA - René MARTI

Une liste a été
écartée faute
de signatures

ECUVILLENS

Pas de joutes électorales , le 10 mars à
Ecuvillens où les sept candidats de
l'«Entente communale» , seront élus
tacitement faute de concurrence. Une
deuxième liste a pourtant failli animer
la campagne. Celle déposée par Jean-
Denis Chavaillaz , intitulée «Dialogue
et transparence» , qui comprenait trois
noms. Le hic, c'est que cette liste ne
comportait qu 'une signature «de sou-
tien» alors que la loi en exige dix. La
commune l'a donc écartée et un re-
cours à la préfecture n 'y a rien changé.
Selon Maurice Guillet , lieutenant de
préfet , il ne reste au «père» de la liste
litigieuse que la voie d' un recours, peu
probable , au Tribuna l fédéral. MJN

ROMONT

Automobiliste condamné pour
homicide par négligence
La route était verglacée et le piéton vêtu de sombre. Le
conducteur l'a vu trop tard et n'a pu éviter le choc.
Le Tribunal correctionnel de la Glane,
présidé par Jean-Pierre Schroeter , a
prononcé hier une peine de deux mois
de prison plus une amende de 700
francs , toutes deux assorties du sursis
pendant trois ans, à l'encontre d'un
automobiliste coupable d'homicide
par négligence. Le tribunal a retenu
deux fautes, la vitesse excessive et le
manque d'attention de l'automobilis-
te. Des fautes tempérées par les cir-
constances et le comportement du pié-
ton , suivant le réquisitoire du procu-
reur Anne Colliard Guisolan qui récla-
mait une peine de 2 mois et demi
d'emprisonnement.

L'accident sur lequel s'est penché le
Tribunal correctionnel de la Glane re-
monte au 11 janvier 1995, juste avant
19 h. Ce mercredi-là , les usagers de la
route avaient été surpris par un brus-
que verglas. La gendarmerie avait
d'ailleurs constaté plusieurs carambo-
lages dans les environs. Quant à la
route cantonale , elle venait semble-t-il
d'être salée, mais pas encore la route
communale en question.

Ce fameux soir, l'automobilistejugé
hier arrivait de Romont pour se rendre
à l'hôpital de Billens. Alors que la
vitesse est à cet endroit limitée à
80 km/h , il roulait à 50 km/h à hau-
teur du kiosque de l'hôpital , là où
l'éclairage public provoque un trou

noir. Il a vu soudain un piéton vêtu de
sombre au centre de la chaussée. Trop
tard pour éviter le choc. La victime a
rebondi sur le capot de la voiture avant
de retomber grièvement blessée sur le
côté droit de la chaussée. Elle a été
immédiatement transportée à l'Hôpi-
tal cantonal où elle est décédée le
dimanche. Le rapport d'autopsie
conclut que la mort a été provoquée
par l'accident et des lésions pathologi-
ques dont souffrait l'homme âgé de 73
ans. Les enfants de la victime et des
témoins ont déploré l'accident et la
trop grande curiosité de leur père qui
n'aurait pas dû sortir par ce temps. Le
permis de l'automobiliste a en outre
été retiré durant un mois.

Jean-Dominique Sulmoni , avocat
de la défense, a relevé l'attitude com-
préhensive de la famille de la victime
et la profonde détresse de son client.
«Pourtant les circonstances du drame,
le brusque coup de froid de ce soir-là ,
le verglas sur une courte distance, l'im-
prudence du piéton devraient atténuer
le sentiment de culpabilité de mon
client. Je vous demande donc de la
mansuétude dans votre jugement», a-
t-il dit au tribunal. Ce dernier n'a, en
effet , pas voulu être trop sévère , mais
veut inciter l'automobiliste à plus de
prudence par un long sursis.

MDL

BULLE

Le Musée gruérien présente
son affiche pour Tannée
Six expositions sont programmées en 1996. La triennale
Xilon 12 revient dans le chef-lieu gruérien.
L'exposition «le design au quotidien»,
créée par le musée et André Ricard va
s'achever le 3 mars prochain. Du 24
mars au 12 mai, Alphonse Layaz,
peintre et poète à la fois, expose ses
scènes de la vie ordinaire. Une occa-
sion pour l'artiste de montrer que son
coup de pinceau vaut bien son coup de
plume.

ACCUEIL DE XILON

Du 26 mai au 25 août , le musée
accueille la nouvelle et douzième cu-
vée de Xilon , la Triennale internatio-
nale de la gravure sur bois, lino et
autres supports. Les organisateurs alé-
maniques montrent cette fois-ci 210
œuvres de 163 artistes provenant de 35
pays. Le Musée gruérien accueille ce
panorama pour la Romandie.

Du 30 août au 13 octobre , Roman
Riedo , le photographe fribourgeois, li-
vre les images qu 'il a saisies en parcou-
rant les alpages suisses du Jura au Tes-
sin, sans oublier le Valais, les Grisons.
Appenzell et la Gruyère . Une démar-
che qui lui a permis de croquer les
similitudes entre les bergers du pays.

LA CITHARE REDECOUVERTE

Du 13 octobre au 26 janvier 1997, le
musée invite son public a redécouvrir
la cithare , instrument qui a connu son
âge d'or entre 1880 et 1940. L'exposi-
tion a été conçue par Lorenz Mùhle-
mann , spécialiste de l'instrument , et
elle sera assortie de concerts et visites-
démonstrations.

En parallèle , du 20 octobre au 1er
décembre, le musée va exposer les
lithographies de Dominique Cosan-
dey, des impressions de Gruyère , de
Provence ou d'Islande. Enfin , du 8
décembre au 2 février 1997, les ama-
teurs de nature pourront apprécier
l'œuvre de François de Poret. MDL

Une affiche 1996 bien remplie au
musée. GD Vincent Murith-a

CORJOLENS

Une embardée tue un homme
et blesse deux personnes
Un automobiliste a perd u la vie et
deux autres personnes ont été blessées
dans la nui t  de dimanche à lundi vers
1 h dans un accident survenu à Corjo-
lcns. Thierry Repond, 31 ans, circulait
de Prez-vers-Noréaz en direction de
Fribourg en compagnie d'un homme
et d' une femme tous deux âgés de 27
ans. A la sortie d'un virage à drpite ,
peu avant le débouché de la route de
Corjolens, le conducteur a perdu la

maîtrise de sa voiture . Cette dernière
s'est déportée vers le milieu de la route
où elle a percuté l'îlot central. Sous
l'effet du choc, le véhicule s'est ren-
versé sur le toit pour terminer son
embardée en bord ure droite de la
chaussée.

Le conducteur a été tué sur le coup.
Blessés, le passager et la passagère ont
pour leur part été transportés par am-
bulance à l'Hôpital cantonal. GS



Aujourd'hui FERNANDINO
fête ses 50 printemps
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Affections Valérie, Dino, §
Corine, Tony, Maddalena "

Dorlotez votre petite famille,
nous nous occupons du rôti...
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Pour tes 85 ans Noces d'argent
JOYEUX ANNIVERSAIRE *__»t_*«2**

MAMAN sans souci vous aller fêter
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i I o Avec tous nos voeux d'éternité _
g Ursula, gTa fille £ Stéphane, Florian, Denis et Sophie 5

Particulier
ou entreprise
Pour payer mes
études, je rédige
tous types de de
cuments sur
ordinateur.
Travail rapide e
soigné.
Tél. et fax
037/37 13 09

17-18834;

ACTION
JANTES ET
PNEUS NEIGE
+ BATTERIE
pose comprise.

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

17-187241

Toutes vos annonce:
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Le No 1 du rotin en Suisse

Dès la sortie EJ VEVEY, suivre Z.I. de Fenil
1804 CORSIER - Tél. 021 /922 78 87

22-370242/RCH

«Monciel
p étille d{ eau
vive.»

[Christine VoeMmy, chanteuse. Worbl

PISCINES D'EAU SALINE COUVERTES ET WHIRLPOOLS IJACUZZH EN PLEIN AIR
Â 35'C - GRAND SAUNA AVEC PARC - BAINS DE VAPEUR À L'EUCALYPTUS -
SOLARIUM - MASSAGES - RESTAURANT. TOUS LES JOURS DE 8 H 00 À 22 H 00.
SOLBAD SCHONBÙrll 3322 SCHÔNBÙHUBERNE. ENTRÉES SIMPLES OU

- ABONNEMENTS TÉL. 03t'8fS 34 34.

TRAFIC RÉGIONAL BERNE-SÔtÈURE OU AUTOROUTE BERNE-ZURICH, SORTIE
SCHÔNBÛHL. V
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LA PLUS GRANDE PISCINE THERMALE ET SALINE DE SUISSE
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Privatel
Rte des Arsenaux 7 1700 Fribourg Tél. 037 / 810 444

La publicité décide
l'acheteur hésitant



Bulvision ouvre
l'antenne

BULLE

Le premier essai de TV lo-
cale démarre demain. Elec-
tions communales au menu.

Demain mercredi à 20 h 45, les foyers
de Bulle , La Tour-de-Trême, Riaz,
Morlon. Echàrlens, Corbières et Vua-
dens pourront capter la première réa-
lisation de Bulvision. A la veille des
élections communales , celle-ci a été
concoctée avec le concours pratique et
financier des partis politiques. Une
convention de gestion a été passée
avec les Services industriels de la ville
dans le but de fournir un ensemble de
renseignements divers et des reporta-
ges de portée régionale. Le projet vise
le long terme et la fréquence des repor-
tages dépendra bien sûr des moyens
qui pourront être mis en action par
Bulvision. Le coup d'envoi des pro-
grammes sera donné par une émission
préenregistrée consacrée aux élections
communales du 10 mars. Après le
Comptoir gruérien en 1993 et le Grand
Prix des villes sportives en 1995, ce
thème d'actualité s'imposait. L'émis-
sion de 85 minutes , enregistrée par des
amateurs dans la salle du Conseil com-
munal de Bulle , se divise en trois par-
ties. Dans deux d'entre elles, différents
thèmes sont débattus par quatre can-
didats. Le troisième volet , qui s'inter-
cale entre les deux premiers, permettra
aux autres candidats de se présenter.

On pourra suivre cette émission sur
le canal Bulvision le 21 février à
20 h 45, puis du 22 février au 7 mars à
10 h , 15 h 30 et 20 h 45. MDL

¦ Ski nocturne. Sur la piste
éclairée du village, de 19 à 21 h à
Moléson.
¦ Chine insolite. Patrick Ber-
nard a saisi les couleurs tribales de
la Chine et présente son film-
conférence , dans le cadre de «Con-
naissance du monde», à la salle de
cinéma à 20 h à Châtel-Saint-De-
nis.
¦ Enfants costumés. Grande
fête des enfants avec l'animateur
Christian Bonard à 14 h 30 à
Broc.
¦ Concours de masques.
Pour les enfants et mise à mort du
bonhomme hiver à 15 h au home
St-Joseph à Châtel-Saint-Denis.
¦ Bal masqué. Pour les adultes
avec la guggenmusik Frédégonde à
la grande salle, en soirée à Semsa-
les. GD

VUADENS. Alcool au volant et
fuite après accident
• Dimanche vers 22 h 20, un auto-
mobiliste de 21 ans circulait de Vaul-
ruz en direction de Bulle. Après avoir
arraché une barrière au lieudit «Bois-
du-Pâquier» , il continua sa route sans
se soucier des dégâts estimés à 9000
francs. Il fut intercepté par la gendar-
merie alors qu 'il repassait sur les lieux
quelques minutes plus tard . Après une
prise de sang, son permis a été provi-
soirement retiré . 03
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Claude Masset
Conseiller communal. Economiste

Votez la liste No 3
Entente

Radicaux Libéraux Indépendants
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Un guide assemble comme un puzzle
les inscriptions du Musée romain
// manquait aux textes avenchois une légende mise à jour. Lacune désormais comblée: la
collection «Documents du Musée romain» démarre sur une étude des écrits sur pierre.

Dans les vingt premières pages, Anne Bielmann et Régula Frei-Stolba jettent un nouvel éclairage sur les inscriptions du Musée romain
l'ouvrage traite de l'histoire romaine d'Avenches. GD Alain Wicht
d'Avenches, des découvertes archéolo-
giques faites sur le site et du rôle des faire changer l'interprétation du tout rée par le guide des inscriptions a pour position spéciale sur les jeux du cirque
inscriptions dans le monde antique. Il au tout.» La science des épigraphistes vocation de s'adresser en .priorité aux est prévue pour l'été, durant la période
aborde dans un second temps les ins- consiste donc à remplir les vides et à non-spécialistes. où auront lieu les représentations de
criptions proprement dites , tentant de expliquer les usages de l'époque. . . .  _ «Carmen» dans les arènes voisines. A
les traduire et de les replacer dans leur «Ce document ne concerne pas uni- NOTORIETE A ACCROITRE pj us jong termei ies responsables du
contexte. L'exercice ressemble diable- quement un public de scientifiques» , Le nouveau président de Pro Aven- musée rêvent de disposer de plus de
ment à la résolution d'un puzzle , mais explique Pierre Ducrey, président de tico croit d'ailleurs fermement dans le place, car ils se sentent un peu à l'étroit
un puzzle où les pièces auraient des la fondation Pro Aventico. «Il est éga- , développement du site et il place dans les locaux actuels. FH
formes incertaines. «La lisibilité des lement destiné aux gens qui s'intéres- d'emblée les vestiges romains d'Aven- «Inscriptions. Textes , traduction et
pierres n'est pas toujours très bonne et sent à la culture antique.» Comme les ches parmi ceux d'importance natio- commentaire» , R. Frei-Stolba et A. Biel-
il manque souvent des lettres», expli- conférences-apéritifs organisées de- nale. Durant les mois prochains , une mann , coll. Documents du Musée ro-
que Anne Hochuli-Gysel. «Se tromper puis peu le samedi matin dans l'en- série d'événements devraient encore main d'Avenches , Lausanne , 1996.
sur une seule d'entre elles peut parfois ceinte du musée, la collection inaugu- accroître la notoriété du lieu. Une ex- Prix: 18 francs.

PAYERNE

Le Comité des masqués promet un 101e
rugissant avec quelques nouveautés
Les organisateurs du carnaval ont dévoilé leur dispositif festif. Trois tonnes de confettis attendent
déjà une édition qui devrait rassembler 10 000 personnes. Avec deux nouveautés: un loto et une disco
Le «plus grand carnaval de Suisse ro-
mande» est prêt à accueillir les fêtards
venus de la Suisse entière . C'est en
substance ce qu 'ont expliqué hier à la
presse les deux représentants du Co-
mité des masqués (CDM), nom poéti-
que du comité d'organisation des
brandons payernois. Pas de surprise
majeure : les brandons de Payerne res-
tent les brandons de Payerne. Mais
entre l'édition centenaire et la 10 I e
version , quelques différences sont per-
ceptibles.
COUP DE POUCE AUX GOSSES

Associée pour l'occasion aux écoles
de la ville , l'équipe du CDM a en effet
décidé d'organiser un loto le jeudi soir
à la Halle des fêtes. «Avec les bénéfi-
ces, nous souhaitons créer un fonds
appelé «Carnamômes» pour aider les
enfants des écoles à se préparer pour
les brandons» , explique Gilbert Milli-
quet. Autre nouveauté , le local de l'an-
cienne poste abritera une disco durant
la soirée de vendredi. «Nous en avions
fait la demande l'an dernier pour trois
soirées , mais l'autorisation nous avait
été refusée. En nous contentant d'une
seule cette année , ça a marché.» Enfin ,
le samedi verra un nouveau groupe se
produire à la Halle des fêtes sur le coup
des 21 h 01. Les«Be-Bop Deville» , un
groupe de Nancy constitué de dix-huit
musiciens , jouera sans discontinuer
jusqu 'à quatre heures du matin.

Lundi matin , les organisateurs on1
également lâché quelques informa-
tions sur les dessous des brandons.
«Nous avons commandé trois tonnes
de confettis», raconte Gilbert Marmy.
«Le canon en tirera environ une ton-
ne». Dans une manifestation dont le
budget tourne autour des 330 000
francs , on ne s'étonnera pas non plus
que le concours de ballons nécessite la

Les organisateurs veulent aider les

distribution de 12 000 unités. Vu l'af-
fluence, les rues de la ville seront fer-
mées à la circulation le samedi dès
14 h 30 jusqu 'au dimanche soir.

Au sujet des chars , Gilbert Milli-
quet livre quelques précisions: «Les
tailles sont très variables mais on ar-
rive souvent aux limites imposées
(5 m de large et 6 m de haut). Leur
construction commence au début oc-

enfants à préparer la fête.
GD A. Wicht-a

tobre pour certains et coûte en général
entre 2500 et 5000 francs.» Dimanche
après midi , les chars des «1 ,2,3, plu-
sieurs» consacrés à Mururoa et celui
des «Bourinx» sur le thème des Drag
Queen seront sans doute très atten-
dus.

Il n'y a pas de grande nouveauté à
chercher du côté de la musique de rue.
On sait désormais que la formule ma-
gique des guggens ne changera pas
cette année: trois troupes du coin ,
deux autres guggens romandes (Mou-
don et Bulle), une étrangère (Bisingen ,
Allemagne) et les autres de Suisse alé-
manique (Vitznau , Lucerne...).
SATIRE A L'HONNEUR

Le vendredi , un cercle plus restreint
de brandonneurs aura l'occasion de
participer à la soirée carnavalesque.
Dans une ambiance années 60/70, les
450 personnes qui ont réussi à se pro-
cure r un billet (c'est complet depuis 3
semaines!) seront habillées selon le
thème retenu cette année: le rouge et le
blanc. Le barbouillage des vitrines
aura lieu plus tard dans la nuit.
Comme chaque année , une dizaine de
masqués à l'ironie féroce rédigeront à
la peinture bandes et commentaire s
sur les devantures vitrées des com mer-
ces. Sans doute une des activités les
plus mystérieuses de la fête, si l'on fait
exception des fantomatiques rédac-
teurs du «Journal des brandons». FH



À LOUER, DELLEY (FR), 25 km de «
Fribourg, dans ferme rénovée, «i- <
tuation tranquille <

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4J4 PIÈCES

tout confort.
Libre dès le 1er avril 1996.
Pour visites et renseignements ,
s'adressera:

17-188442 ,

FA 
louer à ROMONT ÉSIF7R]|

au Pré-de-la Grange 3 \%j_P
dans un immeuble de
construction récente

- appartements de 1 Vz et
2V£ pièces subventionnés

• cuisine agencée
• ascenseur

• quartier agréable et ensoleille
IV2 pièce: de Fr. 359.- à
Fr. 719.- + charges
21/2 pièces : de Fr. 494 - à Fr. 994.-
+ charges.
Loyer selon abaissement (avanta
geux pour rentiers AVS/AI ,
étudiants, etc.).
Libres de suite ou à convenir.

17-188808 Avenue Gérard-Clerc
_ 
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A vous de choisir entre le plaisir rafraîchissant que procure la climatisation
à Pr. 690.— et celui de rouler cheveux au vent grâce au toit ouvrant manuel
à Fr. 350.— ou électrique à Fr. 450.—. Et pour encore plus de confort et de
sécurité, vous pouvez opter pour PABS à Fr. 590.—, Fairbag conducteur à
Fr. 300.- et Fairbag passager à Fr. 200.-.
Tous les prix TVA incl. Offre valable uniquement à l'achat d'une Fiat Punto neuve. 19 versions, 3 et 5 portes, à partir de Fr. 14 000.-. Leasing à partir de Fr. 169.-/mois. Conditions
de leasing de Fiat Crédit SA: durée 48 mois. Kilométrage par an: 10 000. Acompte exceptionnel unique de 15% du prix catalogue. Assurance casco complète obligatoire non comprise.

UNE OFFRE DU RÉSEAU FIAT. _ BEMEIB

A louer à Pérolles 16, Fribourg

appartement VA pièces
1w étage, conviendrait aussi pour bu-
reau.

Pour visite et renseignements:
* 037/22 54 22

17-188765

Urgent ! A louer de suite ou à convenir ,
quartier des Dailles, Villars-sur-Glâne,
proche écoles , commerces et transports
publics

GRAND 41/2 PIÈCES
2 balcons, lave-vaisselle, buanderie pri-
vée.
Fr. 1870.- ch. et garage compris.

* 037/41 34 10 ou 037/88 25 00
17-188749

_ ^ Paul Henri MAILLARD

>̂ ^̂
Publiet 16 

1723 

MARLY4V©\dJi¥ là
immobilier ¦_ lnf  * 1

Canton de Fribourg, axe Bul- ;U
le-Châtel-Saint-Denis ;¦
A vendre ;fl

petit complexe commercial ;¦
avec café-bar , station-service et :¦
un grand appartement. ;9
Rendement exceptionnel 10%. B
Fr. 1 100 000 - évent. à discu- M
ter 17-188486 :¦

— 037- 46 54 54
—, _ -|

A louer de suite ou date à convenir , à Vil-
lars-sur-Glâne (route Villars-Vert)

studio
avec balcon et cave.
Loyer mensuel : Fr. 600.- + charges
Fr. 50.-
S'adresser à: Widmer Treuhand AG,
Brunnhofweg 47, 3001 Berne,
* 031/381 05 47 05 278974

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

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

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

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

Opel Kadett Spécial ABS 1.6
5 p., grise, 74'000 km
Opel Vectra Frisco 2.0,
5 p., rouge, 1992, 56 000 km
Opel Vectra GL 2.0
Aut. 89, blanche, 62'500 km
Opel Vectra GL Safe-Tec 2.0
5 p., aut., bleue, 95, 20 500 km
Opel Vectra Célébration 2.0
4 p., aut., grise, 95, 16 800 km
Opel Oméga Travel Mont. 2.4
4 p., aut., bleue, 86 000km
Opel Oméga Travel Mont. 2.4
Caravan, climat., 93, blanche
50'200 km-
Opel Oméga GL 2.4
4p., bleue, 1988, 95 000 km
Nissan 200 SX 3.0i Cpé
aut., bleue, 1992, 80 000 km
Toyota Starlet 1.3i
5 p., rouge, 1994, 35 600 km
Ouvertures:
lundi à vendredi 7.30 h.-19 h.
samedi non-stop 9 h.-16 h.
Avec garantie-Facilités de paiement

À VENDRE ou À LOUER
Villars-sur-Glâne/quartier Dailles

TRÈS JOLI 21/2 PIÈCES
52 m2

Fr. 980.- + charges
Fid. Rochat SA : * 037/41 04 04

17-187796

-A
^̂  

. Faites de l'or avec votre ordinateur
G9__^&__VÙ Devenez votre propre chef en gardant votre emploi princi pal
Jm ĵH avec notre

Studio de bronzaqe " conceDt livres d'enfants personnalisés
MjhiTYjet ' - aucune connaissance particulière

5 Fr. 10min. GRANDES POSSIBILITÉS DE GAINS!
Lu • Dl 9.00 - 21.00 Demandez notre documentation gratuite
P«talorustt 12 MORAT PEGASTAR SA
|<nTJOT l.«niMlfflfljB»2l: Le Château, 2028 Vaumarcus

* 038/553 434 ou fax 038/553 262
28-42429

rijSSf SellesK l
I IXSV 0CCASI0NS
I 1̂ expertisées
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Villars-sur-Glâne
Tél. 037 - 24 98 28



LA LIBERTÉ 
^^Avis mortuaires «20 M M ^Hk M̂ k̂_ A Ê̂k 

WL 
Mémento • 26

• 24 Imfl A __ M ¦¦ M m A ^r miïkM P" Courrier .26
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DERMATOLOGIE

Mais oui, on peut faire peau neuve
en vingt minutes et sans souffrir
Pas vrai qu'on règle son sort à rides et cicatrices en deux temps, trois mouvements. Mais on
peut remonter le temps

E

ffacer «des ans l'irréparable
outrage»? Bofi Est-ce bien un
outrage , tente-t-on de philoso-
pher. On se gausse des visages
immobiles des vieilles dames

trop souvent «liftées», on frémit des
cicatrices laissées par la dermabrasion
et le peeling au phénol... Mais le mythe
de l'éternelle jeunesse ne se laisse pas
évacuer comme ça.

On vit dans une société où avoir
l'air fatigué et chiffonné n'est plus un
signe de sagesse respectable mais d'ap-
proche de la date de péremption. Alors
peut-on se résigner avec sérénité face
aux signes extérieurs de l'âge? Si la
grand-mère bourgeoise peut le voir
sous l'angle de la coquetterie , le cadre
talonné par les jeunes loups le voit plu-
tôt sous celui de la survie. Et qui ose-
rait dénier à un ou à une jeune adulte
sortant d'une ravageuse acné le droit
d'en gommer les séquelles?
LA DERNIERE GENERATION

Alors, comme le remarque juste-
ment la grand-mère bourgeoise (voir
ci-dessous) qui s'est décidée à consul-
ter un dermatologue: «Il faut savoir
s'aider.» La médecine nous offre de
plus en plus de techniques qui permet-
tent de répare r, un peu , beaucoup. Il
vaut la peine de savoir comment , où et
à quel prix on peut le faire . Avant de
choisir une voie ou une autre , il faut
savoir qu 'elles ne se recouvrent pas :
les ridules autour de la bouche et les
pattes-d'oie ne s'estompent pas avec le
même procédé que les poches sous les
yeux. Le lifting est l'intervention la
plus lourde et il n'efface ni les pattes-
d'oie ni les rides supralabiales. La der-
mabrasion fait saigner et occasionne
parfois une perte de couleur de la peau.
Le marché de l'esthétique offre une
alternative légère , le laser.

Il y a au moins quinze ans qu 'on
détruit au laser les lésions superficiel-
les de la peau , comme taches, verrues,
petites tumeurs. Dermatologues, gy-
nécologues , ORL utilisent d'ailleurs le
même appareil , le laser à CO2. Dont il
ne faut pas perdre de vue qu 'il est un

en douceur grâce au laser Silk Touch qui les atténue
instrument chirurgical , pas un gadget.
Il a un inconvénient: l'énergie absor-
bée par la peau cause des dommages
thermiques au cuir , il y a donc risque
de cicatrices. Les lasers à CO2 de la
dernière génération font mieux. Ils ont
été mis au point ces trois dernières
années par la firme israélienne Shar-
plan avec Silk Touch et la maison amé-
ricaine Cohérent avec Ultrapulse. Ils
permettent de détruire l'épiderme
sans laisser de traces: «Le faisceau de
lumière de ces appareils permet en
effet de pulvériser ou vaporiser la peau
à une profondeur choisie avec la plus
grande précision sans provoquer pour
autant de dommage thermique indési-
rable, explique le Dr P. de Fribourg.
L'élimination des rides et des cicatri-
ces nécessite une destruction extrême-
ment précise de l'épiderme et des cou-
ches superficielles du derme (cuir de la
peau). C'est devenu possible avec cet
instrument.»
DE QUOI SÉDUIRE

Il y a, semble-t-il, actuellement
moins de dix de ces lasers dans les
cabinets médicaux suisses. Mais il est
évident que leur avenir est promet-
teur. Parce que l'instrument apporte
un réel progrès à la dermatologie et
parce qu 'il y a un marché à exploiter.
Le nom même du laser diffusé par
Lasermed en Suisse n'est pas inno-
cent: Silk Touch (toucher de soie). Un
nom fait pour le public , qui se pose
autrement bien que les termes barba-
res de laserabrasion ou de laserresur-
facing. Ose-t-on promouvoir un ins-
trument chirurgical comme une
brosse à dents? Il est sûr qu'entre mille
et quatre mille francs l'intervention (il
est possible de traiter une partie ou
l'ensemble du visage) le traitement par
le Silk Touch est un luxe. Il est sûr
aussi qu 'une diffusion à grande échelle
(le prix d'achat de ces lasers est actuel-
lement très élevé!) le rendra moins
luxueux. Pas de raison de le laisser
dans la confidentialité , réservé à quel-
ques riches épouses de présidents.

ELIANE WAEBER IMSTEPF
Quatre mois après l'opération, on
cicatrices laissées par l'acné.

1

remarque une nette réduction des

Se taire pour
être belle
Pour Madame E. une apparence soi-
gnée fait partie de la politesse. A 76
ans, elle est active , élégante et elle se
maquille. -«Et le rouge à lèvres qui file
le long des rides vers le nez , ça ne fait
pas propre...»

L'opération se pratique au cabinet
médical et en costume de ville. Ma-
dame E. n'est endormie que locale-
ment. Le Dr Y. pointillé le tour de la
bouche de pastilles brunes «crachées»
par le crayon laser. Le médecin règle la
profondeur de l'intervention par in-
formatique. Il suit la «région cosméti-
que» d'une aile du nez à l'autre en
passant par le dernier pli du menton. Il
balaie ensuite la surface circonscrite ,
ride après ride, plusieurs fois éventuel-
lement. La couleur vire d'abord au
rouge , sans que le sang perle. Elle peut
aller , selon la profondeur de 1 inter-
vention , jusqu 'au chamois clair. A
l'aide d'un tempon imbibé de dérum ,
il élimin e ensuite la peau brûlée.

Madame E. va pouvoir rentrer chez
elle , où elle se nourrira à la paille pen-
dant quelques jours. Et elle attendra
patiemment deux ou trois mois pour
apprécier le résultat. Elle a mis tout
son entourage au courant: «C'est telle-
ment naturel aujourd'hui , d'essayer
d'être au mieux», a-t-elle dit en sou-
riant juste avant que le laser la
condamne à quelques jours de silen-
ce... EWI

Le but, effacer les rides à 50%
Quelques médecins suisses ont fait
l'an dernier un séjour aux Etats-Unis
pour tester ce nouveau laser et s'y exer-
cer. Nous en avons rencontré deux.

Le Silk Touch enchante le Dr Y. qui
pratique sur la côte lémanique: «De-
puis 1985 j' utilise contre les rides une
méthode excellente et douce: l'injec-
tion de collagène. L'ennui c'est que
l'opération doit être répétée jusqu 'à
deux à trois fois par année et qu'une
ampoule de collagène coûte cher. De-
puis 1993 existe aussi le peeling à
l'acide de fruit. On peut dire qu 'il
rafraîchit , mais pour vraiment enlever
les rides, il faut aller plus profond ,
c'est-à-dire prendre des risques. Ce la-
ser permet de soigner rides et cicatri-
ces avec un minimum de risques.»

Le Dr P. de Fribourg, enthousiaste
lui aussi , nuance: «C est un travail
intéressant et subtil qui devrait bénéfi-
cier surtout aux peaux cicatrisées par
des acnés graves.».

De retour des USA , le Dr P. attend
son Silk Touch cette semaine et il se
réjouit d'être malgré lui un pionnier:
«Je devais remplacer mon laser, il est
donc normal que j 'aie choisi celui qui
était à la pointe du progrès et qui de
surcroît m'ouvre de nouvelles possibi-
lités.»

Depuis qu 'il a reçu le sien , le Dr Y.
s'est déjà attaché à améliorer le confort
et l'efficacité des soins postopératoi-

res. Il a remplacé les douloureuses ap-
plications de pommades par un panse-
ment pour grands brûlés qui rappelle
en passant que le laser provoque des
brûlures.

Dans le laser tout le monde est
récent , il n'y a pas de longue expérien-
ce. Et à la question '<§e savoir combien
de temps durent ses effets , les méde-
cins répondent: on ne sait pas, mais on
espère des années... Ce qui est sûr esl
que l'opération est renouvelable.

Pour le Dr Y. pas de doute , le pee-
ling au laser est une bonne méthode :
«Cependant ne rêvons pas. C'est un
traitement médical qui nécessite une
anesthésie locale , des pansements pen-
dant plusieurs jours , des ennuis esthé-
tiques pendant plusieurs semaines. Le
résultat est optimal après plusieurs
mois, encore que cela dépende de la
santé de la peau et de l'âge du patient
(qui jusqu 'à présent est toujours une
patiente).

«Nous ne visons pas à effacer toutes
les rides, tient à préciser le Dr Y. La
sagesse consiste à ne pas aller trop pro-
fond: il faut que la partie du visage que
nous traitons reste équilibrée par rap-
port au reste , ou le visage par rapport
au cou. Nous ne pouvons pas traiter ce
dernier parce que la peau n'y a pas la
même faculté de régénération que
celle du visage. Le but est d'obtenir un
effacement des rides de 50%.» EWI

Le laser a C02 permet de s'atta-
quer au derme (c'est là que les
rides sont enracinées) avec une
précision de un vingtième de mil-
limètre.

La grippe, une
maladie à ne
pas négliger

MEDECINE

Le seul traitement efficace
consiste à rester au chaud.
Si le bilan de l'hiver 1995 a été marqué
en France par une faible épidémie de
grippe, il faut cependant rester pru-
dent. Il arrive fréquemment que ce
virus présent de façon minime au
cours d'un hiver devienne dominant la
saison suivante.

La grippe survient surtout en pé-
riode hivernale. Elle est contagieuse,
apparaît brusquement , altère l'état gé-
néral et se localise sur l'arbre respira-
toire. Une fatigue importante , une
température élevée atteignant 39 ou
40°, des maux de tête et de gorge
accompagnés de courbature s et , enfin ,
la toux , en sont les premières manifes-
tations. La fièvre tombe brusquement
avant de marquer une remontée, et cet
état dure en général de un à sept
jours.
CONFIRMER LE DIAGNOSTIC

En cas d'infection grippale, vous
devez tout d'abord faire confirmer le
diagnostic par votre médecin traitant.
Le seul traitement efficace consiste à
rester au chaud, la fatigue pouvant
même vous confiner au lit. Il faudra,
par ailleurs , faire baisser éventuelle-
ment la température excessive par des
antipyrétiques appropriés , présents
par votre praticien.

La persistance des symptômes grip-
paux au-delà de quatre jours peut être
le signe d'une surinfection nécessitant
un traitement spécifique. N'hésitez
donc pas à consulter votre médecin.
En provoquant un affaiblissement des
défenses immunitaires, la grippe peut
être responsable de surinfection grave,
notamment de bronchite , de pneumo-
nie, voire de pleurésie.

Les sujets dits «à risques» sont prin-
cipalement les personnes âgées et les
sujets atteints de maladies chroniques
comme les infections cardiaques , pul-
monaires et endocriniennes (diabète ,
obésité). Les insuffisants rénaux , les
immuno-déprimés, les gros fumeurs ,
les éthyliques, les femmes enceintes
font également partie des catégories
menacées. AP

On a du mal a
se lever?
Si, chaque matin , la sonnerie du réveil
retentit comme le début d'un calvaire
quotidien , n'accusez pas la fatigue, la
tension nerveuse ou votre paresse na-
turelle , mais plutôt la lumière électri-
que. Des chercheurs américains esti-
ment en effet que l'éclairage artificiel,
qui retarde l'horloge biologique , est
responsable des réveils difficiles.

Les scientifiques connaissaient de-
puis longtemps l'impact d'une forte
lumière sur l'horloge biologique du
cerveau. Mais une étude publiée dans
la revue Nature suggère que la simple
exposition à la lumière artificielle
après la fin du jour peut retarder l'hor-
loge biologique qui régit le cycle du
sommeil.

Selon son auteur , le Dr Charles
Czeisler , de l'hôpital Brigham de Bos-
ton , c est en moyenne entre 4h et 5h du
matin que l'organisme de ceux dont la
«pendule» est retardée ressent le plus
impérieusement la nécessité de dor-
mir , alors que normalement ce besoin
devrait être à son comble aux alen-
tours de minuit.

Pour éviter d'affoler son horloge
biologique et retrouver un bon rythme
de sommeil , l'auteur de l'étude recom-
mande d'utiliser un éclairage plus fai-
ble dans les heures qui précèdent le
coucher , de se mettre au lit toujours à
la même heure , même les week-ends,
d'éviter la lumière électrique après
s'être couché, de dormir dans une
chambre obscure et enfin , le matin , de
laisser les rayons du soleil filtrer à tra-
vers les volets. AP
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Son fils;
Ses sœurs, ses frère s, ses belles-sœurs, ses beaux-frères , ses neveux et
nièces;

font part du décès de

Madame
Jeanne REALINI

née Chobaz

décédée à la résidence Saint-Martin, à Cottens, le mercredi 14 février 1996, à
l'âge de 81 ans, réconfortée par la grâce des sacrements de l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu ont eu lieu en l'église de Cottens, le 17 févriei
1996, dans l'intimité et suivis de l'incinération.

R.I.P.

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, pai
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté » par télex (942 280), par téléfax (037/864790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté >:
n'est pas possible. GL
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Vous partez en vacances? Vous changez de domicile? Mais pas question de vous passer de liberté?

Rien de plus facile. Il vous suffit de remplir le coupon -réponse ci-dessous
pour que votre journal préféré vous suive où que vous alliez!

O n  s ' y r e c o n n a î t , o n  s ' y r e t r o u v e .

A adresser à: La Liberté ¦ Gestion et marketing ¦ Pérolles 42 ¦ 1705 Fribouri

Ancienne adresse:
Nom: Prénom: 

Rus: NP: Localité: 

Nouvelle adresse:
Nom: Prénom: 

NP: Localiti

Raison sociale: Professior

su: indu;

t
L'ensemble de cuivres

Friend's Band

a le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Bernadette

Cochard-Genoud
grand-maman d'Eric Cochard,

sous-directeur
et de Claire-Lyse Vial-Cochard,

membre actif

I7-18886C

t
Le Syndicat d'élevage pie-rouge

de Saint-Martin

a le regret de faire part du décès de

Madame
Bernadette Cochard

maman de M. Hubert Cochard,
membre du comité

et belle-sœur
de M. Henri Sonney,

secrétaire-caissier

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

17-18907]
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Changement d ' adresse: o Définitif o Temporaire: Tarif étranger: facturé séparément

Durée: Poste normale Par avion (selon destination !

Expédition: O Par courrier normal O Par avion 1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20
3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80

Tar if Suisse: Fr. 3.-à  joindre en timbres-poste. Merci! . , ,..,.,, ,„ . „,, .., ,.1 r 4 semaines de 19.80 a 41.40 de 36.60 a 53.40

Important
1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parvenir PAR ECRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non compris) après réception. 2. Les
changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6 JOURS OUVRABLES. 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. 4. Lors de tout changement ,
il est perçu une taxe de Fr. 3.- à titre de frais administratifs (à joindre en timbres- poste). 5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément. 6. Les demandes peu lisibles
ou incomplètes ne pourront pas être prises en considération. 7. La Liberté décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

t
La direction , le corps enseignant, le personnel

et les étudiants de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Fabienne ROHRBASSER

épouse de M. Claude Rohrbasser,
doyen de la section de chimie

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-18902:

t
La direction et le personnel

de Publicitas Bulle, Fribourg et Payerne
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Lucie PASQUIER

maman de Mmo Edith Kuhn,
leur estimée collaboratrice et collègue

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

Les bureaux de Publicitas Bulle seront fermés ce mardi 20 février 1996, de
14 h 30 à 16 h 30.

» 130-77412?



t
Monsieur Claude Rohrbasser , route de Villars 1, 1700 Fribourg;
Biaise Rohrbasser et son amie Stefania, à Fribourg;
Stéphanie Rohrbasser , à Fribourg;
Baptiste Rohrbasser , à Fribourg;
Monsieur et Madame Dr Charles Muller , au Mouret;
Brigitte Muller et sa fille Amanda , à Fribourg;
Monsieur et Madame Maurice Rohrbasser, à Fribourg;
Madame Marie-Pierre Schueler et son fils Xavier , à Corminbceuf;
Les familles Muller , Angéloz, Rohrbasser , Codourey, Python et Schueler;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Fabienne ROHRBASSER-MULLER

leur très chère épouse, maman , fille , sœur, belle-fille , belle-sœur, tante , nièce,
cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 19 février 1996,
dans sa 45e année, après une courte et cruelle maladie supportée avec un
courage exemplaire , réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
jeudi 22 février 1996, à 14 h 30. L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce mercredi soir, à 19 h 30, en l'église Saint-
Pierre.
En lieu et place de fleurs , un don peut être versé à la Ligue fribourgeoise
contre le cancer, cep 17-6131-3.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-189067/ 1600

t 

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Ësaïe 30:15

Rose-Marie Balsiger-Duc ;
Francine et Roger Clément-Balsiger;
Marlyse Balsiger;
Christelle Balsiger et sa fille Carolane ;
Nicole Balsiger ;
Ses sœurs , sa belle-maman , ses beaux-frères et belles-sœurs et leurs

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

Monsieur
Francis BALSIGER

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , beau-fils , frère , beau-frère ,
oncle , parrain , cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le
lundi 19 février 1996 , dans sa 56e année.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Cheyres, le mercredi
21 février 1996, à 15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette église, ce mardi 20 février, à
19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital d'Estavayer-le-Lac.
Adresse de la famille: famille Balsiger, Les Granges, 1468 Cheyres.

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

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'amitié
qui lui ont été témoignées lors du décès de

Monsieur
Louis BROYE

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre
présence , vos prière s, vos messages, vos dons de messes, vos envois de cou-
ronnes , de gerbes et de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

La famille en deuil

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Nuvilly, le dimanche 3 mars 1996, à 10 h 30.

Nuvilly, février 1996.
17-188719

t
L'entreprise

Jean-Claude Baechler,
chauffage-sanitaire,

à Corminbœuf
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Thierry Repond

son fidèle et dévoué
collaborateur

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

17-189066

t
La direction et le personnel

de l'entreprise
A. Heiniger & 0e, SA

à Domdidier
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Clotilde Cotting

maman de M. Gérard Cotting,
dévoué collaborateur et ami

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

17-188933

t
La direction et le personnel

de Barboni & Collaud
Electricité générale SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Dewarrat

beau-père de M. Mario Barboni,
administrateur de la société

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

17-188931

t
La Caisse locale

d'assurance du bétail
et la Société de laiterie

de Saint-Martin
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Bernadette Cochard

mère de M. Hubert Cochard,
président de la caisse locale

et vice-président
de la Société de laiterie

et belle-sœur de M. Henri Sonney,
peseur de lait

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

17-188980

© liSM^MMSi
GÉNÉRALES SA
22 39 95

AVENUE DU CÉNÉRAL-CUISAN 2 - FRIBOURG
Georges Guggenheim
Présence et accompagnement

t
Ses parents:
Jean-François et Liliane Repond-Audriaz , à Fribourg, route du Jura 33;
Ses sœurs :
Sandra et Raoul Buchs-Repond et leurs enfants Karen et Sophie,

à Treyvaux;
Corinne et Michel Monnerat-Repond , à Villars-sur-Glâne;
ainsi que les familles parentes et amies, ^^^^^^«^^mm^n
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Thierry REPOND

Hk '*•***¦
leur très cher et regretté fils , frère , beau-frère ,
petit-fils , oncle, neveu , filleul , cousin , parent
et ami, enlevé à leur tendre affection le lundi
19 février 1996, dans sa 31e année, des suites
d' un accident de la circulation. I^I^ Ĥ ¦* Âk l^mW—M

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg,
le mercredi 21 février 1996, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: ce mardi soir 20 février , à 19 h 45, en l'église de Sainte-
Thérèse.
L'incinération suivra dans l'intimité.
En lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être adressés aux Cartons du cœur ,
à Fribourg, cep 17-1028-6.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-1634/ 189115

t 
Aimons-nous les uns les autres
puisque l'amour vient de Dieu.

Ses enfants :
Juliette et Bernard Michel-Banderet , leurs enfants et petits-enfants,

à Bulle;
Suzanne et Armand Filiberti-Banderet, leurs enfants et petite-fille , à Esta-

vayer-le-Lac;
Marie-Madeleine et Georges Borgognon-Banderet , leurs enfants et petits-

enfants, à Font;
Gabriel et Marie-Thérèse Banderet-Collomb, leurs enfants et petits-enfants,

à Lully;
Marie-Thérèse et André Gyger-Banderet et leur fille , à Avenches;
Ses frère, sœur et belle-sœur:
Maria Pillonel-Seydoux et famille, à Yverdon;
Paul et Lucie Seydoux-Losey et famille, à Grolley;
Colette Seydoux-Volery et famille, à Genève;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alphonse et Louise Sey-

doux;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules et Angélique Bande-

ret;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Lucie BANDERET

née Seydoux

leur trè s chère maman, belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur, marraine, tante et amie, enlevée à leur tendre affection le
dimanche 18 février 1996, à l'âge de 94 ans, accompagnée par les prière s de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré le mercredi 21 février 1996, à 15 heure s, en
l'église de Lully.
Veillée de prières: ce mardi 20 février 1996, à 19 h 30, en ladite église.
Notre maman repose à son domicile , à Lully.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Le Cercle radical démocratique

Le Conseil communal du Mouret et des environs
de Cheyres

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

Monsieur Monsieur
Francis Balsiger Jacques Despond
époux de sa fidèle employée,

M™ Rose-Marie Balsiger ingénieur forestier,
père de M. Didier Despond,

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



À LOUER À FRIBOURG
Cité-Bellevue

APPARTEMENTS
de 2 à 4 pièces

entièrement rénovés
avec cuisine habitable et balcon
Loyer: dès Fr. 900.- + charges.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites: /0^.1 ' 17-188724 î ff'51

A vendre, Schoenberg

APPARTEMENT en PPE
21/2 pièces + garage. Très bien situé
Prix: Fr. 175 000.-

* 037/75 35 33 - Fax 75 30 49
17-187979

• («C& \ MARLY
î l \ 'y )̂^\ route de l'Union

l V^bO/
t charmants appartements
J de 31/2 et 4 pièces
• avec cuisine agencée, W. -C. se

 ̂
parés et balcon.

¦* Libres de suite ou à convenir.
* Réf. M»" M.-L. Nastasi / 0730
« _ _j  22-380625i dttl
• J.- l l .  HEÂI SIKE - RÉG1K IMMOHII . lKRi :  S.A

A louer à IMoréaz
Au Village

APPARTEMENTS
3Vfe pièces (env. 90 m2)

Fr. 1218- + charges

414 pièces (env. 105 m2)
Fr. 1491 - + charges

Entrée à convenir

Renseignements et visites: .«g».
17-188708 0Fr%

¦T RI'K 1)1 I.AC l'i • IKIIII VEVfcY - TÉL. ') -> l i') SI I
•J Ol'VER'l ÉtiAI.I- Mli.VI Li: SAMEDI MATIN 1

A LOUER de suite
À VILLARS-SUR-GLÂNE
Situation dégagée et ensoleil-
lée, à 2 pas commerces , école,
arrêt bus
BEL ATTIQUE 6 PIECES

Surface de 136 m2, belle ter-
rasse arborisée de 63 m2,
grande luminosité, séjour avec
coin feu (poêle suédois),
3 groupes sanitaires. g
Place de jeux , espaces verts S
agréablement aménagés. 7
Parking dans l'immeuble.

Visites et éW&
renseignements: C* |FFiS

E f̂lEit 3ALLÎIV

À VENDRE À BULLE
quartier de Bouleyres, rue de la Paix,
proche de la forêt, tranquillité abso-
lue, ensoleillement optimal

APPARTEMENT 4% PIÈCES
spacieux, intérieur très plaisant et
fonctionnel, 3 chambres à coucher,
beau séjour, cuisine habitable très
bien agencée (micro-ondes, granit).
grand Daicon, garage ma., une cave
et un galetas compris.
Prix de vente : Fr. 385 000.-
Dossier et visite sans engage-
ment:

~ ÛJBCDO lNVEST SA
1731 ÉPOMS 1630 BULLE
m 037/3310 50 TéL 029/2 0140

130-13639

AGENCE IMMOBILIERE

À LOUER ^̂
^À COTTENS 
^Les Vulpillères

immeuble neuf 1
subventionné 1

situation tranquille et enso- V^leillée, à env. 10 km de Fri-
bourg et 6 km de l'autoroute . 

NOTRE DERNIER
3 1A pièces

• loyer: dès Fr. 822 -
• charges comprises
• balcon
• libre de suite
Pour tous Éft^
renseignements: VJF L#17-188704 ^Û

3MBl

À LOUER À ROMONT
au centre-ville, avec vue sur la

campagne environnante

spacieux
APPARTEMENTS

1 Vi pièce Fr. 460.- + charges
2Vi pièces Fr. 640.- + charges

Entrée à convenir. ^ma*.
i Renseignements et visites : (Pf j%

Ai  17-188711m________m _̂_, L̂

A ,ouer ..ATILLON 0̂  ̂
* C
*K^tÏÏ» B1NDELLA

dans immeuble ne 
QQep(\eMS , M M O . ¦ ¦. . « .

;fi f* _\0S 1̂ 57 A louer au bd
iTlflÛni'"" __ —̂— \ de Pérolles 15

t^77charges \ à Fribourg

rr^S£ * ¦£:££ \ chatres
\ .  2 pièc« (61 g Fr 1 

 ̂
+ s \ meublées

\ .  3 pièces (/io2 m2) Fr 1 Ĵ -̂~- J 
avec lavabo,

\ »  4pièces U _J douche-W.-C.

*-— "̂~ 
] _  vaisselle, vitrocéram, . 

^^
• a <snuipée de A nrand fri9°- Disponibles de suite

cuis,ne 
four à air chaud fl ôleiilôe. ou à convenjr

Situation tra^e cornprises Loyer Fr 45Q _

1 à 2 places a» y 
ch compr|ses
Pour tous rensei-

I Renseignements: /__
* 

gnements et visi-
A 17-188725 OTF"Fi tes, veuillez pren-

4JM 
^̂ ^̂  f̂atâ' dre contact avec

^ M̂ Ĥ bMd Ĥ^̂ M
_M E N T R E P R I S E S '

[yC^rf^ B I N D E L L A SA
Rue Hddimond 10

illll'llllkIWiflknllli IliirMMlllrîlMilKlIîll l003l°u»"">e. KI. o?i32oB315

Région du Mouret
A VENDRE

jolie villa individuelle
de 5V2 pièces

avec garage. Construction 1973 ,
surface de la parcelle 745 m2.

Prix exceptionnel
Fr. 425 000.-

Pour tous _ ^_
renseignements : 

^̂ ^%
17-188732 \_J

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRAN ÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bo rd de

às^œs
villas à lo uer Propr iét a ires
p rivés, soucie ux de bien
vous accueillir Liste 1996
grat uite L U  K , Pichard 9.
1003Lausanne 021/320 71 06

lave-vaisselle, . . , * • ' ¦ • ¦ ¦ u w. 22-368427/ROC
' dans immeuble neuf , cuisine habita-

1 saMe de bains/ b| tQut confort sa||e de bains + sa|,e ^̂ i^̂W.-C, 1 sa e de . . . ,
douche-W. -C , d0UChe ' balC°n' C9Ve - A louer
balcon. Libre de R 1?60 _ + cha ĵS ™sulte ou à Libre dès le 1- avril 1996. 21/2 PIECES
convenlr - dans ferme
GECO SA Renseignements et visites : ^̂  ̂ rénovée, 55 m2,
Lausanne 17-188707 Jra 1er étage
* 021/310 15 30 1 m^S Fr. 990.-

22-58003 1 *** -*- Ml ¦ TT ch. comorises.

A louer à Fribourg
rue Chaillet, 1" étage

2 PIÈCES
I dans petit immeuble rénové,
I confort moderne, cuisine entiè-

rement équipée; cave,
ascenseur.

I Libre de suite ou à convenir.

^^ 17-187462
^

À LOUER ^W
dans le quartier de Pérolles 

^

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

d'environ 1700 m2.
Loyer: Fr. 5000.- ^̂  I
par mois. 4^1

17-188730 à̂iT I

IdWÈËm
Villars-sur-Glâne
A louer dans un immeuble moderne, 2 ap-
partements

• 31/2 pièces
Loyer mens.: Fr. 1550.- + charges
Fr. 130.-

• 41/2 pièces
Loyer mens. : Fr. 1700.- + charges
Fr. 175 -
- grand salon avec coin à manger
- balcon très ensoleillé
- vue splendide sur les Alpes fribour-

geoises
- cuisine moderne avec lave-vaisselle
- salle de bains avec 2 lavabos
- W.-C. séparés avec lavabo
- buanderie privée
- place de parc sout. Fr. 105.-
N'hésitez pas à nous téléphoner:
Marazzi Generalunternehmung AG,
u? 037/4 1 06 91 290-26566

À LOUER

SURFACE POUR BUREAUX
70 m 2

Au Parc Hôtel, Fribourg

Pour renseignements:
Macwester Invest SA , Villars 37

Fribourg, s 037/24 72 00
17-187812

À LOUER ^̂
^À FRIBOURG ^

centre-ville
idéal pour étudiants

rue Saint-Michel
immeuble rénové

VA pièce
| 43 m2 

|

• à deux pas de l'Université et de
la bibliothèque

• loyer: Fr. 1100 -
charges comprises

• libre dès le 1.4.1996

Pour tous A9_i
renseignements: tPF H§
17-188701 

^^

_̂WÊIÊËlÊm______mSrSÊÊ

135.-

ch. comprises,
v 037/45 28 33

17-188256

A louer, quartier
Jura, Fribourg

CHENENS ^
À VENDRE À

DES PRIX EXCEPTIONNELS
villas jumelées

de 5, 6 et 7 pièces
dès Fr. 300 000.-

en cours de réalisation , ces objets
seraient à terminer par les ache-
¦ teurs.
I Nous nous tenons volontiers à vo-
I tre disposition pour effectuer une
I visite. sd_b.

ksi»iiiii H'Hirrfiff

A louer
APPARTEMENT CENTRE-VILLE FRIBOURG
31/2 PIÈCES x i , -
avec jardin , près Université
Fr. 995.-
+ charges.•""Vis, places de parc

dans garage souterrain

par mois

Renseignements :
17-188723 a#T r%HS F IRi

"/ÏÏK"
K|F [R1

STUDIO

Joseph-
Chaley

Libre de suite
ou à convenii

17-18766

A louer à Posieux
route de l'Ecole

BEL
APPARTEMENT

de 6 pièces
avec cuisine habitable, salle de
bains/W. -C. + W.-C. séparés , 2 halls,

2 balcons, cave, place de parc .

Loyer: Fr. 1650.- + charges.
Libre dès le 1Br avril 1996.

Renseignements et visites:
17-188673 _f^\1 CTHI

RÉGION MONTAGNY/COUSSET
À VENDRE

JOLIES PARCELLES
800 à 1000 m2

Fr. 110.- à Fr. 140.-/m2

Tous renseignements: •» 037/61 19 60
(heures de bureau) 61 19 46 (privé)

17-188117

BEAU 31/2 PIECES

A louer à Fribourg-Centre , à 3 min. gare
CFF , pour le 1.3.96 évent. le 30

entièrement rénové. Cachet particulier.
Ensemble parquet. Ch. bains et toil. à part.
Cave et galetas. Fr. 1500.- ch. compri-
ses.
Faire offre sous chiffre M 017-188746 , à
Publicitas, case postale 1064, 1701
Fribourg 1

À LOUER À ROSÉ
route de la Côte, situation calme, dans

un cadre de verdure , place de jeux

APPARTEMENT
de ZVi pièces

(83 m2)
avec cuisine habitable et balcon.
A proximité transports publics

Loyer: Fr. 980.- + charges.
Entrée : 1er avril 1996

Rensei gnements et visites : éÊS f̂a.

É 

17-188721 H5lF|»B

WÊm--  -\\ Il I |

Impasse du Castel 18 - Fribourg
A louer de suite ou à convenir , dans une
situation tranquille et ensoleillée avec ac-
cès aux transports publics de la ville

appartement de 31/2 pièces au 1er

(90,25 m2)
Salon 29 m2, chambre à coucher
15,5 m2, enfants 14,75 m2, salle de bains
et W.-C. séparés , grand balcon, ascen-
seur. Loyer: Fr. 1250.- + charges.

Renseignements et location :
06-104953

Ey? FID-ROC Verwaltungs AG
, j  Chemin des Bourdons 15
¦ I 2533 E»Hard » 032 231051

rA 
louer à ROMONT

Centre commercial Coop
Belle-Croix 18

SURFACE DE BUREAU
ou CABINET MÉDICAL

52 m2
2 pièces, Fr. 960 - + 75.- ch.
Disponible de suite ou à conve-
nir. 17-186930

À LOUER ^À FRIBOURG
route des Arsenaux

SURFACES
COMMERCIALES

de haut standing
• dans immeuble moderne et bien

placé au centre-ville
• bureaux modulables au 2e étage

de 50 à 500 m2

• surfaces commerciales avec vi-
trines au rez-de-chaussée

• libres de suite ou à convenir.

Pour tous f̂c>
renseignements : (fv )̂
17-188699 

^^



A louer (Estavayer-le-Lac) AilZère (VS)
appartement clair et spacieux , dans A vendre du cons-
immeuble neuf , accès direct au ga- tructeur
rage souterrain, jardin, place de ««/ piÈpcc
J6UX 

dès Fr. 220 000.-

3 Vz pièces 3Vi PIÈCES
Fr. 1185 - (attique)
charges et garage compris. dès Fr. 250 000.-

„ „ « 027/38 13 13
Rens. et visites : s 037/31 35 31 077/87 12 89

17-188385 36-317568

. UM
A louer à ŜM

RIVIERA VAUDOISE VILLARS- XLa Tour-de-Peilz sur-GLÂNE
A vendre ne de Villars-Vert

SUDerbe terrain appartements de:
1 pièce

Vue lac et Préalpes, environ .» p -nn _
6000 m2, PPA adopté, projets à dis- aeS "" 03U-

position. + charges

Fr. 480.-/m2 . 2Vz pièces
f̂~* Pour DIUS de dès Fr. 925.-

f j r_ \  renseignements : . .
f / #£^V Armand Granoli
l I f «'*Y\ » J •• a- oo Libres de suite.
\ *> VsM i Rue des Moulins 33 _ . .  ..
\>- /̂ 1800 Vevey 3/2 pièces

^~~ 22
-384093 dès Fr. 1050.-

__^^_^^___^^_».^^^^^—_ + charges

Location-vente à Praroman Disponibles dès le
1 4. 9fi

5 PIECES EN PPE „_,«,„«
+ garage 18 m2, Fr. 1780.-/mois, BERNAR(J Nicod
achat après 3 ans, Fr. 1550.-/ Tél.021/9235050

V 37, r.de la Madeleine
mois. JW .,

1SW 1800 VEVEV
¦s 037/33 44 86 17-188246 |gl '

Faire offre sous chiffre Q 017-188 127, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Friboura 1

ERRE^L ÂLLill ™BOUR

1
G

AGENCE IMMOBILIERE

PRIROI m<~. - Ddnni i ce ir. _ Tâl on e. ...

A VENDRE
à 12-15 min. en voiture de Fribourg, à 4-5 min. à
pied centre-village , gare CFF, école, magasins , è
5-6 min. en voiture jonction autouroute RN 12.
Position dominante, vue déaaaée

SUPERBE PROPRIÉTÉ
DE 8-9 PIÈCES

Séjour de 53 m2 avec coin feu, cuisine avec
accès direct sur terrasse , coin barbecue, dispo-
nible de 70 m2, 4 groupes sanitaires, garage
pour 3 voitures, grand terrain aménagé.

Pour tous renseignements :

A louer à GROLLEY, 10 km de Fribourg, centre-village,

5 minutes de la gare, situation calme , ensoleillée, place

de jeux , etc.

GRANDS APPARTEMENTS
FIN-DU-CHÊIME
- 2Vi pièces, rez avec terrasse
- 31/2 pièces
Disponibles de suite ou à convenir.

CHAMP-DES-ENTES
2Vi pièces, loyer: Fr. 881.- + charges
2V4 pièces loyer subv.: Fr. 733.- pour rentiers
AVS/AI ou Fr. 874.- + charges
Disponibles de suite ou à convenir.
3Vi pièces Fr. 1045-+ charges , libre le 1.4.1996

17-187090

|i(H fri i i^^'ISJSBîdf^ T̂^M

Société immobilière coopérative

A louer à BULLE, rue de Vevey
dans immeuble récent

APPARTFMFMTS
subventionnés

31/2 pièces dès Fr. 792 - + ch.
4Vz pièces dès Fr. 893.-+  ch.
51/2 pièces dès Fr. 997.- + ch.

Parking souterrain, crèche, magasin,
local de quartier

Pour renseignements et visites :

SICOOP, route des Platanes 53

1752 Villars-sur-Glâne, -2? 037/41 50 30
Natel 077/59 48 36

A vendre du à louer
à Attalens (FR)
(10 min. de Vevey,
3.0 min. de Berne)

spacieuse
maison
familiale
avec cachet
(ancienne ferme
transformée en
1979).
Plusieurs
dépendances:
Fax
038/25 53 75

A louer
à Rosé
prox. gare CFF,
libre de suite

STUDIO
MEUBLÉ
avec coin cuisine,
W.-C , douche, la-
vabo.
Loyer: Fr. 450.-
+ charges,
s 037/22 32 88

17-188801

/
/^A vendre ^

à Farvagny

villa
5 pièces
galerie, garage,
chauffage
pompe à
chaleur.
Prix sacrifié
Fr. 445 000.-
Rens. :
Immaco SA
« 037/ 46 50 70

17-188709 r~/

Libre de suite à
Avry-Bourg

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

«037/31 10 04
(soir)

17-188137

En l'Auge
appartement
1 pièce
rénové, cuisinette.
Fr. 500.- ch. com-
prises. Libre de
suite. Prox. arrêt
bus.

Ecrire sous chiffre
G 017-188745, à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1
—^———— i -—w—M—mm^m ĵ ~mmmmm4— ^^—^

A louer à Granges-Paccot, 3 km gare de
Fribourg, station bus à 100 m

VILLA 9 PIÈCES
avec piscine ext. chauffée.

Loyer: Fr. 2500 - + charges.

Libre dès le 1.4.1996

¦s 077/34 42 69

17-188559

K LA FRIBOURGEOISE
VU-7 ul GENERALE D'ASSURANCES
loue à l'avenue du Midi 15, près des transports publics, les
3 derniers

GRANDS APPARTEMENTS
RÉNOVÉS

41/2 pièces, dès Fr. 1750.- + ch. et TV
120 m2, moquettes dans les chambres, parquet au séjour ,
cuisine moderne entièrement équipée, lave-vaisselle.
Possibilité de parking. Date d'entrée immédiate ou à conve-
nir.

Ifflï lHlI FONCIÈRES SA
Hliï J~innrïr-ir-ir-i r

Grolley, à louer au 1er mai 1996
route du Sablion 5, 2S étage

appartement de 3Vz pièces
Loyer : Fr. 1040.- charges excl.

Ascofida Treuhand- und Verw.-AG,
Berne, «031/31200 88

219-76764

À VENDRE TERRAINS
Pour villas individuelles ou jumelées

à Cousset
Libre de mandat , indice 0.35

Prix dès Fr. 65 000.-
à Dompierre (FR)

Indice 0.45
Prix dès Fr. 50 000.-

Pour tous renseignements :
« 037/76 13 68

(heures bureau)
17-187889

A vendre
VILLA JUMELÉE 6 PIÈCES

(+ 2)
à Praroman, Sur-le-Village,

Fr. 535 000.- (Fr. 2150.-/mois)
¦B 037/33 12 86 ou 33 44 86

17-188244

A Cheyres (FR)
Vue dominante et imprenable

sur le lac de Neuchâtel
A vendre magnifique terrain à bâtir de

927 m2 avec 2 garages.
Renseignements : Cifag SA ,

1796 Courgevaux, « 037/7 1 19 95
17-187128

Cherchons à acheter en ville de Fribourg

MAISON ou APPARTEMENT
avec jardin ou terrasse.
Grandeur minimum 120 m2.
Priy mavirraim Fr RDO CiCiCi —

f
f Sfn^A louer à BERLENS %QT$
au Château A ^S_$7

- appartement
de 21/2 pièces
subventionné

• cuisine agencée
• spacieux
• mansardé
• situation calme
de Fr. 438.- à Fr. 943.- + charges
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libre dès le 1.3.1996

< 17-188176 Avenue Gérard-Clerc
f_ 
¦ _  1680 Romont _WTrrimon-^'"^

: 5#.. . _ +̂A louer à Romont, H^F^H
av. Gérard-Clerc ^y^
(Clos-de-l'Aqe)

i^c ŷSUPERBES
APPARTEMENTS
DE Vk ET VA PIÈCES

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

commerces
Libres de suite ou à convenir.

17-188154 Avenue Gérard-Clerc
" ¦ I 1680 Romont B
fi TlOn . 037/51 92 51 ¦

DNNENS 
Avry-Centre à 3 km

Epicerie + boucherie + poste + banque à 300 m

maison familiale moderne
5Vi pièces, balcon au 1er étage, cave, buanderie
Jardin avec 2 terrasses, 1 ou 2 garages

Vente : 639'000.~

Location: dès Fr. 2400.- p.m.

(var. s. durée contrat)
meublé sur demande

Renseignements sans engagement auprès de

SOCIETE IMMOBILIERE
LE VERGER

Fribourg 037/22 17 45
17-186432

1 ¦

SUGIEZ (lac de Morat)
situation tranquille et ensoleillée

A vendre

spacieux appartement
de 4% pièces

au 2e étage. Vue sur la canal, balcon,
cave.

Prix : Fr. 350 000.-
Renseignements et visite :

TD Société de Gérance SA
¦s 037/42 44 18 (M™ Miserez)

17-187192

OFFRE UNIQUE!...
pour amateur d'espace de verdure,

de tranquillité et de bon
ensoleillement

À VENDRE À LA CORBAZ

TERRAINS À BÂTIR

Fr. 89.-/m2

Impasse du Castel 24 - Fribourg
A louer de suite ou à convenir, dans une
situation tranquille et ensoleillée avec ac-
cès aux transports publics de la ville

aDoartemenî de 4% nièces au 1w

(117,4 m2)
Salon 31,85 m2, chambre à coucher
17,4 m2, enfants 15,7 m2 et 12 m2, salle
de bains et W.-C. séparés, grand balcon,
ascenseur. Lover: Fr. 1571-+  charaes.

Renseignements et location :

^__^_^ 06-104956

Ep1 FID-ROC Verwaltungs AG
| Chemin des Bourdons 15

¦ I 2533 Evllard S 032 231051

Parcelle 1: 1016 m1 Fr. 90 000.-
Parcelle 3: 1463 m2 Fr. 115 000.-
Parcelle 4: 1972 m2 Fr. 120 000.-
(prix de vente à forfait car les parcel-
les 3 et 4 ont une partie en zone verte)
indice d'utilisation 0.25, haut. max.
7,50 m au faîte et 5 m à la corniche,
libre de tout mandat et adjudica-
tion 17..-77QCMK

• V̂ O*' N** J?' $

A*°\ <f *«\°* _é_\
'

¦ 
éfr *# _ _ _>*.,

S-
Fini T iirunT ii i - n n i uni I un uni

w A louer à Avenches, rue Centrale i
fr 8 1 i

\ APPARTEMENTS J
DE 21/2 PIÈCES

P Libres de suite ou date
r à convenir.

F Prix: dès Fr. 720.-
r ch. comprises.

T Pour visites et renseignements, i
T s 'adressera:_ _0  ̂ 17-188439 ^

r
f ÏÎVSA SAISIR I fsnyl
A louer à ROMONT SUlP
Pré-de-la-Grange 26

appartements
de 1 Vz et 31/2 pièces
subventionnés
• logements avec cuisine agencée
• lumineux et spacieux
• arrêt de bus à proximité
• 1Vi pièce avec grande terrasse
• ascenseur
• quartier tranquille.
Vh pièce : de Fr. 340^- à Fr. 735.-
+ charges
3 V% pièces: de Fr. 580 -
à Fr. 1255.- + charges
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libres de suite ou à convenir.

17-188175 Avenue Gérard-Clerc
~

Ji_v^̂
L 1680 Romont _W

r iTion ° 3 5 9 5 P k

(JJËCLIJ INVFST SA
1731 SWDE5 1630BUU£
m nvtivt in «n ta. moiotn an

' 
TREYVAUX
À VENDRE

VILLA INDIVIDUELLE
ET JUMELÉE 41/2 PIÈCES

Grand salon - cuisine habitable - 2
salles de bain - pees spacieuses -

ent. excavée avec grand local
disponible

Situation calme
et très ensoleillée
Renseignements

et documentation :
Marie-Claude SCHMID

Immobilier - 1740 NEYRUZ

* 037/37 19 02
17-187816

iiMiffl aiwisi



\7 ^"V Respecter la priorité

LJSQJLLLLLB
La ligne du cinéma pour Bulle : 123

programme détaillé par jour

*••
Achetez vos billets à l'avance !

••*Durant les congés scolaires, tous les jours des

tWm~m~~~WSr~% 17h30, 20h30 - 2' se

La ligne du cinéma pour Fribourg : 122
programme détaillé par jour

•*•
Achetez vos billets à l'avance !

•*•
Durant les congés scolaires, tous les jours des mati

¦VÂfl tJVfM VO s.-t. fr./all. 1Sh - Age I
^UEalSUUrLtlB ans / suggéré 16 ans. V",
stéréo. Jim JARMUSCH retrouve l'inspiration de
buts et signe un western métaphysique, drôle et est
ment réussi, brillamment interprété par Johnny Dl
jeune héros qui cherche l'EI Dorado. Un étrange et er
voyage en noir et blanc. Avec Gary Farmer, Gabrie
John Huit, Robert Mitchum, Alfred Molina. Mus
IMeil Young. A ne rater sous aucun prétexte...

DEAD MAIS!
21 h - Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1 " suisse.
stéréo. De Joseph Ruben. Avec Wesley SNIPES et\
HARRELSON. Dans «Les Blancs ne savent pas sait
arnaquaient des joueurs de basket . Là, ils veulent déva
wagon contenant quelques millions de dollars. Action i
et humour débridé pour un duo qui fonctionne toujour
bien ! Pourquoi prendre le train alors qu'on peut prenc
gent?

H/inMCV TDAIMMONEY TRAIN

HiWglfVMV1 14h- 16h10, 18h20 - Pou
LflSdrMrârUaXâSi suisse. 4e semaine. Dolb
Oscar 96: 7 nominations dont meilleur film, mei
sateur , meilleur scénario - Golden globe 96: mei!
Une production de George MILLER. L'histoire
cochon orphelin qui essaya de forcer son destin et
devenir chien de berger. «Babe, un film fabuleux el
un large public, réalise enfin votre rêve I » Né de la
son de vrais animaux et d'images de synthèse, I
saisissant et donne un résultat inoubliable ! «Drô
courageux» !

BABE, LE COCHON DEVENU BEI
(Babe, the gallant pig)

20h45 - Age légal 7 ans / suggéré 12 ans. 1 '" sui
stéréo. De Sydney POLLACK. Avec Harrison F-
ORMOND, Greg Kinnear, Angie Dickinson,
dant, Patrick Bruel, Valérie Lemercier, Richar
Oscar 96:2 nominations - Le remake du fameux
Wilder , Harrison Ford y est magnifique ! Il dirige !
prospère. Son frère est un séducteur impénitent ,
fille du chauffeur de la famille, est secrètement am
lui. Après un séjour à Paris, elle revient métamorp
résulte de profonds bouleversements. Ça vautrésulte de profonds bouleversements. Ça vaut
ment !

SABRINA 
14h30, 17h30, 20h30 - 2» semaine. 1™ suis*
Dolby-stéréo SR. De David FINCHER. Avec I
Morgan FREEMAN. Gourmandise, avarice, p
gueil, luxure, envie, colère... Sept péchés cap
façons de mourir. « Un thriller stupéfiant - le premi
de 1996 ! Une descente aux enfers du crime et de I
nous y entraîner, deux acteurs magnifiques, Morg
et Brad Pitt... Diabolique!...»

SEVEN
W_T~~~ T~~M VO s.-t. fr./all.: 17h30-*
HUSaUlSÉa ^H Ve suisse. 4° semaine.
pièce d'identité obligatoire - Dolby-stéréo SR. Av
FIENIMES, Angela BASSETT, Juliette LEWIS. D«
BIGELOW. Los Angeles, 30 décembre 1999. A
l' an 2000, la fièvre monte dans les grandes villes
siècle marquera-t-il la fin du monde ou le début d uni
ère ? L' univers urbain, chaotique, violent et déshu
engendré de nouvelles formes de plaisir: des clips
tins pour amateurs éclairés et voyeurs raffinés. Par l<
de «Terminator 2» et la réalisatrice de «Point Bref

O I rtHIMUC UMTS

15h -10 ans. 1"> suisse. 10e semaine! La nouvelle
réalisée et interprétée par LES INCONNUS - Berne
PAN, Didier BOURDON, Pascal LEGITIMUS - C
nomination pour la meilleure première œuvre de
Quand le même jour vous apprenez que vous avez c
et que vous devez partager avec eux un héritaç
patates, c'est le miracle. Mais quand dix jours p
magot vous passe sous le nez... c'est la catastrop
rant... Les Inconnus sont fidèles à leur réputation

LES TROIS FRÈRES
15h15, 18h30, 20h50 - 2° semaine. 1" su
Dolby-stéréo SR. De John N. SMITH. Avec Mi
FER. Lou-Anne Johnson a quitté l'armée. Elle f
se consacrer à ce qu'elle a toujours rêvé de fa
mais elle se voit confier une classe d'élèves
qualifiés de «difficiles»... «Michelle Pfeiffer da
nin le plus fort de toute la saison ! » (Rolling Si
vie, c 'est toujours une question de choix.

ESPRITS REBELLES (Dangeroc

15h30, 18h 15, 20h40 - Age légal 7 ans / suggé
suisse. Dolby-stéréo SR. Avec Robin WILL
comédie frénétique, sidérante, délirante». «Le
ciaux de «Jurassic Park » marquaient une révol
cinéma. Ceux de «Jumanji» les rendent préhis
suffit que Robin Williams apparaisse à l'écran po
se torde de rire... » « Effets spéciaux impressionr
d'une bonne dose d'humour , voire de franc burlest
l' un des jeux les plus anciens qui soient . Les r
simples et la plupart de ceux qui y jouent ne font qi
partie de leur existance ! Et ceux qui la gagnent ne i
pour le dire... - Jette les dés et... tout peut arriv(

JUIVIAIMJI

¦RnTTSTTSV | Permanent de 13h à 22h, vs
BSrUSlrSuSr j r̂i qu'à 23h30. 18 ans révolus.

ve : nouveau programme. Pour la 1ro fois à Fribourg. F
en couleurs ! FILM X

lr3rSaSMrlIrUrMrirSI SUÎSSe. 1 6 ans. Dolby-S
David FINCHER. Avec Brad PITT, Morgan
Gourmandise, avarice, paresse, orgueil, luxure,
re... Sept péchés capitaux, sept façons de mouri
stupéfiant - le premier film choc de 1996 ! Une <
enfers du crime et de la folie. Pour nous y en
acteurs magnifiques, Morgan Freeman et Brad F
quel...» (Studio).

SEVEN
15h30, 18h, 20h45 - Age légal 7 ans / si
suisse. Dolby-stéréo SR. Avec Robin 1
comédie frénétique, sidérante, délirante »
ciaux de «Jurassic Park » marquaient une
cinéma. Ceux de «Jumanji» les rendent p
suttit que noDin Williams apparaisse a t écran poi
se torde de rire...» « Effets spéciaux impressionn
d'une bonne dose d'humour , voire de franc burle
l' un des jeux les plus anciens qui soient. Les
simples et la plupart de ceux qui y jouent ne font
partie de leur existance ! Et ceux qui la gagnent n
pour le dire... - Jette les dés et... tout peut arri

JUMANJI
15h15 - Pour tous. V suisse. 4" semaine.
Golden globe 96 : meilleur film - Oscar 9
dont meilleur film, meilleur réalisateur, meil
production de George MILLER. L'histoire
orphelin qui essaya de forcer son destin et
chien de berger. « Babe, un film fabuleux et
public, réalise enfin votre rêvel» Né de I:
vrais animaux et d'images de synthèse, le
et donne un résultat inoubliable ! «Drôle, ft

BABE, LE COCHON DEVE
(Babe, the gallant p

if m&mMm
i 

s : 

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg
s 

£̂MË^̂ [Ë 
La ligne du cinéma pour Payerne: 123

programme détaillé par jour•••
Achetez vos billets à l'avance !

Wtïïï¥7TmTWW7% 20h30 + me 15h
¦̂ uuuHh r̂̂ Kra suggère IU ans.
Robin Wl LLIAMS. « Une comédie f rénéti
rante». «Les effets spéciaux de « Jurasse
une révolution dans le cinéma. Ceux de « J
préhistoriques». «Il suffit que Robin Wil
l'écran pour que la salle se torde de rire.,
impressionnants adjoints d'une bonne de
de franc burlesque». C'est l'un des jeux I
soient. Les règles sont simples et la pli;
jouent ne font qu'une seule partie de leur
qui la gagnent ne sont plus là pou
tout peut arriver !

JUMAM II

GIVISIEZ à L'ESCALE
au dancing

grand concours de masques
le mardi 20 février 1996

avec l'orchestre GPS
différents prix

pour les meilleurs déguisements
Entrée libre

^ 037/26 27 67
17-187877

CARNAVA L DES BOLZES
Mardi-gras 20 février dès 14 h.

CORTÈGE DES ENFANTS
Départ du cortège: cour de l'école des Neigles

(bal, goûter, bataille de confettis)
Procès et mise i mort du Petit Rababou

i- . .: ¦¦ ¦
. . .

¦ , ' ¦¦ : :... :. .

MISE DES VINS
LE SAMEDI 2 MARS 1996, dès 13 h à I Auberge Com-
munale de Corcelles-près-Payerne, la Municipalité vendra en
mise publique environ 25 000 bouteilles par lots de 25 , 50
et 100 bouteilles, ainsi que 1000 bouteilles 50 cl «Dési-
rée»

LAVAUX 1er choix,
récolte 1995
Commune de

Corcelles-près-Payerne
provenant des vignobles de Lutry et Savuit.

Dégustation le même jour à la Cave de la Grotte à Payerne
(place du Tribunal), de 9 h à 11 h et pendant la mise.

LA MUNICIPALITÉ

_^ 17-187166

1 WWPWWWWWPfH
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Eglise de

W W \J-*  ̂ CHARMEY

AMSTEL BEER Jeud SRI* "6
ta___________________________________-/ Entrée libre, collecte

22-383495
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AT ^̂ r̂̂  ̂ .X TOflu

_T BEAbem __ÏL+f expo

2ème exposition nationale M'jl̂ l
Plus de 100 exposants vous proposent des ^̂ T^̂ r̂ Mnouveautés de toutes marques: armes et 11 ̂  K\M Maccessoires de chasse, vêtements, articles de IIMéXAU
pêche et de tir sportif, voyages. Vente et ïiïuLA

conseils personnalisés. \__ \_____\
Des attractions intéressantes: lf_Tâk% I _ S

• Saumon 2000 • Exploitation de nos lacs JLA2M£^T,• Anciens articles de pêche • Cuisine et gibier ¦̂ ¦̂ TI ÎL• Concours de naturalisation (avec j ury) r ^B ̂  [ V JV• Tir sportif pour dames \ y,T* \ /^
• Invitée des tireurs: la Romandie fâLfâ^S É É ils

Chaque jour, activités et démonstrations: } ^n  m \ \ \ {• Présentation de chiens de chasse « Cors de ÏÏ MSBI ilchasse • Tir au laser , chasse , carabine et tir à l'arc l*m"M* B^
Bourse aux armes/Antiquités ifi

Journée des tireurs - sa. 24.2.96 La^ULIaUH
Gastronomie et convivialité: I ̂m ¦ 311K

• Restaurant «zum Goldenen Fisch»: préparations Lû ,̂ U
à base de poissons frais péchés dans nos lacs |V|yl

• Dégustation de chasse au «Hospes » et buvette IflLQ rdes chasseurs • «Mouchen-Stube »

Concours réservé aux visiteurs , nS815fijrej!
Berne, du 22 au 26 février 1996 | / ^ J ^sm*slHeures d'ouverture: 10h00 ¦ I8h00 | _ % ̂ Sx\ \7'_ "̂  •'

V Hespeclez la prier

 ̂ EN PREMIÈRE À FRIBOURG

0%k Coiffure Ç$W

U REVION
Combien d'entre vous ont été déçues par les permanentes ? Vous rêviez de boucles, de douceur
et de volume. Au résultat, des cheveux desséchés, frisottés , abîmés , incoifiables... N'y pensez
plus, c'est du passél

Les permanentes SENSOR vous garantissent:

• La qualité: elles sont sans ammoniaque • La beauté: douceur, soyeux, volume des che-
• La sécurité: leur contrôle est assuré par veux et des boucles si rondes qu'on les croirait

ordinateur. naturelles!

Lors de votre visite un cadeau vous sera offert
La permanente est notre spécialité.

. Notre salon est agréé SENSOR. Rue Simplon 11, 1700 Fribourg, tél. 037/22 34 65^_ ^>

aB̂ BHHIjiipwIglMiSHKaflHHSHafl BHïP BBMBISï
Bj|| VeuillB! me verser Fr. Adresser à Banque Procrëriit . Rue de la Banque 1. 1701 Fribourg 1
I: « , (08.00 - I2.I5/13.«-18.00 heures ) ou téléphoner au
¦Hlj Je rembourserai par mois env. Fr. ^̂ ^̂ ^

__^^_ yr1 „ Ẑ  ̂
Eamm tI ». _ X>EÈ!iSïlé«|it IH Rue No *  ̂ <

1̂ NPA/Domicile , pour m crédit de fr. 5000- p. ex. avec un intérêt annuel elfeclif de
15.0% total des trais de fr. 390.40 pour 12 mois (indications légales

I B Date de naissance Signature selon l'art 3 letlre I de la LCD).

Ij|g J'autorise la Banque Procrédil à utiliser les indicalions précitées pour l'examen de celle demande et pour la ZEK.



EBSS3 expert @ Kessler
WjTSj U Route de Berne 28-30 1700 FRIBOURG*^grf*rCrïierar Tél. 037/28 21 45 Fax 037/28 30 08

Vieux-Chêne werro ^̂ ^

LIMAT & Fils

Restaurant-Pizzeria du |0f SPSrW&uMlSOKS

BOUCHERIE
CHARCUTERIE - TRAITEUR

route de Tavel 17 Rte Potlt-Moncar l Villars-sur-Gme
mm • • 037-41 1718

hriDOUrO Rte de Rte Bulle¦ i i M w v a î  029-39696

GRANDE EXPOSITION de MOTOS
LEee-Le iit  ̂CeLtudluiLi. ¦- V LLLcLL^^LLL̂ ^LâLi.u=:

Vendredi, samedi et dimanche 23, 24 et 25 février 1996 LlmAI & rili
CH. SOMMER Vendredi dès 18h. - Samedi dès 10h. - Dimanche de 10h. à 17h. Mâ ise fédérale

TOMBOLA GRATUITE ' 1" Priv- A laurs à Paris nnur 2 —t—ti^onn—ia Pr*z: 30 1S 22
1580 Avenches - Tél. 037/75 11 37 " **«•¦»**¦-**¦, »¦*#*¦ **¦¦ =.. i «--ri.*. «9 luur * « Î̂1T? l

,Bur 
 ̂pwnwnnw «--»„-. ar M «92 Prix; 1 vol en montgolfière org.. MCTT vuiars-sur-aiême wyrin. */ ** •**

HONDA
CYCLES - MOTOS

C_^
xiv 11.90 9.90

¦ ' -¦ ¦. • 
• • arfiBfT!jyyBj ( |̂  ?

^r ^^LîHiwÉl
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— A DUO-PACK A DUO-PACK
O SPRAY FIXANT MOUSSE
, NON AÉROSOL COIFFANTE

BLIND DATE
Epuration et une autre façon de
transformation trouver des per-

de duvets sonnes ayant votre

en 8 heures 
 ̂

vos 
intérêts

Literie par rendez-vous
José Python N'hésitez pas
• 037/22 49 09 à appe|er : . 021 /

Ul3  ̂ 961 13 45
17-188274

6.80 6.40 5.60

G 

Y A GEL FIXANT

RAFIC il

VENEZ TESTER LA PREMIÈRE DE CLASSE.*
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La nouvelle BMW Série 5 ne connaît pas le trac que l'on ressent avant un examen. t̂i^̂Elle incarne à la (ois la créativité et l'idéal de perfection de la marque BMW. ¦̂¦É
Dotée de la technologie automobile la plus pointue et d' un design fascinant , ^ _̂rla nouvelle BMW Série 5 est à votre entière disposition pour une course d'essai.
• aulomotor und aport (24/1095) -A.oc la nou.olla Sar.o 5. BMW all.che una longuau. d' avanca - LE PLAISIR DE CONDUIRE.

Garage de la Sarine, Emil Frey SA, Marly, route de Fribourg 11, tél. 037/4614 31

Les arts graphiques... \^pr ton avenir!

"JE FAIS CE
QUE JE VEUX

AVEC MES
CHEVEUX"
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A SPRAY A GEL-SPRAY A SPRAY MOUSSE
FIXANT MODELANT FIX'N MOVE
8.50 7.90 6.90

BEAUTÉ DU CORPS
Sons spécifiques en institut

anticellulite, raffermissant
et tonifiant.

Drainage lymphatique

Pédicure de beauté + manucure

Solarium

Boulevard de Pérolles 59

* 037/245 235
Esthéticienne maîtrise fédérale

17-185784
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Y COMr  ̂APPAREILS SUISSES ET ffl ~$t\
MONTAGE PAR NOS SOINS [a^0nÛ

©PRDDML̂
%Ĥ LES CUISINES QUI FONT RECETTE !

r̂ âtll 1MCU|S|NES
Y_l_ _̂L_m BAINS

Super-rabais exceptionnel!
Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains et
appareils électroménagers de toutes les grandes mar-

ques! Apportez-nous vos plans , nous créerons avec vous
la cuisine ou la salle de bains de vos rêves. Possibilité de

commande pour montage jusqu'en automne 1996.
—%-—%-—%-% fffflfflPfWWWPÏ III I a^—a—

Pour votre cuisine, salie de bains, appartement ou maison! Pour toute
nouvelle construction, rénovation ou transformation! Votre directeur

des travaux FUST prend en charge toute la planification, l'établissement
d' offres , permis de construire , la direction des travaux et de la main-

d' oeuvre , contrôles inclus. Le tout à un prix fixe garanti.
Nous vous renseignerons volontiers.

El _ _̂_\4- CUISINES
^VSIliBAINS
Electroménager , Luminaires, TV/HiFiA/ ideo, Photo, PC, CD

Fribourg, rue de Lausanne 80 ¦s 037/22 34 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 ¦* 038/25 53 70

^
Yverdon, rue de la Plaine 5  ̂024/21 86 1 6 .

Perfectionnement professionnel
Pf/îfO/7/M et formation continue

Initiation à la programmation CNC
Objectifs :
- connaître les principaux éléments constituant une ma-

chine à commande numérique
- pouvoir programmer une machine selon le langage de

base commun à toutes commandes
Aperçu du contenu:
- structure d' une machine à CN
- éléments constitutifs des machines à CN
- la programmation de base
- démonstration sur machine à CN
Prérequis:
- avoir été en contact avec une industrie de la mécani-

que
Durée: 7 lundis (21 périodes)
Date : dès le 25 mars 1996
Horaire : 17 h 30-19 h 45
Lieu:
- 5 soirs théorie, Ecole prof. Payerne, 2 soirs pratique,

CEPNV Yverdon-les-Bains
Coût: Fr. 336 - 196-781653

Ave ftoger-de-Gulmps 41 ¦ 1400 Vvercloa-les-Balns
Tel: 024 /22 42 37 (de 14h00 à 18H30)
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Les lecteurs ont la parole
GRAND CONSEIL. Une certaine ™o mi»i°ns <fc francs, en raison de la CIRCULATION. Vive les trans-
:_:,,_*:__ baisse des recettes et d'une augmenta- „«.*«, „„ ~.n~~,.r>mlUStlCe tion des charges réelles. Ce chiffre de P0rtS e" COmmUn

Face au refus par le Grand Conseil 70° millions, nous ne l'avons pas in- Que ron veuine jnciter |es gens à
d'un revenu minimal garanti, Mar- vente

' Ressort de l exam.en des Quel- utiliser les transports publics,
guérite Robette, de Fribourg, se 

^

ues 
mi,lhers de comptabilités agnco- c>est bien encore faut-il que l'in-

pose quelques questions tout en 'es Hue 1_VJ
nioî1 suisi,e ..s Paysans et la f rastructure suive; c'est du moins

exprimant son écœurement par s,tatlon fédérale de Tanikon reçoivent .>avis de Chanta| Roschy, de Fri-
rapport aux avantages lucratifs chaclue ,aiP.ee. Et S1 [ on Pr

^

nd en 
bourg,

que peut toucher un député à sa compte le fait que ces comptabilités ne
retraite. donnent probablement pas une image Des obstacles sont placés partout , de;

globale de la paysannerie, on peut par- giratoires construits même-là où , ai
Dans «La Liberté» du 9 février, j'ai lu tir de l'idée que ces 700 millions de lieu de fluidifier la circulation , ils h
que la motion socialiste d'un revenu francs de diminution du revenu net ne compliquent , voire la rendent dange
minimal garanti a été refusée au sont certainement pas surestimés. On reuse, des rues sont obstruées par de;
Grand Conseil. , pourrait probablement y ajouter chicanes , des pots de fleurs, même

Là-dessus, j'aurais deux ou trois quelques millions supplémentaire s, «des gendarmes» heureusement cou
questions : compte tenu de la situation particuliè- chés... Bref, on veut freiner la circula
1. Ça m'intéresserait de savoir com- rement difficile de paysans qui ne don- tion , on veut éduquer le public afir
bien a de revenu chaque «grand» du. nent pas leur comptabilité à Brougg. qu 'il renonce à la voiture et qu 'il utilise
Grand Conseil. (Serait-il capable de Ce qui permet de dire que ce n'est pas à les transports publics. C'est bien , en-
partage r le «superflu» avec une ou des la Migros de venir contester les chif- core faut-il que ceux-ci soient adapté;
personnes ne touchant plus rien , dans fres des comptabilités paysannes, elle à l'augmentation du nombre des usa-
un esprit de justice, de partage , dans qui a des comportements plus qu 'am- gers.
l'idée des «vases communicants»?) bigus en matière de prix du bétail de Mais c'est justement là que le bâ
2. Est-ce que chaque «grand» va boucherie et qui contribue ainsi à la blesse. Et on peut s'interroger afin de
donner du travail à ceux qui cherchent baisse du revenu des agriculteurs. Ce savoir si ceux qui mettent en place ce;
désespérément en vain un boulot , n'est pas pour des broutilles que les mesures dissuasives ont déjà utilisé le:
mais qui arrivent en fin de droit? paysans ont manifesté à Courtepin , transports publics? Si tel était le cas

Quand je lis dans le «Beobachter» Renens ou Marin. alors ils auraient constaté qu 'il y i
combien de revenu a un «grand» à sa Deux mots à propos de la compéti- quelque chose qui cloche,
retraite , avec tous les à-côtés plus que tivité dont la Migros fait un credo pour II faut emprunte r les transports pu-
lucratifs , sans parler de ceux qui sont rappeler que les agriculteurs pour- blics aux heures de pointe. Par exem-
en poste, je ne parviens pas à exprimer raient sans doute renforcer la leur si on pie entre 7 h 15 et 8 h le matin , entre 11
à quel point je suis écœurée. ne leur mettait pas mille obstacles h et 13 h 45 et le soir en fin de journée

Je vais sans doute vexer les grands dans les pattes. Nous pensons aux exi- Sur certaines lignes, il ne faut plu;
messieurs , mais mon cœur penche du gences de la production intégrée ou appeler les véhicules bus ou trolleys , i
côté des «n'ayant rien, ni titre , ni biologique , aux contraintes parfois ex- faut les baptiser «boîtes de sardines»
argent , ni logis, ni famille, ni raci- cessives, donc coûteuses, de la protec- «presses-personnes» ou «saunas am-
nés». tion des animaux. Comment la Migros bulants».

MARGUERITE ROBETTE peut-elle penser que les paiements di- Certes, nous comprenons que 1e
rects de l'article 31 b sont rémunéra- parc des véhicules n'est pas extensible

AGRICULTURE. Une Mise aU teurs Quand on connaît les contraintes à l'infini , que les collaborateurs doi-
nnint rlo rortainoc infnrmafinnc  ̂sont ^ees a l'°ctroi de ces paie- vent respecter certains horaires , que
UUIIII  lie ucridiiicb iiiiuruiduuiu , ments (compensatoires)? l'on dispose d'un certain nombre de
Le directeur de la Chambre fri- Dans le cadre de ces réflexions, chauffeurs, etc.
bourgeoise d'agriculture , Francis comment ne pas penser aussi aux den- Alors , de grâce, si l'on ne dispose
Maillard , de Marly, juge certaines rées alimentaires qu 'on importe de pas d'effectifs suffisants tant en hom-
informations incomplètes, voire pays dont les techniques de produc- mes qu 'en véhicules , si l'on sait perti-
mensongères, et estime que cela tion sont bien différentes des nôtres. nemment que l'on n'a pas les moyens
porte un grave préjudice aux famil- L'exemple des poules en batteries au- d'appliquer ces théories fumeuses , que
les paysannes. torisées ailleurs et interdites en Suisse l'on s'abstienne de nous bassiner les

. est particulièrement significatif. Et oreilles avec des discours qui relèvemLe dernier «Par-dessus le marche» de pourtant p]us du 50o/0 des œufs plus de l'électoralisme que d'autrela Migros (celui du lO février) com- consommés dans notre pays provien- chose et que l'on laisse les gens utiliseïporte quelques chiffres et allégations nent de l'étranger. Que dire en défi- correctement leurs propres moyens dequ on ne peut pas laisser passer sans nitive si ce n»est prier les hauts fonc. locomotion.
rea8ir - tionnairë s de la Migros de cesser la Bref, ou l'on applique une politiqueA propos des chaires concernant le publication d'informations incomplè- cohérente soit au niveau des trans-revenu agricole , tout d abord , il est tes, souvent mensongères qu 'ils distil- ports privés soit au plan des transportsimpératif de rappeler aux grands pa- lent «p ar-dessus le marché». Elles publics ou on met un terme à ces théo-trons de la Migros qu au cours de la portent de graves préjudices aux famil- ries grand-guignolesques qui ne fonlpériode 1989/ 1994 , le revenu agricole jes paySannes. plus rire que ceux qui les assènent.net a baissé nominalement de quelque FRANCIS MAILLARD CHANTAL ROSCHï
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Mais le printemps Ginen~
2™ revient toujours

- Vous ne comprenez pas... Il faut que j'y
aille! Absolument !

Avec effort , il se leva. Marina le dévisagea
d'un œil inquiet. En vain insista-t-elle pour le
garder auprès d'elle. Il s'irritait si vite qu'elle
finit par renoncer à le convaincre.

- Ne vous souciez pas de moi. Je tâcherai
de ne pas rentrer trop tard , ajouta-t-il en l'em-
brassant sur le front.

Dans les jours qui suivirent, le duc retrouva
sa forme habituelle, mais il paraissait tracas-
sé. S'il s'abstenait de faire des reproches à sa
femme, il n'en continuait pas moins de l'ob-
server et de surveiller son courrier. Aucune
lettre n'arrivait plus d'Irlande. Alec se félicita
d'avoir inspiré à Marina assez de crainte poui
qu'elle renonçât à correspondre avec Dust>
Malone.

La raison était tout autre , mais la jeune
femme était loin d'imaginer ce qui inspirail
au médecin un tel silence.

Hanté par la promesse qu'il avait faite au
duc de le rembourser dans un an , jour poui
jour , Dusty avait pris une grande décision. Ce
n'était pas en restant en Irlande qu'il pourrail
jamais faire fortune et devenir «quel-
qu 'un»...

Il décida donc de quitter Dublin pour allei
s'installer à Londres. Comme Jane ne voulail

pas l'accompagner et qu'il n'était pas sûr de
retrouver sur place une personne de confian-
ce, il se résigna à lui abandonner le petit Bruce
provisoirement , non sans avoir laissé à h
brave femme assez d'argent pour faire face
aux besoins matériels de l'enfant pendam
trois mois. Cela greva lourdement ses modes-
tes économies, mais il partit du moins l'âme
en paix.

Arrivé à Londres, il s'aperçut que la moin-
dre maison à louer dans un bon quartier attei-
gnait des prix exorbitants. Certes, on lui er
offrait de beaucoup plus abordables dans h
périphérie ; cependant , il n'était pas venu dan;
la capitale avec l'intention de vivre une exis-
tence comparable à celle qu'il avait connue
dans la province de Leinster... Il se démunii
donc des quelques livres qui lui restaient ei
s'installa près de la gare de Paddington. Pai
chance, se fiant à son regard honnête , sa pro-
priétaire n'exigea pas de caution.

Ainsi se trouvait-il non loin de Westmins-
ter Abbey et de Buckingham Palace. Ur
homme de sa condition pouvait-il rêvei
mieux? Cependant , le principal restait à faire
La clientèle n'allait pas se précipiter chez lu:
sous prétexte qu'il avait des idées neuves sui
la médecine et qu 'il avait besoin d'argent!

• Ambulances • Permanence médicale
Ambulance officielle Fribourg-Ville et Fribourg 23 12 1!
Sarine 82 55 00 Garde Sarine sud-ouest 24545'
Romont 52 13 33 G,âne 52 41 0(
Bulle 029/99 111 ou 27 666 n * 'lr '0'LÏÂ 'ÀL '„«'rV» ' non/ o ™ n-
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 bruyère med. de garde . 029/ 2 70 0,

ou 948 72 21 Veveyse 021/948 90 3:
Estavayer-le-Lac 63 48 49 Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Payerne 117 Estavayer-le-Lac 63 71 1 '
Morat 71 25 25 Domdidier , Avenches 75 29 2(
Singine-Wùnnewil 36 10 10 Payerne 61 17 7',

Morat 71 32 0(
• Police
Appels urgents 117 • Permanence dentaire
Police circulation 25 20 20 Fribourg

POSTES D'INTERVENTION 22 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h.
- Fribourg 25 17 17 Di, jours fériés 9-11 h.
- Romont 52 91 51 Autres jours 8-10 h, 14-16 h.
- Bulle 029/2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . . 0 2 1 / 9 4 8  72 21 ___W_W~WTTf~91~~M
- Estavayer-le-Lac 63 24 67 mM J a M if.'.fiM I f
- Payerne 61 17 21
- Morat 71 48 48 • Mardi 20 févr. : Friboun
- Tavel 44 11 95 Pharmacie de la Gare

avenue de la Gare 4

* ̂ eu D e 8 h à 2 1  h. Dimanche et jours fériés
Fribourg 118 9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Apre:
Autres localités 22 30 18 21 h, urgences n? 117.

• Sauvetage • Avry-sur-Matran et

Secotirs Club alpin, Villars-sur-Glàne
hélicoptère 01/3831111 Pharmacies des centres commerciaux
Lac de la Gruyère Z Z ,... 25 17 17 lu"ve Jusc1u'à ?° n-
Lac de Neuchâtel 117 * Marly
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50 En denors des neures d'0uverture offi

cielle, 24 h sur 24, s 111.
• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143 * ^"VcTh ™Futures mamans 220 330 X

e des 1°.h.?°- . HO .„ ...  ..,- , Di, jours fenes 10-12 h, 17-19 h.Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02 • Bulle
Aides aux victimes s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-121
d'infractions 143 ou 117 17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-121

• Payerne
Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11 Pharmacie de l'Abbatiale
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81 ® 037/61 26 44. Police œ 61 17 7;
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11 mmmm~~~f~~r~V~r~~m'mBillens 52 81 81 MM M WM1 \Vi M tl
Riaz 029/99 111
Hôpital de Marsens 029/5 12 22 • Sages-femmes — Une sage
Châtel-St-Denis 021/948 79 41 femme répondra à chaque appel
Estavayer-le-Lac 63 71 11 « 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h :
Payerne 62 80 11 20 h-
Meyriez 72 51 11 • Baby-sitting - Croix-Rouge,
Tavel 44 8111 » 22 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrièn
OSEO — Centre de conseil, de forma

• Centre psychosocial - Fribourg, tion et de programme temporaire pou
Général-Guisan 56, * 83 20 20. Lu-ve personnes en recherche d'emploi
7 h 45-12 h 15 et 1 3 h 4 5 - 1 8 h 1 5  Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de I;
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson Glâne 31 - Fribourg, s 24 67 77.
11a, * 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et 
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21. Une page complète d'adresses utiles
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h, ¦» 61 59 12. paraît chaque semaine.

i la , s- uza/z JB iz. Lu-ve o- iz n et 
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21. Une page complète d'adresses utiles
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h, ¦» 61 59 12. paraît chaque semaine.
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Horizontalement: 1. Allez compren- Verticalement: 1. C'est dans les
dre quelque chose à ça! 2. Conjonction grandes occasions qu'elle se met à ta-
-Infinitif. 3. On peut voir venir , si on en a ble. 2. Titre de métal noble - Jamais
- Possessif. 4. Choisir , si possible les ancien. 3. Un genre encanaillé. 4. Ma-
meilleurs... - Un qui a sa place en vitri- nière de siffler - Après ça , plus rien. 5
ne. 5. Possessif - Bris de bris. 6. Rien Fade - Moments de rêve. 6. Ecrit ai
ne leur plaît autant que d'aller au feu. 7. cimetière - Fait preuve d'imagination. 7
Précise parfois une matière - Bleu vif. Ligne de bois - Trait d'esprit. 8. C'esi
8. Ça tourne bien, comme ça - Bien souvent un étranger. 9. Ordinaire de
charpentée. 9. Riche en points sensi- troupe - Futée. 10. Sorbiers,
blés - Infinitif. 10. Têtes de linotte.

Solution du lundi 19 février 1996
Horizontalement: 1. Bouillasse. 2. Verticalement: 1. Balancelle. 2. Au -
Bois. 3. Latinistes. 4. Auréole - GE. 5. Acier. 3. Ultrason. 4. le - Stère. 5. Lino -
Onces. 6. Cassettes. 7. Ecots - En. 8. Es - Ou. 6. Ilot - Air. 7. Absentes. 8. Sol
Une - Aster. 9. Le - Roi - Rue. 10. - Centre. 9. Sièges - Eus. 10. Esses -
Erreur - Est. Prêt.



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

ESPACE 2
8.45 Cie de voûte. 9.05 Chant
libre. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Le vio-
lon au diapason ancien. 10.30
Classique. Bach: Ouverture N°
1 en ut majeur BWV 1066.
Schùtz: Cantate du baroque al-
lemand «Erbarm dich mein, o
Herre Gott». Tunder: Cantate
«An Wasserflùssen Babylon».
Haendel: Concerto pour orgue
opus 7 N° 1.11.30 Souffler n'est
pas jouer. 12.05 Carnet de no-
tes. 13.00 Passé composé.
15.30 Concert. Le Motet de Ge-
nève ; Chœur d'hommes bul-
gare de Sofia; Orchestre de
chambre de Genève. Œuvres
rie Lens .lananek. 17.05 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 En
quête de disques. 20.05 Le son
des choses. «Bruits». Le choc
des mots. 21.05 Fiction. La pas-
sion selon G.H., de Claire Lis-
pector. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. L'Orient en
musique. 11.35 Laser. Ga-
gneux, Ravel , Part. 12.35 Jazz
midi. 12.45 En blanc et noir.
13.45 Concert. Evgueni Neste-
renko , basse; Vladimir Stoupel,
piano. Glinka, Dargomijski , Bo-
rodine, Moussorgski. 15.15
Vous avez dit classique? Dvo-
rak: Chants moraves; Quatuor
pour piano N° 2. Schumann:
Symphonie N° 2. 17.00 Pour le
plaisir. 18.30 Jazz musique.
19.05 Domaine privé. 20.00 Pré-
sence 96, en direct . Ensemble
Contrechamps. Darbellay: La,
pour clarinette, violon et violon-
celle. Richard : ...von haussen
herr... Jarrell: Assonance III.
Zinsstag: ...U vremenu rata...
Gaudivert : Songes, bruisse-
ments.

10.55 Langues au chat
11.00 Eurojournal
11.25 Le magazine du temps
11.30 Le monde des animaux
12.00 Atout savoir
12.30 Région (2/2)
13.00 L'œil et la main
13.30 Attention santé
13.35 Déclics Magazine
14.05 Teva (R) Magazine
15.00 Arrêt sur images (R)
16.00 Les forêts du monde
16.30 Le réseau des métiers
16.35 Rintintin Série
17.00 Cellulo Magazine
17.30 Les enfants de John
18.00 Alphabets de l'image
18.15 Cinq sur cinq
18.30 Dans les forêts
d'Europe Documentaire
18.55 Le journal du tempsFRANCE CULTURE

9.05 La matinée des autres.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Musique à lire. 14.05
Feuilleton. Aveuglément , de M.
G. Ripeau. 14.30 Euphonia. Les
moyens de la musique. 15.30
Mardis du théâtre. 17.03 Un li-
vre , des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.33 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. Profession: paro-
lier. 20.30 Archipel médecine.
Pollution de l'air , les dangers de
la ville. 21.32 Imaginaires tziga-
nes.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.45 Fribourg
infos. 7.52 Les petites annon-
ces. 8.15 Les microtinages. 8.30
La vie secrète des chiffres. 8.45
Ecran de contrôle. 9.15 A l'om-
bre du baobab. J.-P. Berger , pa-
léontologue. 9.45 Carnet de
bord. 10.00 Musique. 11.15 Car-
net de bord. 11.35 Le puzzle,
jeu. 11.52 Les petites annonces.
12.05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.00 Musi-
que. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien : Paul
Carrack. 16.50 Ecran de contrô-
le. 17.05 CD hits. 17.30 Fribourg
infos. 17.40 Juke Box. 19.00
Hockey sur glace: Fribourg Got-
téron - Lausanne.

TSR
09.20 Top Models** (R)
09.45 Temps présent (R)
10.40 La fête dans la maison
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Mademoiselle** (59)
12.15 Le miracle de l'amour
13.05 Notre belle famille**
13.30 La loi est la loi
14.20 La souris dans la lune
Film de R. Lester
15.45 La croisière s'amuse
16.35 Pastagums
16.50 Pingu
16.55 Les Babibouchettes
et le Kangouroule
17.00 Iznogood
17.25 Lois et Clark**
18.15 Top Models** (1994)
18.40 Rigolot Jeu
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Le retour du Dodo
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 A bon entendeur

•tîUauO Comédie, comédie
Monsieur le député
Film de Jonathan Lynn
(1992, 110')
Avec Eddie Murphy, Lane
Smith, Joe Don Baker
22.25 TJ-titres
22.30 NYPD Blue** Série
On apprend à se connaître

Sur la DSR
22.55 Der Club __
23.20 Tabou
Enrico Scacchia: j'étais
champion de boxe,
je suis chauffeur de taxi
23.45 TJ-nuit
23.55 La vie en face:
Gigi et Monica
00.45 Télétexte

LA CINQUIÈME

BOIRE ET DÉBOIRES. A l'époque où le monde s'accordait encore au seul masculin, la devise
était «chacun sa cuite»: l'homme à l'auberge et la femme à la buanderie. Aujourd'hui, ces dames
fraîchement émancipées voudraient nous faire croire que l'égalité prévaut également en
matière de débit de boissons alcoolisées. Je rigole dans la mesure où - et ce n'est pas Bruce
Wiilis qui me contredira - une femme saoule devient immanquablement vulgaire. Quel triste
spectacle en effet que celui de ces épouses indignes se répandant en plaisanteries licencieu-
ses, rotant sans vergogne et pinçant les fesses du sommelier! Dieu nous préserve, nous les
hommes faits à son image, de ces coupables égarements féminins. SG RTSR
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TFl
06.00 Intrigues Série
06.30 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé-shopping
09.05 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.40 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Dallas Feuilleton
15.20 Rick Hunter,
inspecteur choc Série
16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.30 La philo selon Philippe
18.00 Les années fac
18.30 Le miracle de l'amour
19.00 Agence tous risques
20.00 Journal
20.30 Résultats des courses
La minute hippique

20.50 Boires
et déboires
Film de Blake Edwards
(1987, 105')
Avec Kim Basinger (Nadia
Gates), Bruce Wiilis (Walter
Davis), John Larroquette
(David)
22.35 L.M.I.,
le magazine info
23.50 Les rendez-vous
de l'entreprise (R)
00.10 L'hôtel des passions
01.05 TF1 nuit
01.20 Reportages (R)
01.55 Histoires naturelles
Des maquereaux...
aux requins
03.05 L'aventure des plantes
03.40 Le vignoble
des maudits (2/3)

ARTE SUISSE 4
19.00 Collection
Hollywood 1950 (14/28)
19.30 IVz x Magazine
Le service militaire
en Europe
20.00 Archimède
20.30 81/z x Journal
20.45 La vie en face:
Sibérie, terre sauvage (4/4)
21.40 Soirée théâtre
21.45 Exit: George Tabori
répète à Vienne
22.05 George Tabori
23.00 Don au paradis
23.40 La massacreuse
et ses amis
24.00 Les Troyennes
d'Euripide
00.35 Song of the Exile
Film d'Ann Hui
(1989, 100')

FRANCE 2
06.00 Happy Days Série
06.30 Télématin Magazine
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.10 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.15 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.15 Un livre, des livres
12.20 Les Z'amours Jeu
13.00 Journal
13.45 Derrick Série
14.50 L'enquêteur
15.40 Tiercé
15.55 La chance
aux chansons
16.35 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.05 Un livre, des livres
17.10 Quoi de neuf docteur?
Le fils père
17.35 La fête à la maison
18.05 Les bons génies
18.45 Qui est qui?
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel
Invités: Jacques Villeret
Virginie Lemoine,
Martin Lamorte.
20.00 Journal

20.50 Le grand
chemin
Film de Jean-Loup Hubert
(1986, 105')
Avec Anémone (Marcelle),
Richard Bohringer (Pelo),
Antoine Hubert (Louis)
22.35 Un livre, des livres
22.40 Ça se discute
Peut-on apprivoiser la mort?
00.35 Journal
00.50 Le cercle de minuit
02.05 Studio Gabriel (R)
02.35 Taratata (R)
03.45 Les bons génies (R)

TSI

16.00 Journal TV 5.16.15 Bibi et
ses amis. 16.50 Fa si la chan-
ter. 17.15 Studio Gabriel. 17.45
Questions pour un champion.
18.15 Visions d'Amérique.
18.30 Journal TV 5. 19.00 Paris
lumières. 19.30 Journal TSR.
20.00 Envoyé spécial. 21.30
Perfecto. 22.00 Journal F 2.
22.35 Bas les masques. 23.50
Viva. 00.30 Journal F 3.

06.30 Textvision
07.00 Euronews**
09.50 Textvision
09.55 Sci alpino
11.20 Piccola Cenerentola
12.00 Baci in prima pagina
12.30 Telegiornale
12.45 Collage
12.55 Sci alpino
Sierra Nevada
13.45 Wandin Valley**
Série d'avven tura
14.30 Amici miei
14.45 Luna piena d'amore**
(94/170) Telenovela
15.25 Agli ordini, papa!
16.05 Ricordi
16.30 La scelta pilotata
17.00 Volpe, Tasso
e compagnia**
Série per bambini
17.35 Cartoonmania
17.50 I Robinson
Série comica
18.20 Cari cani
18.55 Telegiornale flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Scapà e tornà g'hè
tiitt da guadagnà
Commedia dialettale
22.15 Telegiornale titoli
22.20 Sportsera
23.15 Telegiornale notte
23.30 Videofashion**
23.55 Textvision

09.55 Ski. 12.55 Ski. 19.30 He-
lena. 20.00 II était une fois... les
découvreurs. 20.25 Extrême li-
mite (R). 20.50 Sortie libre.
Alain Tanner.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.20 Les Minikeums
Les Intrépides Série
08.40 Les Minikeums
Impressions
d'extrême-océan
09.35 Les Minikeums
Les aventures
de Sherlock Holmes
10.35 Les mystères
de l'Ouest
11.25 La cuisine
des mousquetaires
11.45 12/13
13.05 Keno
13.10 Tout en musique
13.40 Les enquêtes
de Remington Steele
14.30 Bol d'air Magazine
14.45 Le magazine du Sénat
15.00 Questions
au Gouvernement
16.05 Brigade criminelle
16.30 Popeye Dessin animé
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
Un homme disparaît»
de Jean-Baptiste Pontalis
(Gallimard)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Le grand prix
Fa si la chanter
Divertissement
22.50 Soir 3
23.15 Couleur pays
00.45 Saga-cités (R)
01.10 Sidamag (R)
Magazine
Sida, maladie invalidante
01.30 Dynastie Feuilleton

RAI
09.30 TG 1
09.35 Oggi, domani,
dopodomani Film commedia
11.05 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 TG 1 - Economia
14.05 Pronto? Sala giochi
15.45 Solletico
17.50 Oggi al parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Luna Park - La zingara
20.45 II fatto
20.50 46° Festival délia
canzone italiana
23.15 TG 1
23.20 Cliché
24.00 TG 1 - Notte

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.35 Infoconso
Magazine
10.40 Capital 6 (R)
10.50 Les professionnels
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 L'argent facile
Téléfilm
15.05 Deux flics à Miami
15.55 Boulevard des clips
16.30 Hit machine
17.05 Une famille pour deux
17.35 L'étalon noir Série
18.05 Les aventures de Tintin
Dessin animé
19.00 Code Quantum Série
L'amour n'a pas de couleur
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
Baby-sitting
20.35 Le mardi c'est permis
20.40 E=M6 junior
Au sommaire :
Les avalanches;
Les chiens d'avalanche

.cUaOU Le mystère
de l'Ile au Moine
Téléfilm
22.30 La victoire de l'amour
Téléfilm
La vie de Christina Kinsey est un
enfer. Cocaïnomane, elle
s'adonne à son vice avec son
petit ami , Gabriel et son collè-
gue de travail, Terry. Christina
cherche à s'étourdir et à oublier.
00.10 Les documents
de Zone interdite (R)
Garches:
La vie par-dessus tout
01.55 Best of 100 % français

DRS
07.00 Euronews**
07.30 Wetterkanal
08.55 Die Geschichte
des Schlagers (R)
09.55 Ski alpin
10.55 Megaherz (R)
11.55 TAFtrip
12.15 TAFminigame
12.35 Ski alpin
12.45 Tagesschau
12.55 Ski alpin
13.50 Geliebter Giorgio
Romanze
15.35 TAFkarikatur
15.45 TAFmusig
16.00 Drei Damen vom Grill
16.25 RâtselTAF
16.45 Lâssig, cool und scheu
(3/12) Kinderserie
17.10 1, 2 oder 3
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Trickfilme
18.20 Ski alpin
Sierra Nevada
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Die Kommissarin
Krimiserie
21.05 Kassensturz
21.35 Brennpunkt
21.50 10 vor 10
22.20 Slapshot
22.55 Zischtigsclub**
00.15 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
11.00 Tagesschau
11.04 Frôhlich eingeschenkt
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Eine lockere Beziehung
15.45 Heute
15.50 Unsere Hagenbecks
16.35 Jede Menge Leben
17.00 ZDF-Abendmaqazin
17.45 Moment mal
17.55 Forsthaus Falkenau
19.00 Heute
19.25 Girl Friends
20.15 Frauenarzt
Dr. Markus Merthin Arztserie
21.45 Heute-Journal
22.15 Der Zauberer
22.45 Ein Fall fur zwei
23.45 Heute nacht
24.00 Vergiss Venedig
01.45 Text aktuell



Dans les locaux agrandis de
Vogele-mode à

._ _ . . . . .

vous trouvez dès le 22 février le meilleur
Frey*+ Vôgele** . _

sous le même toit

%

Un choix des plus intéressant au point de
actualité et prix pour hommes, dames et enfants

* Grâce au coude à coude de Vôgele/ Frey,
la collection messieurs est offerte à prix
considérablement plus avantageux.

**Vogele est en Suisse avec 150 magasins,
par monts et par vaux, la chaîne de
maisons de mode la plus représentée.

vue

Heures d'ouverture : Lu 13.30-20.00 , Ma-Ve 9.00 -20.00, Sa 8.00-17.00
Avry

Avry Mardi 20.2

• •
Centre Avry sur-Matran
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HOCKE Y SUR GLACE

«Tout est trop facile et les jeunes
rechignent à faire des sacrifices»
Pour Paul-André Cadieux, il n'y a pas de miracle: il faut travailler pour percer. Le talent aide.
La première ligue devrait aussi permettre le développement des jeunes pour la ligue nationale

P

aul-André Cadieux a roulé sa
bosse dans le hockey suisse.
L'entraîneur était à la tête de
Fribourg Gottéron en ligue A
la saison dernière et dirige

Langnau en ligue B cette année. Il est
apte à poser un regard intéressant sur
la scène helvétique.

Paul-André Cadieux, quelle est la
différence entre la ligue A et la li-
gue B?
- Les équipes de ligue A sont habi-
tuellement mieux armées technique-
ment. Les erreurs amènent plus vite
un but qu 'en ligue B où les cafouillages
sont plus nombreux. Il y a moins de
belles phases de jeu en ligue B. Les
dernières années, j'avais travaillé avec
une équipe forte techniquement. Cela
permettait une meilleure circulation
du puck.
Ces carences techniques expli-
quent donc les difficultés qu'une
équipe a pour faire le saut de li-
gue B en ligue A.
- C'est sûr. Jean Lussier, en venant
voir des matchs à Fribourg la saison
dernière puis en préparant Lausanne
pour la ligue A s'en rendait tout à fait
compte. En ligue B, on joue plus faci:
lement le contre : on bloque , puis il va
y avoir une échappée. Lorsque c'est
serré, l'équipe aura plus de difficultés.
La construction est plus dure. Les gars
sont par contre plus stricts dans le
marquage .
La ligue B sert-elle à préparer une
équipe à la ligue A ou à faire pro-
fesser les joueurs afin d'accéder
à l'élite?
- Si je veux aller chercher des talents
pour Langnau, je n'en trouve pas ac-
tuellement dans le groupe bernois de
première ligue. On ne peut donc pas
dire que la première ligue est une caté-
gorie de développement pour la ligue
B, ni la ligue B pour la ligue A! C'est
sans doute le plus gros problème du
hockey suisse. Si une équipe de ligue B
veut monter, elle garde ses bons jeunes
joueurs et va chercher des éléments
avec une certaine expérience de ligue
A pour se renforcer. Ou alors, la ligue
B est une finalité en soi: les joueurs
sont contents parce qu 'ils y reviennent
pour finir leur carrière. Jusqu 'à quel
point sont-ils alors motivés pour se
défoncer? Certains joueurs ont aussi
goûté à la ligue A et , limités , n 'ont pas
été capables d'y faire une carrière.
Ce constat vous amène-t-il a dire
que le hockey suisse est en mau
vaise santé?

Paul-André Cadieux: «Trois étrangers, O.K.! Mais ouvrir les frontières serait contre-productif.» GD A. Wicht-a

- J ai découvert , à Langnau , un club
qu 'on a toujours glorifié et cité en
exemple pour le travail avec les jeunes.
Beaucoup d'énergie et d'argent ont été
investis , mais il y a eu de grosses caren-
ces. On n'a pas travaillé dans chaque
catégorie pour l'excellence. Des élites
sont ainsi repris en novices pour faire
champion et s'entraînent aussi avec la
première. C'est une aberration. Le
joueur aura des difficultés d'adapta-
tion. Pourquoi ne s'entraîne-t-il pas
toujours avec la première ? En voulant
avoir certains résultats avec l'équipe
novice, on freine le développement
d'un gars ! Un joueur , à 18 ou 19 ans
doit jouer et doit forcer. Les juniors
élites, ce n'est pas une ligue motivante
car elle ne force pas à se surpasser. Un
gars suit normalement la filière ju-
niors et après les élites , il arrive en
première équipe et les places sont limi-
tées pour la première fois. Un joueur
doit pouvoir se battre tôt. Il faut une
concurrence pour que les meilleurs
soient capables de passer.

La solution est-elle de créer une li-
gue professionnelle avec des
«farm teams» en première ligue?

- Nous préparons la saison prochaine
avec un club de première ligue. Il fau-
dra que nos élites fassent au moins dix
matchs avec ce club. On veut avoir une
entente avec un club de première ligue
pour qu 'il y ait toujours cinq places
réservées pour nos élites. Le mardi, il y
en aurait cinq. Comme les élites
jouent le vendredi et le dimanche ,
deux ou trois jeunesjoueraient le ven-
dredi puis le samedi en première ligue
et deux ou trois autres le samedi en
première ligue puis le dimanche. Nos
jeunes devraient ensuite être capables
de faire le pas en première équipe.
Nous devons mettre sur pied des struc-
tures où il y aurait plus de matchs pour
développer nos jeunes. Jusqu 'à un cer-
tain niveau, tout le monde a sa chance,
mais à partir d'un certain âge cela
devient de l'élite et il faut en tirer les
conséquences. Accepter de faire des

sacrifices et de ne pas aller faire du
snowboard avant un match. Le pro-
blème se rencontre dans tous les
sports. C'est un phénomène de socié-
té: tout est trop facile.
Dans la situation actuelle, la révé-
lation de von Arx , Jeannin et Ro-
then est-elle miraculeuse?
- Ils avaient tous trois du talent au
départ. Mais leur avènement n'est pas
un hasard . Ils ont travaillé fort. Les
bons joueurs ne sortent pas de nulle
part. Dès qu 'il avait un moment libre ,
petit , Reto von Arx venait patiner. Il a
profité du fait que Langnau a été deux
fois en première ligue ces dernières
années. A 16 ou 17 ans, il a joué en
première ligue. Jeannin a évolué à
Fleurier en première ligue. Il faut de la
finesse pour se mesurer à des adultes
de 80 ou 90 kilos. Mais s'ils peuvent
profiter de leur technique , ils doivent
aussi utiliser leur corps, plus qu 'en éli-
tes.

PATRICIA MORAND

GC n'a pas de public, mais une philosophie
La relegation a ete abolie de ligue
A en ligue B. On parle beaucoup
de professionnalisme. Qu'en pen-
sez-vous?

- Si on veut parler de professionnalis-
me, il faut vendre un produit qui s'ap-
pelle le hockey. En Amérique , un sys-
tème existe , permettant à tous les
clubs de se battre pour les meilleurs
j oueurs et d'équilibrer des équipes.
Aujourd'hui en Suisse , on s aperçoit
que les équipes n'ont pas toutes les
moyens de se battre à armes égales.
Pour cela, il faut des structures bien
organisées et des règles précises obser-
vées par tous les clubs. Chaque club
devra être capable de développer des
jou eurs pour avoir une très bonne
équipe. Tous les joueurs devront vou-
loir arriver dans ces équipes-là parce
que c'est attrayant , les salaires et les

conditions sont meilleurs. Chaque
club devra avoir deux ou trois person-
nes à plein-temps (administration ,
marketing, scouting) en plus du per-
sonnel de soutien pour épauler
l'équipe près de la glace.

Désormais, trois étrangers seront
autorisés à jouer dans chaque
équipe de ligue A. S'agit-il d'une
bonne solution?
- Oui pour la ligue A, car il s'agit du
meilleur niveau de jeu alors que la
ligue B est un état pour arriver au meil-
leur niveau. Les trois étrangers amène-
ront une plus grande concurrence.
Certains joueurs suisses auront de
moins bons contrats et devront tra-
vailler plus dur pour en obtenir de
meilleurs. On peut aussi prétexter que
les étrangers prendront toujours les

responsabilités. La presse sera cepen-
dant obligée de parler du joueur suisse
qui a été capable de contrer le joueur
étranger. Avoir un étranger de plus
peut aider les joueurs suisses, mais
ouvri r les frontières serait contre-pro-
ductif.

Que pensez-vous du système de
promotion-reléqation actuel?
- Actuellement dans un club qui se
bat pour accéder à la ligue A, je suis
pour ce système de promotion-reléga-
tion. Par contre, très peu de clubs
seront capables d'entrer dans une ligue
dite professionnelle avec toutes les
structures qu 'elle implique. Langnau ,
sera-t-il capable de trouver les ressour-
ces pour augmenter considérablement
son budget? C'est une région où les
grandes industries n'existent pas.

GC est favori des play-off de ligue
B avec seulement une centaine de
spectateurs par match. Sa possi-
ble promotion n'est-elle pas mau-
vaise pour le hockey suisse?

- Certes, le club n'a pas beaucoup de
spectateurs. Il ne génère pas l'engoue-
ment populaire et n'a pas de raison
d'accéder à la ligue A. Par contre , GC a
bien travaillé sur le plan sportif. Il y a
une structure de travail efficace avec
Kùsnacht afin d'avoir de bons joueurs.
De grandes sommes d'argent et
d'énergie ont été investies. Les juniors
et les novices ont un entraîneur finlan-
dais. A GC, il y a une philosophie de
hockey très bonne. Le travail de recru-
tement dans la région a été considéra-
ble et le style de jeu a été travaillé qua-
tre ou cinq ans. GC est uri exemple
pour le' travail avec les jeunes. PAM

La crise a
miné le hockey

ROMAN DIE

«Il y a aussi eu trop d'esprit de
clocher», analyse Cadieux.
Comment jugez-vous la situation
du hockey romand?
- Sierre a commencé par descendre,
puis Genève. Par contre, dans les équi-
pes de développement , la Suisse ro-
mande a toujours tiré son épingle du
jeu. Mais cela n'a pas suivi. Les talents
étaient trop dispersés. En Suisse alle-
mande, le rassemblement a été plus
facile. En Romandie, il y a eu aussi
trop d'esprit de clocher. Les clubs
étaient trop éloignés et la concurrence
trop grande entre les équipes de ligue B
et l'équipe-phare de ligue A. Tout le
monde a essayé de vouloir vivre en
haut. Chacun voulait une Mercedes au
heu de prendre une VW et de devenir
un bon mécanicien pour la Merce-
des.

La Suisse romande a souffert un peu
plus du problème économique que
dans les autres régions de Suisse. L'ar-
gent a manqué. Ainsi , à Fribourg, pour
être champion, si on avait eu l'argent,
on aurait pris Hodgson. Les problè-
mes du hockey romand sont avant
tout financiers. A Bienne, lorsque
Gassmann est parti, tout s'est écroulé.
Fribourg a vécu de bons moments.
Tout à coup, il a manqué un peu de
moyens et tout le monde a pensé à
récupérer. Le décès de Jean-Marie Dé-
vaud a aussi changé les choses dans le
club. L'aspect financier n'est vraiment
pas à négliger. L'exemple de Sierre est
identique: tout le monde flambait et
puis tout a craqué. En Suisse romande,
on est arrivé à un point où chaque club
allait voir les mêmes sponsors qui ne
pouvaient pas aider tout le monde.

Actuellement, les Tessinois com-
mencent aussi à sentir ces problèmes.
Si, à Lugano, Mantegazza est toujours
là, Ambri-Piotta roule un peu moins
sur l'or qu 'avant. Zurich a eu des pro-
blèmes et , depuis l'arrivée de Bôhme,
le club s'est restructuré. On a fait un
état des finances et réagi. A Rap-
perswil, Hug a repri s le club. Si les
Saint-Gallois sont si forts que ça cette
année, est-ce parce qu 'ils ont travaillé
avec les juniors? Non. Rapperswil s'est
sauvé, a fait de l'argent et le réinves-
tit.
La situation sportive actuelle de
Gottéron vous touche-t-elle?
- Cela me fait mal de voir que du jour
au lendemain , l'équipe soit en si mau-
vaise posture. Quand j' ai quitté Gotté-
ron la saison dernière , je n'aurais ja-
mais pensé que l'équipe se retrouve
aujourd'hui à jouer les play-out. Tu te
dis: tout le travail que j'ai fait... Il n'y a
rien qui a rapporté. J'ai vécu quand
même de bonnes années et voilà...
Bon, il y a quand même certaines cho-
ses qu 'on voyait venir. Des tournants
n'ont pas été pris et quand on a com-
mencé à glisser, on n'a cessé de déra-
per. Mais de me dire que Gottéron ris-
que de tomber en ligue B, cela me fait
mal. Je suis assez sensible à ça. Les
gens sont nombreux à avoir vécu pour
Gottéron , à avoir mis leur amour là-
dedans et cela me fait mal pour eux.
J'ai de la difficulté à voir pourquoi
Gottéron est dans la situation actuelle.
On ne devrait pas être là!
Comment vous sentez-vous a
Langnau?
- Bien. Mais la mentalité est différen-
te. Lorsque j'étais joueur à Langnau , je
ne m'étais pas rendu compte de ces
particularités. Il y a un esprit bien spé-
cial dans l'Emmental. Les gens sont
fiers de leur lopin de terre parce qu 'ils
ont travaillé dur pour l'avoir. Ils sont
très renfermés sur eux-mêmes PAM

HC Davos. Voici Yaremchuk
• L'attaquant canadien de Zoug Ken
Yaremchuk (32 ans) portera la saison
prochaine les couleurs du HC Davos.
Yaremchuk a signé un contrat d'une
année en faveur du club grison. Depuis
la venue de son compatriote Bill Mac
Dougall en novembre dernier , Ken
Yaremchuk est contesté à Zoug. Si



DEUXIEME LIGUE

Sarine a fini son championnat
en fêtant un succès sur Court
Le déclic a eu lieu en trente secondes au premier tiers.
Les Sarinois se sont ensuite contentés de gérer l'acquis
«Bravo les gars! Malgré toutes les vi-
cissitudes que nous avons connues
vous avez pleinement mené à chef le
mandat qui vous avait été confié er
terminant quatrième alors que l'objec-
tif visé était le cinquième rang». Satis-
fait, le président sarinois Pierre Flurj
ne disconvenait cependant pas qu 'il
était temps que le championnat s'arrê-
te. «L'équipe est au bout du rouleau
Cela ne l'a pas empêché de boucler sor
périple sur une bonne note en dispo-
sant à domicile de Court. Tout esl
donc bien qui finit bien».

Pourtant , le spectacle n'a de loin pas
soulevé les passions. Au contraire , il a
trop souvent été indigent. Lacunaire s
collectivement et se refusant systéma-
tiquement à prendre leurs responsabi-
lités , notamment en tirant au but , les
deux formations ont néanmoins vécu
sporadiquement et à tour de rôle de
bons moments. Les premiers à trouvei
la faille furent les Sarinois. Inscrivant
de surcroît deux buts en l'espace de
trente secondes, ils se sont octroyé un
avantage non négligeable. Accusant le
coup, Court semblait parti pour rece-
voir une punition. Mais parvenant à
réduire le score à la suite d'une rupture
ponctuée par Marchand , il est revenu
dans le match. Jetant toutes ses forces
dans la bataille dès l'appel du tiers
médian, il a mal digéré la pénalité
infligée à Hennin (22e). Son élan coupé

net par la seconde réussite de Mar-
chon , il n 'a plus été en mesure d'in-
quiéter sérieusement Sarine. Tentanl
de durcir la manière en guise d'ultime
argument au cours de la dernière pé-
riode, il a trouvé du répondant côté
sarinois d'où d'interminables palabres
avec les arbitres et quelques scènes de
pugilat. Jan

Sarine-Court 5-3
(3-1 2-1 0-1) • Buts : 13'07 Eltschinger 1-0 (è
4 contre 4). 13 36 Betschart 2-0. 17 05 Mar
chon 3-0. 19'52 Marchand 3-1. 22'55 Mar-
chon 4-1 (à 5 contre 4). 32'09 Scheggie
(Kohler 4-2. 34'38 Mottet (Roth) 5-2. 43'5E
Widmer 5-3.
Arbitres: MM. Treuthardt et Jultzi qui on1
infligé 7 x 2' et 1 x 5' (Roth) à Sarine ainsi que
7 x 2' et 1 x 5' (Schneeberger) à Court.
Sarine: Langenegger; D. Brugger , Baeris-
wyl; Joerg, Loetscher; Purro, Chételat ;
Mischler , Eltschinger , Spiess; Betschart ,
Roth , Mottet, Tschupp, Marchon, Dannesboe
Résultats. 18e et ultime ronde : Court 5-3
Université/NE - Le Locle 8-3. Ajoie II - Trame
lan 0-10. Franches-Montagnes - Prilly 7-2
Saint-lmier - La Brévine 5-6.
Classement final : 1. Tramelan 18/32 (80-39)
2. Franches-Montagnes 18/27 (93-51). 3. Uni
versité/NE 18/21 (69-64). 4. Sarine 18/18 (77
79). 5. La Brévine 18/17(77-81). 6. Saint-lmiei
18/15 (66-68). 7. Le Locle 18/15 (75-80). 8
Ajoie II 18/14 (59-80). 9. Court 18/11 (56-73)
10. Prilly 18/10(54-91).

Tramelan et Franches-Montagnes dispute
ront les finales d'ascension en première
ligue. Prilly et Court joueront les finales de
promotion-relégation (2e-3e ligue).

DAMES LIGUE Bl

Bienne signe un large succès
aux dépens du HCP Fribourg
En visite à Bienne, les filles du HCP
Fribourg dirigées par le duo Enkerli-
Bersier n'ont pas confirmé les progrès
décelés lors de leur sortie précédente .
Dominées sur le plan du patinage,
elles ont de surcroît manqué de ri-
gueur et de discipline en début de par-
tie. Dès lors, les Biennoises ne se sonl
pas gênées de traduire dans les faits
leur outrageante supériorité initiale.
Trompant à six reprises la gardienne
Sandra Blanchard , moins à l'aise qu 'à
l'accoutumée , elles ont donc rapide-
ment enlevé tout suspense à la rencon-
tre. Tirant les leçons de ce départ dé-
sastreux , les responsables fribourgeois
ont remodelé leurs deux blocs. Ga-
gnant en stabilité , le HCP Fribourg
féminin a de ce fait relevé la tête. Sa
prestation allant en crescendo, il au-

Hockey régional. H
3e ligue
Groupe 11 : Star Lausanne II - Bôsingen 6-7
Monthey II - Bôsingen 4-4, Bôsingen - Vallée-
de-Joux 1-12, Vannerie 90 - Muraz/Collom
bey (annulé). Classement: 1. Vallée-de-Jou>
16/23 (116-79). 2. Sainte-Croix 16/23 (111-
75). 3. Forward Morges II 16/22 (88-75). 4
Leysin 16/21 (90-57). 5. Star Lausanne I
16/17 (103-79). 6. Monthey II 16/14 (81-101)
7. Vannerie 9016/11 (60-80). 8. Bôsingen 16/7
(48-112). 9. Renens 16/6 (74-123). 10. Mu-
raz/Collombey (retrait).
(Vallée-de-Joux et Sainte-Croix sont qualifiés
pour les finales d'ascension en 2e ligue. Mu-
raz/Collombey est relégué en 4e ligue. Re-
nens disputera les finales de promotion-relé-
gation 3e-4e ligue).

4e ligue
Groupe 11b: Bulle/La Gruyère - Marly 0-J
(forfait), Bulle/La Gruyère - Payerne 15-0, Al-
terswil - Royal Lausanne 18-1, L'Auberson -
Planfayon 2-14, Villars-sur-Glâne - Guin 6-4
Classement: 1. Marly 16/30 (183-38). 2. AI
terswil 16/26 (151-49): 3. Planfayon 16/2C
(134-56). 4. Bulle/La Gruyère 16/19 (102-61)
5. Guin 16/16 (124-70). 6. Villars-sur-Glâne
16/14 (79-93). 7. Payerne 16/8 (55-168). 8
Royal Lausanne 16/6 (74-196). 9. L'Aubersor
16/2 (39-210).
(Marly et Alterswil sont qualifiés pour les fina-
les d'ascension en 3e ligue. Planfayon pour
rait les rejoindre s 'il remporte le match d'ap-
pui contre Nyon, le 3e du groupe 11a).

Senslercup
Résultats : Le Mouret - Courtepin 6-0, Black
Cats - Alterswil II 8-4. Classement: 1. Plas-
selb 12/21 (63-29). 2. Black Cats 12/16 (72-
47). 3. Marly II 11/15 (70-37). 4. Le Mouret
11/15 (62-38). 5. La Roche 11/12 (40-44). 6.
Alterswil II 11/10 (62-53). 7. Courtepin 11/10
(46-51). 8. Planfayon II 11/9 (43-57). 9. Mar-
ly III 10/2 (21-62). 10. Saint-Antoine 12/2 (41-
102).

Juniors
Juniors A/2. Groupe 2: Bulle/La Gruyère •
Vallée-de-Joux 5-4. Sion/Montana - Bulle/Le

rait dû l'illustrer en inscrivant quel-
ques buts compte tenu des occasions
qu'il s'est ménagées. Mais voilà, k
force a fait défaut aux attaquantes fri-
bourgeoises au moment de conclure
Pour les Fribourgeoises, il ne reste
qu 'à espérer que les Biennoises renou-
vellent la compresse dans une semaine
contre Marzili/Berne. En effet, à une
ronde de la fin , le HCP Fribourg pos-
sède toujours un point d'avance sur les
Bernoises qui détiennent la lanterne
rouge, un rang les condamnant à \z
relégation. Jar

Bienne-HCP Fribourg 13-0î_ (6-0 4-0 3-0) • HCP Fribourg féminin : S
fg Blanchard ; Brugger; Schouwey, Jorand, D
Sa Egger; C. Blanchard, Pittet, Tornare ; Bolzli
j- Kolly, Leber.

Résultats du week-end
Gruyère 8-6. Classement : 1. Star Lausanne
20/38. 2. Meyrin 20/32. 3. Vallée-de-Jou>
19/23. 4. Bulle/La- Gruyère 17/15. 5
Sion/Montana 21/15. 6. Léman/Morges 20/8
7. Anniviers 17/3.

Novices A/1. Tour final : Lausanne - Fribourç
1-3. Classement: 1. Fribourg 7/12. 2. Ajoie
6/10. 3. Lausanne 7/9. 4. Martigny 7/4. 5
Sierre 8/4. 6. Léman/Morges 7/3.

Novices A/2. Groupe 2: Bulle/La Gruyère -
GE Jonction 8-2. Classement : 1. Bulle/Le
Gruyère 5/10.2. Entremont/Nendaz4/6. 3. GE
Jonction 7/6. 4. Lens 5/4. 5. Montana/Sior
5/0.

Minis A/1. Tour final: Fribourg - Sierre 8-1
Classement : 1. Lausanne 6/12. 2. Ajoie 6/8
3. Fribourg 7/7. 4. Viège 7/5. 5. GE Servette
7/4. 6. Sierre 7/4.

Minis A/1. Promotion : Meyrin - HCP Fribourç
6-2. Classement : 1. Monthey 6/12. 2. Meyrir
7/12. 3. Martigny 6/8. 4. Star Lausanne 7/4. 5
Saas Grund 6/2. 6. HCP Fribourg 6/0.

Minis A/2. Groupe 2: Sierre II - Bulle/Lé
Gruyère 6-1. Classement: 1. Sion 7/12. 2
Bulle/La Gruyère 7/10. 3. Entremont/Nendaz
6/8. 4. Sierre II 6/6. 5. Château-d'Œx 6/2. 6
Viège II 8/2.

Minis B. Groupe 1 : Bulle/La Gruyère II - Delé
mont 1-15. Classement: 1. Le Locle 9/18. 2
Les Ponts-de-Martel 9/18. 3. Delémont 9/10
4. Neuchâtel II 9/8. 5. Léman/Pully9/2. 6. Bul
le/La Gruyère II 9/0. 7. Ajoie II (retrait).

Moskitos A/1. Tour final. Classement: 1
Chaux-de-Fonds 7/10. 2. Lausanne 5/8. 3
Fribourg 6/8. 4. GE Servette 7/8. 5. Monthe<
7/4. 6. Sierre 6/0.

Moskitos B. Groupe 2 : GE Servette II - Sarine
4-1 , HCP Fribourg - Bulle/La Gruyère 10-3
Marly - Meyrin II 6-8, Bulle/La Gruyère - Lau-
sanne III 4-2. Classement : 1. HCP Fribourç
14/28. 2. Bulle/La Gruyère 13/20. 3. Meyrin il
13/20. 4. Lausanne II1 14/18. 5. GE Servette II
14/16. 6. Château-d'Œx 14/10. 7. GE Servette
III 14/6. 8. Marly 13/5. 9. Sarine 15/1. Jar
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Le Bâlois Ruben Kiefer a marqué de son empreinte le meeting du Lac-Noir en établissant une nouveau recorc
suisse en salle. Laurent Crottet

AU LAC-NOIR

Ruben Kiefer porte le record
national en salle à 2 m 15
Animé d'un moral tout neuf, le Bâlois a fait durer le suspense. Sieglinde
Cadusch absente. Meilleur Fribourgeois, Frédéric Losey est troisième.

P

ratiquement ignorée du public essai suffit à relancer la machine. Mon les problèmes techniques que j'a
(on n'a dénombré qu 'une qua- résultat de 2 m 15 est le deuxième connus.»
rantaine de spectateurs), la meilleur que j' aie jamais réussi avec
septième édition du meeting les 2 m 17 réussis en plein air en 1993. LOSEY: CONTRAT REMPLIen salle de saut en hauteur du Mais je suis encore jeune (21 ans) et

Lac-Noir a parfaitement justifié sa rai- maintenant que je n'ai plus à suppor- Le junior du Club athlétique de Fri
son d'être, samedi après midi. On y a, ter une vie professionnelle à 100% en bourg a, pourtant , parfaitement rem
en effet, comme l'an passé, enregistré plus de quatre entraînements hebdo- pli son contrat en ne s'inclinant que
un nouveau record de Suisse dans la madaires, je pense pouvoir m'amélio- face à l'intouchable Ruben Kiefer et i
compétition masculine. Chez les da- rer. Je limite, pour l'instant, mes am- l'infatigable Roger Rechsteiner , multi
mes, l'absence de Sieglinde Cadusch , bitions à l'acquisition d'une meilleure pie champion de Suisse et double vain
excusée pour cause de maladie , a pesé performance individuelle.» Ce qui ne queur sur les bords du lac singinois
sur le niveau de la compétition puis- devrait être qu 'une question de temps Sans doute d'ailleurs , le Bernois a-t-i
qu 'on fut bien loin d'atteindre les si l'on sait que les athlètes se trouvent commis une petite erreur tactique er
1 m 89 de l'an passé. Le suspense a dans une période de préparation pour ne sautant pas assez samedi puisqu 'i
pourtant duré jusqu 'à la fin , dans la les championnats de Suisse en salle. ne s'aligna qu 'à partir de 2 mètres , fai
compétition masculine , grâce à Ruben Lors desquels Patrick Losey, meil- sant l'impasse sur Ta barre à 2.03 poui
Kiefer animé d'un moral tout neuf. leur Fribourgeois samedi , entend bien franchir au premier essai 2.06 avan

se distinguer: «Je ne me fixe pas de but d'enregistrer trois échecs à 2.09. Grâct
AMBITIONS MESURÉES particulier , je veux essayer de monter à ce nombre très restreint de tentati

le plus haut possible. Le plus difficile ves, il obtint le deuxième rang devan
«Mon titre de champion en salle est d'être prêt au bon moment pour Patrick Losey et Frédéric Schinz , k

acquis, la Fédération suisse d'athlé- certaines compétitions. L'an passé, j'ai Broyard vaudois , coaché par son pèn
tisme m'a donné la possibilité de subi une blessure à la cheville qui a fait Robert bien connu dans les milieu>
m'entraîner quatre jours par semaine que j'étais meilleur sur la fin. Je ne me footballistiques , qui , à l'instar du vo
à Macolin. Tout va donc bien pour suis pas spécialement préparé pour le lontaire et talentueux Andréas Mûllei
moi , «reconnaissait le nouveau déten- meeting du Lac-Noir, sachant que je (ST Berne) et du surprenant et tou
teur du record de Suisse.» Au Lac- ne suis pas particulièrement à l'aise aussi talentueux Pierre-Y ves Mecon
Noir , je n'ai connu des problèmes que sur le tartan. Dans le canton de Fri- (CS Le Mouret), réalisa sa meilleun
dans mes tentatives à passer 2 m 06. bourg, les possibilités de s'entraîner performance personnelle (2.06).
C'est, d'ailleurs , un phénomène fré- sur cette surface sont d'ailleurs inexis- Sur le plan fribourgeois , la seule
quenten saut en hauteur: tout va bien , tantes, ce qui explique les douleurs déception concernait Philippe Chas
puis le doute s'installe et un seul bon que je ressens aux mollets et , aussi, sot qui avait sauté 2.08 à Macolin hui

jours plus tôt et qui dut se contenta

Nadia Waeber satisfaite de
Dans la compétition fé- mance individuelle. Ce
minine, le suspense fut qui était loin de lui eau-
moins grand et les per- ser de la peine: « Mon
formances relativement but est une qualificatior
inférieures. En l'ab- pour les championnats
sence de Sieglinde Ca- du monde juniors à Sid
dusch, la seule athlète ney. Dans cette optique
capable de briguer une j' ai décidé de doubler
place aux Jeux olympi- mes unités d'entraîne-
ques dans cette discipli- ment. Actuellement ,
ne, les jumelles Sylvia mes performances son
et Karin Mathys (TV Or- marquées par l'incons-
pund) ne connurent tance, mais c'est logi-
qu'une seule réelle op- que dans une phase de
position en la personne préparation. Pour me
de Corinne Muller (TV rendre à Sidney, je doiî
Veltheim), la troisième sauter un centimètre dt
des derniers champion- plus que le meilleur ré-
nats de Suisse qui réùs- sultat que j' aie jamais
sit à s 'infiltrer entre les obtenu. Je compte bien
deux Biennoises au y parvenir.» Là-bas aux
classement final. Avec antipodes, sans doute
1m 73, Karin Mathys en sera-t-elle accompa-
resta à 9 centimètres de gnée par la seule Fri-
sa meilleure perfor- bourgeoise présente

*̂ 1 d'une barre à 1 m 95 : «Sur les premiè
res barres» , expliquait-il , «la hauteu

i Cnn AB 1*2111(1 était bonne , mais j'étais trop loin. J'ai 3UII t I Oliy voulu corriger en venant plus près e
j' ai connu des problèmes de distance

dans la compétition du C'est comme ça, c'était un jour sans!)
J^"N°ir\ Nadl£! Waeber Concernant le troisième Fribourgeoi:TbV Dudingen), qua- de la compétition , Pierre-Yves Meco
o'̂ A! ei! î^a^-u- ni , on retiendra que son dernier sauPetra Stampfli (LZ Bibe- ' ' ------ M-~ . r. ,,,."
rist), ne cache , en effet , ^e samedi 
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pas ses ambitions : « Le de notr
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canton a franchir les deu:
saut en hauteur n 'est metres- Ce 1U1 est loin d etre une mai
pas ma discipline de ëre performance. RAPHAëL GOBE"
prédilection. Ma saison,
en fait , sera axée sur le Placcomcintc
triple saut et le cent mè- Wd»GIIWIH»
très haies ou j entends Messieurs : 1. Ruben Kiefer (LC Basel) 2.1!
bien obtenir les minima. (record suisse). 2. Roger Rechsteiner (T\
Dans ce but, je m'adon- Lânggasse Bern) 2.06.3. Frédéric Schinz (C/
nerai à l'heptathlon. Sa- Broyé) 2.06 et Patrick Losey (CAF) 2.06. 5
medi, j 'ai tenté pour la Andréas Muller (ST Berne) 2.03. 6. Stephai
deuxième fois de ma Schelbert (LV Albis) 2.00. 7. Pierre-Yves Me
rarripm HP na«Pr IPQ coni (CS Le Mouret) 2.00. 8. Philippe Chasso

fm 70 une'haufeu
'
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je me sens capable Dames : 1. Karin Mathys (TV Orpund) 1.73. 2
d'atteindre. Malgré mon Corinne Muller (TV Veltheim) 1.70. 3. Silvii
échec , je suis contente Mathys (TV Orpund) 1.70. 4. Petra Stampfl
de ma performance.» (LZ Biberist) 1.65 et Nadia Waeber (TSV Dii

RG dingen) 1.65. 6. Suzanna Priem (TV Pfaffikoi
Freienbach) 3 essais manques.



LIGUE A

Gottéron a signé un premier
et un 4e tour de piètre qualité
Les statistiques le démontrent: le club fribourgeois a parfaitement réagi après
son mauvais départ. Mais il n'a pas assez engrangé de points à l'extérieur.

C

omment Fribourg Gottéron a-
t-il pu en arriver là? Comment
se peut-il qu 'après avoir tu-
toyé les sommets, le club fri-
bourgeois se retrouve sous la

barre et soit contraint à sauver sa place
en ligue A? Les explications sont sans
doute nombreuses. L'une d'elle, la
plus souvent citée, relève l'absence de
Bykov et Khomutov , ceux qui ont per-
mis de rêver et qui ont cruellement
manqué durant la saison 1995-96...

Les chiffres ne contredisent pas
cette affirmation , au contraire. Rappe-
lons-nous l'année dernière et les sai-
sons précédentes: deux joueurs ont
dominé sans partage le classement des
compteurs. Bykov et Khomutov ont
fait exploser les tabelles et n'ont fait
que s'échanger le sceptre de meilleur
buteur de ligue A... Ils ont aussi permis
à Schaller ou Brasey de figurer à de
bonnes places au classement des
compteurs. L'apport des deux Russes
dans les réussites fribourgeoises dé-
passait le tiers. On ne veut même pas
parler des statistiques de la première
ligne.

UNE EQUIPE NORMALE

Bykov, Khomutov, Lomakin et
Shamolin ont marqué le quart des buts
de Gottéron cette saison. La moyenne
a baissé et le rendement de toute la
première ligne en a souffert. Finale-
ment , au classement des compteurs,
on retrouve Rottaris ou Leuenberger
fidèles à leurs résultats des dernières
saisons. Personne n'a pu compenser le
manque engendré par l'absence de
Khomutov et la blessure de Bykov. Du
coup, la formation fribourgeoise est
redevenue une équipe normale avec
ses faiblesses et ses soucis.

Certes, Fribourg Gottéron a la 4e
meilleure défense du pays et n'a sou-
vent perd u que d'un ou deux buts. Cer-
tes, l'équipe de Kjell Larsson est celle
qui a réalisé le meilleur troisième tour.
Mais il lui a manqué la constance qui a
caractérisé le parcours d'Ambri-Piotta
son dernier adversaire dans la course
aux play-off. Les Fribourgeois ont une
bonne différence de but à domicile ,
mais n'ont pas brillé à l'extérieur. Ils
détiennent bien le record de matchs
nuls sur patinoire adverse, mais quel-
ques points manquent pour pouvoir
prétendre à mieux.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Nous vous les laissons donc découvrir
en n'oubliant pas de relever la faiblesse
offensive (54 buts) de Kloten à domi-
cile ou les énormes difficultés de Lau-
sanne à l'extérieur (un seul point)...

PAM

Le premier tour
1. Berne 96  12 36-24 13
2. Kloten 96  12 31-19 13
3. Rapperswil 9 5 13 36-31 11
4. Zurich 9 5 0 4 32-33 10
5. Lugano 9 4 14 32-30 9
6. Ambri-Piotta 9 4 14 28-28 9
7. Zoug 9 4 14 24-28 9
8. Davos 9 3 2 4 37-35 8
9. FR Gottéron 9 12 6 25-34 4

10. Lausanne 9 2 0 7 25-43 4

Le deuxième tour
1. Rapperswil 9 6 12 42-31 13
2. Davos 95  13 37-28 11
3. Kloten 9 4 2 3 21-22 10
4. Zoug 9 4 14 44-29 9
5. FR Gottéron 9 3 3 3 31-24 9
6. Ambri-Piotta 9 4 1 4 41-40 9
7. Zurich 9 4 14 30-32 9
8. Berne 9 4 14 28-32 9
9. Lugano 9 4 0 5 28-28 8

10. Lausanne 9 1 1 7  17-53 3

Le troisième tour
1. FR Gottéron 9 6 1 2  32-23 13
2. Kloten 9 6 12 30-23 13
3. Berne 9 5 2 2 34-17 12
4. Zoug 9 6 0 3 40-35 12
5. Lugano 9 4 14  38-28 S
6. Davos 9 3 3 3 34-33 9
7. Ambri-Piotta 9 4 14 38-39 9
8. Rapperswil 9 3 15 33-34 7
9. Zurich 9 3 0 6 27-39 6

10. Lausanne 9 0 0 9 9-44 0

Le quatrième tour
1. Berne 960341-25 12
2. Davos 9 4 3  2 32-27 11
3. Ambri-Piotta 9 4 3 2 35-32 11
4. Kloten 9 4 2  3 27-19 10
5. Lugano 9 4 2 3 31-28 10
6. Rapperswil 9 4 2 3 26-31 10
7. Zurich 9 4 2 3 30-36 10
8. Zoug 9 4 14 41-37 9
9. FR Gottéron 9 12 6 26-35 4

10. Lausanne 9 117 20-39 3

A domicile
1. Davos 18 12 4 2 82-56 28
2. Berne 18 12 2 4 86-51 26
3. Kloten 18 11 4 3 54-29 26
4. Zoug 18 11 3 4 78-51 25
5. Rapperswil 18 10 4 4 82-55 24
6. Ambri-Piotta 18 10 4 4 80-60 24
7. Lugano 18 10 2 6 73-47 22
8. Zurich 18 110 7 67-66 22
9. FR Gottéron 18 9 2 7 68-49 20

10. Lausanne 18 4 1 13 45-74 9

A l'extérieur
1. Berne 18 9 2 7 53- 47 20
2. Kloten 18 9 2 7 55- 54 20
3. Rapperswil 18 8 1 9 55- 72 17
4. Zoug 18 7 0 11 71- 78 14
5. Lugano 18 6 2 10 56- 67 14
6. Ambri-Piotta 18 6 2 10 62- 79 14
7. Zurich 18 5 3 10 52- 74 13
8. Davos 18 3 5 10 58- 68 11
9. FR Gottéron 18 2 6 10 46- 67 10

10. Lausanne 18 0 1 17 26-105 1

Classement final
1. Berne 36 21 4 11 139- 98 46
2. Kloten 36 20 6 10 109- 83 46
3. Rapperswil 36 18 5 13 137-127 41
4. Zoug 36 18 3 15 149-129 39
5. Davos 36 15 9 12 140-124 39
6. Ambri-Piotta 36 16 6 14 142-139 38
7. Lugano 36 16 4 16 129-114 36
8. Zurich 36 16 3 17 119-140 35

9. FR Gottéron 36 11 8 17 114-116 30
10. Lausanne 36 4 2 30 71-179 10

Classement des compteurs
Ligue nationale A, après 36 matchs: 1. Igor
Chibirev (Ambri) 69 points (36 buts, 33 as-
sists). 2. Mike Richard (Rapperswil) 65 (27,
38). 3. Dimitri Kvartalnov (Ambri) 59 (22, 37). 4.
Marc Fortier (Zurich) 55 (17, 38). 5. Gilles Thi-
baudeau (Rapperswil) 53 (26, 27). 6. Sté-
phane Lebeau (Lugano) 53 (25, 28). 7. Jan
Alston (Davos) 50 (29, 21). 8. Dan Hodgson
(Davos) 49 (17, 32). Puis: 16. Slava Bykov
(Fribourg) 35 (10, 25).
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Record d'affluence
La onzième et dernière édition du
tour préliminaire de LNA sur trente-
six rencontres fera date ! Avec un
total de 1 115 824 spectateurs - soit
une moyenne de 6199 par match -
un nouveau record d' affluence a été
battu lors de ce tour préliminaire. La
promotion du Lausanne HC a cer-
tainement été déterminante cette
saison pour atteindre ce chiffre ex-
traordinaire. Les Vaudois compta-
bilisent 48 331 spectateurs de plus
que Bienne la saison dernière. Klo-
ten et Rapperswil ont progressé un
peu par rapport au dernier exercice
(plus de 800 entrées supplémentai-
res), alors que Lugano et Zurich ont
enregistré une nette augmentation
avec 8668, respectivement 11 685
entrées supplémentaires. La plus
grande affluence a bien évidem-
ment été celle de l'Allmend , le club
de la capitale totalisant 203 625
spectateurs, soit 11 313 par match.
Fribourg Gottéron a enregistré une
affluence inférieure totale de 4499
personnes à la saison dernière. Les
gradins de Saint-Léonard ont ac-
cueilli 5909 spectateurs de
moyenne par rencontre pour un to-
tal de 106 366 durant la saison ré-
gulière 1995-96. Il s 'agit de la qua-
trième meilleure affluence après
Berne, Zurich et Lausanne. GD

Meier peut grimacer: Gottéron a raté son coup! Charles Ellena

PLAY-OFF DE LIGUE A

Les soucis de Berne peuvent
donner des ailes à Kloten
L'absence de Vrabec est un gros handicap pour les Bernois
Les Zurichois sont en piste pour un 4e titre consécutif.
Après 36 matches d un tour prélimi-
naire où les forces ont eu de la peine à
se dessiner, les play-off vont fournir
une image réelle des valeurs en présen-
ce. Si l'on excepte Berne et Kloten , les
autres équipes se tiennent de près, la
formule des play-off ne laissera à per-
sonne le droit de se cacher. Toutes les
rencontres semblent équilibrées. Une
équipe est-elle capable de terminer sa
série en trois matches? Berne peut-
être, mais...

En dix jours , la situation a bien évo-
lué. Berne n'est plus le favori souve-
rain. L'équipe de la capitale a perdu
Thomas Vrabec, son avant-centre em-
blématique. De surcroît , les Bernois
pourront-ils compter sur leur Canado-
Italien Gates Orlando en pleine pos-
session de ses moyens? L'infatigable
travailleur du CP Berne souffre d'un
ligament du genou. Ménagé, il n'a pas
joué à Davos samedi. Logiquement, il
devrait retrouver sa place ce soir
contre Zurich.

LA LOI DES SERIES

La situation fragilisée de Berne don-
nera-t-elle des ailes à Kloten? Les Zuri-
chois sont à la poursuite d'un qua-
trième titre consécutif, un exploit que
seuls Davos et La Chaux-de-Fonds ont
réalisé. Malgré quelques remous au-
tour de l'entraîneur Suhonen, le cham-
pion en titre a disputé un champion-
nat réjouissant. Mais la loi des séries
joue contre les Zurichois. Les statisti-
ques démontrent que , depuis dix ans,
le titre est revenu à des équipes ali-
gnant un défenseur et un attaquant
étrangers; or, Kloten a remplacé le
monument Eldebrink par le centre dé-
fensif Berglund. Les coéquipiers de
Pavoni sauront-ils faire mentir les
chiffres?-

Deux interrogations subsistent au
Schluefweg: la blessure d'Hollenstein
et la perte d'efficacité de Roman Wae-
ger. Le capitaine zurichois est blessé
au dos. Il devrait faire sa rentrée contre
Lugano, tandis que Wàger, le meilleur
buteur de l'histoire du hockey suisse,
n'a marqué que six buts en vingt-qua-
tre matches. Heureusement pour Klo-
ten, il reste l'assurance-Pavoni. Celui-
ci a largement contribué aux trois ti-
tres du club. Il ne s'est jamais raté dans
les play-off.

Le match Kloten-Lugano est un
grand classique de ces dernières an-
nées. Les Tessinois, très décevants de-
puis le début de la saison malgré le
retour aux commandes de John Slett-
voll après le limogeage de Lahtinen ,
doivent affronter un adversaire relevé
en quarts de finale. Ce ne serait pas la
première fois qu 'une équipe médiocre
lors du tour préliminaire éclate dans
les play-off.

Les Tessinois ont perd u Pat Schaf-
hauser dans des conditions dramati-
ques. Cet accident tragique est venu se
greffer sur les difficultés rencontrées
dans le jeu par les joueurs. La relative
discrétion de Sjôdin et de Lebeau au
tableau des marqueurs explique en
partie la position décevante de
l'équipe tessinoise.

Finaliste l'an dernier , Zoug possède
les moyens d'éliminer Davos, qui es-
père avoir trouvé en Fogerty un
deuxième renfort étranger , capable de
seconder Alston, même s'il évolue en
défense. Reste la partie , qui s'annonce
très équilibrée entre Rapperswil , la
surprise du championnat, et Ambri-
Piotta , qui retrouve son gardien Pauli
Jaks. C'est ia première fois que les
deux équipes se rencontrent en play-
off. Si

Play-off pour le titre
Quarts de finale (au meilleur des cinq):
Berne-Zurich 20.00
Kloten-Lugano 20.00
Rapperswil-Ambri-Piotta 20.00
Zoug-Davos 20.00
Prochains matchs les 22, 24, 27 et 29.

Play-out
Au meilleur des sept matchs:
Gottéron-Lausanne 22.2 à 20.00
Lausanne-Gottéron 24.2 à 20.00
Gottéron-Lausanne 27.2 à 20.00
Lausanne-Gottéron p2.3 à 20.00
Et, si besoin:
Gottéron-Lausanne 05.3 à 20.00
Lausanne-Gottéron 07.3 à 20.00
Gottéron-Lausanne 09.3 à 20.00

Play-off de ligue B
Au meilleur des cinq matchs:
Servette-Grasshoppers (0-1) 20.00
Martigny-Thurgovie (0-1) 20.00
Herisau-Langnau (0-1) 20.00
Bienne-La Chaux-de-Fonds (0-1) 20.00

JUNIORS ELITES A

Fribourg a perdu contre Ambri
avant d'aller battre Langnau
Bien que s'alignant avec Steve Meuwly
dans leur cage, les juniors élites A du
HC Fribourg Gottéron ont concédé
contre Ambri, de surcroît chez eux,
leur première défaite du tour final.
Sans conséquence, ce revers a néan-
moins permis aux jeunes entraînés par
Ueli Hofmann d'apprendre qu 'un
match se gagne en équipe et non pas
individuellement.

En effet, rangeant aux oubliettes les
consignes, les Fribourgeois ont long-
temps pensé que la victoire allait leur
revenir de droit. L'évolution de la
marque les a confortés dans cette idée.
Mais, piqué au vif au début de l'ultime
période, à la suite de la réussite de
Streit qui a permis aux jeunes de Got-
téron de prendre une nouvelle fois
l'avantage , Ambri a tout jeté dans la
bataille pour tenter de renverser la
situation. Affichant une agressivité
nettement supérieure, les Tessinois
n'ont pas tardé à remettre les pendules
à l'heure. Poursuivant sur leur lancée,
ils ont , en toute logique, quitté Saint-
Léonard avec l'enjeu complet.

Se déplaçant ensuite à l'Ilfis , les es-
poirs de Gottéron ont renoué avec le
succès. Entamant la partie dans de
bonnes dispositions , ils ont le plus
normalement du monde fait valoir
leurs arguments , jusqu 'à s'offri r une
avance de deux longueurs , fruits de
l'opportuniste Schafer. Retombant
dans la facilité au cours de la période
centrale et ne s'adonnant qu 'à des nu-
méros personnels , ils ont failli recevoir
un retour de manivelle. Sermonnés
durant la seconde pause , ils sont alors

revenus à de meilleurs sentiments. Dé-
veloppant à nouveau de jolis schémas
collectifs, ils ont repris la direction des
opérations. Et , comme par miracle,
tout leur a à nouveau souri , comme le
prouve le score final.

JEAN ANSERMET

Les matches en bref
Fribourg-Ambri 3-4
(1-1 1-1 1-2) • Buts : 13'14, 0-1. 16'16,
Dousse (Egger) 1-1. 22'47, Portmann (Bau-
mann) 2-1. 36'14, 2-2. 44'07, Streit (Muller)
3-2. 46 04, 3-3. 55'01, 3-4.
Fribourg Gottéron : Meuwly; Wehren , Rigolet;
Streit , Volery ; Vonlanthen, Corpataux; Wurs-
ten; Egger, Godel, Dousse; Schneider , Mul-
ler, Schafer; Baumann, Portmann, Yerly;
Raemy.

Langnau-Fnbourg 1-5
(0-2 1-0 0-3) • Buts : 9'18, Schafer (Schnei-
der) 0-1. 18'08, Schafer (Schneider) 0-2.
34'42, 1-2. 46'11, Schafer (Muller) 1-3. 48'32,
Muller (Vonlanthen) 1 -4. 59'28, Muller (Godel)
1-5.
Fribourg Gottéron: Aebischer; Wehren , Ri-
golet; Streit , Wùrsten; Vonlanthen, Volery;
Baumann, Godel, Dousse; Schneider , Muller ,
Schafer; Portmann, Egger, Raemy; Yerly.

Résultats et classements
Résultats (tour final), 68 ronde : Fribourg Got-
téron - Ambri-Piotta 3-4, Zoug - Langnau 1-3,
Kloten/Bûlach - Davos 2-5. 7e ronde: Ambri-
Piotta - KIoten/Bùlach 2-3, Langnau - Fri-
bourg Gottéron 1-5, Davos - Zoug 3-2.

Classement: 1. Fribourg Gottéron 7/12 (40-
17). 2. Davos 7/9 (24-23). 3. Kloten/Bûlach 7/8
(20-25). 4. Ambri-Piotta 7/6 (21-21). 5. Zoug
7/4 (21-27). 6. Langnau 7/3 (14-27).



RELEGATION DE LIGUE B

Sarine est contraint de jouer
une prolongation à Pratteln
Longtemps menées au score, les Fribourgeoises ont gommé
12 points de retard en fin de
Pour son deuxième match dans le tour
contre la relégation de ligue B fémini-
ne, Sarine-Basket a souffert mille
maux à Pratteln. En l'absence de Lau-
rent Kolly à l'étranger , c'est Jean-Ro-
dolphe Wùrsdorfer qui tint la barre . Et
ce qu 'il vit n 'a pas de quoi déclencher
une satisfaction sans retenue. «On a
commencé le match avec une défense
de zone qui a bien fonctionné», exph-
que-t-il. «Mais on n 'était pas forts er
attaque. On était brouillons en man-
quant des choses simples. On n'a pa!
réussi à trouver nos marques. Dom-
mage, parce que la défense était d«
bonne qualité.» Comme en face Prat-
teln ne brillait pas non plus , l'équilibre
était a l ordre du jour.

Dès la reprise , Wùrsdorfer optaii
pour une défense individuelle: «Jt
voulais que les filles entrent dans k
match et qu 'elles se concentrent.);
Mais c'est Pratteln qui prenait les de-
vants grâce à Yvonne Schafner (1£
points). A la 32e minute , la situatior

match. Bien des problèmes.
était devenue critique (52-40). Mais
Sarine trouvait enfin la bonne tactique
avec une «box and one» sur Schafner.
Bouclée par Evelyne Bibbo, la Bâloise
fut réduite au silence et Pratteln se mil
à douter. A 61-61 , les Fribourgeoises
manquèrent leur dernier tir mais pri-
rent immédiatement quatre points
d'avance dans la prolongation. «Du
point de vue technique , ce n'était pas
génial», reconnaît Wùrsdorfer. «Mais
personne n'a jeté l'éponge et c'est très
positif.» A noter que Pratteln jouail
sans renfort étranger et que Sarine a
fait le plein de points après deux mat-
ches.

SL

Le match en bref
Pratteln - Sarine 65-67 a.p
(25-20 61-61) • Sarine: Arquint 0, Déglise ï
Felchlin 2, Jeckelmann 0, Maillard 7, Bibbo 2
Boschung 6, Aebischer 18, Monn 10, Nike
lie 20.

I" LIGUE FEMININE

Villars reste à sec dans le
tour de promotion en ligue B
Battu 33-60 par Blonay lors du pre-
mier match , Villars a concédé une
nouvelle défaite à domicile dans le
cadre du tour de promotion en ligue B
Opposées à Greifensee, les Fribour-
geoises ont peiné en début de rencon-
tre pour neutraliser trois joueuses de
grande taille qui arrachaient rebond
sur rebond. Ainsi , Villars était mené
8-19 à la 8e minute. «Après, on z
mieux réussi à bloquer les grandes
mais cela, nous a coûté une grosse
dépense d'énergie» explique le coach
Jean-Bernard Denervaud. «On n'étail
aussi que sept et ça s'est ressenti.»

Toujours dans le coup jusqu 'à la 32(

minute (35-33), Villars perdait ensuite
deux joueuses de son cinq de base
pour cinq fautes. «On a fait énormé-
ment d'efforts en défense et, en atta-
que , on n'arrivait pas à mettre les
points qu 'il aurait fallu pour prendre
de l'avance», ajoute Denervaud.
PAYERNE RESISTE BIEN

De son côté , Payerne est engagé
dans le tour pour éviter la culbute er

ligue régionale. Et les affaires des
Payemoises sont plutôt mal emman-
chées avec trois défaites en autant de
sorties. La dernière en date l'a été
contre St-Otmar St-Gall (52-61). Un
couac entre la 12e et la 16e minute face
au pressing saint-gallois a coûté la vic-
toire à Payerne, le score passant de
16-17 à 18-29. SL

Pour la promotion
Villars ¦ Greifensee 42-47
(28-26) • Villars: Auf der Maur 14, Fivian 8
Betschart 4, Glaisen 3, Ruffieux 7, A.-S. de
Week 2, Allemann 4.
Prochain match: Baden II - Villars vendredi.

Contre la relégation
Payerne - Saint-Gall 52-61
(28-33) • Payerne: Andrey 2, Cavin 7, Che
valley 1, Fontaine 2, Gagnaux 7, Joye 2
Mundschin 4, Pedroli 0, Vrgoc 11, Torcht
16.
Prochain match: St-Gall - Payerne samedi <
mars.

ESPOIRS

Fribourg/Villars est habile
à gérer son petit avantage
Dans le tour final du championnat des
espoirs , Fribourg/Villars comptabili-
sait une victoire et une défaite avant de
se rendre à Genève. Privée des trois
joueurs de Villars qui disputaient avec
leur club le derby de ligue B contre
Marly vendredi soir dernier , l'équipe
fribourgeoise s'en est bien sortie. Face
à des Genevois qui actionnèrent une
défense press le plus clair du temps
Fribourg/Villars éprouva des problè-
mes évidents pour monter la balle
Ainsi , une trentaine de ballons fure m
mêmes perdus.

Par contre , une fois l'attaque en-
clenchée, ils firent très mal à Genève

FOOTBALL Gren et Haas
prolongent leur contrat à GC
• Grasshoppers a prolongé les
contrats de ses défenseurs Mats Gren
(33 ans) et Bernt Haas (18 ans) pour
une durée de deux et quatre ans. Il a,
par ailleurs , autorisé l'attaquant Udi
Duke à rentrer au Nigeria , où il por-
tera les couleurs des Shooting Stars
d'Ibadan. Duke pourrait être échangé
avec Heyman Abdulahi (24 ans), qui a
livré un match amical avec GC diman-
che contre Zurich (0- 1 ). Lors de cette
rencontre , le ressortissant du Burundi
Justin Nonda , auteur du but , a con-
vaincu les dirigeants du FC Zurich.

Si

Supérieurs en taille, ils mirent en place
un jeu intérieur qui fut extrêmemenl
payant. Pas moins de 39 rebonds tom-
bèrent d'ailleurs dans leur escarcelle.
Menant 33-35 à la pause , les Fribour-
geois prirent rapidement entre cinq el
six points d'avance qu 'ils parvinrent à
gérer jusqu 'au bout. SL

Le match en bref
Genève - Fribourg/Villars . . .  73-7J
(33-35) • Fribourg/Villars: Schwab 18, Kae
ser 0, Rouiller 2, Crittin 8, Borter 18, Noël 4
Perritaz 3, Clément 11, Zahirovic 15.
Prochain match: Fribourg/Villars - Pully ce
vendredi à 20 h 30 au Belluard.

FOOTBALL. Suisse - Pays de
Galles à Lugano
• L'équipe de Suisse disputera un
match amical face au Pays de Galles
au stade du Cornaredo de Lugano, le
24 avril prochain , dans le cadre de sa
préparation à la phase finale du cham-
pionnat d'Europe des nations , qui se
déroulera en juin prochain en Angle-
terre . L'équipe d'Artur Jorge accueil-
lera ensuite la République tchèque , le
l cr juin , dans une villle encore à dési-
gner. Ces deux nouvelles rencontre s
amicales viennent s'ajouter à celles
planifiées contre le Luxembourg, le 13
mars à Luxembourg, et l'Autriche , le
27 mars à Vienne. Si

CHAMPIONNATS ARS

Monney, Despont et Fabienne
Genoud signent une belle rafle

Les habituées chez les dames

Les Fribourgeois ont obtenu trois des quatre titres de géant mis en jeu aux
Diablerets. De l'argent pour Antonia Rauber, Marie-Paule Castellà et Dubuii

id/uà

Fabienne Genoud: 2e du derby des Diables. Charles Ellens

Reportés le 28 janvier derniei
en raison du manque de neige
à la Berra où la compétitior
devait avoir lieu , les cham
pionnats ARS de géant se son

déroulés à l'occasion des derbys di
Meilleret et des Diables organisés pai
le SC Les Diablerets. Dommage que
l'ARS ait été radin en information à ce
sujet! Certains coure urs, quelque!
spectateurs et autres représentants de!
médias n'ont pu se rendre sur place
pour assister notamment à la rafle ef
fectuée par les skieurs fribourgeoi;
avec trois titres sur quatre.

L'information a mal passé et Sébas
tien Dubuis le déplore : «Je crois que
cela s'est décidé au dernier moment
Pour ma part , j'ai dû amener les mé
dailles et représenter l'ARS. On m';
averti la semaine précédant la course
L'information n'était pas terrible e
certains skieurs ont appris dans l'aire
d'arrivée de la première manche qu 'i
s'agissait des championnats ARS
Dommage, même si ce n'est finale
ment pas le plus important!»
OLIVIER MONNEY A L'AISE

La plupart des skieurs régionau;
n'ont pas eu beaucoup de courses à st
mettre sous les spatules depuis le dé
but de l'hiver. Certains avaient parti
cipé à une Coupe romande aux Cro
sets, mais la plupart n'ont effectué qu<
quelques entraînements. Bien pei
nombreux en raison du manque d<
neige constaté au mois de janvier. Cel<
n'a pas empêché Olivier Monney d<
prendre sa propre succession au pal
mares. Le Gruérien a accumulé plu:
de quatre secondes d'avance sur soi
dauphin: «C'est bien d'avoir un nou

Du côté féminin , ont trouve bien évi
demment les «habituées», Fabienni
Genoud et Marie-Paule Castellà au;
deux premières places. Fabienne Ge
noud du Mouret a une belle avance su
la Gruérienne: «Je ne sais pas si c'es
moi qui skie mieux ou ce qui s'est pas
se... En tout cas, je suis vraimen
contente de ce titre pour ma premièn
année chez les dames. L'année demie
re, j 'ai eu le titre du slalom chez le;
juniors et j'avais aussi gagné le super
G. En fait , je n'ai pas pu m'entraîne:
beaucoup cette année. Il n'y avait pa:
beaucoup de neige.» Fabienne Ge
noud pourrait viser le titre cantonal 1<
week-end prochain à la Berra. «Il ni
faut pas oublier Sonja Bapst» , avertit
elle fort justement!

Marie-Paule Castellà explique aisé
ment son gros retard sur Fabienn<
Genoud: «Dans la première manche
ce n'était pas si mal. Sur le deuxièmi
parcours , j' ai été aux fraises. J'ai d'ail
leurs hésité à continuer. J'étais prati
quement arrêtée... Mais je ne savai:

veau titre . Mais je ne les collection™
pas vraiment car souvent je n'ai pu ;
participer. Dommage qu'il n'y ait pai
eu une grande participation en raisor
de la présence de l'équipe ARS au?
slaloms FIS des Pléiades... C'est ur
peu démotivant quand on est conten
de réaliser une bonne course. La neigf
était un peu molle alors que je préfèn
lorsque c'est plus dur. Mais ce n 'étai
pas si mal. C était déjà bien de pouvon
organiser une course. On ne veut pa;
se plaindre.» Grâce à ces résultats as
sociés à ses deux seconds rangs au?
Crosets, Monney occupe bien évidem
ment la tête du classement provisoin
de la Coupe romande.

Sébastien Dubuis du Mouret a pn:
du plaisir sur la piste des Diablerets
«C'était un joli géant. Il s'agissait d<
ma première course de la saison et le;
conditions étaient bonnes. La répéti
tion idéale avant les championnats fri
bourgeois du week-end prochain et
fait. Il reste un mois de course.
DESPONT DE RETOUR

Frédéric Despont a 18 ans. Lf
skieur du Mouret est devenu aux Dia
blerets champion ARS chez les ju
niors. «Depuis quelques années, m;
victoire dans les championnats suisse:
ouest de slalom, c'est mon premie
titre . Il n'y avait pas une grandi
concurrence , mais cela fait plaisir. )
Frédéric Despont est de retour aprè:
des soucis. «L'année dernière , j'avai:
été blessé assez longtemps. Je faisai:
aussi partie de l'équipe ARS, mais j'a
arrêté. Il y a eu l'interruption sur blés
sure , mais aussi les études et cela m<
prenait trop de temps. Je n'avais plu:
la motivation nécessaire non plus.)

pas mon résultat parce que je n ai pa:
pu rester. Je vois que j' ai bien fait d'al
1er jusqu 'à la fin. Cette médaille d'ar
gent me fait plaisir!»

ANTONIA CHANGE DE CLUB

Comme l'année dernière aux Pac-
cots, Sandrine Morerod a gagné cheî
les dames juniors devant Antonk
Rauber. Cette dernière ne fait cepen-
dant plus partie du club du Mouret
mais du SAS Fribourg. Elle est en 3'
année à l'Ecole normale et avait cette
possibilité: «Je voulais m'entraîner ur
peu plus et participer aux courses FIS
Au départ , je suis partie au SAS Lai
sanne, mais j'ai appris que je ne poui
rais pas participer à la Coupe friboui
geoise. Alors me voilà au SAS Fr
bourg.» Cet hiver , la Gruérienne d'on
gine n'a pas beaucoup couru. «J'ai ét<
malade , victime d'un virus après Noël
Il n'y avait guère de neige non plus
Aujourd'hui , je sens qu 'il me manqui
quelque chose.» PArV

Pour obtenir son titre , Frédéric Des
pont s'est construit une très belli
avance sur son dauphin François Vua

,dens de Blonay.
PATRICIA MORANI

Derby du Meilleret
Slalom géant. Dames: 1. Joëlle Besson (Têti
de Ran-Cemier) 1'10"46 (junior). 2. Sandrini
Morerod (Les Diablerets) T10"76 (Junior) . 3
Myriam Mermod (Les Diablerets) V10"99. 4
Magali Oehrli (Genève) V12"12. 5. Dorianni
Jan (Payerne) 1'12"81 (junior). Puis: 7. Fa
bienne Genoud (Le Mouret) V13"25. 8. Anto
nia Rauber (SAS Fribourg) 1 '13"26 (junior). S
Marie-Paule Castellà (Epagny) 1'14"61, 1!
classées.
Juniors: 1. Guillaume Ducommun (Chassere
Dombresson) 1'09"85. 2. Frédéric Despon
(Le Mouret) 1'10"64. 3. Antoine Pasche (SA!
Lausanne) 1 '11 "59.4. Roger Zamofing (Plan
fayon) 1'13"01. 8 classés.
Messieurs: 1. Olivier Monney (La Berra
1'06"77. 2. Sébastien Debuis (Le Mourel
1'07"51. 3. Anton Dietrich (Planfayor
1 '07"68. 4. Nicola Wagner (GGB) 1 '08"06. E
Albin Liechti (Tête de Ran-Cernier) 1,08"8'1
6. Daniel Ritschard (Planfayon) 1'09"47. 7
Patrick Chabloz (Lausanne) 1'09"51. 8. Gre
goire Vial (Le Mouret) 1'09"68. 9. Claudii
Anastasia (La Berra) 1'10"28. 10. Andn
Odermatt (Morat) 1 '10"53. 11. Steve Ammoi
(Les Diablerets) 1'10"67.12. Nicolas Vial (L
Mouret) 1'11"00. 13. Damien Combelles (L
Mouret) 1 '11 "18. 21 classés.
Vétérans: 1. Jean-Philippe Wyss (Libéria
1'08"30. 2. Freddy Mooser (Bellegarde
1'11"47. 3. Michel Roulet (Blonay) 1'15"66.
classés.

Derby des Diables
Slalom géant. Dames: 1. Sandrine Morero
1'18"14 (junior). 2. Fabienne Genoui
1'19"52. 3. Nadia Steffan (Genève) 1'20"9S
4. Véronique Oppliger (Chasserai Dombres
son) 1 '21 "41 (junior) . 5. Aline Besson (Tête d'
Ran-Cernier) V21"62. Puis: 7. Antonia Rai
ber 1'22"06 (junior) . 8. Marie-Paule Castel!
1'22"45. 11 classées.
Juniors: 1. Frédéric Despont 1'16"85. 2. Gui
laume Ducommun T17"98. 3. Roger Zamc
fing 1'2O"20. 4. François Vuadens (Blonay
1'20"30.
Messieurs: 1. Olivier Monney 1'12"39. 2
Anton Dietrich 1'13"56. 3. Nicola Wagne
1 '13"79. 4. Daniel Ritschard 1 '14"26. 5. Clai
dio Anastasia T14"59. 6. Albin Liech
1'14"94. 7. Sébastien Dubuis 1'15"36. 8. Pa
trick Chabloz 1'16"22. 9. Damien Combelle
1'16"85. 10. Steve Ammon V16"86. 11. An
dré Odermatt 1'17"19. 12. Nicolas Via
ri7"65. 13. Grégoire Vial 1'17"69. 14. Phi
lippe Michaud (Le Mouret) 1'17"78. 21 clas
ses.
Vétérans: 1. Jean-Philippe Wyss 1'14"63. 2
Freddy Mooser 1'17"25. 3. Michel Roule
1'17"51. 5 classés.

Championnat ARS de géant
Dames juniors: 1. Sandrine Morerod (Le
Diablerets). 2. Antonia Rauber (SAS Fr
bourg). 3. Véronique Oppliger (Chassen
Dombresson).
Dames: 1. Fabienne Genoud (Le Mouret). ï
Marie-Paule Castellà (Vudallaz Epagny). 0
Nadia Steffan (Genève Satus).
Juniors: 1. Frédéric Despont (Le Mouret).
François Vuadens (Blonay) 3. Lionel Lugii
buehl (Les Diablerets).
Messieurs : 1. Olivier Monney (La Berra).
Sébastien Dubuis (Le Mouret) . 3. Jean-Pr
lippe Wyss (Libéria).



CM DE SIERRA NE VADA

En reine de la glace, Pernilla Wiberg
s'adjuge le titre mondial du combiné
Grâce à ses fantastiques qualités de slalomeuse, la Suédoise est devenue championne du
monde du combiné devant Anita Wachter et l'inattendue Norvégienne Marianne Kj ôrstad.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

A

Lillehammer, Pernilla Wiber
avait enlevé, avec tout le ta-
lent qu 'on lui connaissait déjà
à l'époque, le combiné des
Jeux olympiques devant une

Vreni Schneider pourtant au sommet
de son art. Hier , sur la trè s belle piste
de Sierra Nevad a, elle a remis ça en
devenant la nouvelle championne du
monde de la spécialité. Mettant à pro-
fit ses fantastiques qualités de slalo-
meuse, la Suédoise (26 ans le 15 octo-
bre prochain) a retourné avec un ex-
ceptionnel brio une situation qu'on
avait cru à tort fortement compromise
au terme de la descente, qui l'avait vu
concéder près de deux secondes ( 1 "84)
à l'Allemande Katia Seizineer.
LA PISTE POUR ALLIEE

Extrêmement pentue dans sa partie
finale (52%), rendue verglacée par les
dizaines de mètres cubes d'eau déver-
sés par les organisateurs durant les
deux nuits précédentes , la piste s'est
révélée une alliée inconditionnelle de
la Suédoise, qui ne s'est pas fait faute
d'en nrofïter. Remarnuahle d'aisance
agressive , bien dans le rythme, Per-
nilla Wiberg n'a en effet fait qu 'une
bouchée de ses rivales. De Katja Sei-
zinger plus particulièrement , trop for-
tement pénalisée dans cette course
hors normes qui ne lui laissait pas la
moindre chance, précisément en rai-
son de la pente et de la glace qui la
recouvrait. Reléguée à 4"98 au terme
des deux manches du slalom , l'Alle-
mande a dû se contenter finalement de
la cinquième place du combiné , à 3" 14
de Pernilla Wiberg. Elle a surtout dû
abandonner à l'Autrichienne Anita
Wachter (deuxième à 2"05 de la Sué-
doise) et à la Norvégienne Marianne
Kjoerstad (troisième à 2"67) l'hon-
neur de monter sur les deuxième et
troisième marches du nodium. aux-
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Pernilla Wïbera. reine incontestée du slalom et de la.alaee. Kevstone AP

quelles elle pouvait légitimement pré-
tendre après la descente de vendredi.
POUR SLALOMEUSES

Tout le monde le reconnaissait. Ce
slalom du combiné, disputé par ail-
leurs une nouvelle fois sous un soleil
éclatant , a fait la part belle aux slalo-
meuses P'est «ans rlnnt p nnnr eette

raison que Picabo Street , vainqueur de
la descente trois jours plutôt , ne s'est
pas présentée au départ. Pour cela
aussi que Marianne Kjoerstad , 27e
seulement de la descente à près de trois
secondes et demie de Picabo Street, et
Anita Wachter, 14e à une seconde et
demie de l'Américaine, ont nu retour-
ner une situation pourtant très com-
promise pour elles. «Ce tracé était
effectivement très sélectif et très diffi-
cile», reconnaissait la nouvelle cham-
pionne du monde, «mais il était pour
toutes les skieuses le même. Il n'était
peut-être pas très favorable aux des-
cendeuses, mais la descente ne l'avait
nas été vraiment nnnr nnns nnn nlns

^ '̂ I

Les slalomeuses ne sont souvent pas
de très bonnes glisseuses.»

Pernilla Wiberg, au fait, n'avait trop
cure de cette polémique. Et elle avait
bien raison. Ce qui comptait pour elle ,
/->'£+ait CQ \/ir-f r\irf» *=f OQ nmi WP»11Î  rr»£_

daille d'or, la deuxième dans un cham-
pionnat du monde après celle d'or
obtenue en géant, en 1991 , à Saalbach.
«Je savais que , pour avoir une chance
de gagner , il me faudrait réaliser deux
manches parfaites dans le slalom. El-
les ne l'ont pas été sur le plan techni-
que , mais cela a suffi pour remporter
la médaille d'or que je visais ici. Main-
tenant , je suis prête pour le slalom de
samerli » OF R A R D  TORIS /R OC

Un slalom en nocturne, si la neige...
La descente du combiné double première: le . soirée lors des CM de
masculin n'ayant pu combiné en une seule l' an prochain. La FIS a
avoir lieu en raison de journée, avec un slalom été convaincue et c'est
vents allant jusqu'à cent en nocturne. Or, les la Sierra Nevada qui rit,
kilomètres au sommet , vents de la Sierra Ne- car des projecteurs ont
le combiné messieurs vada en ont décidé au- été installés à Pradol-
se déroulera aujourd'hui trement. Depuis deux lano l'été dernier. Ce
avec la descente à ans, la station piémon- sera le combiné qui en
11 h 30 et le slalom à taise a organisé quatre fera l'expérience, ce
17 h 30 et 20 h 30. La slaloms de Coupe du mardi. Ou mercredi , car
station andalouse monde en nocturne, les prévisons météoro-
prend, ainsi , de vitesse rencontrant un grand logiques annoncent la
Sestrières. La station succès populaire et té- tempête. Lundi soir , en
piémontaise était fière lévisé, dans le but de tout cas , la neige s'est
d' organiser , lors des convaincre la FIS d'or- mise à tomber dru sur
championnats du ganiser au moins les la Sierra Nevada,
monde de 1997, cette slaloms du combiné en Si

ELIMINATION

Les Suissesses ont fait preuve
d'une trop grande retenue

niaccpmant lin HM rin rnmhino féminin

Classement final: 1. Pernilla Wiberg (Su)
3'19"68 (descente 19e + slalom 1re). 2." Anita
Wachter (Aut) à 2"05 (12e + 3e). 3. Marianne
Kjôrstad (No) à 2"67 (27e +2e). 4. Renate
Gôtschl (Aut) à 2"97 (6e + 8e). 5. Katja Seizin-
ger (Ail) à 3"14 (3e + 9e). 6. Ingeborg Marken
(No) à 3"15 (10e + 6e). 7. Miriam Vogt (Ail) à
&"R7ir>/Le j. Ke\ n Martina Crtl (Al l \à  S'"3B 199e
+ 10e). 9. Katja Koren (Sln) à 5"66 (30e + 4e).
10. Hilde Gerg (Ail) à 5"80 (21e + 11e). 11.
Sibylle Brauner (Ail) à 5"82 (27e + 7e). 12.
Michaela Dorfmeister (Aut) à 6"10 (11e + 13e).
13. Barbara Merlin (It) à 6"23 (14e + 12e). 14.
Edith Rozsa (Can) à 11 "45. 15. Jeannette
Korten (Aus) à 12"69.16. Ofelia Racz (Hon) à
1fl"ni; 17 /Horniàro\ Man^in rSorotw /P l l \  à
22"38.
Slalom spécial (longueur 406 m, départ 2410
m, arrivée 2250 m, dénivellation 160 m,
pente moy. 44%/max. 52%): 1. Wiberg
1'35"68. 2. Kjôrstad à 1"29. 3. Wachter à
2"68. 4. Koren à 3"18. 5. Vogt à 4"15. 6.
Marken à 4"32. 7. Brauner à 4"44. 8. Gôtschl
à 4"51. 9. Seizinger à 4"98. 10. Ertl à 5"13.
11 H Rom i ^''Bfl 19 R Merlin à fi"77 13">  II. UCIU Q J UU. !£.. U. I V I C I I I I I  O U I I .  IU.

Dorfmeister à 6"90.
1re manche: 1. Wiberg 44 "77. 2. Kjôrstad à
1 "08. 3. Marken à 1 "71. 4. Marlies Oester (S)
à 2"10.5. Gôtschl et Koren à 2"37. 7. Wachter
à 2"55. 8. Brauner à 2"59. 9. Ertl à 2"70. 10.
H. Gerg à 2"80.11. Seizinger à 2"86.12. Vogt
à 2"98. Puis: 19. (dernière) Megan Gerety
(EU) à 11 "56. 34 partantes, 19 classées. 15
Ôliminônc. ^„„*. I i,,,)., V r i c c b n r ,  /C i  i \  R iK î nn

Perez (It), Varvara Zelenskaîa (Rus), Corinne
Rey-Bellet (S), Svetlana Gladishiva (Rus).
Non-partantes: Picabo Street (EU/1re de la
descente), Isolde Kostner (lt/2e), Heidi Zelier
Bahler (S/5e), Hilary Lindh (EU/7e), Mojca Su-
hadolc (Sln/13e)), Heidi Zurbriggen (S/16e).
2e manche: 1. Wiberg 50"91. 2. Wachter à
0"13. 3. Kjôrstad à 0"21. 4. Koren à 0"81. 5.
Vogt à 1 "17. 6. Brauner à 1 "85. 7. Seizinger à
2"12. 8. Gôtschl à 2"14. 9. Ertl à 2"43. 10.
Marken à 2"61. 19 partantes, 17 classées.
Pliminooc- InnriH Qtrir-H / A l  ih MarlioG Oorlnr

Positions avant la seconde manche (addi-
tion des temps de la descente + 1re manche
du slalom): 1. Wiberg 2'28"77. 2. Marken à
0"54. 3. Gôtschl à 0"83. 4. Seizinger à 1"02.
5. Wachter à 1 "92. 6. Kjôrstad à 2"46.7. Ertl à
2"95. 8. H. Gerg à 3"00. 9. Dorfmeister à
3"07.10. Oester à 3"11.11. B. Merlin à 3"21
12. Vogt à 3"40.
Descente (Pico de Veleta , longueur 3084 m,
.JA_.tr» À OQÛC m BfnwAii à 007C m .JA_:..-l

lation 720 m, pente moyenne 24%/max.
41%): 1. Picabo Street (EU) V41"95 (moy.
108,900 km/h). 2. Isolde Kostner (It) à 0"20. 3.
Seizinger à 0"21 . 4. Gerety à 0"28. 5. Heidi
Zelier Bahler (S) à 0"42. 6. Gôtschl à 0 "51. 7.
Hilary Lindh (EU) à 0"52. 8. Perez à 0"72. 9.
Zelenskaîa à 0"87. 10. Marken à 0"88. Puis:
12. Wachter à 1 "42.16. Heidi Zurbriggen (S) à
1"66. 17. Rey-Bellet à 1"74. 19. Wiberg à
2"05. 22. Ertl à 2"30. 24. Vogt à 2"47. 26.
r\A»inr A onnc 07 LC.X ..«*„,J A n - - * o  —•_

Corinne Rey-Bellet et Marlies Oester n'ont pas terminé
leur slalom, hier. Le ooint de vue de l'entraîneur.

Entraîneur des techniciennes helvéti-
ques , Thierry Meynet est arrivée di-
manche à la Sierra Nevada , en compa-
gnie de Kari n Roten et de Sonja Nef.
Hier , il était aux abord s de la terrible
piste de Neveros pour assister au sla-
lom du combiné , dans lequel étaient
engagées nos deux seules représentan-
te"; la Valaicann p Cnrinnp Rpv -Rp llp t
et la Bernoise Marlies Oester. Heidi
Zelier Bahler et Heidi Zurbriggen res-
pectivement 5e et 16e de la descente
avaient , en effet, choisi de renoncer à
l'épreuve technique. Au terme de la
course, l'entraîneur suisse nous livrait
son analyse du comportement de nos
deux skieuses et de la très belle victoire
rlp In ÇnpHrvicp Pprnilla Wihpro

TROP DE RESPECT
«J'attendais plus de Corinne» ,

confiait-il. «Elle a manifesté trop de
respect pour cette piste et notamment
pour sa partie inférieure , très pentue et
trpç rlnrp Fllp n'a iamnis trnnvp lp hnn
rythme et a été rapidement éliminée.
Marlies a également manifesté trop de
respect dans la première manche. Elle
n 'a pas réussi à se libérer et elle a man-
qué d'engagement. Sur une piste
comme celle-ci , c'est vite fait de concé-

comme Pernilla Wiberg. Dans la
deuxième manche , elle a joué son va-
tout , mais elle a malheureusement
croisé les skis. Notre bilan est donc
décevant. Avant la course , je croyais à
la possibilité d'une médaille pour
Marlies Oester. Il n'aurait pas fallu
nprHrp nlnQ rl'nnp çprnnrle sur Pernilla
Wiberg pour cela dans la première
manche et skier avec la même déter-
mination que ces dernières semaines
en Coupe du monde. Elle a payé un
peu son inexpérience dans ce combi-
né, mais en même temps elle aura
beaucoup appris dans l'optique du sla-
lom rlp cnmp Hi  nrnehïiin w

LES MÉRITES DE PERNILLA
S'il regrettait naturellement ce dou-

ble abandon , Thierry Meynet mettait
aussi le doigt sur l'extrême difficulté
de la piste, abondamment arrosée les
nuits précédentes. Il louait aussi les
mprilpc Ap. Pprnillo \X/îKprn MPontno o+

trè s dure , cette piste était nettement à
l'avantage des slalomeuses» , poursui-
vait-il. «Sur un tel revêtement , les des-
cendeuses n'avaient aucune chance
aujourd 'hui. Malgré cela , c'est un très
beau podium que nous pouvons fêter.
Pernilla s'est vraiment montrée souve-
m i r t n  Anne  »<«„ nki.rM, vv IP . / D̂

Objectif atteint
pour D. Pilloud

MONDIAUX JUNIORS

La Chateloise s'est qualifiée
pour les courses de Hoch Ybrig.
Dominique Pilloud avait un objectif
bien précis pour cet hiver 1996. La
Chateloise voulait obtenir sa Qualifica-
tion pour les championnats du monde
juniors qui se dérouleront du 23 fé-
vrier au 3 mars prochain à Hoch Ybrig
dans le canton de Schwytz. Elle y est
parvenue pour sa plus grande satisfac-
t ion

JUSTE RECOMPENSE

A 18 ans, la skieuse du cadre C a
obtenu juste récompense à son talent.
Elle aurait , en fait , déjà dû participer
aux mondiaux l'année dernière en
Norvège. Sa vilaine blessure au genou
peu après la mi-janvier l'en avait em-
pêché! Alors Dominique Pilloud a re-
mis l'ouvraee sur le métier cette sai-
son. Ses efforts ont payé et les bons
résultats se sont succédé, même si son
entrée en lice en compétition avait été
repoussée en raison de nouvelles dou-
leurs. La Chateloise pourra compter ,
le week-end du premier mars, sur l'ap-
pui de ses parents et de quelques amis.
Pas tous malheureusement , puisque
T PQ Parents arriipillernnt alnrs les
deux slaloms FIS dames qui devaient
avoir lieu les 20 et 21 janvier derniers
et qui avaient été reportés. L'«enfant
du pays» ne sera malheureusement
pas de la partie, mais elle vivra un
autre conte de fées bien plus important
pour elle dans les montagnes schwyt-
zoises. Diable! On ne participe pas
tous les jours à des championnats du
mnnrlp PAM

Et de cinq pour
DwiArvaiid !

SNOWRO_BD

Le Marlinois a déjà gagné la
Coupe du monde «overall».
A Naeba au Japon , Bertrand Dener-
vaud a engrangé assez de points pour
s'assurer de la victoire finale dans le
classement «overall» de la Coupe du
monde de l'ISF. Le Marlinois a ainsi
gagné son cinquième trophée d'affilée.
Il a atteint crin hnt rie la saisnn maloré
une préparation amputée en raison de
problèmes au genou et quelques diffi-
cultés à se mettre dans le rythme de la
compétition.

De nombreuses courses sont encore
au programme , mais Bertrand Dener-
vaud n'a plus de soucis. Le Marlinois a
assorti ce nouveau succès d'un cin-
nuième titre eurnnéen acnnis en Italie.
Les bonnes choses vont par deux.

Cette semaine, Bertrand Denervaud
est toujours au Japon , pour un Mas-
ters qui commencera demain à Ru-
sutsu sur l'île de Hokkaïdo. Il rentrera
ensuite au pays pour participer au
K/-»o»-/-1fit-/->r1/-\ r r  rla f~Vn « r> A / f r tn  + ortn Ion

1er et 2 mars. Puis , ce sera le dernier
Masters outre-Atlantique à Okimo
(Vermont) et les championnats nord-
américains à Mount Snow dans le Ver-
mont. Au début du mois d'avril , il sera
normalement à la dernière épreuve de
Pnnne rin mnnHe à Flavnç PAM

Rominger roule,
Nelissen gagne

rvrifCMC

Blessé à une côte le 5 février, Tony
Rominger a disputé sa première
course de la saison à l'occasion du
Tour d'Andalousie (Ruta dei Sol). Le
Zougois a terminé au 96e rang de la
première étape à Séville dans le même
temps que le vainqueur le Belge Wil-
fried Nelissen , déjà vainqueur samedi
en Espagne. Alex Zùlle (64e) et Miguel
Indurain (122 e) ont également rallié
l'arrivée dans le même temps que Ne-

Ruta dei Sol (Esp). 1re étape, Séville - Séville
(147 km): 1. Wilfried Nelissen (Be) 3 h 51'10" .
2. Jeroen Blijlevens (Ho). 3. Ivan Cerioli (It). 4.
Johan Capiot (Be). 5. Erik Zabel (Ail). 6. David
Etchebarria (Esp). Puis: 64. Alex Zulle (S). 96.
Tony Rominger (S). 122. Miguel Indurain
/ Ccnl t/-,nc môme tomne Qi
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185503/A bon prix achat véhicules tous
genres, état/km sans import.,
077/34 20 03. 
185820/Achat-vente. Crédit total. Centre
occasions. R. Leibzig SA, Marly
037/46 1200
185656/Achats de voitures exportation
km pas important , 077/52 60 43.

188395/Audi 100 Avant 2,8 E, 1993, tou-
tes options, climat., autom., vitres élect.,
jantes alu etc., 57 000 km, valeur neuve
63 500.- cédée à 35 000 -, expertisée,
037/ 34 16 01 (le soir) ou 34 95 54 en
journée 
188731 /Daihatsu 1000 Turbo, 86,
95 000 km, kit, exp., 4200.-, 037/
333 436

188601/Ford Escort RS 2000, 14 900.-;
Opel Astra 1,4i GL, 5 portes, 11 000.-;
Peugeot 306XT 1,6, 5 portes, 12 400.-;
Citroën AX 1,1, 9900.-, 037/33 28 68,
077/39 39 44 

188849/Ford Escort XR3i 88, 85 000 km,
exp., 4900.-, 037/61 63 43 

188857/Ford Escort 1.4 I, 1991, 40 000
km, r.-K7, vitres électr., 2 pneus hiver,
9500.- 037/ 42 21 49 soir
774125/Honda CRX, 84, exp. 2700.—,
Renautl 21, 87, exp., 2300.—, 029/
7 26 32 
188862/Jeep Suzuki Vitara 4x4, bleu, 90,
exp., 10 900.-, 077/34 34 07 

188797/Mazda 3231 GLX, 1988, 80 000
km, exp., 4900.-, 037/75 49.75

VOLVO 850 2.5-20 V 95 1000kml
VOLVO B50 T5 94 35000km
VOLVO 940 GLE 92 26000km
VOLVO 440 Toplc 95 9000km
HONDA Clvlc Sedan 1.6 ESI 95 10000km
HONDA Clvle Joker 1.51 95 8000km
HONDA Accord Coupé 2.21 ES 95 5500km
HONDA Prélude 2.01 92 35000km
HONDA Civic Sedan 1.6 ESI 92 79000km

Prix et reprise très intéressants
Expertisées - Garanties - Crédit - Leasinc

774121/Opel Corsa 1.4 Swing, 5 p. 5 v.,
9000 km, 1994, clim. prix neuf 19 000.-,
cédée 14 900.-, garantie d'usine, hres bu-
reau 029/ 2 73 28, après 19 h. 029/
3 19 20. 

188423/Opel Corsa 1.4 Swing, rouge,
exp., 78 000 km, 11.91, 7600.-, 037/
30 15 55 
188869/Opel Kadett Break catalyseur ,
exp., 5900.-/ 138.- p.m., 037/
45 35 00

188350/Opel Kadett GSI, 68 000 km, très
bon état , exp. du jour , 5000 -, 037/
37 11 29 

188871/Opel Oméga Break 90, exp.,
10 900.-/260.- p.m., 037/ 45 35 00

188365/Peugeot 205 XS 1,4, 1992,
48 000 km, exp. 01.96, 037/ 41 31 71
(h. r,epas + soir ) 
187945/Peugeot 309 SX Flair, mod. 92,
75 000 km, exp. du jour, vitres élec. tein-
tées, pneus neige + été, ace , 7500.-,
029/ 2 21 59 le soir 

188080/Peugeot 305, métallisée, parfait
état, expertisée le 12.2.96,
037/30 13 75

188750/Peugeot 306 S 16, 94, toutes
options, cuir , clim., CD, jantes alu, été
hiver, 21 300.-à discuter , 037/41 43 71
(soir) 

l88540/Peugeot205XS, 5 p., 1987, exp.
du jour , 3900.-, 077/ 34 68 10 

188868/Peugeot 405 SRi 4x4 75 000
km, opt„ exp., 9800.-/230 - p.m., 037/
45 35 00

188860/Subaru Justy 4x4, 5 p., exp.,
4700.-, 077/34 34 07 

188870/Subaru Légacy 2,2 Break, 90,
exp., 13 900.-/330 - p.m.,
037/ 45 35 00 
773049/TOUJOURS des occasions avan-
tageuses, garage BORNE, Riaz, 029/
3 19 30. 

188873/Toyota Corolla 5 p., Lb, Dir. as-
sist., exp., 6900.-/165 - p.m., 037/ 45
35 00

185296/Loterie a numéros. Jouez mieux , 188856/Verbier joli appart. 3 pees. tout
améliorez vos chances. Documentation confort, libre dès 2.3., 031/ 911 37 65
gratuite

^
Club 56 , Pavement 44, 1018 Lau- 180983/V ias Plage villa tout confort , jardi-

sanne, 02 1/646 76 02 net garage p|gge de sgb|e a 2Q0 m dès
773661/Magnétisme: pour votre santé 300.-/sem., 038/ 24 17 73773661/Magnetisme: pour votre santé
physique, morale et matérielle, 029/
3 17 22, matino I / £.£., IHdLlIl r-v m m a a T̂T^MM
177617/Orchestre PICK-UP 2 musiciens _ ^f jt̂Ê^M 

WfVrT T̂̂ —Apour vos mariages , soirées diverses , 021 / kj__ _̂0~e=3 ̂ fc'i I » ] 
"f 
' B

944 18 36 ^̂ ^̂ ^
184399/Vous avez de la peine à lire, à 188606/10 TV couleur neuves Philipps
écrire ou à calculer? Cours de base pour 9rand écran 55 cm, 600.-, 037/
adultes de langue française à Bulle, Fri- °4 17 89 
bourg et Romont. Association Lire et Ecri- 188605/20 TV couleurs Philips état de
re. 037/ 75 29 23 neuf , grand écran 67 cm, télécommande,

__________  un an de garantie, 200.- à 450.- pee, 037/
rf sf s, |i] l M I 64 1789 '
_W_ ~~ 

- _ _ _\à̂ \ T ^ T à\ \ \  i 188604/20 vidéos JVC Pal Secam , 6 mois
________W— \ l l J— \J±±~mml rjg garantie , 250 - à 350.-, 037/
,-.OCow i'.-ui. - : _i~« i„ __ 64 17 89178591/J' achète anciens plafonds pa
rois, planchers, planches de façades , Y
Piller 037/45 21 77Piller 037 /45 21 77 fy^ <Ç/\y 1 >M\ ] i\l <VV. _\
187722/Peintre bâtiment ch. travaux de __"w_W<$y}_W
peinture, exécution rapide et soignée, prix m_____ ï _̂_
modéré, 25 ans d'exp., natel 188391/A donner contre bons soins jeune
077/36 90 73 Labrador mâle, 21 m., coul. sable, très
, . affect., 037/ 46 16 05 repas

Daniel Déménagements 
^A-TT^

Lift extérieur <jj# Garde-meubles 188133/A vendre 1 paroi murale 500 -,
Etranger A£ A K 1 table + 4 ch. 600 -, 1 bureau 100 -,

t&* YfcJlf \_W 1 meuble TV 100.-, 037/ 37 30 28
>̂9<, VaWt so'ra 029/ 3 90 32 ftÊDs IÈÊË?J 7Z : ; : 

mwyxT!KWX!W?TmmmS ^^m'? m̂ 187651/Beau canapé moderne cuir noir,
rVrta'TwJ—aS—Wm IITTHS _U transformable, 700 -, 037/22 75 40

188657/Cherche à acheter: mini-bus Su-
baru d'occasion, expertisé, 037/
45 46 36 (dès 18h.)

VOLVO [WIMOlMDJrVl
KuRViRa^HM^̂ R^H

Visitez notre grande expo permanente |

188861/IMissan Micra 1200, 5 p., 1ère
main, 80 000 km, exp., 5500 -,
077/34 34 07 

188793/Toyota Corolla Lifback 1,3 91,
50 000 km, exp. 95 , 6900 -, 037/

188794/Nissan Prairie, 1987,85 000 km,
exp., 4900.-, 037/75 49 75 

186784/Audi 100 Avant, aut., climat., CD,
noire met., 90; Audi coupé, 85; Nissan
Serena SGX, ttes opt., 93, 6 pi.,; Renault
Espace RT, 91 ; Renault Espace 4 WD,
89, mot. 20 000 km, 7 pi.; bus Toyota
Hiace 4 WD, 90, 9 pi. ; Ford Sierra break.
aut., 88; Ford Escort , 85 , 1.6, 5 p.; Opel
Astra, 5 p., 94, diesel; Opel Kadett 2.0,
90, break; Golf, 85, 5 p.; Mercedes
190 1.8i, 91. Garantie, exp., reprise.
037/ 37 14 69 

188421/Opel Calibra 16V, blanche, 4.91,
exp., 62 000 km, toit ouv. électr.,jtes 17- ,
Azev, CD, pot sebring, 19 800 -, 037/
30 15 55 
774119/Opel Corsa B 1.2 ECO, 3 p. 5 v.,
bleu Caraïbe, 3500 km, 95/96 garantie
d'usine, hres bureau 029/ 2 73 28, après
19 h. 029/ 3 19 20. 

774120/Opel Corsa B 1.2 ECO, 5 p. 5 v.,
vert met., 3500 km, 95/96 , garantie d'usi-
ne, hres bureau 029/ 2 73 28, après 19 h.
029/ 3 19 20.

61 43 65 
188795/Toyota Previa, climat., 1984,
85 000 km, 22 500.-, 037/75 49 75

188850/VW Golf GL 5 portes, 87, 90 000
km, exp., 4900.-, 037/ 61 63 43

188207/Chrysler Jeep Cherokee LTD,
6.93, 57 000 km., noir, crochet d' attela-
qe, 33 000.-; Citroen, rouge, 92 000
km., 6800.-; KIA, bleu, 7.95, radiocass.,
verr. centr., dir. ass., 22 220.-; Opel
Monterey 3.1 D, mod. 93, 160 000 km.,
bleu, 23 200.-; VW Golf GTi 16V, mod.
88, anthracite, alu, toit ouv., radiocass.,
roues d'hiver, exp., 7900.-; Nissan Pa-
trol GLX, mod. 93, 75 000 km., bleu
met., crochet d'attelage, 24 900.-. 037/
39 23 23 ou Natel 077/ 34 51 55

188872/Renault Espace 2,2 inj., 88, exp.,
9800.-/230.- p.m., 037/ 45 35 00

188782/Renualt 5 GT Turbo, 1987 ,
87 000 km, exp., 4900.-,
037/75 49 75 
188847/Renault Espace nouvelle forme
92, 60 000 km, exp., 14 900.-, 037/
61 63 43 

188796/Subaru Justy 4x4, 1986, 87 000
km, exp., 3900 -, 037/75 49 75

W W1 M i Fi Fi T ÊÊ f i I / / ! / J t u  iinii t ¦ ¦¦ ami UADM Mini Retourner le coupon à PUBLICITAS SA Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg
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Annonce à faire paraître dans la rubrique Les annonçai immobilière! ol tous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page

I 11 | 11 | 1 1 SM'IMMM I t 11 I 11 E
Privé Commerces

^ 
Fr. 34.10 Fr. 39.40
minimum minimum

Fr. 51.15 Fr. 59.10

TVA 6.5% incluse
Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce. Utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laisser une case blanche après chaque mot. Souligner les mots à composer en mi-gras

A > • A. j  i ¦ -L Jî L i r* » J i i _i- i j- Nous nous réservons le droit repousser votre annonceA taire paraître dans la Liberté et La Gruyère du: Mardi Jeudi à l'édition suivante

I8885i/Peugeot205 GTi 87 , 70 000 km,
exp., 4900 -, 037/ 61 63 43 

rW^^âââa"̂
OCCASIONS

S VW T4 fourgon vitré 2.4 D
1994, bleu, 59 000 km

VW Golf S-Plus 1.8 aut.
1994, rouge met., 31 000 km

VW Golf CL Swiss-Champion
199 1, vert met , 86 000 km
VW Passât lim. 2.0 GL

1992, gris met., 98 600 km

Garage-Carrosserie Gendre SA gV-
«ta de Villars 103 1700 fribourg

^ 
w.037/24,03.31 U y

Prénom ..

NPA/Lieu

181339/Bois de feu foyard sec pr ch. sa-
lon très b. quai., livré, 037/ 61 77 89
187098/Accordéon Hohner Riviera 6 de
luxe, prix à dise. 037/33 28 69
178648/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec, livré à domicile, 037/
61 18 79 

188357/ Bordeaux rouges 1959 excel-
lente année. Grands crus dès 50.- la bou-
teille à 100.-, de cave privée. Demandes
par fax 037/ 45 24 13

773892/Cause départ vends: appareil
complet de musculation fr. 1 '000.—, bil-
lard américain 1 m x 1.80 m, fr. 500.—
commode toilette ancienne, prix à débat-
tre, frigidaire, fr. 150.—, télévision cou-
leur Schneider, fr. 150.-, 029/
2 70 58

188858/Pour les nostalgiques du Commo-
dore 64, 1 lecteur disquettes 5Vt, 1 écran
couleur, nombreux jeux originaux, livres, le
tout 150.-, 037/ 26 28 51 (hres repas)

774034/Fagots secs, bois, pr potager,
cheminée, souliers ski, 44, neuf , 037/
56 14 58 
I883i8/Fass90, canon neuf, iris, valise,
2200.-, 029/5 24 90 (11h.-20h.)

185285/Foyard sec pour cheminée de sa-
lon, livré domicile. 037/46 53 04

774032/lmportant mat. de pêche pour la
rivière. Vélo de compétition cilo,
029/2 44 07 
188504/Piano droit, acajou, bonne occa-
sion, prix à discuter , 037/67 10 60

188728/Poussette avec accessoires, bon
état, Fr. 150.- 037/ 28 39 43 (dès
19.00h) 

188129/2 Régulateurs ( pendules ) 120 -
et 320 - + 1 malle ancienne à 280 -,
029/ 2 90 34.midi ou soir

__ W__wÈçÊ__\

187701/A vendre de ma propre produc-
tion, demi ou quart de boeuf , Fr. 12.50/kg
débité selon désir , 037/ 65 14 27

188426/Angl.,/All./Fr. -ortho. (adultes
avec/sans notions). Prix avantageux.
Rayon 15 km., 077/ 88 72 61 (10-14h.)
183338/Déménagements - transports,
devis grat., maison Transservice,
037/33 42 33

PARUTION APRES PAIEMENT PAR: Tarif valable
- CCP 17 - 50 -1 (joindre le récépissé à la commande) |osqu'au
- les guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne 31.12.1996

- iOSlW.̂ l'H iMINi
„ , MAINTENANCE

187620/Dame avec réf . cherche hres de MUGNY a
ménage ou repassage, 037/26 17 60 MARGUET SA

188358/Desenhadorfaz projectos para ha- Rue 
 ̂

Fonderie 11

bitaçoes c/ apoio teenico, 037/22 64 54 ". 
l"rlDour9

* 037/24 68 68 Fax 24 68 77
188500/Femme cherche heures de mé
nage et repassage, 037/24 82 89

— — — 177885/Cuir , tissu, ancien, moderne, votre
187672/Jeune dame cherche heures de saion doit être recouvert moustiquaire,
ménage et repassage, 037/ 26 33 69 stores. Devis gratuit. 037/561 522.WIR.

^~~ -̂ -̂^̂ }\ RTF̂ TT3 ~RaF~H I88770/Salon cuir 
3-2-1- places 

+ table,

Wêê^ÊEB ni 
\ "il'/iTnïTTrïri^H '¦ nnS«an^—¦ I 1 I ¦ \T . n \____ 774046/ 1 table de salon, 140x100 cm ,

188819/Montana , 2Vi pees, dès le avec rallonges 240 cm,+ 4 chaises, 300.-
24.02.96, 038/24 30 93 (privé) -, 037/ 37 11 40 
038/20 71 11 (prof) ' 

r*TTTV .̂nnnnnnj .
188572/A vendre dans chalet 1916 bois g^̂ ^ N-̂ ^daîalilJLaM
ext . appartement 120 m2, plein sud, cave , tfey.j$l MJavT^Tn + âigrenier , jardin, parc voit. Savièse. Evt, loc. ^̂ n^̂ kJaWka  ̂\ 1 A i_X.annnnnn
ann., 027/ 25 19 87 774012/Honda XL 600 V Transalp, 93,

30 000 km, bleue, pneus + kit chaîne
' I 1. neufs , 3 coffres , 029/ 2 80 43 , le soir

DéMéNAGEMENT INTER ET SUISSE Vous cherchez une planche
GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES à voile? Insérez une annonce

POSSIBIUTÉ DE STOCKAGE |  ̂U pjflj 
««„ .

187528/Bains de Saillon, gd. studio
tv/tél., lit élect. 2 pers., sem. 500.- net,
027/ 58 48 71 
180697/Lac de Lugano, maisonnette ou
appartements , dès 22.-/pers.,
091/922 01 80 
188394/PORT CAMARGUE à louer app. 4
à 5 pers., loggia + jardin, 600 m. mer.
037/24 65 82 h. repas.

Entretien-Dépannage

• Chauffage
• Ventilation
• Sanitaires-Piscines
• Adoucisseurs d'eau
• Détartrage de boilers
• Régulations électroni

ques

¦ïÊH™™po"̂ jà A àW^ 188567/Moto Honda CM, 125 CJ, rouge,
nVnVjnnjnnnF R 2L 1990 ' 5 00° km ' 2000.-, 037 / 22 60 47

¦nnnl _^\ L fi™̂ K (dès 19h -> 
037 / 46 53^4̂  Y 

l P\ 188226/Yamaha YZ 250, bon état , mod.
¦nmmnmnnnnnnnnnnnnna J _ \—m\ 92 + éguip. . 2000.-, 037/37 37 70

Fr. 68.20
Fr. 85.25

Commerces
Fr. 39.40
minimum

Fr. 59.10
Fr. 78.80
Fr. 85.25



Harada jongle
avec le record

SAUT A SKIS

Le Japonais atterrit a 140 m
à Iron Mountain. Reuteler 23e.
Masahiko Harada (27 ans), le cham-
pion du monde de 1993, a été la grande
vedette des deux concours de Coupe
du monde au grand tremplin de Iron
Mountain. Deux concours qui ont
constitué une première dans l'histoire
de la Coupe du monde puisqu 'ils se
sont disputés à cinq heures d'inter-
valle dimanche (le premier concours ,
prévu pour samedi , avait été reporté
en raison du vent).

Dans le premier concours, Harada
avait établi un nouveau record du
tremplin avec un bond de 131 ,5 m.
Mais il n'avait pas confirmé dans la
seconde manche et il s'était retrouvé
septième seulement, la victoire reve-
nant à l'Allemand Jens Weissflog, le-
quel avait égalé le record du tremplin à
son second saut.

Mais ce n'était que partie remise
pour le Nippon qui , dans la première
manche du second concours , a pulvé-
risé son propre record du tremplin
pour le portera 140 mètres. Personne ,
cette fois , ne fut en mesure de l'empê-
cher d'obtenir sa deuxième victoire de
la saison (il avait déjà gagné à Vil-
lach).
REUTELER EN FINALE

Bruno Reuteler fut le seul des Suis-
ses à se qualifier pour la finale du
second concours. 41 e le matin , il s'esl
retrouvé à une honorable 12e place
l'après-midi , grâce notamment à un
saut de 102 mètres dans la deuxième
manche. . Si

Les classements
Iron Mountain. Coupe du monde de saut. 2e
concours au grand tremplin: 1. Masahiko
Harada (Jap) 274,1 (140/124,5). 2. Adam Ma-
lysz (Pol) 238,9 (120/123). 3. Kimmo Savolai-
nen (Fin) 236,3 (123,5/117,5). 4. Primoz Pe-
terka (Sln) 232,2 (127/114,5). 5. Ari-Pekka
Nikkola (Fin) 230,6 (121 /116). 6. Espen Brede-
sen (No) 221,0 (118,5/114). 7. Jinya Nishikata
(Jap) 218,7 (120/111,5). 8. Hiroya Saitoh (Jap)
218,5 (119/113,5). 9. Janne Ahonen (Fin)
216,4 (113,5/117). 10. Roar Ljkôkelsôy (No)
211 ,4 (112/116). 11. Andréas Goldberger
(Aut) 200,3 (110,5/113). 12. Reinhard Schwar-
zenberger (Aut) 199,3 (121/102,5). 13. Ralph
Gebstedt (Ail) 194,9 (109,5/111). 14. Marian
Bielcik (Slq) 181,7 (103,5/110,5). 15. Kenji
Suda (Jap) 174,9 (98,5/114,5). Puis: 17. Jens
Weissflog (Ail) 170,0 (99,5/110,5). 23. Bruno
Reuteler (S) 149,8 (96,5/102). Non qualifié
pour la finale des 35 meilleurs: 45. Martin
Trunz (S) 48,8 (86).
Coupe du monde. Individuel (après 22
concours): 1. Nikkola (Fin) 1245. 2. Goldber-
ger (Aut) 1143. 3. Ahonen (Fin) 836. 4. Weiss-
flog (Ail) 828. 5. Laitinen (Fin) 676. 6. Harada
(Jap) 654. 7. Saitoh (Jap) 617. 8. Schwarzen-
berger (Aut) 603. 9. Bredesen (No) 515. 10.
Nishikata Jap) 495. Puis: 17. Marco Steinauer
(S) 357. 20. Sylvain Freiholz (S) 271. 27.
Andréas Kùttel (S) 181. 38. Reuteler (S) 112.
53. Trunz (S) 49. 93 sauteurs classés.

S. Lambelet en
quart de finale

TIR A L 'ARC

Deux Fribourgeoises ont participé la
semaine passée aux championnats
d'Europe «indoor» de tir a l'arc qui se
sont tenus en Belgique , plus précisé-
ment à Mol. S'exécutant dans la caté-
gorie «compound dames», elles ont
été à la hauteur de leur sélection. Si
Claire Reynaud de l'AC Fribourg n'est
pas parvenue en phase finale, Sylviane
Lambelet du BS Lac-Noir a pour sa
part connu cet honneur. Cependant ,
elle a trébuché en quart de finale
contre la Suédoise Pernilla Svensson
(l 14-113) qui ne s'inclinera qu 'en fi-
nale contre sa compatriote Petra
Eriksson (117-115).

Chez les hommes, la victoire a souri
à l'Italien Mario Ruele. En catégorie
« recurve », les champions d'Europe en
halle sont respectivement l'Italien
Alessandro Rivolta chez les hommes
et la Moldave Natalja Walejewa chez
les dames. Jan

SKI ALPIN. Rzehak opéré
• L'Autrichien Peter Rzehak (26
ans), qui s'était blessé au genou sa-
medi lors de la descente d'entraîne-
ment , a été opéré lundi à Innsbruck.
Le Tyrolien devrait quitter l'hôpital à
la fin de la semaine. Si

IIP :v ail»

Sforza et Balakov en Bundesliga
européenne. Keystone

: 1 i i j  Ijyw.wi(t
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le nombre des étrangers va exploser dans les pays de la Communauté

ARRET BOSMAN

L'UEFA fait marche arrière et
se soumet à la Cour européenne
Le règlement des trois étrangers et des deux assimiles est aboli. Mais
l'UEFA fait appel aux Gouvernements pour l'adoption d'un «protocole».

L

'Union européenne de foot-
ball a annoncé qu'elle abolis-
sait immédiatement son règle-
ment du «3+2» qui interdisait
à pliis de trois étrangers et à

plus de deux assimilés de jouer dans
une même équipe , se soumettant ainsi
à l'arrêt Bosman de la Cour euro-
péenne de justice. Mais trouvant les
autorités communautaires trop inter-
ventionnistes , le comité exécutif de
l'UEFA a décidé de faire appel aux
Gouvernements de l'Union euro-
péenne suite à la décision , le 15 dé-
cembre dernier , de la Cour de Luxem-
bourg déclarant illégaux le système des
transferts des joueurs en fin de contrat
et la limitation des joueurs étrangers
autorisés à jouer.

Au cours d'une conférence de pres-
se, Lennart Johansson , président de
l'UEFA, a indiqué qu 'il réclamait
l'adoption par les Gouvernements
d'un «protocole» reconnaissant au
sport une certaine spécificité. L'UEFA
a, en effet, abandonné l'idée, caressée
un moment , d'une révision des Traités
de Rome ou de Maastricht , procédure
qui a semblé trop lourde et trop aléa-
toire.
AUX FÉDÉRATIONS D'AGIR

Les dirigeants de l'UEFA entendent
que ce sujet soit abordé lors de la
Conférence intergouvernementale de
l'UE , qui doit se tenir fin mars à Turi n
(Italie).

Car pour les compétitions euro-
péennes - les fédérations nationales
ayant toute latitude de décider ce
qu'elles veulent pour leurs champion-
nats nationaux - il faudra agir rapide-
ment. Les clubs quarts de finalistes des
trois Coupes européennes se sont bien
engagés, le 9 février dernier , à terminer
la saison en respectant la règle du
«3+2» dans un souci de fair-play, selon
les règles fixées au début des compéti-
tions. Mais cette situation illégale - la
Commission de Bruxelles a fait savoir
qu 'elle pourrait éventuellement enga-
ger des poursuites à partir du 1er mars
- ne pourra s'éterniser.

SOMMET A BRUXELLES

Pour tenter de sortir de l'impasse,
les dirigeants de l'UEFA vont rencon-
trer , le 4 mars à Bruxelles , le président
de la Commission Jacques Santer.
M. Johansson va proposer à la Com-
mission «une période de transition» ,
d'une durée non précisée, pour per-
mettre au monde du football de
s adapter aux nouvelles réalités.

L'UEFA entend notamment se bat-
tre pour que soit au moins maintenu ,
dans chaque équipe , une règle voulant
que la majorité des joueurs ait été
formé dans le pays même (c'est-à-dire
que cette majorité simple comprenne
les nationaux de naissance et les assi-
milés). L'UEFA entend également
trouver un nouveau système permet-

tant de dédommager financièrement
les clubs formant des joueurs , ce que
permettait , depuis des dizaines d'an-
nées dans de nombreux pays, le sys-
tème des transferts, même pour les
joueurs en fin de contrat.

La réforme des Coupes européen-
nes, dont le principe avait été adopté il
y a une dizaine de jours à Genève, n'a
pu être étudiée faute de temps, et de-
vrait néanmoins être entérinée lors
d'un prochain comité exécutif le 19
avril.

L'examen des conséquences de l'ar-
rêt Bosman a, en effet, duré six heures.
Le Belge Jean-Marc Bosman avait dé-
noncé le système de l'UEFA devant les
tribunaux après que son transfert de
Lièges à Dunkerque (D2/France) eut
échoué , en raison des prétentions fi-
nancières trop élevées du club belge.

Si

Que se passera-t-il en Suisse?
La décision de l'UEFA prendre aucune position club engagé en Coupes
d'abolir immédiatement avant que le comité de d'Europe. On ne fausse
la règle du «3 + 2» dans la Ligue nationale ne se pas la compétition en
tous les pays qui lui réunisse. Mais nous de- appliquant la règle du
sont affiliés tombe à six vons nous prononcer «3 + 2». Des clubs
jours de la reprise du avant dimanche.» Le comme Servette (Jua-
championnat de Suisse, président de la Ligue rez, Renato, Sogbie et
Le directeur de la Ligue nationale espère que les Nemecek) ou Sion (Ver-
national, Edmond Isoz, clubs seront raisonna- cruysse , Kombouaré,
a accueilli la nouvelle blés. «La plupart des Vidmar et Mirandinha),
avec une certaine sur- clubs n'ont engagé que qui disposent de quatre
prise: «Nous nous trois joueurs étrangers joueurs étrangers pour-
étions mis d'accord en vue du tour final. Ce raient être tentés de 'les
avec les clubs pour ap- ne serait pas sportif que aligner sans risquer de
pliquer la règle de trois certains puissent en ali- sanction. La période
étrangers et de deux gner plus, d'autant que des transferts se ter-
assimilés. Je ne peux nous n'avons plus de mine au 31 mars. Si

Les joueurs ont
un représentant

FIFPRO

L'Union européenne de football
(UEFA ) a décidé de reconnaître la
FIFPRO (Fédération internationale
des footballeurs) comme son interlo-
cutrice privilégiée pour parler au nom
des joueurs professionnels des consé-
quence s de l'abolition de la règle du
«3+2» (3 étrangers + 2 assimilés maxi-
mum par équipes) et du système des
transferts.

Le président de 1 UEFA, M. Lennart
Johansson , a donné l'assurance, hier ,
que la réunion prévue vendredi à Lon-
dres avec la FIFPRO était bien «for-
melle» , et donc impliquait une recon-
naissance du rôle de la FIFPRO, et
non informelle comme cela avait été
envisagé pendant un certain temps.

M. Philippe Piat , président de
l'Union nationale des footballeurs
professionnels (UNFP) français et
vice-président de la FIFPRO, avait
menacé plus tôt dans la journée d'hier
à Pari s cette rencontre d'un boycott si
l'UEFA ne donnait pas l'assurance
que celle-ci serait une réunion officiel-
le. Si

Hlasek s'en va
au premier tour

ANVERS

Le Zurichois s'incline en
deux sets contre Siemerink.
Jakob Hlasek (ATP 43) ne trouve pas
la parade contre les gauchers. Après
Guy Forget jeudi soir à Marseille , le
Zurichois a échoué à Anvers face à Jan
Siemerink (ATP 21). Au premier tour
de ce tournoi ATP-Tour doté de
875 000 dollars , le Hollandais , fina-
liste des derniers Swiss Indoors de
Bâle , s'est imposé 6-3 7-6 (7-2) en
1 h 25'. Egalement engagé dans ce
tournoi , Marc Rosset (ATP 14) af-
fronte aujourd'hui l'Allemand
Alexander Mronz (ATP 230), un
joueur issu des qualifications.
SANS BALLE DE BREAK

Face à un Siemerink étonnant par sa
sûreté à la volée, Jakob Hlasek ne s'est
procuré aucune balle de break de toute
la rencontre . «Kuba» lâchait le pre-
mier set en cédant son service au
sixième jeu sur deux malheureuses
doubles fautes. Dans la seconde man-
che, il ne laissait cette fois aucune
ouverture sur son engagement. Seule-
ment dans le jeu décisif , Siemerink
lâchait quatre coups gagnants super-
bes pour forcer la décision. Si
Anvers. ATP-Tour. 875 000 dollars. Premier
tour: Jan Siemerink (Hol) bat Jakob Hlasek (S)
6-3 7-6 (7-2).

Sampras reprend
sa couronne

SAN JOSE

En battant Agassi en finale,
l'Américain retrouve sa place
de numéro un mondial.
Pete Sampras, N° 1 mondial durant
113 des 149 dernières semaines, suc-
cède à la première place du classement
ATP à l'Autrichien Thomas Muster.
Celui-ci, éliminé mercredi dernier au
premier tour du tournoi de Dubaï par
le modeste Australien Sandon Stolle,
161 e mondial , aura occupé une se-
maine seulement la place de N° 1.

Après sa victoire de dimanche, ac-
quise 6-2 6-3 en 67 minutes, Sampras
mène désormais dix victoires à huit
sur Agassi. «C'est le meilleur match
que j' ai jamais joué de toute ma vie.
Tous mes coups étaient victorieux. Ce
soir, tout a fonctionné à merveille» a-
t-il déclaré à l'issue de la rencontre
avant de préciser: «Quand on affronte
André , on se prépare pour jouer à un
très haut niveau. Je n'ai jamais pensé à
cette place de N° 1 durant la partie. De
toutes les façons le plus important est
d'être en tête à la fin de la saison», a
ajouté l'Américain avant de conclure :
«Et là, il peut se passer tellement de
choses dans les mois à venin>.

Pete Sampras et André Agassi pour-
raient se retrouver en finale lors du
tournoi de Memphis qui débutait lun-
di. Si

San José (303 000 dollars). Finale: Pete
Sampras (EU/1) bat André Agassi (EU/2) 6-2
6-3. '

Classement ATP
Classement au 19 février 1996: 1. (semaine
précédente 2.) Pete Sampras (EU) 4555. 2.
(1.) Thomas Muster (Aut) 4474. 3. (3.) André
Agassi (EU) 4452. 4. (4.) Boris Becker (Ail)
3970. 5. (5.) Michael Chang (EU) 3537. 6. (7.)
Thomas Enqvist (Su) 2529. 7. (6.) Yevgeni
Kafelnikov (Rus) 2393. 8. (8.) Jim Courier (EU)
2369. 9. (9.) Goran Ivanisevic (Cro) 2339. 10.
(10.) Wayne Ferreira (AfS) 1968. 11. (12.)
Sergi Bruguera (Esp) 1685. 12. (11.) Richard
Krajicek (Hol) 1678. 13. (13.) Michael Sticti
(Ail) 1561.14. (16.) Marc Rosset (S) 1391.15.
(15.) Arnaud Boetsch (Fr) 1385. Puis les au-
tres Suisses: 44. (43.) Jakob Hlasek 850. 289.
(291.) Alexandre Strambini 107. 298. (299.)
Partrick Mohr 104. 309 (266.) Lorenzo Manta
100. 335. (337.) Vàlentin Frieden 89. 386.
(392.) Ivo Heuberger 69. 400. (405.) Sandro
Délia Piana 65.

Classement WTA
Classement au 19 février 1996: 1. (1.) Steffi
Graf (Ail) 312,64 et Monica Seles (EU). 2. (2.)
Conchita Martinez (Esp) 250,59. 3. (3.) Aran-
txa Sanchez (Esp) 217,06. 4. (4.) Iva Majoli
(Cro) 165,52. 5. (5.) Anke Huber (Ail) 153,80.6.
(7.) Magdalena Maleeva (Bul) 141,82. 7. (6.)
Gabriela Sabatini (Arg) 135,52. 8. (8.) Kimiko
Date (Jap) 124,26. 9. (9.) Mary Joe Fernandez
(EU) 122,43. 10. (10.) Chanda Rubin (EU)
117,42. Puis: 16. (16.) Martina Hingis (S)
80,92. 143. (147.) Patty Schnyder 10,03. 159.
(150.) Emanuela Zardo 8,83.
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Près d'un million d'Espagnols
défilent à Madrid contre l'ETA
Près d un million de personnes, selon
la police, ont défilé hier soir en silence
à Madrid «contré le terrorisme» de
l'ETA. Il s'agissait de la plus grande
manifestation en Espagne depuis celle
en février 1981 , contre une tentative
de coup d'Etat militaire.

Malgré le froid et la pluie , les mani-
festants ont répondu à l'appel de la
quasi-totalité des partis politiques , les
syndicats, le patronat et des associa-
tions pacifistes. Ils ont parcouru le
centre de la ville jusqu 'à la Puerta de!
Sol, au cœur de la capitale.

Le chef du Gouvernement socialiste
espagnol Felipe Gonzalez et son rival
aux élections législatives du 3 mars,
José Maria Aznar , leader du Parti po-
pulaire , ont défilé en tête de la mani-
festation «contre le terrorisme et la
violence, pour la liberté». C'est la pre-
mière fois que M. Gonzalez partici-
pait à une manifestation de masse
dans la rue depuis son arrivée au pou-
voir en 1982.

A la tête du rassemblement se trou-
vaient aussi les proches de deux amis
de Felipe Gonzalez, tombés ces der-
niers jours sous les balles de l'organi-
sation séparatiste basque: l'ancien pré-
sident du Tribunal constitutionnel
Francisco Tomas y Valiente, et le diri-
geant socialiste Fernando Mugica.
«ÇA SUFFIT»

«Solidarité» avec les victimes,
«Basta ya» (ça suffit), «ETA no, Vas-
cos si», ont été les quelques cris qui onl
rompu le silence dans lequel s'est dé-
roulé la manifestation. Des milliers

IRAK/ONU. Fin des discussions
sans accord sur le pétrole
• Les négociations engagées le 6 fé-
vrier entre l'Irak et les Nations Unies
se sont achevées hier à New York sans
accord , a indiqué le chef de la déléga-
tion irakienne. Les deux parties sonl
seulement «parvenues à identifier les
problèmes» qui devront être résolus
avant que l'embargo qui frappe l'Irak
ne soit levé. Ces discussions, appelées
«pétrole contre nourriture» , avaienl
trait aux conditions de reprise des ex-
portations pétrolières irakiennes.

AFP

CHATEAU-D'ŒX. Grange
détruite par le feu
• Une grange a été détruite par le fei
hier soir à ChÂteau-d'Œx (VD). Le
sinistre a éclaté peu après 20 h, a indi-
qué la police cantonale. Des machines
et du foin ont été la proie des flammes
A 21 heures, il n'y avait plus de risque
d'extension de l'incendie. La police de
Sûreté s'est rendue sur place. ATS

BLUES. Mort du guitariste et
chanteur Brownie McShee
• Le guitariste et chanteur de blues
Brownie McShee est mort vendredi à
Oakland (Californie) des suites d'un
cancer de l'estomace à l'âge de 80 ans,

HEala â^Ba  ̂P U B L I C I T É  HOaHaVHamal

d'étudiants , élèves de Tomas y Va-
liente à l'Université de Madrid , bran-
dissaient vers le ciel leurs mains pein-
tes en blanc, et des affiches où l'or
pouvait lire: «Ça suffit , nous avons
droit à la vie».

«Notre réponse» au terrorisme «esl
l'unité autour de la paix , la tolérance,
la liberté», selon un communiqué lu
par un des fils de Tomas y Valiente , à
la fin du rassemblement. «La raison
nous assiste et nous protège, nous refu-
sons la violence», ajoutait le texte.
A VALENCE AUSSI

De nombreux représentants de la
classe politique ont suspendu leurs
meetings électoraux pour assister au
rassemblement d'hier. Les employés
du métro de Madrid ont cessé leur
mouvement de grève pour faciliter la
participation au rassemblement. Une
seconde manifestation antiterroriste a
eu lieu également dans la soirée à Va-
lence, ville natale de Francisco Tomai
y Valiente, rassemblant 100 000 per-
sonnes selon la police locale.

Depuis décembre, l'ETA a lancé
l'une des plus meurtrières offensives
de ces dernières années, faisant dh
morts en deux mois et demi. L'organi-
sation basque détient également deu>
personnes en otage. Son objectif esi
toujours le même: forcer le Gouverne-
ment a négocier les revendications des
indépendantistes , notamment le droii
à l'autodétermination du Pays basque
«En aijcun cas, ils n'atteindront leurs
objectifs», a assuré hier M. Gonzalez

AFF

a-t-on appris hier auprès de ses pro-
ches. Il s'était produit pendant des
années avec le joueur d'harmonica
Sonny Terry. Ils avaient contribué à
populariser le blues dans les années
cinquante. AFF

CELINE FIGARO. Un homme ar-
rêté dans le cadre de l'enquête
• La police britannique a arrêté hiei
un homme dans le cadre de l'enquête
sur le meurtre de Céline Figaro. Cette
étudiante française de 19 ans avait été
enlevée et assassinée en décembre
alors qu'elle faisait du stop dans le sud
de l'Angleterre. La police de Worcestei
a annoncé que l'homme «collaborail
avec les enquêteurs». AFF

BANCO JASS
Tirage du 19 février

6* 10V R* R+ 8* Vi
R* A*  7* 9* V* R*

- Rapport des GAINS obtenus

SPORT-TOTO
Fr.

Aucun gagnant avec 13 points
Jackpot: 108 367.30
2 gagnants avec 12 p. 21 673.5C
68 gagnants avec 11 p. 478. K
703 gagnants avec 10 p. 46.2C
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: 240 000.—

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 numéros
Jackpot : 67 776.3J
Aucun gagnant avec 5 Nos

+ le W° complémentaire
Jackpot: 12 075.6C
46 gagnants avec 5 Nos 594. K
1491 gagnants avec 4 Nos 18.4C
14 872 gagnants avec 3 N°s 3.—
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: 100 000.--

LOTERIE A NUMÉROS
6 gagnants avec 6 Nos 294 702.4C
26 gagnants avec 5 N°s

+ le N° complémentaire 18 518.9C
701 gagnants avec 5 Nos 940.5(
24 152 gagnants avec 4 Nos 50.—
301 217 gagnants avec 3 N°s 6.—
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: 1 000 000.—

JOKER
1 gagnant avec 6 chiffres 2 467.518.4C
10 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
52 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
692 gagnants avec 3 chiffres 100 —
6722 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: 300 000.--
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Mardi 20 février Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 20 février:
«Eau de février , eau de fumier» 1992 - Décès de Pierre Dervaux, che

51e jour de l'année 
K H I  

d'orchestre.

Sainte Aimée « La^écompe^se
" 

d
'une' bonne action, l^uT^L l̂ 

.?£, 
£sainte Aimée M .. , 

b 
' 27 ans tuée par une balle sur le boule

c est ae i avoir accomplie» (proveroe vgrd pérj phérique à Paris au cours d.ur
Liturgie: de la férié. Jacques 4, 1-10: ' contrôle radar.
Vous priez, mais vous ne recevez rien, La citation du jour: 1988 - Des pluies torrentielles provo
parce que votre prière est mauvaise. - «Au fond Dieu veut que l'homme dés- quent des inondations et des glisse
Marc 9, 30-37 : Si quelqu'un veut être le obéisse. Désobéir c'est chercher» (Vie- ments de terrain à Rio de Janeiro : 6!
premier , qu'il soit le dernier de tous. tor Hugo, Tas de pierres) morts , une centaine de disparus.
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TÉLESCOPE SPATIAL

Les clichés de Hubble ont permis
la plus grande percée depuis Galilée
L'engin a commencé à entrevoir les premiers moments de l'univers, confirme
l'existence des trous noirs et montré la naissance et la mort des étoiles.
Après plus de cinq années en orbite, c<
télescope qui a coûté 1,5 milliard de
dollars (1 ,8 milliard de francs suisses
a plus que rempli ses promesses à h
NASA. Il a apporté plus que tout et
que l'on pouvait espérer lors de sor
lancement, le 25 avril 1990. Le télés
cope gravite à 595 km au-dessus de h
surface terrestre. Cela lui permet de m
pas être gêné par la luminosité et le;
poussières diverses des basses couche!
de l'atmosphère . Pour la NASA, il re
présente «la plus grande avancée er
astronomie depuis Galilée».
DERNIERES PERFORMANCES

Les dernières performances de Hub
ble ont été révélées en janvier Ion
d'une réunion de la Société astronomi
que américaine à San Antonic
(Texas). Elles ont ensuite été répercu
tées sur Internet et dans les média;
mondiaux.

Parmi elles figurent: la vue la plu:
détaillée et la plus profonde de l'uni
vers, une photo montrant la mor
d'une étoile de même type que le solei

Jeune nébuleuse a 8000 années
lumière, photographiée par Hub
ble. Keystone

et une vue d'un disque partiellemen
voilée autour d'une étoile. Ce demie
point pourrait être un indice de la pré
sence d'une planète , la première de ci
type hors système solaire.

Avant cela, Hubble avait déj.
amassé les premières preuves de l'exis

tence des trous noirs et montre qut
l'univers était peut-être plus jeune qus
l'on ne le pensait jusque-là. Il avai
également dévoilé l'existence d'un<
véritable «crèche à étoiles» dans un<
galaxie lointaine et avait apporté de:
éléments étayant la thèse du «bij
bang» à l'origine de l'univers.

Ces succès avaient fait suite à ur
début difficile. Deux semaines aprè:
son lancement , les astronomes avaien
réalisé que le télescope risquait d'avoii
des «problèmes de vue» et d'envoyei
des photos floues. En novembre 1993
un problème de transmission avait né
cessité une nouvelle réparation du té
lescope. Celle-ci s'était faite en orbit*
par l'équipage de la navette spatial*
Endeavour. L'astronaute suisse Jean
Claude Nicollier y avait participé.

La grande attente des astronome
est maintenant l'installation en 1997 ;
bord de Hubble d'une caméra à infra
rouge. Cette dernière pourrait permet
tre au télescope spatial de prendre le
premières photos d'une planète exis
tant hors du système solaire. AT!


