
Philippe Joye exclut déjà
une démission du PDC suisse
Le conseiller d'Etat * j / Ë Ê  ~*̂ Ë
genevois affronte au- ' _Wmjourd'hui la prési-
dence du PDC suisse, 

 ̂ ^dont il est membre.
Début février, il
confessait publique- k- Ê̂ÊÊÊk
ment des dettes à _^__tt\ ^r ^^
un geste équivoque à &¦ -éê^l'égard d'un jeune de g^17 ans. Son parti l'a (HH^éconvoqué, sans expli-
quer le sort qu'il
voulait lui réserver. WQK^
Philippe Joye an- r̂nonce déjà qu'il ne
cédera pas à une r̂ wL_ ^.éventuelle invitation |É|***S
à quitter le comité du £_ _ £  :
PDC SUISSe. ¦ 10 Journée décisive pour le politicien PDC genevois Philippe Joye.

Un rapport genevois sur les «dérives
sectaires» cerne les carences de la loi
Suite aux drames de l'Ordre seulement mettre de l'ordre consciences et les croyances , Ce document met en lumière
du temple solaire qui ont fait dans la législation cantonale, mais aucune liberté ou reli- les insuffisances de la loi, de
74 morts , le Gouvernement mais aussi proposer d'inscrire gion ne légitime des actes illi- son application et du soutien
genevois veut lutter contre les dans le Code pénal suisse une c i t e s» , a déclaré  hier  le aux victimes livrées aux agis-
«dérives sectaires». Suivant nouvelle infraction : la «mani- conseiller d'Etat Gérard Ram- sements de mouvements à ca-
les recommandations d' un pulation mentale». «Nous ne seyer, en présentant le rapport ractère religieux, spirituel ou
groupe d' experts , il va non voulons pas contrôler les d'un groupe d'experts juristes , ésotérique. ___ 9

«

Château-d'Œx
craint
la protection
des Alpes
Après l'initiative de Rothen-
thurm, la Convention interna-
tionale sur la protection des
Alpes: Albert Chapalay, syn-
dic de Château-d'Œx, est per-
suadé que cet accord transna-
tional se fera au détriment de
tout développement régional ,
notamment touristique. Dans
le canton de Fribourg, où trois
districts sont concernés, le
gouvernement estime que
cette convention ne va rien
changer. GD V. Murith ¦ 11

OTAN. M™ Albrighl
apaise les Russes
Mme Albright a tente d'apaiser
hier à Bruxelles les craintes
russes face au projet d'élargis-
sement de l'OTAN à l'Est. En
proposant de créer avec Mos-
cou une brigade commune et
un conseil conjoint. ¦ 3

NLFA. Un point
pour le Lotschberg
Même redimensionnees , les
Nouvelles lignes ferroviaires
alpines ne sont pas rentables.
Une étude montre que la cons-
truction du Lotschberg seul
s'en tire mieux. A Bruxelles , on
compte sur la capacité. ¦ 8

Gottéron. Il faut
garder Aebischer
Battu 5-1 par un Lugano qui
avait l'obligation de gagner,
Gottéron songe à l'avenir.
Parmi les priorités: garder Da-
vid Aebischer. ¦ 29

Broyé vaudoise. Des
budgets perturbés
Faut-il inscrire les recettes gé-
nérées par la nouvelle loi fisca-
le, suspendue au rejet du réfé-
rendum cantonal? Et fallait-il
tenir compte de la contribution
obligatoire au canton? Les
stratégies divergent. «17

Avis mortuaires 22/23
Cinéma 24/25
Mémento 27
Feuilleton 27
Radio-TV 28
Météo 36

. _>¦£§(? *'"  ̂ 'j S_

De saison. L'or des
oranges
La légende en fait une pomme
d'or conférant l'immortalité.
Elle vaut toujours de l'or pour
notre santé. Elle fut longtemps
un luxe. Elle est aujourd'hui un
produit de grande consomma-
tion mais en confiserie c'est
toujours un produit noble.

¦ 19
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Le style a changé
mais encore?

PAR PASCAL BAERISWYL

E
lle embrasse ses collègues et
parle même français! Les

commentaires énamourés, enten-
dus à Paris à l'occasion de la pre-
mière visite de la nouvelle secré-
taire d'Etat américaine, ont tous
cru déceler un changement de
style. A vec Madeleine Albright,
qui vient de succéder au sobre
Warren Christopher, la diplomatie
américaine change de poignée de
main. Certes, mais elle n 'est pas
prête à relâcher la fermeté qu'elle
exerce dans ses prérogatives sur
le Vieux-Continent!

Alors que débute le second
mandat de Bill Clinton, le rôle de la
secrétaire d'Etat américaine ne
peut que s 'en trouver renforcé. Et
cela pour la simple raison que plu-
sieurs chantiers majeurs, sur le
plan du système de sécurité inter-
nationale, sont actuellement dans
l'attente. Le cas de l 'élargisse-
ment de l'OTAN est peut-être le
plus sensible. En effet, la pénible
fin de règne de Boris Eltsine prive
la Russie de toute doctrine face à
la nouvelle configuration de
l'OTAN. Laquelle devra sans
doute passer par l'arrivée de nou-
veaux pays (de l 'Est) dans l 'Al-
liance.

A cet épineux dossier de l'élar-
gissement se superposent les
questions d'approfondissement,
à savoir de la modification des
rapports entre les différents par-
tenaires de l'OTAN. Ici, l'élément
clef réside dans la volonté des
Européens à contrebalancer le
poids des Etats-Unis dans le com-
mandement de / organisation -
poids prépondérant jusqu 'à au-
jourd 'hui - et à intervenir dans la
gestion des zones de tension eu-
ropéennes.

Politiquement parlant, la ques-
tion est de savoir, notamment,
jusqu 'où Washington est disposé
à entrer en matière sur l'idée
(française) d'accorder aux Euro-
péens une responsabilité accrue
dans leur défense commune. Ve-
nue prendre la température des
chancelleries, Mme Albright
pourra jauger de visu les inten-
tions des alliés traditionnels
(Grande-Bretagne) ou condition-
nels (France) des Etatsuniens.

Mais si la réforme institution-
nelle de l'OTAN est d'une impor-
tance cruciale pour l'avenir, des
questions d'actualité brûlante s'y
dessinent en son sein même. Ou-
tre le dossier toujours sensible
des Balkans, les incidents répé-
tés à Chypre et en mer Egée, de-
puis une année, font désormais
craindre le pire.

En effet, l'affaire des missiles
commandés par Chypre à la Rus-
sie a récemment enclenché des
menaces de guerre entre Turcs et
Grecs. Ce qui fait qu 'à un statu
quo inviable, à long terme, pour-
rait succéder un conflit déclare.
Cas aggravant, ce serait le pre-
mier du genre entre deux pays
membres de l'OTAN. Et pour Mme
Albright autant que pour Bill Clin-
ton - qui a fait de la question chy-
priote une nouvelle priorité - un
échec retentissant.

PESTE AUX PAYS-BAS. 800 000
porcs vont être abattus
• Le Gouvernement néerlandais a
décidé d'acheter et d'abattre enviro n
800 000 porcs. Le bétail concerné se
trouve dans les régions contaminées
par la peste porcine. Les autorité veu-
lent ainsi tenter de contenir l'épizoo-
tie. Le prix d'acquisition des animaux
sera celui du marché. La mesure , qui
sera financée à 70 % par la Commis-
sion européenne , coûtera au total en-
viro n 150 millions de florins ( 116 mil-
lions de francs). La Belgique a an-
noncé qu 'elle abattrait 12 000 porcs
importés récemment. ATS

BRUXEL LES

Madeleine Albright tente d'apaiser
les craintes de la Russie sur l'OTAN
Les visites de capitales se poursuivent pour la secrétaire d'Etat américaine. Qui a proposé de
créer entre l'Alliance et Moscou une brigade commune et un conseil conjoint. Idée en l'air ?

H \ PRESSER LA CHINE
Hff

 ̂
'*- Wbm « Les déclarations de Mmc Albright

:«à_-_0** iM_____l___i_______. constituent une première pour un res-
|fflk> f  jl B&lf. ftfc Ĵ ponsable de l'OTAN. La cheffe de 

la
J9 lk diplomatie  américaine a donné des
__ \ ¦&»-- précisions sur le contenu de l'accord-

y *m% §_\ \\_ || cadre de coopération que les alliés ont
Wm II ___¦ _______ décidé de négocier avec la Russie. Ob-

Jja m_\ __f ~ jectif: convaincre Moscou que l'exten-
Wf Mm mm mm\ BES** W sion de l'OTAN jusqu 'à ses frontières

J||I MÊ 0 ÀM Wm ne le menace pas.
Hf mi m Mm W

___
. - J__ \ _____ Mmc Albright a par ailleurs appelé___

\
_
_ \ -*Y mwÈm .......t. l 'Union européenne (UE) à soutenir

m\\_\__\ 'es Etats-Unis dans leur volonté de
' renforcer la pression sur la Chine en

Kl j matière de respect des droits de l'hom-
g|| M me. a-t-on appris de sources diploma-
B I tiques. Lors d' un entretien avec le pré-
11 sident de la Commission Jacques San-
HtH 1er. elle a réaffirmé la volonté ameri-

H caine de présenter , avec l'UE, une ré-
solution critique envers Pékin à Focca-

0 | sion de la réunion annuelle de la Com-
mission des droits de l'homme de
l'ONU du 10 au 18 avri l à Genève.

La secrétaire d'Etat américaine a
souligné l'importance des relations
avec la Chine et la nécessité de ne pas
isoler Pékin. Elle a toutefois jugé vital

H que les Occidentaux continuent «à
H, s'exprimer clairement sur les dossiers

_______ f *~^\ m ^
ul tiennent à cceun>, a-t-on indi-

H l^ tv m̂m 
que 

de sources européennes.
M_n<_ Albright accueillie par le secrétaire général de l'OTAN, l'Espagnol Javier Solana. Keystone

. „__ . . . „ MANQUE D'UNITÉ

M

adeleine Albright a tente taire d Etat américaine. Cet organe peut-être la partie la plus importante
d'apaiser hier â Bruxelles permettrait également de prendre des de ce processus», a expliqué Mme Al- Les Etats-Unis, qui sont prêts à soû-
les craintes de la Russie décisions concertées, quand cela sera bright. La secrétaire d'Etat a réaffirmé tenir une résolution critique envers
face au projet d'élargisse- possible , et de saisir les occasions de que l'élargissement était inévitable, Pékin sur la question des droits de
ment de l'OTAN à l'Est. lancer des actions communes , selon déclarant que le sommet de Madrid l'homme, s'étaient gardés jusqu 'ici de

«Nous pourrions commencer immé- elle. Mme Albright a encore estimé que «ne changera pas la direction que nous faire pression en ce sens auprès d'au-
diatement à créer une brigade com- les alliés devaient se fixer comme ob- avons prise, mais la confirmera». très pays. Ils espéraient ainsi que la
mune OTAN-Russie», a déclaré jectif de conclure avant la fin de l'an- Mme Albright a implicitement invité Chine ferait des concessions avant la
Mmc Albright au cours d'une réunion née les négociations d'adhésion avec la Russie à assister au sommet de réunion de Genève,
ministérielle de l'Alliance. La taille les pays d'Europe de l'Est. Madrid. Elle a déclaré que tous les par- Les menaces américaines à l'égard
d'une brigade atteint selon les pays de miéu ITABI C 

tenaires de l'OTAN devaient être invi- de Pékin ont cependant été affaiblies
1500 à 5000 hommes. INEVITABLE tés à la réunion «parce que ce sommet par l'incapacité de l'UE à se mettre

La mission du conseil conjoint se- Ce délai laissera le temps aux gou- va façonner l'avenir de l'Europe». d'accord pour soutenir une résolution
rait de promouvoir un dialogue régu- vernements de convaincre les parle- La secrétaire d'Etat américaine a critique envers Pékin. La France et
lier sur les principales questions de ments nationaux des seize pays alliés confirmé que les alliés souhaitaient l'Italie se sont opposées à plusieurs
sécurité , a indiqué la nouvelle secré- de ratifier l'élargissement , «ce qui est proposer à la Russie , toujours pour reprises à un tel projet. ATS/AFP

Zoran Djindjic
est candidat
à la mairie

BELGRADE

Zora n Djindjic, président du Parti dé-
mocrate (DS) et l' un des leaders de la
coalition d'opposition serbe «Ensem-
ble», sera candidat au poste de maire
de Belgrade. «Nous avons décidé que
le DS désignerait un candidat pour le
poste de maire» , a annoncé hier Vesna
Pesic, présidente de l'Alliance civique
(GSS), à la radio indépendante Indeks.

M me Pesic a rappelé que le DS avait
déjà annoncé que son candidat serait
M. Djindjic. Il y a quelques jours , la
troisième composante de la coalition ,
le Mouvement serbe du renouveau
(SPO) de Vuk Draskovic , avait fait
savoir que la désignation de M. Djind-
jic pour le poste de maire , auparavant
donnée pour acquise , n'allait plus de
soi. Le SPO comptait échanger son feu
vert à la candidature de M. Djindjic
contre la signature d' un accord de ré-
partition des candidatures pour les
élections présidentielle et législatives
prévues avant la fin de l'année en Ser-
bie. Par ailleurs. M mc Pesic a indiqué
que la coalition «Ensemble» s'était
entendue sur la répartition des fonc-
tions au sein du Conseil municip al de
Belgrade.

Après trois mois de manifest ations
quotidiennes, le président serbe Slo-
bodan Milosevic a reconnu les victoi-
res de l'opposition aux élections muni-
cipales de novembre. ATS/AFP

IMMIGRATION

Juppé fait des propositions
pour désamorcer la fronde
Soucieux d'apaiser les passions et de
faire taire les pétitionnaire s, le gouver-
nement va confier à l'Assemblée na-
tionale le soin de modifier les disposi-
tions contestées du projet de loi Debré
sur l'immigration clandestine.

Devant l'Assemblée nationale ,
Alain Juppé a expliqué qu 'il était dis-
posé à accepter «une meilleure formu-
le», s'il en existe une , que celle actuel-
lement proposée par le ministre de
l'Intérieur. La disposition qui a provo-
qué la floraison de pétitions et les
appels à la désobéissance civique pré-
voit notamment qu 'un hébergeant de-
vra signaler le départ de l'hébergé sous
peine de ne plus pouvoir accueillir
d'étrangers pendant deux ans.

«Le gouvernement est ouvert à la
discussion dès lors que l'objectif est
maintenu, c'est-à-dire un contrôle effi-
cace à l'entrée comme à la sortie», a
fait valoir le premier ministre .
L'OPPOSITION PROPOSE

L'opposition socialiste a déjà pro-
mis de saisir les neuf «sages» si cet
article était approuvé tel quel par le
parlement. Le texte sera examiné
mard i prochain en deuxième lecture
par l'Assemblée. Devançant M. Ma-
zeaud. qui n 'avait rien dévoilé mard i
de son projet , le président du groupe
UDF Gilles de Robien a avancé lui
aussi une proposition , et l'a détaillée.

Les députés UDF proposeront mard i
un amendement qui fera obligation à
l'hébergé , et non plus à l'hébergeant ,
de signaler son arrivée et son départ.
Depuis une semaine, les pétitionnai-
res reprochent au projet de loi Debré
de faire des Français des délateurs en
faisant porter la charge de la déclara-
tion sur l'hébergeant.
JUGER SUR PIECE

Alain Juppé a par ailleurs déclaré
que l'Etat pourrait «prendre le relais»
des maires dans le contrôle , ou même
l'établissement , des certificats d'hé-
bergement , institués en 1982 par le
gouvernement Mauroy. «C'était une
bonne mesure et cela demeure une
bonne mesure », a estimé le premier
ministre . Mais cette disposition donne
lieu à de nombreuses fraudes que les
maires , faute de moyens, ont peine à
contrôler.

Président du Mouvement des ci-
toyens, opposé à la disposition Debré ,
Jean-Pierre Chevènement a vu dans la
proposition Robien «un premier re-
cul» du gouvernement. Mais il s'est dit
«circonspect» en attendant le débat de
mardi. Dans la matinée, le premier
secrétaire du PS Lionel Jospin avait
réitéré ses critiques contre le projet de
loi Debré et s'était prononcé pour
«une loi-cadre » sur la lutte contre
l'immigration clandestine. AP

Trente-trois
villageois
massacrés

ALGERIE

Trente-trois villageois de Kerrach ,
près de Blida (50 km au sud d'Alger)
ont été massacrés dans la nuit de di-
manche à lundi , indiquaient hier des
journaux d'Alger. Ils ont été tués à
l'arme blanche ou brûlés vifs par des
islamistes armés de couteaux , de sa-
bres et de kalachnikov.

Ces informations n'ont pas été
confirmées par les services de sécurité.
Le commando islamiste , de 30 à 50
hommes barbus vêtus à l'afghane, ont
investi le hameau. Selon «El Khabar».
les agresseurs ont aspergé les maisons
d'essence avant d'y mettre le feu pour
contraindre les habitants à sortir.

Huit personnes ont ainsi péri carbo-
nisées dans leur maison. Les autres
habitants , transformés en torches hu-
maines, ont été mitraillés , achevés à
l'arme blanche et mutilés. C'est la pre-
mière fois que les groupes armés isla-
mistes ont recours à une telle métho-
de.

Ce massacre, le premier depuis la fin
d' un mois de ramadan particulière-
ment sanglant , intervient alors que les
forces de sécurité et les groupes d'au-
todéfense traquent les groupes armés
islamistes dans plusieurs de leurs ma-
quis. Plus de 300 personnes ont été
tuées le mois dernier à Alger et aux
alentours , victimes de massacres et
d'attentats à la bombe. ATS/AFP
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PARLEMENT EUROPEEN

La crise de la vache folle vaut
des verges à Jacques Sauter
La gestion de la crise a été catastrophique selon les pat
lementaires européens. Esprit de revanche dans l'air.

Le Parlement de Strasbourg a tiré hier
à boulets rouges sur la Commission
européenne accusée d'avoir mal géré
la crise de la «vache folle». Menacé
d'une motion de censure , son prési-
dent Jacques Santer devrait toutefois
obtenir cette semaine un long sursis.
Les grands groupes politiques ont an-
noncé qu 'ils se rallieraient aujourd'hui
à une résolution. Celle-ci exige que la
Commission adopte de profondes ré-
formes pour éviter la répétition d'un
tel désastre , sous peine de subir avant
la fin de l'année un vote de censure qui
l'obligerait à démissionner. La motion
de censure qui sera mise aux voix
demain s'apparente donc à un baroud
d'honneur.
«FAIBLESSE»

Mais Jacques Santer a été mis sur le
banc des accusés lors d' un débat sur le
rapport de la commission d'enquête
du Parlement européen sur FEncépha-
lopathie spongiforme bovine (ESB).
«La Commission a fait preuve d'une
faiblesse épouvantable» , a déclaré le
rapporteur de cette commission , le so-
cialiste espagnol Manuel Médina Or-
tega, tout en rappelant que le Royau-
me-Uni était le principal responsable
de l'épizootie.

Son rapport de 50 pages attaque
vivement la priorité accordée aux
cours de la viande bovine sur la santé
humaine avant la confirmation en
1996 du lien entre l'ESB et la maladie
de Creutzfeldt-Jakob. Il s'en prend
aussi à l'absence de contrôles euro-
péens dans les abattoirs britanniques
et à la volonté présumée d'étouffer
l'affaire pour éviter un mouvement de
panique des consommateurs.
DES FAUTES GRAVES

Pour les plus radicaux des députés ,
il faut tirer toutes les conséquences de

ces «fautes graves» en votant dès de-
main une motion de censure qui , poui
être adoptée , doit recueillir au moins
la majorité absolue de 314 voix sui
627. «M. Santer , vous avez le choix
entre le déshonneur en restant el
l'honneur en démissionnant», a lance
José Happart. Mais ni les socialistes.
ni les démocrates-chrétiens , qui
contrôlent le Parlement , ne veulent de
cette solution.

Jacques Santer a saisi la balle au
bond en acceptant de faire l'autocriti-
que de l'institution , sans rejeter toutes
les fautes sur le Royaume-Uni ou sui
la Commission présidée de 1985 à
1995 par Jacques Delors. Il a rappelé
que les choses étaient moins claires au
début des années 1990 qu elles ne le
sont aujourd'hui.

Jacques Santer a présenté les réfor-
mes annoncées la semaine dernière,
Elles consistent pour l'essentiel à re-
grouper tous les comités scientifiques
sous l'autorité du très populaire com-
missaire européen aux consomma-
teurs , Emma Bonino, et non plus de la
direction générale de l'agriculture de la
Commission.

AGENCE INDEPENDANTE

Jacques Santer a poursuivi en insis-
tant sur la nécessité de créer une
agence européenne indépendante
chargée des contrôles , proposition jus-
qu 'à présent refusée par les Quinze. Il
a également souligné que toute l'af-
faire trouvait son origine dans un
«modèle de production agricole qui
pousse à la productivité à tout prix».
Mais la Commission se garde bien
d'interdire totalement les farines car-
nées dans l'alimentation animale:
poulets et porcs continuent à être
nourris de la sorte .

ATS/AFF

Jacques Santer: mea culpa a Strasbourg. Keystone

VI TROLLES

Bruno Mégret annonce une
purge des services sociaux
Le nouveau maire par procuration annonce un tour de vis
sécuritaire. Les battus déposent des recours contre le FN
Bruno Mégret , le numéro deux du
Front national (FN), a déclaré hier que
la municipalité FN de Vitrolles purge-
rait les services sociaux pour renforcer
la police. Parlant sur Europe 1 à la
place de sa femme et nouveau maire
de Vitrolles, Catherine Mégret , il s'est
affiché comme le véritable maire de
cette ville du Sud de la France.

«On aidera les associations de quar-
tiers qui mènent des activités intéres-
santes sur le plan culturel mais pour le
reste, les éducateurs de rue , les agents
de prévention , tout cela sera suppri-
mé, car c'est totalement inefficace» , a
déclaré Bruno Mégret. «Ca dégagera
des postes pour assurer l'augmenta-
tion des effectifs de la police».

Pour Bruno Mégret , la prévention
devait se faire au niveau des familles el
des écoles et la responsabilité des pou-
voirs publics était d'assurer «une ré-
pression».
HARO SUR LES VOYOUS

«Notre objectif, c'est de faire partir
les voyous de Vitrolles et qu 'ils aillent
faire leurs mauvais coups ailleurs» , a-
t-il dit. Europe 1 avait invité Mme Mé-
gret. Tout au long de l'interview, le
N° 2 du FN s'est affiché comme le
véritable maire de Vitrolles derrière
son épouse , vainqueur des élections
municipales du 10 février parce que
lui-même avait été condamné à l'iné-
ligibilité par la justice. ATS/AFP
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Les troupes de Kabila, ici à Kalémie, mènent un «drôle de guerre» selon les experts. Keystone

mm

ZA ÏRE

Quatre mois après son début
la «drôle de guerre» continue
La «drôle de guerre», encore peu coûteuse en vies humaines dans les rangi
militaires, a jeté des centaines de milliers de rétugiés sur les routes.

ECLAIRAGE

Q

uatre mois après le déclen
chement de la guerre ai
Zaïre, les menaces des rebel
les sont toujours aussi près
santés. Mais le conflit semble
marquer le pas, faute notam

ment de combattants. Qui se bat exac
tement au Zaïre et où se bat-on? Ce;
questions , beaucoup de Zaïrois e
d'observateurs étrangers se les posen
alors que les rumeurs les plus folle;
circulent. Les «victoires» dans l'est di
pays claironnées par le chef des rebel
les, Laurent-Désiré Kabila , et 1.
contre-offensive promise par le Gou
vernement zaïrois laissent perplexe:
les milieux occidentaux.
CONFUSION TOTALE

«Vérification faite, la chute de 1.
ville de Wamba a été causée par l'arri
vée de trois rebelles sur une moto, Fur
muni d'une lance, l'autre d'un couteat
et le dernier d'un pistolet dont or
ignore s'il avait des munitions», ra-
conte un expert! La confusion règne
aussi au sujet de Bafwasende, à 20C
km au nord-est de Kisangani. La rébel-
lion avait affirmé s'être emparée de la

ville avant que le Gouvernement zaï
rois n'annonce sa reprise hier, sani
jamais avoir reconnu l'avoir perdus
auparavant. Le Nord et le Sud-Kivu e
des portions de territoires aux extré
mités de ces 2 provinces sont les seule;
zones contrôlées à ce jour par les rebel
les. Des rebelles appuyés par des sol
dats rwandais et ougandais, selon h
Gouvernement zaïrois.
20% DU TERRITOIRE

Cela ne représente que 20 % du Zaï
re mais c'est déjà beaucoup. M. Kabil.
ne se prive pas de faire connaître se!
conquêtes au monde entier , au traver:
des médias occidentaux. Mais hors d(
son fief , que se passe-t-il? Quelle est 1.
situation sur les différents fronts, s
tant est qu 'il existe de vrais fronts '
«S'il est vrai que l'armée zaïroise es
sous-équipée et sous-entraînée , la plu
part des rebelles ne valent pas mieux
On a peur des deux côtés», estime ur
expert militaire occidental de passag<
à Kisangani. La grande différence en
tre les deux camps semble donc êtn
pour l'instant essentiellement média
tique. Les autorités zaïroises font er
effet preuve d'encore moins de trans
parence au plan militaire que leur:
adversaires. Certains analystes attri

buent cette discrétion aux division
politiques qui minent le régime zaïroi
alors que le président Mobutu est at
teint d'un grave cancer. Mais aussi ai
piteux état d'une armée divisée.
ROLE DE L'AVIATION

La marche à suivre pour la «recon
quête» du territoire n'est ni unifiée n
clairement définie. Et le général Ma
hélé Lioko, premier chef d'état-majoi
à commander tous les soldats, doi
faire face à une forte opposition. I
n'aurait en outre aucune autorité sui
les mercenaires engagés par le premie:
ministre Kengo Wa Dondo.

Les Zaïrois ont d autre part reçu ;
Kisangani de nouvelles munition:
pour leur aviation , censée leur appor
ter une supériorité par rapport au.
rebelles. Une source militaire zaïrois*
affirmait hier soir que des combat:
opposaient toujours les belligérants d(
part et d'autre de la rivière Oso.

Tout en admettant ne pas être ai
courant de la situation militaire , le:
organisations humanitaires préfèren
que leur personnel ne dorm e pas ai
camp de réfugiés de Tingi-Tingi , à 25(
km au sud-est de Kisangani. Ce camp
abritant 130 000 personnes , est con
voité par les rebelles. ATS/AFI

Villes de l'est sous les bombes
L aviation zaïroise a repris hier se:
bombardements sur des villes de l'es
du pays conquises par les rebelles tut
sis. Ces raids aériens pourraient mar
quer un tournant dans la contre-offen
sive de l'armée zaïroise. A Genève
Sadako Ogata a demandé aux belligé
rants d'épargner les camps de réfugié:
au Zaïre.

Le chef des rebelles , Laurent Kabila
a menacé de répliquer aux bombarde
ments des villes de Bukavu , Shabund:
et Walikale en lançant une opératior
sur la base aérienne de Kisangani , d'oi
partent les raids de l'armée de l'air zaï
roise. Cette menace a été minimisée .
Kinshasa. Les combats terrestres s<
poursuivaient pendant ce temps au
tour de la ville d'Amisi , à 270 km d<
Kisangani.

Aucun bilan définitif sur le nombn
de victimes de ces raids n'a été publi <

RUSSIE. L'armée sera réduite à
200 000 hommes
• Le président Boris Eltsine a de
mandé au Ministère de la défense d(
réduire de 200 000 hommes les effec
tifs «théoriques» de l'armée russe d'ic
à la fin de l'année, a indiqué mard i sor
porte-parole. Cette mesure devrait en
traîner la mise à la retraite des officier:
supérieurs devenus surnuméraires. Se
Ion le ministre de la Défense, l'arméf
russe compte 1,7 million d'homme:
sur le papier. Igor Rodionov a indiqu <
à plusieurs reprises qu 'il convenait d<

hier. Selon Médecins sans frontière:
(MSF), le raid de lundi sur Bukavu <
fait treize morts. A Shabunda , le:
bombes sont tombées dans un mar
ché. Le bilan a été établi , de sourc<
militaire , à huit morts et des dizaine:
de blessés.
GOMA AUX REBELLES

Goma, la plus grande des villes tom
bées aux mains des rebelles, est la pro
chaine sur la liste des bombardement:
aériens, a déclaré un responsable di
Ministère zaïrois de la défense
«Goma était calme ce matin. La popu
lation est en état d'alerte mais il n 'y <
pas de panique», a dit le responsabh
de MSF dans cette ville.

Ces bombardements constituent ut
coup de fouet psychologique pour un<
armée gouvernementale qui n'a cessi
de perdre du terrain depuis le début d<

mettre ces effectifs - fictifs - en confor
mité avec la réalité en les ramenant .
1,5 million d'hommes. Les division:
russes comptent en moyenne 40 ;
50 % d'«âmes mortes» parm i les hom
mes du rang, selon le ministre.

ATS/AFI

GRANDE-BRETAGNE. Charles
Dickens statufié malgré lui
• La première statue de Charles Die
kens va être dessée à Portsmouth , su:
la côte sud de la Grande-Bretagne. L<
romancier mort en 1870 avait pour

1 offensive de la rébellion tutsie , ei
octobre dernier. Le choix de Bukavi
est à cet égard symbolique: la ville di
Kivu , frontalière du Rwanda , fut li
première conquête des rebelles.

L'intervention de l'aviation pour
rait marquer un tournant dans 1:
contre-offensive de l'armée zaïroise
jusqu 'ici perturbée par des difficulté:
de logistique et des problèmes de com
mandement. La participation de mer
cenaires se confirme. C'est la premièn
fois depuis le début de la contre-offen
sive que ces mercenaire s luttent au;
côtés des soldats zaïrois et des ancien:
soldats rwandais. De retour d'uni
tournée dans la région des Grand
Lacs, le haut-commissaire de FONL
pour les réfugiés , Mme Sadako Ogata, ;
demandé aux combattants d'épargne
les camps de réfugiés rwandais au Zaï
re. ATS/AFI

tant écrit dans son testament qu 'il sou
haitait ne «faire l'objet d'aucun monu
ment». Pour son arrière petit-fils , il ni
s'agissait que d'un appel caché à outre
passer ses vœux. Des admirateurs di
l'écrivain ont obtenu le feu vert de se
descendants , de la fondation géran
son œuvre et sa mémoire , ainsi que di
la mairie de sa ville natale , rapportai
hier le «Times». David Dickens. Far
rière-petit-fils de Charles, a expliqui
que «beaucoup de gens voient dan:
son refus de toute statue , la manifesta
tion d'un espoir secret que quelqu 'ui
outrepassera sa volonté». ATS/AFI



VAIEURS SUISSES
Kaba n
Kardex p
Keramik p
Kuoni n
La Vaudoise p
Lcm Holding p
Lindl & Sprûngli p
Loeb bp
Logitech Inter n
Micronas p
Mikron n
Motor Columbus p
Môvenpick n
Nestlé n
Nokia-Maillefer p
Novartis n
Novartis p
Oerlikon-Bûhrle n
Orior Holding p
OZ Holding
Phoenix Mécano p
Phonak Holding
Pirelli p
Publicitas n
Réassurances n
Rentenanstalt bp
Roche p
Roche b{
Sarna n
Saurer n

ABBn
ABBp
Adecco p
Agie Charmilles n
Alusuisse-Lonza n
Alusuisse-Lonza p
Ares-Serono p
Ascom p
Ascom n
Atel n
Attisholz n
Bâloise n
BB Biotech p
BB Industrie
BB Medtech p
BCV
Belimo n
Bernoise Ass. n
Bibern
BK Vision
Bobst p
Bobst n
Cie Fin. Michelin p
Clariant n
Crossair p

1995
901
691
696
810
445

153.5
310

2955
15.9
335

2955 c
539

5685
23

4700
114.25

297
620
573
525
464
422 c
578
280

1510
746
650 c

MOO

Crossair n
CS Group n
Danzas bp
Disetronic Hld p
Distelora Hld p
Edipresse P
Eichhof n
Electrowatt
EMS Chemie p
Escor p
Esecp
Feldschl.-Hûrli bp

151.5
310

2955
15.7
330

3050
540

5690
23 d

4700
115
300
620
580
532
463
42? d

Feldschl.-Hûrli n
Feldschl.-Hûrli p
Forbo n
Fotolabo p
Fuchs p
Fust p
Galenica -B- n
Georg Fischer n
Georg Fischer p
Globus n
Globus bp
Gurit p
Helvetia-Patria n
Hero p
Héro n
Hilti bp
Holderbank n
Holderbank p
Jelmoli p
Jelmoli n
Julius BaerHId p

Hii luif |uil Ao_ Sep On No,

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond CHF
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest DEM
1) Swissca Bond Invest USD
1) Swissca Bond Invest XEU
1 ) Swissca Bond Inves t FRF
1) Swissca Bond Invest GBP
1) Swissca Bond Invest NLG
1) Swissca Bond Invest ITL
1) Swissca Bond Invest ESP
1 Swissca Bond Invest AUD

Fonds en actions
1 ) Swissca Switzerland
1) Swissca Small Caps
1) Swissca Europe
1) Swissca Asia
1) Swissca America
1) Swissca France
1) Swissca Germany
1) Swissca Great Britain
Fonds immobiliers
FIR
La Foncière
IFCA

102.6
105.8

1095.45
1142.4

1052.88
1249.63
5929.18

1164.8
1130.91
1187777

124717
1189 .81

172.7
160.15
141.95
116.85
158.2

139.25
175.8
157.7

3725 c
1905 c
2550 c

10 plus fortes baisses

Parco 13.63 Georg Fischer M
Vetropack 8.04 Crossair N
Schweiter P 6.46 Logitech N
Stratec N 5.17 Tege SA P
Biber N 4.87 Swissair BJ
Keramik P 4.28 SIKA Finanz P
Creinvest P 4.02 Michelin P
Lindt & Sprûngli P 4.00 Surveillance P
Bûcher Hold. P 3.71 Phonak N B
Porst P 3.58 Furrer

source : H TEEKURS

Les 10 plus forts volumes

CS Group N
SBS N
Novartis N
UBS P
Zurich Ass. N
Biber N
Winterthur N
Nestlé N
Réassurances
Valora N

63417C
223892
117672
117213
105927
102200
98007
8076C
71821
69189

1) = valeur nette d' inventaire + commission

10 plus fortes hausses

548
430
730

3885
2870
286.5

26000
210 d
250
930
177

2340
95 d

1659
570

1770
1774

144
715 ri

SBSn
Schindler n
Schindler bp
SGA bj
SGA n
Sibra p
Sibra n
SIGp
Sika bp
Sika n
SMH p
SMH n
Stillhalter Vision
Stratec n -B-
Sulzer n
Sulzer bp
Surveillance n
Surveillance p

280
1565
1616
580
600
285
285 c

3880
378
63

982
224.5

651
1950
984
945
615

3345
1327
449

266.5
1319

125
302
150 d

280
1540
1609
585
605
285 d
285 d

3815
368
63

970
223.25

651
2051

981
940
615

3280
1308
465

265.5
1311

Swissair n
Swisslog n
UBS n
UBS p
Usego-Hofer n
Valora Hold. n
Villars p
Von Moos n
Von Roll p
Vontobel p
Winterthur n
Zurich n

125 d
311
153

13.6
25.75

810
891

432.5

-f 3000
4- 2.S0
4- 2900
/ 2650

.'ii'.*)

.750
2700
._.(]

.MO
2550
2500
2.S0
2400
2350
2300
22S0

VAIEURS ETRANGERES

Cot ées en Suisse
ABN AMRO
AEGON
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Exp ress
Amgold
A.T.& T.
AMR
Barrick Gold
BASF
Baxter
Bayer
BMW
Bayern. Vereinsbank
Boeing Cie
British Petroleum
Cable & Wireless
Caterpillar
Chevron Corp.
Chrysler Corp.
Citicorp
Coca-Cola
Commerzbank
Daimler
Degussa
Deutsche Bank
Digital Equipment
Dow Chemical
Du Pont
Elf Aquitaine
Elsevier
Fluor
Ford
General Electric
General Motors
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
ING
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald 's
Me rcks
Mobil
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Union Carbide
United Technologies
USX-Marathon
VEBA
VIAG

Xerox
Zenith
Cotées i I
Etats-Unis
Aetna
Amexco

étranger

Franc suisse AMR
AT&T
Boeing
Chrysler
Coca-Cola
Digital Equipment
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlett-Packard
IBM
Intel
McDonald's
Merck
Microsoft
Mobil
Morgan J. P.
PepsiCo
Philip Morris
Texas Instr .
United Health
United Techn

109.625
92.875

103.875
73.875
32.625

106.375
58.625

83.75
50.375

145.125
154.5
46.75

97.375
97.875

131.375
106.75
32.125

125.5
81.25

54.375
76

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
VEBA
VIAG
VW

France
Air Liquide
Alcatel
Carrefour
Danone
Elf Aquitaine
L'Oréal
LVMH
Michelin

163.5
3268
63.15
69.4
1171

42.65
122.15
86.38
76.15 76
1115 111
695 694

253.3 257
144.8 144.
84.15 85.C
94.71 95.

702 7C
806.25 805,

Franc français

Grande-Bretagne
BAT
BP
British Telecom
Cable & Wireless
Glaxo HLDGS PLC
Smithkline

Pays-Bas
ABN AMRO
Aego n
Ahold
Elsevier
ING
Philips
Royal Dutch
Unileve r

Dollar
86.5 84.75

68.125 69.75

82
40.25

109.875
35

61.5
33.625
77.625

80.75
109.125

94.25
104.125

75
33.25
107.5

59
86

49.5
145.25

154.625
46.875
99.375
97.375

131 .375
109.5
32.75

131.375
80.625
53.125

76.75

Mark
163.5
3337
64.4

70.53
1188

43.65
124.1

883
76.E
1118

694 .5
257.2
144 .9
85.05

95.8
70E

904
589

3553
864
56C

2067
1415

351.3

Livre
5.28
6.88
4.38

5.055
10.27018

8.8222

Florin
135.8

124
122.7

3C
73.8

81
346.4
362.8

Cours sélectionnés

Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie)

1 AA t

£ sterling
Escudos
Schill. autr
Yens
Florins holl
Fr. belges

on achète...

40.81
11111.11

790.51
8064.51

126.58
2320.18

Billets

SUS
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

65.78
113.31
378.78

109289.61
9345.79

17241.37

Devises

La Banque
1$ US
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
100 lires
100 pesetas
100 schill. autr
100 fr. belges
100 florins holl
100 yens
1 Ecu
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos
Dollar

Acheté vend Acheté Vend
1.467 1.499 1.45 1.52

1.0835 1.1065 1.06 1.13
86.3 87.9 85.75 88.25

25.525 26.075 25.15 26.4
-.0872 -.0893 -.0855 -.0915
1.0155 1.0445 -.99 1.07
12.255 12.485 12.15 12.65

4.18 4.26 4.11 4.31
76.81 78.31 76.- 79.-

1.1767 1.2042 1.14 1.24
1.6795 1.7105
-.5422 -.5737 -.52 -.58
2.372 2.422 2.33 2.45
-.856 -.88 -.82 -.9

Dow Jones

n_. jun fm *<_. i_e Oa f*=. DK t" U

MAZOUT
MaZOUt Prii par lOO litrei

3000-5999 litres 36.2

MÉTAUX
Or-$/Once
Of-FrsAg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-S/once
Argent-Frs/kg
Kruger Rand
Platine-$/once
Plaîme-frs/kg

INDICES
SPI
SMI
Dow Jones
OAX
CAC 40
Nik *»

Crédit de rénovation:
4 1/4 % NET
Contactez-nous. Tél. 350 72 12



L'action Ciba
variera entre
72 et 86 francs

CHIMIE

La société promet une
politique favorable aux
actionnaires.

Ciba Spécialités Chimiques est sur le
point de se détacher de Novartis et
d'acquérir son indépendance. Son en-
trée en bourse est prévue le 13 mars
1 997. La fourchette indicative de prix
a été fixée entre 72 et 86 francs par
action nouvelle , a indiqué la société
hier à Zurich. Compte tenu de sa capi-
talisation boursière , elle devrait figu-
rer parmi les dix premières sociétés
industrielles suisses cotées, a indiqué
le président du conseil d'administra-
tion et administrateur-délégué Roll
Meyer. Outre à la Bourse suisse, ses
actions devraient également être co-
tées au SEAQ International , à Lon-
dres.

Ciba Spécialités Chimiques opère
en tant que filiale indépendante au
sein de Novartis depuis le 1er janvier
1997. Son chiffre d'affaires s'est élevé à
6,7 milliard s de francs en 1996, contre
6.4 milliard s en 1995. Les effectifs to-
talisent plus de 20 000 personnes dans
le monde.
POUR LES ACTIONNAIRES

La transaction boursière , assez
complexe , comprend l'attribution
d'un droit de souscription à chaque
actionnaire de Novartis ainsi qu 'une
offre de droits et une offre globale des-
tinées aux investisseurs internatio-
naux. Les titulaires des quelque 72
millions d'actions au porteur et nomi-
natives Novartis pourront acheter une
action nominative Ciba Spécialités
Chimiques pour chaque action Novar-
tis au prix de 10 francs , c'est-à-dire la
valeur nominale.

Les actionnaires de Novartis ont
trois possibilités: soit exercer leurs
droits de sousription en achetant des
actions à 10 francs l'une, soit vendre
ces droits au cours du marche , soit les
céder au consortium des banques
émettrices au prix de l'offre. Les inves-
tisseurs internationaux se verront pro-
poser des actions correspondant à un
montant global d'au moins 300 mil-
lions de francs. Les attributions et la
détermination du prix définitif seront
annoncées le 13 mars.

«L'indépendance dont bénéficie
une société cotée en bourse nous per-
mettra d'accroître l'importance que
nous accordons à nos actionnaires» , a
déclaré M. Meyer. Il prévoit une poli-
tique de dividende souple, avec un
taux de distribution de 20 à 25 %. Le
premier dividende sera fixé lors de
l'assemblée générale du printemps
1998 au titre de l exercice 1997.

La création de Ciba Spécialités Chi-
miques entraîne des coûts de restruc-
turation importants. L'an passé , ils se
sont élevés à un peu plus d'un milliard
de francs. Pour 1997 , ils sont chiffrés
entre 250 et 350 millions. Ces mesures
devraient procurer une amélioration
de résultat de 80 millions de francs
cette année et de 150 millions en
1998.

Ciba Spécialités Chimiques s'attend
à une amélioration «marginale» de
son résultat d'exploitation 1996 (499
millions en 1995), avant frais de res-
tructur ation et charges exceptionnel-
les. Les résultats détaillés seront com-
muniqués ultérieurement. Ciba Spé-
cialités Chimiques figure parmi les
leaders mondiaux dans le développe-
ment et la fabrication de colorants et
d'adjuvants pour matières plastiques ,
peintures , fibres et autre s produits. Le
groupe possède des sites de production
dans 29 pays, vend ses produits dans
117 pays et a des centres de recherche
et développement dans 12 pays. ATS

VENEZUELA. Liquidation de la
compagnie aérienne Viasa
• La compagnie aérienne vénézué-
lienne Viasa sera mise en liquidation
lundi . L'Etat vénézuélien refuse de
verser plus d'argent dans «ce barril
sans fond» qu 'est Viasa. Aprè s la mise
en liquidation de la société, une nou-
velle compagnie vénézuélienne sera
créée. Les dettes de Viasa dépassent les
200 millions de dollars (300 millions
de francs), au lieu des 150 initialement
prévus. Viasa a été partiellement pri-
vatisée en 1990. permettant à Iberia
d'acquéri r 60 % des actions. AFP

BLANCHIMEN T D 'ARGENT SALE

Zurich juge la plus importante
affaire jamais découverte en Suisse

^ ÎtW ŵ/M

Un ancien cadre de l'Union de Banques Suisses a géré pendant quinze ans la fortune
déposée à Zurich par un couple de narcotrafiquants colombiens. L'argent transitait par Panama

Le 

procureur a requis deux ans
et demi de réclusion et
200 000 francs d'amende pour
blanchiment d'argent contre
un ancien sous-directeur de

l'UBS hier devant le Tribunal de dis-
trict de Zurich. L'homme est accusé
d'avoir recyclé 150 millions de dollars
pour le compte d'un trafiquant de dro-
gue colombien. Il s'agit de la plus im-
portante affaire jamais jugée en Suisse
depuis l'entrée en vigueur de la norme
pénale contre le blanchiment d'argent
le 1er août 1990. Le procureur Dieter
Jann-Corrodi a parlé d'un «cas grave».
L'avocat a plaidé l'acquittement. Le
verdict sera annoncé dans quelques
jours.

Le prévenu , âgé de 63 ans, a géré
pendant quinze ans la fortune déposée
à Zurich par le couple de narcotrafi-
quants Julio et Sheila Nasser, selon
l'acte d'accusation. Il devait savoir dès
le début que l'argent était d'origine
délictueuse. De par sa fonction de res-
ponsable adjoint pour l'Amérique la-
tine à l'UBS, il connaissait très bien
cette région et son implication dans le
trafic de drogue.
JUTEUSES COMMISSIONS

L'accusé a fait la connaissance du
couple Nasser lors d'un voyage en Co-
lombie en octobre 1978. D'emblée ,
sans s'inquiéter de l'origine de l'im-
mense fortune des époux , il leur a pro-
posé d'ouvrir des comptes auprès de
l'UBS à Zurich. L'argent , après avoir
transité par des banques de Miami ou
la filiale panaméenne de l'UBS, a af-
flué régulièrement en Suisse de décem-
bre 1978 jusqu 'à l'intervention de la
justice en juillet 1993. L'ancien cadre
de l'UBS a été arrêté en février 1994,
de même que Sheila Nasser. Parallèle-
ment , la justice zurichoise ordonnait
la saisie des 150 millions de dollars
(220 millions au cours actuel) déposés
à Zurich. La totalité de cet argent pro-
venait du gigantesque trafic de drogue
- plusieurs centaines de tonnes de
marijuana et de la cocaïne - mis en
place par les époux Nasser entre la
Colombie et les Etats-Unis dès les an-
nées 70, a relevé le procureur. L'accusé
ne s'est jamais posé de questions ni n 'a
fait la moindre vérification. Il a ac-
cepté en toute connaissance de cause
le risque que l'argent qui lui était
confié puisse être d'origine douteuse.

En tout , en échange de ses «servi-
ces», le prévenu a prélevé sur la for-
tune des Nasser quelque 1,3 million
de francs , qu 'il a déposés sur un
compte au nom de son épouse. Le rôle
de cette dernière doit encore être
éclairci. Pour Dieter Jann-Corrodi , il
ne fait aucun doute que l'accusé a
entravé «l'identification de l'origine ,
la découverte et la confiscation de va-
leurs» dont il savait ou devait présu-
mer qu 'elles provenaient d'un crime,
conformément à l'article 305bis du
Code pénal.
JAMAIS RIEN CACHE

Les transactions se sont poursuivies
jusqu 'en 1993, bien après l'entrée en
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Cette affaire de blanchiment pourrait amener 45 millions de dollars dans les caisses des cantons de Vaud et
de Zurich. Ex-press-a

vigueur de la norme pénale contre le Selon l'avocat de la défense, la rela-
blanchiment. Outre la condamnation tion que l'accusé a eue avec son client ,
à 30 mois de réclusion et l'amende, le bien qu 'importante , ne pose «aucun
procureur a requis la restitution des problème». Le sous-directeur a prati-
1 ,3 million de fr illégalement acquis. que une politique de placement «très

conservatrice». Il n'a jamais rien ca-
ché, en recourant à des sociétés-écran
par exemple. En outre , les époux Nas-
ser , par le biais de la filiale de Panama,
étaient clients de l'UBS bien avant
d'avoir fait connaissance de l'inculpé.
Un éventuel blanchiment par négli-
gence n'est de surcroît pas punissable ,
a poursuivi l'avocat. Selon lui , l'accu-
sation n'a pas apporté la preuve que
l'argent provenait bien du trafic de
drogue.

L'accusé a passé six jours en déten-
tion préventive. Il avait été arrêté le 23
février 1994, le même jour que Sheila
Nasser. Après avoir été extradée de
Suisse, cette dernière a été condamnée
l'année dernière en Floride à douze
ans de réclusion. Son ex-mari , Julio
César Nasser, est toujours en fuite ,
probablement en Amérique latine. La
procédure pénale contre lui n'est pas
terminée.

Des 150 millions de dollars confis-
qués en 1994 à l'UBS, Vaud , canton
dans lequel Sheila Nasser a été arrêtée ,
et Zurich pourraient récupérer chacun
45 millions de dollars , selon la clé de
répartition envisagée à l'époque par le
juge d'instruction vaudois Jacques
Antenen. Mais aucune décision défi-
nitive n'a encore été prise. Pour l'ins-
tant , l'argent est toujours bloqué en
Suisse, a indiqué hier le porte-parole
de l'Office fédéral de ,1a police Folco
Galli. ATS

CHA USSURES

Bally conserve son site de
production soleurois
Le groupe Bally conserve son site de
production à Schônenwerd (SO) en
dépit des coûts élevés de ce dernier. A
cet égard , le groupe a développé un
projet pilote pour améliorer la compé-
titivité et conserver les quelque 250
postes de travail. A court terme cepen-
dant , 20 emplois environ disparaî-
tront. La logique économique vou-
drait que le chausseur ferme son usine
de Schônenwerd , a indiqué le groupe
hier dans un communiqué. Toutefois ,
la direction de Bally est convaincue
que le site de Schônenwerd pourra
produire à moyen terme des chaussu-

res de qualité aux prix pratiques sur le
marché international. Afin d'empê-
cher des licenciements massifs, l'Of-
fice cantonal soleurois de l'industrie et
des arts et métiers , les cadres de l'usine
ainsi qu 'une commission d'entreprise
ont élaboré ensemble un projet pilote.
Le travail à temps partiel , le «job sha-
ring» et la réduction du temps de tra-
vail permettront de maintenir le plus
grand nombre possible d'emplois. Des
programmes de formation pour amé-
liorer la qualité du management et le
processus de production seront intro-
duits. ATS

Tour de vis en vue
La Suisse prévoit de
renforcer son arsenal
juridique pour lutter
contre l'argent sale.
Une loi fédérale sur le
blanchiment, première
du genre, doit être sou-
mise au Conseil national
à la session de mars.
Principal changement
prévu, l'obligation pour
les banquiers d'annon-
cer leurs soupçons , ce
qui entraînera le blo-
cage des avoirs sus-
pects. Le blanchiment
d'argent proprement dit
(dissimulation ou utilisa-
tion illicite, par exemple

ciers, exphque Barbara
Schaerer , responsable
du service juridique du
Département fédéral
des finances. Ce texte
complétera l'article
305ter CP sur le défaut
de vigilance en matière
d'opérations financières
et sur le droit de com-
munication. Le Conseil
fédéral a présenté son
message en juin der-
nier. La loi s 'appliquera
ainsi à toutes les per-
sonnes physiques ou
morales qui gèrent des
fonds appartenant à des
tiers. Seront concernés
les banquiers, mais
aussi les avocats , notai-
res , fiduciaires , négo-
ciants en valeurs mobi-
lières, assureurs vie et
autres gérants de fonds
de placement. Tous ces
intermédiaires financiers

d argent provenant d un
délit) continuera d'être
régi par l'article 305bis
du Code pénal (CP). De
son côté, la loi fédérale
introduira des obliga-
tions de diligence pour
tous les secteurs finan-

auront le devoir - et
non plus seulement la li-
berté prévue par l'article
305ter CP - d'annoncer
leurs doutes lorsqu'ils
ont des raisons de sus-
pecter un cas de blan-
chiment. Les avoirs
douteux devront en ou-
tre être bloqués pen-
dant cinq jours. L'an-
nonce devra être faite
auprès d'une centrale
d'information ad hoc
instituée par l'Office fé-
déral de la police. Lors-
qu'elle jugera les soup-
çons fondés, la centrale
devra en informer les
autorités pénales. Pour
Mme Schaerer, cette
obligation devrait faire
grimper le nombre d'an-
nonces annuelles, es-
timé à une vingtaine ac-
tuellement.

ATS

HOTEL L ERIE

La fréquentation n'a jamais
été aussi faible depuis 32 ans
L hôtellerie suisse a enregistré 1 année
passée son plus bas niveau de nuitées
depuis 1965. Leur nombre s'est élevé à
29,7 millions. La durée moyenne de
séjour a également baissé de 2,6 à 2,5
nuitées. Les résultats de 1996 confir-
ment la baisse de fréquentation de ces
cinq dernières années. En 1996, le re-
cul a atteint 4,8 %, précise l'Office fé-
déral de la statistique (OFS) dans un
communiqué publié hier. La fréquen-
tation à la baisse a été observée dans
les douze régions touristiques que
compte la Suisse à l'exception du can-
ton de Zurich. Dans la région Fri-

bourg-Jura-Neuchâtel , la diminution
s'est élevée à 4,6%. Seul le mois de
décembre a connu une hausse de la
fréquentation. Elle s'explique par des
taux de change favorables et des condi-
tions climatiques et d'enneigement
particulièrement bonnes pendant les
fêtes. Sur l'année , la demande inté-
rieure a marqué un recul de 3.2%. Poui
la sixième fois consécutive , le nombre
de nuitées passées en Suisse par les
touristes étrangers a chuté. Pour l'an-
née écoulée , la baisse est de 6%. Le
nombre de nuitées des touristes euro-
péens a reculé de 7.1 % ATS



Groggy, le Gothard
n'est pas k.-o.

PAR GEORGES PLOMB

P
artisans du Loetschberg, ne
triomphez pas! Le Gothard, en

dépit de tous les coups qui lui
sont assénés, est capable de re-
monter la pente.

Voyez les bassins de popula-
tion. C'est l'atout numéro un du
Gothard. Zurich et ses satellites
lui donnent une indéniable force
de frappe. En décembre au
Conseil des Etats, ils ont failli ga-
gner. Et au Conseil national, ils
feront au moins aussi bien. La
sèche réaction, hier, des CFF
(propriétaires de la ligne) et du
comité du Gothard donne le ton.

Voyez le trafic voyageurs. C'est
l'atout numéro deux du Gothard.
Si le projet de Nouvelles lignes
ferroviaires à travers les Alpes
mise d'abord sur le transport des
personnes, l'affaire est conclue.

Pour le reste, le Gothard est en
chute libre. La géologie lui esi
hostile. On apprend que la faille
de la Piora, où la roche tourne en
poudre, coûterait 300 millions de
francs de plus. Le Loetschberg,
en comparaison, c'est du sûr.

Ensuite, le Loetschberg esi
bien mieux fait pour le trafic de
marchandises et les camions de 4
mètres de haut. Or, c est le transit
de marchandises que l'initiative
des Alpes exige de jucher sur le
rail. Le grand défi, il est là.

Et puis, il y a la facture. 9,2 mil-
liards pour le Gothard, 3,4 «seule-
ment» pour le Loetschberg: au
moment où les caisses sont vi-
des, I écart est criant.

Enfin, il y a la rentabilité. Le
Loetschberg seul marque encore.
L 'étude Coopers et Lybrand, la-
cune inadmissible, avait éliminé
cette variante dans son rapport
de 1995. Ecoplan la remet en sel-
le. Voilà qui est réparé.

Mais c'est la solution zéro qui
guette. Déjà, la querelle du finan-
cement et des tracés peut tout
faire couler. Par ailleurs, les li-
gnes actuelles, estime Ecoplan,
pourraient suffire jusqu 'en 2014.
Certains en concluront: rien ne
presse. Le pire, par bonheur, est
rarement sûr.

PROCES WAVRE. Pas de pres-
sion sur Mario Peca
• L'ancien notaire Patrick Wavre n'a
pas fait pression sur l'homme d'affai-
res Mario Peca pour qu 'il achète son
empire immobilier en 1990. Le plai-
gnant d'origine italienne l'a reconnu
hier lors de la deuxième journée d'au-
dience du procès à Neuchâtel. Il a
avoue avoir commis «un grave exce;
de confiance» lors de cet achat. En-
tendu comme plaignant par le Tribu-
nal correctionnel de Boudry (NE)
M. Peca a contredit l'arrêt de renvo:
de la Chambre d'accusation. Il a nie
toute pression de Patrick Wavre lon
de l'achat du groupe Fininvestim SA
Il a aussi reconnu ne pas avoir été
«pressé par le temps» lors des négocia-
tions. En revanche , il prétend toujoun
avoir été floué par l'ancien notaire . Ce
dernier lui aurait caché la situatior
financière de son groupe avant la ven-
te. Il a déposé plainte pour cette raisor
en 1991. ATS

PRESSE. Changement en vue à
la tête du «Blick»
• Le quotidien zurichois «Blick» est
à la recherche d'un nouveau rédacteur
en chef en remplacement de Sacha
Wigd orovits. Bien qu 'officiellement
encore en fonction , ce dernier n'est
plus à son poste et devra passer pro-
chainement le témoin , a déclaré une
porte-parole du groupe Ringier. Sacha
Wigdorovits , 43 ans, avait été nommé
le 1er avril dernier. Il succédait à Fri-
dolin Luchsinger , promu directeur de
rédaction du «Blick» et du «Sonntags-
Blick». Dans l'attente de la nomina-
tion d' un successeur à M. Wigdoro-
vits , la responsabilité de la rédaction
est assumée par le rédacteur en chef
adjoint , Hanspeter Peyer. ATS

TRANSVERSA LES ALPINES

Les NLFA ne seront pas rentables,
mais le Lotschberg marque un point
Selon une étude sur les NLFA redimensionnees, seule la concentration sur un seul axe pei
mettrait d'améliorer la

M

ême redimensionnees , les
Nouvelles lignes ferroviai-
res alpines (NLFA) ne
sont pas rentables. Une
étude montre que la cons-

truction du Lotschberg seul s'en tire
mieux. Mécontents, les CFF et le co-
mité du Saint-Gothard critiquent la
méthode d'analyse. Valais , Berne el
BLS réagissent avec une satisfaction
mesurée. L'entreprise spécialisée Eco-
plan a présenté hier à Berne une étude
sur la rentabilité des NLFA redimen-
sionnees comme prévu par le Conseil
fédéral: tunnels de base du Gothard à
deux voies et du Lotschberg essentiel-
lement à une voie, lignes d'accès re
portées. Cette nouvelle étude , manda
tée par l'Office fédéral des transport!
(OFT), était nécessaire: celle de Coo
pers et Lybrand de février 1995 tablai
sur l'aménagement intégral de;
NLFA.

LOTSCHBERG EN TÊTE
L'étude montre que les NLFA ne

sont pas rentables sur le plan de l'éco-
nomie d'entreprise et confirme les ré-
sultats de Coopers et Lybrand. Le;
variantes prévoyant la constructior
des deux tunnels de base de manière
simultanée ou échelonnée ainsi que 1_
variante Gothard seul ne pourront pa;
couvrir leurs coûts d'investissemen
avant 2070, même en cas de forte
croissance du trafic.

Seule la concentration sur un seu
axe permet d'améliorer la rentabilité
Le Lotschberg présente les meilleur ;
résultats. Cette variante permettra , s
le trafic marchandises est élevé, de
rembourser les prêts avant 2070, voire
avant 2050. De manière générale, si le
transport routier des marchandise;
n'est pas renchéri , la rentabilité de;
NLFA se détériorera , souligne l'étude

rentabilité. Les CFF et le comité du Saint-Gothard sont mécontents

Du point de vue de la rentabilité,
s'en tire le mieux. Keystone

Côté finances , un échelonnement
des NLFA présente l'avantage de nive-
ler les besoins financiers. Il permel
aussi de mieux adapter les investisse-
ments à l'évolution des besoins et des
techniques. L'étude confirme que la
part d'endettement des chemins de fei
ne devrait pas dépasser 25 % comme

c'est la variante Lotschberg seul qu

préconisé par le gouvernement
Enfin , l'étude estime les capacité:
de transport ferroviaire plus impor
tantes que dans les planifications anté

; rieures. Même en cas de très forti
i croissance, les capacités du réseau ac

tuel sans NLFA suffiraient au moin:
; ju squ'en 2014. Si la croissance est fai

ble, elles seraient même suffisante!
jusqu 'en 2020.

Le directeur de l'OFT Max Friedli ;
relativisé les conclusions de l'étude ca
elle ne tient compte que de l'aspect di
l'économie d'entreprise. D'autres fac
teurs jouent un rôle important commi
l'environnement , la politique de
transports ou les engagements interna
tionaux. Pour Ulrich Gygi, directeui
de l'Administration fédérale des fi
nances, le Lotschberg a l'avantage de
présenter des risques géologiques e
une opposition politique moindres
Mais l'amélioration du trafic voya
geurs passe par le Gothard.
CRITIQUES DES CFF

Les CFF ont critiqué l'étude qui
selon eux , repose sur des principe
ambigus et est contestable sur le plai
méthodique. Le comité du Saint-Go
thard a pour sa part mis en cause l'im
partialité des auteurs de l'étude , ju
géant que ces derniers étaient liés au:
promoteurs de l'axe du Lotschberg
Ecoplan a réfuté ces reproches.

Les cantons de Suisse orientale n<
veulent pas entendre parler de la cons
truction du Lotschberg seul. Une telle
décision ne tient pas compte du déve
loppement de la demande en matière
de transports. Elle ne saurait en outre
être approuvée par la majorité.

Du côté des partisans du Lôtsch
berg, une satisfaction mesurée pré
vaut. La compagnie Berne-Lôtsch
berg-Simplon (BLS), Berne et le Valai:
ont rappelé leur soutien à la variante
en réseau , soit à la construction ei
parallèle du Lotschberg et du Gothard
Mais en commençant par le Lôtsch
berg, comme le demande la Commu
nauté d'intérêt Simplon-Lôtschberj
qui réunit les cantons de Berne , Fri
bourg, Genève, Jura , Neuchâtel , Vauc
et Valais. ATS

La rentabilité passe après, dit-on a Bruxelles
«Il est urgent que le rail suisse offre de;
capacités suffisantes et compétitives»
insiste le secrétaire d'Etat Jakob Kel-
lenberger , chef négociateur de Berne
pour les bilatérales , qui a rencontré
hier à Bruxelles son homologue de h
Commission européenne , François
Lamoureux. Initiative des Alpes et re-
prise du trafic routier actuellemem
détourné par l'Autriche et la France
obligent , «nous devrons mettre 1,2
million de camions sur le rail er
2005», ajoute le chef du Bureau de
l'intégration , Bruno Spinner. « Pour >
parvenir , il faut au moins un tunnel
qu 'il soit rentable ou pas.»

Berne semble avoir retenu la leçon
que lui ont donnée le 31 janvier les
ministres des Transports de l'Union
Jugeant démesurée la taxe maximale
de 600 francs que la Suisse pourrail
imposer en 2005 à un 40 tonnes effec-
tuant le trajet Bâle-Chiasso, en fonc-
tion de la vérité des coûts , les Quinze
avaient vertement reproché au Conseil
fédéral de vouloir se soustraire à ses
obligations naturelles - l'Helvétie esl
un pays de transit et ne peut faire fi de-

préoccupations de ses voisins - e
d'ignorer la nécessaire cure de compé
titivité à laquelle devrait avant tout st
soumettre l'onéreux rail suisse.
LA ROUTE DANS L'IMPASSE

Jakob Kellenberger reconnaît que
les négociations dans le secteur terres
tre sont «dans l'impasse». Partant
l'objectif de Berne de terminer les bila
térales d'ici à l'été, que Bruxelles par
tagerait , s'apparente aujourd'hui à une
folle chimère. Preuve s il en faut que
tout l'ouvrage doit être remis sur le
métier , c'est ainsi à une opération de
«brainstorming» que se livreront ven
dredi le directeur de l'Office fédéra
des transports , Max Friedli , et certain:
responsables de l'Exécutif commu
nautaire.

En tout cas, «l'idée miracle*
n'existe pas, nous assure-t-on. Seule se
dessinerait une piste: «On pourrai
accentuer davantage l'approche pai
étapes», note Jakob Kellenberge r
Dans ce contexte , un accord minima
liste pourrait être conclu , aux terme;
duquel la Suisse serait non seulemen

tenue de faire des concessions immé
diates à l'Union (ouverture d'un quot;
de courses de transit pour les 40 t , pa
exemple), mais également placée sou:
liberté surveillée. Aucun plafond de:
futures taxes routières ne serait établi
Cependant , l'augmentation de la fisca
lité routière à laquelle Berne veut pro
céder parallèlement à une levée pro
gressive de la limite des 28 tonnes (34
en 200 1, 40 t en 2005) serait soumise ;
certains principes (non-discrimina
tion , etc.) et devrait , le moment venu
faire l'objet d'une décision commune
entre la Suisse et l'Union.

A défaut d'accord sur cette ques
tion , Berne pourrait certes faire cava
lier seul. Mais elle s'exposerait alors ;
de probables mesures de rétorsion.

QUERELLE DE CHIFFRES
Hier, Jakob Kellenberger et Fran

çois Lamoureux n'ont pas abordé 1<
sujet dans les détails , ils se sont surtou
concentrés sur les autres secteurs sen
sibles des négociations: les transport:
aériens (Berne insiste pour obtenir de:

droits de cabotage international)
l'agriculture (la reconnaissance mu
tuelle des normes vétérinaires cause
problème et certains Etats membres de
l'UE exigent une ouverture plus large
de la Suisse à leurs produits) et la libre
circulation des personnes.

Outre sur la définition de clauses de
sauvegarde et la libéralisation de;
prestations de services pour des se
jours de trois mois au maximum , que
Berne voudrait limitée et graduelle , le:
pourparlers sur les personnes achop
pent principalement sur les détail:
chiffrés du mécanisme de sauvegarde
qui , sept ans après l'entrée en vigueui
d' un accord , permettra à la Suisse de
freiner les entrées de travailleurs com
munautaires si certains seuils sont dé
passés. Berne propose de calculer ce:
seuils , qui croîtront avec le temps, sui
la base du nombre de permis à l'année
effectivement délivrés aux ressortis
sants de l'UE (6917 en 1996). Bruxel
les, quant à lui , exige qu 'il soit dès le
départ supérieur au contingent globa
(17 000 permis).

TANGUY VERHOOSEI

DECHETS

Les cimenteries et les usines
d'incinération vont coopérer
L élimination des déchets en Suisse
sera à l'avenir plus rationnelle sur le;
plans écologique , économique et in
dustriel. L'Association suisse des chef:
d'exploitations de traitement des dé
chets (VBSA) et l'industrie suisse di
ciment ont convenu d'une stratégie
commune , ont-ils indiqué hier à Ber
ne. Un tiers de l'énergie thermique uti
lisée par les cimenteries en Suisse er
1996 provenait de déchets. Ce taux _
augmenté de 30 % par rapport à 199.

et devrait atteindre 75 % d'ici à l'ar
2000. En l'an 2000, la capacité actuelle
des usines d'incinération des ordure;
ménagères (UIOM) sera insuffisante
La VBSA et lès cimentiers plaideron '
dès lors auprès des instances cantona-
les et fédérales pour éviter de créei
sans examen de nouvelles capacité;
dans les UIOM publiques. Il s'agirc
d'intégrer le potentiel des cimenterie ;
dans les plans régionaux et nat ionau>
d'élimination des déchets. ATS

CONTREBA NDE

Les légumes se faisaient
passer pour des agrumes
Pas moins de 2165 tonnes de légume:
ont été importés en contrebande d'Ita
lie en Suisse de 1994 à 1996, représen
tant une somme de trois millions de
francs. La marchandise était annoncée
en transit pour l'Allemagne , mais dé
chargée en Suisse. Une partie des légu
mes étaient déclarés comme orange ;
ou citrons. Quinze grossistes suisses
quatre fournisseurs italiens et une
grande maison de transports fri gorifi
ques sont impliqués. Les enquête ;

sont sur le point de s achever , a indi
que l'Administration des douanes.

En vertu du régime européen d
«transit commun» , un seul formulais
permet de passer rapidement aux fron
tières des Etats de l'UE et de l'AELE
Le problème réside dans le fait qu
cette procédure de transit est aussi uti
lisée abusivement pour la contreban
de , ainsi que la douane suisse l'a cons
taté dans le cas de plus de 100 charge
ments de légumes. AI



Les tarifs sous
l'œil cantonal

ASSURANCE-MALADIE

Les cantons devraient pou-
voir donner leur avis sur les
tarifs des primes, demande
un postulat.
Les cantons devraient pouvoir donner
leur avis avant l'approbation par
l'OFAS des tarifs des primes de I'assu-
rance-maladie. Pour cela , les assureurs
devraient transmettre aux cantons
toutes les informations nécessaires. Le
Conseil fédéral s'est dit prêt hier à
accepter un postulat du conseiller na-
tional socialiste Didier Berberat.

Actuellement , les assureurs ne sont
pas obligés de justifier leurs tarifs de
primes auprès des cantons. Mais ces
derniers ne peuvent plus être tenus en
dehors de la procédure , estime le pos-
tulat cosigné par 102 conseillers natio-
naux.

Il faut donc associer les cantons ai
moment de l'approbation des primes
propose M. Berberat. La Confédéra-
tion ne perd rait aucune compétence,
les cantons ne bénéficiant que d' un
droit de préavis. Pour en user , les can-
tons devraient pouvoir disposer pour
chaque assureur de budgets reflétant
les coûts moyens par canton ou par
région , si les primes ne sont pas les
mômes pour tout le canton. Ce préavis
serait une possibilité et non une obli-
gation , chaque canton pouvant l' utili-
ser ou non.
TRANSPARENCE ACCRUE

Le postulat demande donc au
Conseil fédéral d'édicter une disposi-
tion obligeant les assureurs à adresseï
à chaque canton les tarifs des primes ,
les bilans , les comptes d'exploitation
et les budgets. Cela permettrait aux
cantons qui le souhaitent de transmet-
tre à 1 Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) leurs observations el
leur préavis avant que l'OFAS ap-
prouve les tarifs des primes.

Cette procédure apporterait à
l'OFAS des informations qui pour-
raient lui être utiles pour prendre sa
décision en matière de primes. En ou-
tre, ces dispositions permettraient
d'introduire une plus grande transpa-
rence quant aux coûts de I'assurance-
maladie et à leurs répercussions sur les
primes. Elles donneraient aux cantons
la possibilité d'expliquer et de justifiei
cela auprès de la population. ATS

FONDS HOLOCAUSTE. Les gens
du voyage représentés
• L'écrivain bernois Sergius Golo-
win représentera les gens du voyage
lors des discussions concernant le
fonds spécial en faveur des victimes de
l'Holocauste. Le fondateur et coordi-
nateur de la Romani Union , Jan Cibu-
la. a indiqué hier dans un communi-
qué qu 'il serait nommé dans le groupe
de travail ad hoc. ATS

TIREUR AU FUSIL-MITRAILLEUR.
Réclusion à vie
• Un Suisse de 30 ans surnommé le
«tireur au fusil-mitrailleun> a été
condamné à la réclusion à vie hier à
Brugg (AG). Il a été reconnu coupable
de double assassinat. Un complice a
écopé de six ans de réclusion. ATS
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Pour éliminer les dérives sectaires
la loi suffit , reste à l'appliquer
Mandatés par le Département genevois de justice et police, quatre experts ont potasse l'arse
nal juridique permettant d'agir contre les sectes. Il semble suffire, sauf dans le domaine médical

Une 
année de labeur et troi ;

cents pages: le groupe d'ex
perts mandatés par le Dépar-
tement genevois de justice e
police et des transport ;

(DJPT) a soigné son audit sur les déri
ves sectaires. Les quatre auteurs di
rapport ont couché sur papier un éta
des lieux complet de la législation er
vigueur dans les domaines des droit;
de la famille, administratif , fiscal e
pénal permettant une action contre le;
actes illicites des sectes.

Ne restant pas dans le champ théo
rique , les mandatés ont encore réalisé
vingt-six heures d'audition , notam-
ment de victimes , parents , représen-
tants d'associations de défense de te
famille ou groupements qualifiés de
sectes.

D'emblée, Me François Bellanger
président du groupe d'experts, a coupé
l'herbe sous les pieds de ceux qui dé-
noncent une «chasse aux sorcières»
«La liberté de conscience et de
croyance doit être respectée. Un grou-
pement doit être j ugé non sur sa déno-
mination , mais à l'aune de ses actes»
a-t-il insisté.
CENTRE D'INFORMATION

Le principal obstacle rencontré pai
les auteurs du rapport se situe dan;
une information gravement lacunaire
Aucune statistique n'existe . On si-
gnale cependant la présence d'enviror
80 groupements dans la région franco-
genevoise. Les spécialistes recomman-
dent donc la création rapide d'un cen-
tre d'information, composé de repré-
sentants des milieux concernés , >
compri s un délégué, par exemple, de te
Fédération internationale des reli-
gions minoritaires , créée par les raé-
liens. Selon Mc Bellanger , «c'est le
seul moyen d'obtenir des renseigne-
ments neutres et objectifs».

Gérard Ramseyer, chef du DJPT
espère , dans un même élan , pouvon
intensifier la collaboration avec les au-
torités françaises qui ont une longueui
d'avance dans la réflexion et dans te
surveillance des sectes.

Tour à tour , les quatre spécialiste;
ont annoncé que la législation gene-
voise et fédérale en vigueur actuelle-

Me François Bellanger, président du groupe d'experts, et Gérard Rarr
seyer, chef du Département de justice et police. Un centre d'informe
tion sur les sectes devrait être rapidement constitué. Keystone

ment est suffisante pour lutter contre
les dérives sectaires. A une exceptior
près, et de taille: le domaine médical
Un terrain privilégié de prosélytisme
pour certains groupements qui prati
quent aisément la confusion des titre ;
officiels , distribuant sans contrôle
traitements et médicaments.

«Il n existe aucune définition , pai
exemple , de l'acte thérapeutique ni de
liste exhaustive des spécialités médi-
cales!», s'exclame le président des ex-
perts. Et d'ajouter qu 'il serait égale-
ment urgent de préciser la notion de
l'infraction de l'exercice illégal de la
médecine et d'interdire plus stricte-
ment la réclame médicale.
INITIATIVES CANTONALES

Deux initiatives cantonales de
vraient , de plus , être déposées au?
Chambres fédérales pour compléter le
Code pénal. La première propose
d'instaurer un mécanisme de «publi
cité» des associations qui devrait pu
blier leur «avis de naissance» dans ur
bulletin officiel. «Cela éviterait le dé
veloppement des groupes dans l'ano
nymat le plus total et permettrait au?

autorités de remplir leur tâche dans le
domaine fiscal ou social», éclaire
Me Bellanger. La seconde initiative
touche à la question de la manipula
tion mentale. Comment en avoir de;
preuves? Il n'est décemment pas envi
sageable , selon Me Maurice Harari
spécialiste de droit pénal, d'attendre
que les lésions soient clairement eta
blies avant d'intervenir. Il propose
d'édicter une norme qui permettrai
de sanctionner une addition d'action;
des auteurs tendant à la déstabilisa
tion. Des actes qui , pris individuelle
ment , ne tombent actuellement pa:
soùs le coup de la loi pénale.
AMENAGEMENTS CANTONAUX

Au niveau cantonal , le droit révèle
parfois des ressources insoupçonnées
Ainsi , Me Bellanger a ressorti des ou
bliettes une réglementation , datant de
1872, sur les corporations religieuses
Cette norme exige l'obtention d'une
autorisation du Grand Conseil poui
qu'un groupement religieux puisse
exister sur son territoire . En cas de
refus , le Conseil d'Etat pourrait le dis
soudre.

Dans l'ard u domaine fiscal , Me Xa
vier Oberson a clairement exposé le
diverses taxes applicables aux groupe
ments sectaires: impôts sur le reveni
et la fortune, sur les successions e
donations ainsi que sur la TVA. L
jeune professeur de droit estime qui
les autorités devraient être très attenti
ves avant d'accorder le statut d'utilil
publique à une association , étiquett
qui l'exonère des taxes. Il les incit
également à assurer un suivi.

ENFANCE ET FAMILLE
En abordant l'aspect de la protec

tion de l'enfant, le professeur Martir
Stettler marche sur des œufs. Pour lui
le cadre juridique de l'exercice de l'au
torité parentale reste parfaitemen
adapté. De plus , martèle-t-il , «l'appar
tenance de parents à un mouvemen
sectaire ne suffit pas à faire de leur:
enfants des victimes de dérives».

Lieu de prévention par excellence
la famille subit , selon le professeur, ui
changement de modèle déstabilisanl
allant vers une société de plus en plu
égalitaire dans la relation parents-en
fant. M. Stettler préconise de sensibili
ser les tuteurs sur leur devoir d'éduca
tion «pas forcément inné». L'écol
tient également une place non negh
geable dans le rôle de formation de:
jeunes. «Tout en respectant scrupu
leusement les exigences de la laïcité
elle pourrait éveiller les élèves au?
dangers de la confusion du rationnel e
de l'irrationnel.» Une suggestion qu
relancera peut-être la question d'uni
information sur les religions à l'école
en discussion au sein du Départemen
de l'instruction publique depuis main
tenant deux ans.

Toutes les propositions - une qua
rantaine au total - devraient être sou
mises avant la fin du mois d'avril ai
Conseil d'Etat , puis , avant l'été , ai
Grand Conseil. «C'est du moini
l'agenda rêvé», sourit M. Ramseyer.

ISABELLE DUCRE .

Audit sur les dérives sectaires , rapport di
groupe d'experts genevois. En vente (31
francs) auprès de Image et Communication
Suzanne Hurter SA. * 022/735 99 37.

SUCCESSION BODENMANN

Christiane Brunner ne sera pas
candidate à la présidence du PSS

La Genevoise craque, reste le Tessinois

La conseillère aux Etats genevoise
Christiane Brunner renonce à se por-
ter candidate à la présidence du Parti
socialiste suisse pour succéder à Petei
Bodenmann. Elle reste à la tête de te
FTMH ainsi que de l'USS et entend
donner la priorité à ses activités syndi-
cales, a-t-elle annoncé hier à Berne
Elle souhaite néanmoins qu 'une
femme accède à cette fonction.

La décision de ne pas se porter can-
didate a été «très dure à prendre », a
souligné Christiane Brunner. La prési-
dence du PS l'intéressait en tant que
militante syndicale, Christiane Brun-
ner soulignant que son parti devail
mettre la priorité sur la défense des
plus défavorisés compte tenu de la
crise économique.

Cette fonction la tentait aussi en
tant que femme. Avec Ursula Hafnerà
la tête du groupe et Barbara Haering
Binder comme secrétaire générale,
une direction de trois femmes à la tête
du PS ouvrirait de nouvelles perspec-
tives qui seraient bénéfiques au parti
et au monde politique en général. En-
fin, la présidence l'intéressait comme
Romande , ayant toujours eu l'avan-
tage et l'inconvénient de représentei
plusieurs minorités à la fois.

Mais Christiane Brunner a relevé
que son syndicat la FTMH esl
confronté à son plus grand défi depuis
la fin de la dernière guerre. AP

Kl  on, le nouveau président du
I^ÊParti socialiste suisse ne
sera ni femme ni Romand. Chris-
tiane Brunner, si elle avait dit oui,
était sûre de gagner. La premiè-
re, elle aurait brisé le monopole
des hommes et des Alémani-
ques à la tête du plus grand parti
de Suisse. En renonçant, la Ge-
nevoise clôt le débat. Pour la
cheffe syndicale, les syndicats
passent avant.

Qui d'autre ? Christiane Brun-
ner, qui a bon cœur, est persua -
dée que n 'importe quelle élue du
groupe socialiste du Parlement
ferait l'affaire. Ce n'est pas si
sûr. Déjà, les femmes socialis-
tes ont une conseillère fédérale
(Ruth Dreifuss), la secrétaire
centrale du parti (Barbara Hae-
ring Binder) et la présidente du
groupe (Ursula Hafner). Pour dé-
crocher la présidence du parti, l
y faudrait un rayonnement hors
du commun. Désolé, mais seule

Christiane Brunner possedt
cela. Même tableau côté Ro
mands: on ne voit guère qu
d'autre pourrait s 'imposer.

Reste Franco Cavalli. Le der
nier espoir des Latins, c'est lui
Mais déjà , on craint que le Tes
sinois nous fasse le même coût.
que la Genevoise. On voit mal et
cancérologue, médecin-chef e
père de famille nombreuse sa
crifier tant de choses pour unt
mission aussi haletante que lé
présidence du PSS. Ou alors, i
devra trouver une organisatior
du travail qui permette de large
ment déléguer.

Sinon ? Le PSS, comme de
puis 109 ans, se redonnera ur
président alémanique. Andrée
Hàmmerle, Grison chaleureux
serait alors le dernier des pou
lains du sortant Peter Boden
mann. Mais la course, jusqu 'ai
28 juin, est encore longue.

Georges Plomb

L'école s'ouvre
au monde

NORD-SUD

Imaginez la vision qu un enfant peu
avoir du monde. Entre le goûter et le:
devoirs ou la partie de basket , il zapp<
parmi 20 ou 30 chaînes de télévision
C'est le moment où le monde lui saut<
à la figure, avec ses couleurs , sa violen
ce, ses inégalités, sa misère, sa com
plexité. A côté des parents , il faut biei
que des explications lui soient don
nées aussi à l'école. Comment lui ex
phquer les rapports Nord-Sud , l écolo
gie, la santé, le racisme, la guerre , l<
paix , l'immigration, les droits di
l'homme, sans le désorienter encon
plus? C'est vers cette ouverture de l'en
seignement à la réalité du mondi
qu 'un pas important a été fait hier ;
Berne avec la présentation de la nou
velle fondation «Education et déve
loppement». La Direction de la coopé
ration et du développement (DDC), l;
Conférence des directeurs cantonau.
de l'instruction publique , des organi
sations non gouvernementales ains
que les associations d'enseignants ;
unissent désormais leurs efforts.

La nouvelle fondation siégera à Ber
ne, avec trois centres régionaux direc
tement en contact avec le terrain d<
l'enseignement à Lausanne, Lugano
et vraisemblablement Zurich. Après l;
transition de cette année, elle dispo
sera en 1998 d'un budget de 2, I mil
lions de francs dont 1,6 qui viendro n
de la DDC, 30 000 francs de chacun»
des ONG associées, et d'autres res
sources des associations d'enseignant:
et des cantons. InfoSud/FI



Après sa confession le conseiller d'Etat genevois affronte le PDC suisse.

L'année des hannetons carnivores
Le 6 février, Philippe Joye
confessait des retards dans
ses cotisations à l'AVS et
un geste «équivoque» à
l'égard d'un jeune hom-
me. Il s'en expliquera au-
j ourd'hui devant la prési-
dence du PDC suisse.
Toujours aussi combatif,
malgré les coups reçus.

C

onvoqué devant la direction
nationale du PDC suisse, Phi-
lippe Joye estime que , comme
membre de la présidence du
Parti démocrate-chrétien suis-

se, il doit effectivement des explica-
tions à la direction de son parti. Mais il
répétera à Berne ce qu 'il a déjà dit à
Genève, car il n'a rien de plus à dire:
«Et je ne démissionnerai pas de la pré-
sidence. S'ils me le demandent , j'exi-
gerais l'arbitrage d'une assemblée des
délégués du PDC, car c'est une telle
assemblée qui m'a élu.»

Joye, ce Fribourgeois d'éducation
catholique , n 'a-t-il pas commis un
crime de lèse-majesté en se confessanl
publiquement dans la ville de Calvin 1/
Joye: «C'est l'inverse qui est vrai. J'ai
reçu plus de 120 lettres de soutien donl
beaucoup viennent de mes amis calvi-
nistes. En revanche , on peut se poset
des questions sur le rôle moral que
veut jouer un PDC qui fait des repro-
ches au petit canard de Joye alors qu 'il
oublie les vieux crocodiles du PDC.
comme le Valaisan Hans Wyer, qui en
ont tellement plus lourd sur les
bras.»

«PAS DE CADAVRES»

Mais Philippe Joye a-t-il tout dit à
Genève? N'y a-t-il pas d'autres cada-
vres dans le placard ? Sa réponse: «Il
n'y avait pas de cadavre du tout. Le
geste équivoque que j'ai reconnu ne
donnait en aucune manière lieu à une
plainte. Cette affaire est terminée. Fai-
tes votre travail , interrogez le procu-
reur Bertossa ou le chef de la police de
Genève. Je n'ai jamais eu d'autres pro-
blèmes avec les mineurs et j'ai horreur
des pédophiles.»

Question: «Mais pourquoi avoir
tenu à commenter de si vieilles ru-
meurs , à avouer des faits que vous
jurez de peu d'importance? N'est-ce
pas brandir des verges pour se faire
fouetter?»

Réponse: «J'ai eu besoin de beau-
coup de courage mais la pression poli-
tique , orchestrée par certains experts
des médias en assassinat politique ,
était aussi forte que les intérêts enjeu.
Cet automne en effet, l'Entente bour-
geoise (réd.: elle détient à Genève sept
sièges sur sept au gouvernement) va
perd re un ou deux sièges. Cette année

"!-'i

Philippe Joye en 1994, présentant les grands travaux genevois dont il avait la charge. C'est lui aussi qui s
défendu la traversée de la rade. Aujourd'hui, le débat se focalise sur des questions moins politiques et plu:
personnelles. Keystone

électorale, dite «année des hanne- Alors de ses alliés bourgeois et k
tons» dans le jargon genevois, est de la jeune Bénédict Fontanet que l'on di
plus grande agressivité.» lorgner sa place? Joye ne commente

pas, constate que Fontanet a été de;
COUP DE JARNAC DU PDC Plus corrects, mais reconnaît que te

direction de son parti a fait preuve .
Mais d'où vient cette pression poli- son égard d'une grande «sollicitude»

tique , de la gauche, de la droite, de son du genre: «Tu peux te retirer. On vi
propre parti PDC? Joye répond: «Cer- t'aider pour tes dettes!» Philippe Joye
tainement pas de la gauche!» a refusé tout net. Il dit avoir rem-

boursé toutes ses «affaires». Il ne dé
missionnera pas du Conseil d'Etat
C'est dit: le peuple tranchera.

Joye regrette-t-il d'avoir utilisé te
méthode surprenante de l'autocriti
que, ou de la «confession» publique '
«Non. Aucunement. Sinon que te
campagne a été d'une grande cruauté
Le gros dégât, hélas, est familial.»

ROGER DE DIESBACF

Les amis fribourgeois font bloc
Joye, elle l'a connu dans sa jeunesse -
«C'est moi qui l'ai fait entrer au parti
quand il est arrivé à Genève» - et elle
n'entend pas le lâcher quand souffle la
tempête: avocate à Bulle , ancienne
présidente du PDC genevois , Fran-
çoise Eisenring fait partie des nom-
breux contacts que Philippe Joye
garde à Fribourg.

«La semaine passée, nous étions à
Montana avec lui , autour d'une fon-
due , avec plusieurs amis fribourgeois.
Je l'ai tro u vé très courageux , imper-
méable à tout le bruit que fait cette
affaire. Pour lui , il n 'y avait pas un
autre choix possible.»

«RIEN NE NOUS ETONNE»

L'aventure de Philippe Joye Fa-t-
elle surprise? «On connaissait bien
son côté extraverti , très sentimental,
un prodigue... typiquement un Joye!
Donc rien ne nous étonne... mais on
s'est tous interrogés sur la manière ,
assez maladroite. II y avait des ru-
meurs terribles , de véri tables calom-

nies qui circulaient sur son compte. cou à la rumeur, cela se comprend
Ces bruits circulaient jusqu'à Berne et mais pourquoi devant les délégués
les députés genevois les ramenaient à dont beaucoup ne savaient rien? I
Genève. Tout le monde ne l'aime pas. aurait pu régler cela devant son comi-
Il a le tort d'être Fribourgeois et catho- té. Il dit qu 'il a pris conseil, mais dt
lique. Qu'il ait eu besoin de tordre le qui?» PF

«Les politiciens doivent assumer»
Aux yeux de Raymond qui défendent des va- vous-mêmes , ce sont
Loretan, secrétaire gé- leurs éthiques doivent les autres qui s'en char-
néral du PDC suisse, la être conséquents. La gent». Aux électeurs,
question de principe est vie privée doit être en ensuite, de tirer les
claire: morale et politi- accord avec les déclara- conclusions qu'ils veu-
que ont partie liée. tions publiques». L'exi- lent: «Joseph Zisyadis,
Ceux qui dérogent à gence de clarté, qui ne (attaqué sur le terrain
cette règle se doivent fait aucun doute, est au- de sa vie privée durant
d'être transparents. Et tant morale que prag- la campagne pour
d'assumer. Il en va matique: «Les politiciens l'élection au Conseil
d'une vie décousue sont de toute manière d'Etat vaudois, réd.) a
comme de la fiscalité, exposés, autant qu'ils été contraint de le faire,
précise-t-il. Et c'est optent pour la transpa- mais la sanction a été fi-
d'autant plus vrai pour rence». Avec la médiati- nalement positive»,
le PDC: «Les représen- sation croissante, si conclut Raymond Lore-
tants d'une formation vous ne le dites pas tan. MC

Les critiques pleuvent sur les
démocrates-chrétiens genevois
«Quant au Parti démocrate-chrétien
il n'a jamais porté Philippe Joye dan;
son cœur», disait Françoise Buffa
dans le Journal de Genève de vendredi
Le Nouveau Quotidien d'hier renché
rissait , en constatant que le PDC gène
vois «s'est bien gardé de libérer Phi
lippe Joye du soupçon qui pèse sui
lui... Un mot , deux phrases auraien
suffi , ils n'ont pas été prononcés».
LES FAITS ONT CHOQUE

Le PDC local aurait-il décidé d(
chasser la brebis galeuse qui fait tach<
dans le troupeau démocrate et chré
tien? «Non , surtout pas», répond Sté
phanie Ruegsegger, secrétaire générait
du PDC genevois. «Nous vivons sim
plement une double réaction: tout k
monde a salué le courage et la transpa
rence de l'homme Philippe Joye, mai;
les avis sont plus nuancés sur l'hommi
politique. Les faits ont choqué ceu>
qui estiment qu 'ils ont le droit d'atten
dre autre chose d'un homme d'Etat

Beaucoup souffrent terriblement di
cette affaire. Il est donc juste de le:
laisser digérer l'information, et de si
prononcer à tête reposée.»
UN ETRANGE SILENCE

Reste que l'absence de réaction offi
cielle du parti pendant plus d'une se
maine a surpris. Ne fallait-il pas agi
plus vite? «Il y avait les vacances... E
on ne fait rien de bon sous le coup d<
l'émotion. Peut-être aurait-il fallt
faire plus vite...» Et le fait qu 'un Fri
bourgeois catholique soit mal vu at
PDC genevois? «Un catholique ma
vu au PDC, ce serait étonnant. Ce son
des bêtises. Genève est un canton ou
vert , ce qui ne veut pas dire que tout I
monde plaise à tout le monde!»

Fallait-il passer par une confessioi
publique? «La rumeur était devenu
incontrôlable. On nous téléphonai
tous les jours , ou presque , en racon
tant des choses nauséabondes. Il fallai
couper court». PI

«Si vraiment or
veut des saints
en politique...»
«Personnellement, je préfère la fran
chise démocratique à l'hypocrisie»
dit Jean-Biaise Fellay, jésuite installé ;
Fribourg après avoir longtemps tra
vaille à Genève. La morale chrétienne
il connaît , le monde politique aussi
«Et il ne faut pas tout mélanger. L<
différence entre morale privée et verti
publique est nécessaire, sinon oi
tombe dans la chasse aux sorcières. S
on ne veut que des saints en politique
on aura de braves gens, mais pas for
cément de bons politiciens.

» Je distinguerais nettement entre c<
qui touche à l'équité , à l'honnête - j<
pense aux cas d'enrichissement per
sonnel - pour lesquels je serais trè:
exigeants, et la morale sexuelle, dans 1:
mesure où il s'agit effectivement d'un<
affai re bénigne. La maîtresse de Mit
terrand , ce n'était pas brillant , mai:
qu 'il la fasse entretenir aux frais d<
l'Etat était plus choquant encore. Or
une étrange indulgence entourait tout<
cette affaire , peut-être parce que nou:
sommes dans une culture latine. Le:
pays nordiques sont beaucoup plu:
sensibles sur tout ce qui touche à l'ar
gent public.»
«LA VERITE LIBERE»

Philippe Joye a tenté le pari de 1;
transparence, de la confession publi
que. Un prêtre aurait-il encouragi
cette démarche? «La vérité libère, c'es
sûr, alors que le non-dit autour di
péché est souvent plus néfaste que k
péché lui-même. Il crée l'hypocrisie, k
double langage qui pourrit en profon
deur. Au passage, cependant , il fau
drait réfléchir sur l'évolution d'uni
presse qui prône la permissivité mora
le, qui se moque du pape à la moindri
occasion, mais qui joue la morale of
fensée quand un homme public est ei
mauvaise posture . Trop de tabloïds ni
vivent que de cela. Et je ne parle pas di
la propagande officielle sur le sida, qu
banalise l'homosexualité et toutes le:
déviances. On banalise le péché mai:
on tire sur le pécheur. Comme chré
tien , je préfère la position inverse».
COMME LES MOUCHES

Philippe Joye doit-il démissionner '
«Sur la base de ce qu'il a déclaré, cer
tainement pas. Ou bien il faudrait de
mander la démission de tous ceux qu
traînent des casseroles morales ou fi
nancières. Cela ferait beaucoup di
monde , en particulier à Genève, où di
vilaines histoires n'ont jamais éti
eclaircies. Non , mieux vaut la fran
chise d'un Philippe Joye, même si elk
attire les curieux comme les mouche:
sur un gâteau...»

Propos recueillis pa
PATRICE FAVRI
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PROTECTION DES ALPES

Le syndic de Château-d'Œx craint
les effets de la convention alpine

« Pas de souci dans le canton»

Château-d'Œx: son syndic craint que ladite convention transforme la vallée en réserve d'Indiens... GD Vincent Murith

Le traité international priverait 60% du pays de sa souveraineté. Avant que la convention ne
soit ratifiée par les Chambres, le syndic déplore que sa région n'ait pas
«¦w- -y ne initiative de Rothen-

I thurm N° 2», «une perte de
la liberté d'action», «une

J attitude irresponsable au
^-.̂ y mépri s de la consultation

des communes»! Albert Chapalay,
syndic de Château-d'Œx n'en finit pas
de pester contre le projet de Conven-
tion internationale sur la protection
des Alpes (à ne pas confondre avec
l'initiative des Alpes). «Cette conven-
tion soumettrait les régions alpines
aux organismes supranationaux. Pire :
la procédure de consultation pour éla-
bore r cette convention n'a pas été res-
pectée», dénonce-t-il. Après avoir
ameuté les préfets et municipaux des
districts de Vevey, d'Aigle et du Pays-
d'Enhaut , Albert Chapalay part en
guerre par voie de presse. «Nous
n'avons jamais été consultés!»

Signée en 1991 par huit pays euro-
péens (Allemagne , Autriche, France,
Italie , Liechtenstein , Suisse, Monaco ,
Slovénie) et la Communauté euro-
pé enne, la convention prévoit d'har-
moniser les intérêts économiques et
les exigences écologiques sur le terri-
toire alpin. Entrée en vigueur le 6 mars
1995, la convention alpine a déjà été
ratifiée j usqu'à présent par la plupart
de ces pays et la CE (sauf l'Itali e et la
Suisse). Le Parlement suisse sera ap-
pelé cette année à ratifier ce traité. Si
dans son esprit général , la convention
fait l'unanimité , il n'en est pas de
même pour les quelque huit protoco-
les d'application - beaucoup plus res-
trictifs , et parfois contradictoires -
qu 'on y a adjoints durant les années de
consultations entre la Confédération
et les cantons. Selon Albert Chapalay,
les intérêts de politique fédérale étran-
gère ne tiennent pas compte des inté-
rêts des régions concernées, notam-
ment sa commune de Château-
d'Œx.
NON A UNE RESERVE D'INDIENS

«La lecture de cette convention et
de ses protocoles le révèle à toutes les
pages», déplore Albert Chapalay. «Ce

traité a pour objectif la mise en réser-
ve, appelée protection , de la zone alpi-
ne. Toutes initiatives de développe-
ment économique y sont soumises à
de multiples conditions qui les ren-
dent d'emblée aléatoires.» C'est dans
les protocoles que le syndic damou-
nais voit surtout des effets pervers de
la convention. Il cite le cas du proto-
cole «Protection de la nature et entre-
tien des paysages»: «une façon de ci-
menter le catalogue de contraintes
pour prétendument protéger la faune
et la flore.» Et de poursuivre avec le
protocole «Protection des sols», dont
la couleur est beaucoup trop verte à
son goût.

Même crainte au niveau des proto-
coles «Forêts de montagne» ou «Agri-
culture de montagne», qui confinent
celle-ci dans un rôle de conservateur
du paysage naturel. Quant au chapitre
«Tourisme», s'il admet l'existence
d'un tourisme extensif sous certaines

Dans le canton de Fribourg, seuls trois
districts sont territorialement concer-
nés par la convention alpine: la Gruyè-
re, la Singine et la Veveyse. Aucune
réaction analogue à celle du syndic de
Château-d'Œx n'est pour l'instant à
enregistrer dans ces régions. Et pour
cause. Selon le président du Conseil
d'Etat , Urs Schwaller , «la procédure
de consultation ne concerne que les
instances cantonales , pour la bonne et
simple raison que la convention ne va
rien changer. En effet, le cadre législa-
tif fédéral existant - comme la loi fédé-
rale sur la protection de la nature - est
déjà suffisamment contraignant. Rien
de plus restrictif ne sera prévu dans la
convention», explique le conseiller
d'Etat. Cette convention n'a donc ja -
mais fait l'objet d'une consultation
auprès des régions concernées.

conditions , il aurait pour effet de frei-
ner toute nouvelle construction de re-
montées mécaniques et de canons à
neige. Quant au protocole sur l'éner-
gie, encore en négociation , il a fait en
juin 96 l'objet d'un vaste marchandage
entre les cantons alpins (alliés alors
avec la gauche écologiste) et les mi-
lieux patronaux. En échange de l'aug-
mentation du prix des redevances hy-
drauliques - mannes pour les cantons
sièges des barrages - ces derniers ont
cédé sur la convention alpine , mais
emporté 130 mio de recettes de plus.
REGION DEJA TOUCHEE

La région de Château-d'Œx fut déjà
durement touchée par les retombées
de l'initiative de Rothenthurm , visant
à la protection des sites marécageux
nationaux. «Une série de mesures de
protection qui ont immobilisé nombre
de projets de développement dans la
région», explique Albert Chapalay.

«En octobre 94 déjà , le Conseil
d'Etat a transmis son préavis favorable
aux cinq premiers protocoles. Il s'agit
d'une déclaration d'intention , visant à
harmoniser la politique des Alpes au
niveau international. En fait, il s'agit
surtout pour les pays européens voi-
sins de relever leurs standards écologi-
ques», explique Urs Schwaller. L'Au-
triche , notamment , qui cherche à se
prémunir contre des exigences trop
lourdes en matière de transports rou-
tiers. Au niveau cantonal fribourgeois ,
le dossier est désormais en main du
directeur de l'Agriculture , chargé de la
suite des négociations entre le canton
et la Confédération: «Un bon mètre
cube de paperasses» indique un fonc-
tionnaire cantonal!

A l'Office fédéral de l'environne-
ment , on confirme que la convention

été consultée.
«Mais en cas de ratification de la con-
vention alpine , j'imagine que ces
contraintes vont encore davantage
bloquer notre étroite marge de ma-
nœuvre. En cas de ratification, la con-
vention verra passer en effet 60% du
territoire suisse sous une juridiction
supranationale. Déjà signée en 1991
par Flavio Cotti , 1 adhésion suisse
n'est plus négociable. Mais en cas de
ratification par les Chambres, les can-
tons alpins n'auront plus grand-chose
à dire. En bloquant pratiquement tout
projet de développement par la multi-
plication d'obstacles administratifs, la
convention des Alpes aura pour de
nombreuses régions des effets per-
vers.» Parmi ceux-ci , le syndic cite le
risque de soùs-exploitation , qui sera
aussi réel que celui de surexploitation ,
et qui perpétuera la cassure entre les
régions développées et celles qui sont
actuellement défavorisées, comme la
sienne. OIB

alpine n est pas plus contraignante au
niveau législatif. «La convention cor-
respond à une plate-forme politique
de référence pour l'ensemble des Etats
signataires en matière de protection et
de développement de l'espace alpin» ,
explique Brigitta Latif. «Pour l'ins-
tant , seule la convention-cadre et cinq
des protocoles ont permis d'aboutir à
un consensus approuvé par les Etats
partenaires. Il reste encore des diver-
gences sur le protocole «Transports»,
relatif aux nouvelles routes transalpi-
nes à grand trafic. Les protocoles
«Protection des sols» et «Energie»
sont en cours de négociation.» Au ca-
lendrier , on prévoit de soumettre la
convention pour ratification aux
Chambres fédérales lors de la session
d'hiver 97-98. C'est alors que s'ouvri-
ront les débats parlementaires. OIB

La baisse
touche aussi
Fribourg

TAUX HYPOTHECAIRE

La Caisse d'épargne de la
ville ouvre les feux en s'ali-
gnant sur les taux de Suisse
alémanique.
Une brèche est ouverte dans le niveau
des taux hypothécaires pratiqués en
Suisse romande. C'est la Caisse
d'épargne de la Ville de Fnbourg qui
enfonce le coin en abaissant d'un quart
de point (de 4,75 à 4,5%) le taux
imposé aux prêts hypothécaires en
premier rang. La décision prend effet
immédiatement pour les nouvelles af-
faires et au 30 juin pour les ancien-
nes.

La CEP rejoint ainsi la cohorte des
banques alémaniques - dont quinze
établissements cantonaux - qui ont
décidé de ramener leur taux à 4,5%
afin de répondre à l'offensive de la
banque Migros et ses 4,25%. Pour le
reste, la Suisse romande est à la traîne.
Ainsi , la Banque cantonale fribour-
geoise passera-t-elle à 4,75% dès le 1er
mars. Ses consœurs genevoise et neu-
châteloise lui emboîteront le pas le 30
avri l pour la première et le 30 juin
pour la seconde. Les autres banques
cantonales romandes en restent , pour
le moment, à 5%.

Quant à envisager une baisse sup-
plémentaire , l'établissement cantonal
fribourgeois se tâte , c'est-à-dire qu 'il
en «étudie l'opportunité» , selon les
propos ,du secrétaire général , rappor-
tés par l'ATS. Sans se presser , appa-
remment: «Nous avons encore le
temps de nous prononcer» , a déclaré
M. Dénervaud. D'autant plus que les
banques du Jura , du Valais et de Vaud
ne discuteront que dans le courant de
mars le passage de 5 à 4,75%.

ATS/MJN

Le défaut du
ballon a été
identifié

BER TRAND PICCARD

L'anomalie sera corrigée. Un
deuxième essai de tour du
monde est agendé en janvier
98 à Château-d'Œx.

Le coupable a enfin été démasqué!
Après un examen approfondi , Ber-
trand Piccard , son coéquipier Wim
Verstraeten et le constructeur de leur
ballon ont mis la main sur l'anomalie
qui a mis fin prématurément à leur
tentative de tour du monde sans esca-
le. Le 12 janvier dernier , après seule-
ment six heures de vol , les deux aéro-
stiers avaient dû procéder à un amer-
rissage d'urgence dans la Méditerra-
née, à une trentaine de kilomètres au
large de Nîmes.

Après investigation de la capsule , la
preuve a été faite que c'est un collier de
serrage assurant la liaison entre le ré-
servoir de kérosène et le circuit d'ex-
pansion du carburant qui avait lâché.
Une toute petite pièce , mais d'une
importance capitale: défectueuse, elle
a en effet provoqué une fuite de kéro-
sène, dont les vapeurs risquaient de
mettre en danger la santé de l'équipa-
ge.

L'avarie décelée, Bertrand Piccard
et Wim Verstraeten en ont tiré les
conséquences: ils feront modifier légè-
rement leur ballon , particulièrement
au niveau des circuits et du réservoir
de kérosène. Car les deux compères, et
le communiqué de presse diffusé hier
l'atteste, ont la ferme intention de re-
tenter un tour du monde sans escale.
Leur deuxième essai devrait avoir lieu
en janvier 1998, lors de la semaine du
ballon de Château-d'Œx.

SG



Jean-Louis Castella, président du
parlement. GS Alain Wicht

« Une insécurité
diffuse »

JEAN-LOUIS CASTELLA

Dans son discours inaugural,
le président du Grand
Conseil en appelle au dialo-
gue constructif.
«Au seuil de cette nouvelle législature ,
nous sommes conscients d'entrer dans
une voie nouvelle: celle d'un monde
où l'on assiste à tous les niveaux à une
vaste redistribution des cartes». A
l'occasion de son discours inaugural ,
le président Jean-Louis Castella a ex-
horté hier le Grand Conseil à ne pas
«se contenter de gérer le quotidien. Il
faut apprendre à manœuvrer sur le ter-
rain du changement et à anticiper face
à l'incertain si nous voulons relever les
défis de notre temps».

La dégradation des finances publi-
ques , qui reflète celle «d'une conjonc-
ture qui est loin de s'améliorer» , inter-
vient alors qu 'augmente le nombre des
exclus du marché du travail. «Le sen-
timent que l'on ressent souvent dans la
société actuelle , c'est celui d'une insé-
curité diffuse. Alors , les gens attendent
d' un Etat , même appauvri , qu 'il les
rassure et qu 'il les aide», dit M. Cas-
tella. Mais cet Etat doit lui aussi
s'adapter. Ce sera l' une des grandes
tâches de la législature : introduction
de la nouvelle gestion publique , réfor-
mes fondamentales dans la redistribu-
tion des compétences , des charges et
des responsabilités.

Le président espère que le parle-
ment témoignera de maturité civique
au moment d'aborder les grands dos-
siers du quinquennat. Et d'exhorter les
élus de tous bord s au dialogue , malgré
la diversité des langages politiques
Dialogue au sein du Législatif , mais
aussi avec les citoyens, en permanen-
ce. LR

La nuance du
Conseil d'Etat

VOTATIONS DU 16 MARS

Le 16 mars prochain , les Fribourgeois
se rendront aux urnes pour deux ob-
jets cantonaux: un crédit de 57 mil-
lions pour moderniser l'Hôpital can-
tonal (Bertigny II) et l ' initiative cons-
titutionnelle «Toutes citoyennes , tou;
citoyens», qui vise à accorder la qua-
lité de citoyen actif aux niveaux com-
munal et cantonal aux étrangers domi-
ciliés dans le canton , pour autam
qu 'ils résident en Suisse depuis au
moins dix ans.

Le Conseil d'Etat a publié hier la
brochure d'explications qu 'il adres-
sera prochainement à tous les ci-
toyens. Avec le Grand Conseil , il re-
commande évidemment au peuple
d'approuver le projet Bertigny II
Quant à l'initiative , il se contente de
signaler que «le Grand Conseil et le
Conseil d'Etat ont décidé de la reje-
ter» , sans adresser de recommanda-
tion aux citoyens. Cette petite nuance
s'explique semble-t-il par le change-
ment de Gouvernement. L'ancier
Conseil d'Etat proposait aux députés
le rejet pur et simple de l'initiative.

LR

L 'ECOLE AU GRAND CONSEIL

Un débat sur le CO débouche
sur des promesses... d'études
Supprimer l'examen de passage au Cycle d'orientation, introduire un tronc
commun en première année ? Ces propositions seront examinées, sans plus

A

ccepté hier par les députés , le
postulat de Raphaël Chollel
(sd, Prez-vers-Noréaz) el
Maurice Reynaud (sd , Farva-
gny) «sera intégré à la ré-

flexion en cours». Mais , s'empresse
d'ajouter le directeur de l'Instruction
publique Augustin Macheret , «cela ne
signifie pas que nous souscrivons à
l'idée de supprimer l'examen de pas-
sage au Cycle d'orientation et d'intro-
duire un tronc commun en première
année». Tels étaient pourtant les vœux
des postulants , qui feront l'objet d' un
rapport .

Débat permanent que celui qui en-
toure le CO. Avec des pics fébriles,
comme au printemps dernier. La mo-
dification des seuils de répartition des
élèves entre les trois sections avait pro-
voqué de grosses vagues et une défer-
lante de signatures demandant des
«seuils raisonnables et clairement dé-
finis». L'Instruction publique avai .
alors commandé des enquêtes auprè s
des maîtres de sixième primaire et des
parents. Résultat: dans l'ensemble , la
procédure est jugée satisfaisante. Elle
ne changera donc pas fondamentale-

ment cette année. Mais le système sera
retouché. Ainsi , par exemple , la pé-
riode de prise en compte des notes de
l'élève sera-t-elle étendue jusqu 'à la fir
mai.

Mais hier , Benoît Rey (es, Fribourg^
a assuré que les directives adressées
aux inspecteurs leur demandent de te-
nir compte des notes du deuxième tri-
mestre (de février à mai). «En réalité
on raccourcit la période. C'est exacte-
ment le contraire de ce que demandai
la pétition des parents» , affirme le
député.

AVIS TRANCHES

Plus fondamentalement , les socia-
listes prônent la révision d'un Cycle
d'orientation qui ne mérite pas sor
nom et qui aboutit à une sélection pai
l'échec. «Nous attendons que le
Conseil d Etat agisse rapidement , sans
nommer moulte commissions et sous-
commissions» , lance Eveline Kraus-
kopf (s, Belfaux). Les radicaux (Anne
Buchs , Bulle) préconisent une ré-
flexion sur l'enseignement à tous les
niveaux. Elle ne devrait pourtant pas

aboutir a «un nivellement par le bas»
sous prétexte d'éviter tout stress ;
l'élève.

L'UDC Elisabeth Leu-Lehmani
plaide aussi pour le maintien d'exigen
ces élevées. Quant aux démocrates
chrétiens, ils estiment que le postula
social-démocrate «pose de bonne:
questions , mais donne de mauvaise:
réponses», selon les mots de Jean
Pierre Dorand (Fribourg).

Bref, les positions sont tranchées e
le «schmilblick» n'a pas progressé
«La réforme du système scolaire fri
bourgeois est en route», relève Augus
tin Macheret. Pour le Cycle d'orienta
tion , l'analyse cantonale en cour:
porte le titre de «2001, Odys...CO»
«Ces rapports seront effectivemen
suivis de réformes», promet le conseil
1er d'Etat. S'ajoutent à ces études le:
dossiers de réflexion de la Conférence
suisse des directeurs cantonaux d<
l'instruction publique , lancés en con
sultation l'an dernier. Et le rapport qui
le gouvernement devra fournir à 1.
suite de l'acceptation du postulat
hier...

LF

DÉGAINE D'ENFER POUR UNE PREMIÈRE. Queue de cheval, veste
jean's bleu clair, pendentifs: le député singinois Moritz Boschung a fait
une entrée remarquée, hier au Grand Conseil (il était engagé dans une
campagne de Greenpeace dans le Pacifique lors de la cérémonie offi-
cielle de la fin décembre). Avec le radical de Marly Pascal Kuenlin, l'élu
de la Liste libre singinoise est le plus jeune député du Parlement fribour-
geois. Tous deux ont trente ans cette année. Moritz Boschung a prêté
serment en compagnie de quatre autres «honorables» absents en
décembre: Jean-Pierre Dorand, Stéphane Gmùnder, Dominique Jordan
et Juliette Biland. Le président Jean-Louis Castella, qui a fort à faire à
assimiler les nombreux nouveaux visages du Législatif , a donné du
«Monsieur Dominique Jordan» à l'élue socialiste de Fribourg. Le «pre-
mier Fribourgeois» s'est confondu en excuses avant de dépêcher un
huissier chez un fleuriste. Madame Dominique Jordan est ainsi rentrée
chez elle avec quelques roses. QD Alain Wicht
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Le Parti hors
parti recourt au
Tribunal fédéra]

GRAND CON SE II

Ecarte des commissions, le
groupe «Alliance libre: soli-
darité ville-campagne» en
appelle à Mon-Repos.
Il reviendra au Tribunal fédéral de
dire si les cinq députés du «Parti hor:
parti» récemment créé peuvent consti
tuer un groupe politique au sens de te
loi sur le Grand Conseil. En décembre
dernier , le parlement avait refuse
l'élection de l'un d'entre eux à la Com
mission d'économie publique et dan:
d'autres commissions. Implicitement
ce verdict correspondait à une non
reconnaissance du groupe. En janvier
le Bureau du Grand Conseil a formel
lement confirmé cette décision , a indi
que hier le président Jean-Louis Cas
tella , à l'ouverture de la session de
février. Les cinq députés avaient er
fait déjà déposé un recours de droi
public auprès de la Haute Cour.

«DISCRIMINATION»

Gérard Bourgarel et Richard Balla
man (Alliance de gauche), Louis Dui
et Maurice Bourqui (Liste indépen
dante-solidarité) ainsi que Morit ;
Boschung (Liste libre singinoise
contestent la validité des commission:
parlementaires permanentes élues lor
de la reconstitution du Grand Conseil
Le fait qu ils aient été écartés «repré
sente une discrimination et un cas fia
grant de non-respect de la loi , qui pré
voit que chaque groupe doit être repré
sente au sein de la Commission d'éco
nomie publique» , écrivent-ils dan:
une lettre adressée à la présidence di
Grand Conseil. Ils ajoutent: «Vou:
nous empêchez d'accomplir valable
ment notre travail de député. (...)Vou:
confortez l'impression négative et for
tement désabusée qu 'éprouvent d<
nombreux citoyens et citoyennes ;
l'égard des partis politiques tradition
nels et de leurs magouilles politicien
nés».

En décembre dernier , les cinq dépu
tés avaient créé un nouveau parti , 1<
Parti hors parti. Ils espéraient ains
répondre à l'exigence de la loi , qui sti
pule que «les députés d'un même part
peuvent s'unir pour former un groupe
à la condition qu 'ils soient au moin:
cinq». La méthode n'a pas convainci
le parlement. Réunis à l'enseigne di
groupe «Alliance libre : solidarité vill e
campagne», les cinq élus espèrent con
vaincre le Tribunal fédéral.

LF

Singiiiois
fâchés par
l'informatior

GRAND CON SE II

Si la Radio alémanique n'in-
forme plus sur Fribourg, deux
députés remettent en ques-
tion la redevance obligatoire.
Pas contents, les députés Ursula K_rat
tinger (s, Guin) et Nicolas Bûrgissc
(es, Saint-Ours). Constatant que le
moyens mis à disposition pour la cou
verture de l'actualité régionale fonden
comme neige au soleil , et que le Fri
bourg alémanique en est le premie
prétérité , ils posent au Conseil d'Eta
une question écrite, dans laquelle ils si
posent la question de la justificatioi
d'une redevance radio obligatoire , s
c'est pour financer des émissions qu
les ignorent toujours davantage .

Ursula Krattinger et Nicolas Bùr
gisser, dans leur question écrite, de
mandent au Conseil d'Etat fribour
geois, et pourquoi pas avec ceux de
cantons de Berne et du Valais , eu:
aussi touchés , de faire remarquer à 1;
direction générale de la Société suissi
de radiodiffusion et de télévisioi
(SSR) que le journal régional de la pre
miêre chaîne alémanique n'a pas tem
ses promesses l'an dernier , en ce qu
concerne en tout cas le canton de Ber
ne, le Haut-Valais. Et surtout le Fri
bourg alémanique.

Les deux députés rappellent que, ei
1995, le journal des régions avait éti
allongé de 10 minutes , sans que le
moyens financiers suivent l'augmen
tation de temps d'antenne. Récem
ment , la rédaction a même été ampu
tée d'un demi-poste , ce qui a amené li
responsable du journal régional ber
nois à émettre la crainte qu 'une infor
mation régulière sur les trois région
qu'il est chargé de couvrir soit remisi
en question. Du coup Fribourg, don
les députés estiment qu 'il est déjà li
moins bien servi des trois secteurs ei
cause, craint d'être tout à fait mis ai
rencart.

Une telle mise à l'écart aurait , biei
sûr, des conséquences négatives, auss
bien sur le tourisme que sur l'écono
mie en général. Elle aurait égalemen
pour effet que les Fribourgeoises e
Fribourgeois seraient mieux informé
sur la politique et l'économie nationa
les que sur celles de leur coin de pays
Cette évolution va à rencontre de 1:
mission régionale de la SSR, concluen
Ursula Krattinger et Nicolas Bûrgis
ser. AF

La procédure
civile a passé la
première lecture

GRAND CONS Eh

Les députes ont accepte
sans piper mot des modifica-
tions de détail de tout un
chapelet de lois spéciales.

Le baptême du feu du nouveau direc
teur de la Justice et de la police, Claude
Grandjean , n'a pas été bien méchant
il n'a pratiquement pas eu à intervenii
sur la fin de la première lecture di
projet de révision du Code de procé
dure civile , entamée en novembre der
nier. Au pas de charge , et sans la moin
dre discussion , le Grand Conseil i
admis des modifications de détail di
tout une série de lois cantonales por
tant des dispositions de procédure
afin de les harmoniser avec le futu
code: loi d'application du Code civil e
du Code des obligations , loi sur l'état
civil , loi sur les poursuites et faillites
sur le Tribunal des baux , sur le bail ;
ferme agricole , sur la protection de:
consommateurs , sur l'assistance judi
ciaire , sur la profession d'avocat , sur 1(
notariat...

La commission parlementaire , pré
sidée par Pascal Friolet (r , Morat) n 'i
proposé qu 'une modification au proje
gouvernemental: porter la durée di
validité des actes de non-conciliatioi
d'un à trois mois, dans les procédure
de divorce et de séparation. Le Consei
d'Etat , qui proposait six mois, n'y voi
aucun inconvénient. AF



GALERIE DE LA CATHEDRALE

Rowland Fade et Donatienne
Theytaz sont de retour
Couleurs terreuses aux senteurs espagnoles et femmes
de l'Orient à voir jusqu'au 1er mars.
Les habitués connaissent déjà bien
Fade, le peintre anglais exilé en Espa-
gne , et son goût pour la pierre , les cou-
leurs terreuses , les textures. Les toiles
de Rowland Fade sont quasiment abs-
traites. L'artiste travaille le poids et le
volume dans des reliefs de poudre de
marbre et de peinture . Mais son utili-
sation de la matière est surtout véhi-
cule de la pensée et de l'histoire collec-
tive. La galeri e présente son œuvre
depuis une vingtaine d'années. Certai-
nes lignes et façons subsistent invaria-
blement. L'intérêt de cette nouvelle
exposition réside cependant dans une
série de tableaux vitrés ou reliquaires.
Ceux-ci rassemblent nombre de petits
objets du quotidien , bouts de ficelle et
de carton , cailloux , coquillages , em-
preintes de plâtre , palimpsestes et effi-
gies tirées de la grande peinture classi-
que. Tout ce fatras d'éléments se com-

temps qui passe , des marques culturel-
les indélébiles. Le geste peut être sé-
rieux et se référer à la mythologie
comme il peut être enjoué , humoristi-
que lorsqu 'il aborde les thèmes de «La
duchesse d'Albe et ses lettres
d'amour» ou «La Saint-Valentin de
Botticelli».

Le second passage de Donatienne
Theytaz fait étalage de nombreux pay-
sages et groupes de personnages , sou-
vent des femmes, éclairés par le soleil
d'Orient , ou des lumières idéalisées,
symboles de quête , d'élévation. La ri-
gueur du dessin se partage aussi de la
sorte , entre une figuration évocatrice
des lieux et un travail symbolique de la
perspective. Les toiles de Donatienne
Theytaz sont épurées de toute anec-
dote et ne retiennent de la vie que sa
charge positive.

.IDF
bine sur les images comme des touches
picturales. L'œil pénètre l'enchevêtre- Rowland Fade et Donatienne Theytaz à la
ment de mille symboles qui rappellent ?a'erie de la Cathédrale, place Saint-Nicolas

. _- __ _ _.¦ _ _ .  a Fribourg, jusqu au 1er mars 1997. Ouvertdu
quelques fondements ancestraux de la me au ve de 14 h 30 à 18 h 30, sa de 14 h 30 à
conscience collective, les aléas du 17 h et di de 11 h à 12 h.

¦ Assurance-maladie. A l'invita-
tion des femmes socialistes fribour-
geoises, Béatrice Despland , experte en
assurances sociales et responsable
d' une rubrique «assurance» à «La Li-
berté», présentera les prochains en-
jeux de I'assurance-maladie. Exposé
en français avec traduction résumée
en allemand. Maison du Peuple , rue
de Lausanne, mercredi à 20 h 15. Invi-
tation à tous.
¦ Conférence/film. Dans le cadre
de Connaissance du monde, Paul-Jac-
ques Callebaut présente son film «Du
Sinai à l'Euphrate». Salle du CO de
Jolimont , mercredi à 20 h. (Billets en
vente à l'entrée).
¦ Conférence. A 1 issue de 1 as-
semblée générale de l'Institut fribour-
geois d'héraldique et de généalogie ,
Jacques Michel donne une conférence
publique intitulée «Avignon et ses
Suisses». Maison Bourgeoisiale , rue
des Alpes 10, mercredi dès 20 h 15.
¦ Opéra. Un groupe déjeunes musi-
ciens bernois interprète «Didon et
Enée», opéra en trois actes de Henry
Purcell. Chœur , solistes et orchestre
sous la direction de Rolf Wùthrich.
Mise en scène: Susann Rieben. Costu-
mes: Julia Crottet. Aula du Collège
Saint-Michel , mercredi à 20 h 30.
(Rés. 026/323 25 55).
¦ Jazz & more. Matthéo Mengoni
et Gérard Prémand: poly-instrumen-
tistes et compositeurs , les deux com-
pères passent sans peine du jazz à la
musique contemporaine , laissant une
large place à l'improvisation. La Spira-

VILLARS-SUR-GLANE. Embardée
et gros dégâts
• Une automobiliste de 22 ans circu-
lait , lundi vers 13 h 30, de Villars-sur-
Glâne en direction de Matran. A la
sortie de Villars-sur-Glâne , à la hau-
teur du chemin des Chênes , dans un
virage à gauche , suite à une inatten-
tion , elle se déporta et entra en colli-
sion avec une voiture arrivant en sens
inverse. Suite au choc, le premier véhi-
cule sortit de la route à droite , traversa
un champ et termina son embardée
contre une haie de jardin. Quant à la
voiture restée sur la chaussée, elle fut
encore heurtée à l'arrière par un troi-
sième véhicule. Dégâts: 25000 fr. GD

ASSURANCE-MALADIE. Une soi-
rée d'information
• Où en est I'assurance-maladie?
Quels en sont les enjeux? Comment
l'améliorer? Est-il possible de contenir
la hausse des primes? Les femmes so-
cialistes fribourgeoises organisent ce
soir une séance d'information sur le
sujet , pour laquelle elles se sont... as-
suré la participation d'une experte en
la matière - Béatrice Despland - dont
les lecteurs de «La Liberté» apprécient
les chroniques hebdomadaires. GS
Maison du Peuple , mercredi 20 h 15.

le, Petit-St-Jean 39, mercredi à
20 h 30. (Music Claire, 10 fr) .
¦ Cinéma enfants. La Lanterne
magique , club de cinéma pour enfants,
présente un film qui fait peur. Cinéma
Rex 1, mercredi à 16 h 30.
¦ Thé dansant. Le Mouvement
des aînés invite à un thé dansant , mer-
credi de 1 4 h à l 7 h , à L'Escale, à Givi-
siez. Ouvert à tous.
¦ Karaoké. Mercredi dès 21 h au
café des Grand-Places.
¦ Billard gratuit. Pour les rentiers
AVS, étudiants et chômeurs, le mer-
credi de 19 h à 21 h. Salon de jeu La
Jonction , Marly.
¦ Carême 97. Dans le cadre du
grand jubilé de l'an 2000, Mgr Gabriel
Bullet propose trois rencontres les
mercredis 19 février, 5 mars et 19
mars. Le thème de ce mercredi: «Dans
le Christ Jésus: vivre une vie réconci-
liée». Centre Sainte-Ursule , mercredi
à 14 h 30, reprise à 20 h 15.
¦ Vie montante. Réunion de la Vie
montante , goûter. Exceptionnelle-
ment , pas de messe cet après-midi.
Salle paroissiale de Saint-Pierre , à
14 h 30.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 20 h messe
en français. Centre Sainte-Ursule:
9 h 30-10 h prière accompagnée.
12 h 15 eucharistie (G. Rouiller), 17-
19 h rencontre avec un prêtre (Jean
Civelli). Notre-Dame de Bourguillon:
14 h 30 chapelet et bénédiction.
¦ Audition extraordinaire. Exa-
men intermédiaire public des classes
professionnelles de chant. Aula du
Conservatoire , demain jeudi à 10 h.

Septuagénaire
agressée à son
domicile

FRIBOURG

Une dame âgée de 77 ans a été victime
d'une agression hier peu après 14 heu-
res alors qu 'elle se trouvait seule à son
domicile , au deuxième étage d'une
maison de la Grand-Rue. Un homme
portant un bonnet genre cagoule a pé-
nétré dans son appartement qui n'était
pas verrouillé. Il a saisi la dame au cou
et l'a frappée au visage. Ayant entendu
des gémissements , le fils de la victime,
qui habite à l'étage au-dessus , est des-
cendu dans la cage d'escaliers. L'agres-
seur à pris la fuite , visiblement sans
rien emporter. La victime , blessée au
visage , a été conduite à l'hôpital. Mal-
gré un dispositif policier , l'agresseur
court toujours. Il s'agit d'un homme
âgé de 25 à 30 ans, mesurant environ
170 à 175 cm. Il portait un pantalon
foncé et une veste de sport bleu foncé,
mi-longue et avec un capuchon. Tout
renseignement doit être communiqué
à la police cantonale , au téléphone
026/305 17 17. GD

VIEILLE-VILLE

Les poupées anciennes riment
avec des souvenirs d'enfance
Françoise Suter, ancienne laborantme médicale, s'adonne avec passion au
métier de restauratrice. Découverte d'une profession pas comme les autres

Françoise Suter: un métier rare, un savoir-faire reconnu. GD Alain Wicht

Si 

Françoise Suter est devenue
restauratrice de poupées , c'est
un peu grâce aux douaniers!
Possédant une belle collection
de poupées anciennes, elle s'est

résignée à restaurer elle-même ces der-
nières suite à une mésaventure. Après
l'envoi d'une de ses poupées endom-
magées à l'usine allemande «Kàthe
Kruse», elle s'est vite rendu compte
que les frais de douane étaient plus
élevés que le montant de la réparation.
La Fribourgeoise s'est alors décidée à
réparer elle-même ses petites proté-
gées, à titre personnel dans un premier
temps. Passionnée dès son plus jeune
âge par le bricolage, la nouvelle restau-
ratrice de poupées est déjà reconnue
(car c'est un métier plutôt rare) à tra-
vers toute la Suisse. Depuis trois ans,
la Suissesse a restauré bon nombre de
poupées pour plusieurs musées et col-
lectionneurs helvétiques.
DES JOURS DE LABEUR

Ce métier demande une grande pa-
tience. Outre le temps de séchage,
étape particulièrement importante
dans la restauration , il faut tenir
compte des heures de préparation des
compositions de consolidage (gardées
souvent secrètes), du temps d'exami-
nation des parties endommagées , de

collage, de masticage, de ponçage,
peinture , patinage (aspect de vieux) et
de laquage. De plus l'exactitude de la
plastique du corps et du visage revêt
un caractère important. La conserva-
trice doit reprendre de manière précise
les traits des marionnettes en se basant
sur des livres de référence ou en s'ins-
pirant des membres restés intacts , tels
que les bras , les doigts et les jambes.
Pour 1 ex-laborantine , cela demeure
un travail de longue haleine , puisqu 'il
faut en moyenne 8 heures pour réparer
un seul petit doigt. Pour redonner l'as-
pect d'antan à une poupée , il faut cal-
culer plus d'une semaine de labeur. Il
est dès lors relativement difficile
d'évaluer le prix d'une restauration ,
qui peut varier de 20 à 180 francs en
général. Ces montants demeurent des
plus raisonnables, car cela correspond
à environ 3 francs de l'heure . Certes,
Françoise Suter pourrait demander
davantage, mais cela n'est pas son
principal objectif qui reste la satisfac-
tion de ses clients.
LA REGLE D'OR

«Pour la restauration de poupées, la
règle d'or veut que l'on redonne à cel-
les-ci leur aspect d'antan et non que
l'on modernise les poupées ancien-
nes», affirme Françoise Suter. Il est

donc d'autant plus important d'em-
ployer lors de la restauration des ma-
tières nobles et naturelles d'origine tel-
les que: papier mâché, bois, étoffe ou
pâte de kaolin , etc. Cette opération
doit également être limitée au strict
minimum , c'est-à-dire : ne pas excéder
dans la peinture ou le masticage par
exemple. L'emploi des matériaux de
récupération revêt aussi un caractère
prédominant , où des yeux en verre
doivent impérativement être rempla-
cés par des yeux en verre et non en
plastique. En ce qui concerne la perru-
que, souvent en mohair , véritables
cheveux ou synthétique , il faut tout
d'abord l'examiner avant de la restau-
rer; Il y a peut-être un moyen de la
récupérer avant d'en créer une nouvel-
le.

La poupée demeure certes «vieille
comme le monde» et a toujours
conservé sa place dans l'histoire du
jouet en général. En fait, elle reflète
notre structure sociale actuelle. De la
mignonnette à la poupée mannequin ,
en porcelaine, celluloïde , cire , bois ou
tissus, toutes possèdent un côté des
plus attractif, car ces figurines articu-
lées peuvent fasciner, stimuler , rassu-
rer ou déranger , mais en aucun cas
elles ne peuvent laisser indifférent!

GD VANESSA NOBEL .

L'historique de la poupée
L'histoire de la poupée est vieille
comme le monde , elle naît avec le pre-
mier enfant. Dès l'antiquité , les pou-
pées découvertes en Egypte (vers 2000
ans av. J.-C.) dans les sarcophages
n'étaient pas forcément des jouets. Les
Egyptiens leur donnaient une signifi-
cation religieuse et les plaçaient dans
les tombes des enfants morts. Les pou-
pées des premiers siècles de notre ère
étaient constituées en diverses matiè-
res telles que terre cuite , bois, plomb,
os ou ivoire . Leurs membres étaient
articulés à l'aide d'un fil élastique
comme nos poupées actuelles.
Concernant 1 époque médiévale , peu
de documents ont relaté les poupées.

Par contre, la Renaissance a laissé
bon nombre de manuscrits sur les peti-
tes marionnettes. A cette époque , elles
étaient le plus souvent en bois , avec

LA SPIRALE. Giorgio Conte,
troisième
• Il avait agendé un unique concert à
La Spirale vendredi: complet! Puis ac-
cordé un 2e tour de chant jeudi: re-
complet! Devant l'engouement du pu-
blic fribourgeois. Giorgio Conte -

des têtes polychromes et finement
sculptées et des yeux et cheveux
peints. Elles portaient le plus souvent
des vêtements somptueux en soie.

Au XVIe siècle, vers 1540, on sortit
un traité sur la fabrication de certaines
poupées: «avec un mélange de terre,
de papier et de plâtre». Du XVI e au
XIX e siècle, maints paysans en France
ont taillé dans du bois (mélèze ) des
poupées d'une seule pièce , représen-
tant le couple «mère et fille». Durant
toute cette époque, les petits personna-
ges étaient fabriqués artisanalement
en bois; la tête et les membres figu-
raient en ivoire , leurs yeux parais-
saient de verre. Leurs bouches fermées
au début se sont ouvertes par la suite.
Il s'agissait de poupées luxueuses dites
de «mode». Différents noms furent

vous savez, le frère de l'autre - a décidé
de remettre ça une 3e fois dans la cave
de la Vieille-Ville. Ses admirateurs
jusque-là déçus pourront donc le voir
et l'écouter lundi soir. La course aux
billets est ouverte. Les réservations
sont à effectuer auprès de Music Clai-
re, à Fribourg, au 026/322 22 43. GS

donnés à ces mannequins: «Poupées
de la rue St-Honoré», «Pandore»...
C'est seulement à partir du XIX e siècle
que la poupée allait connaître sa révo-
lution avec les têtes en porcelaine. En
1824, pour la première fois la poupée
parla , puis en 1826, elle fit des pre-
miers pas (selon un subtil mécanisme)
et en 1893, elle tint un discours. A par-
tir de ce siècle-là, elle se métamorpho-
sa: elle passa du corps «adulte» à celui
de «bébé». De ses débuts à l'heure
actuelle , la poupée fut sans cesse mo-
difiée: elle passa, en effet, de l'objet
usuel à celui de vitrine. C'est pourquoi
bon nombre de fabricants tels que Bru ,
Jumeau , Gaultier , Simonne, ou en-
core Bouchet , sont restés particulière-
ment attentifs, mais surtout intéressés
à l'évolution de la poupée.

GD VN

UEBERSTORF. Feu de cheminée
• A Ueberstorf, lundi soir, vers
18 h 45, un feu s'est déclaré dans une
cheminée. Arrivés sur les lieux , les
pompiers ont maîtrisé rapidement le
sinistre. Aucun dégât matériel n'a été
signalé. GD



Quelques exemples d'espèce de marchandises DENNER qui sont déjà toujours
au moins 20% plus avantageux que chez Migros et Goop!

DENNER

Roya l Prestige Sincoff 500 g
en grains, sans caféine

DENNER

I
Donata , eau minérale 6x1.5 litre 3.10
avec peu de gaz

!

______________
m DENNER

Pura jus de pomme 4x 1 litre 4.15

I 
100 000 barquettes
Hanne fromage fondu tartinable

I 

_#%_#%_#% ___________ fÉ0ff SSS ^Wittr200 qUS**^  ̂Jî  #̂
Â m \W_y_ Wri |uu r̂

I 1 811 NeU de 3.15 1 barquette par ac hat

Citez DENNER, le café, ei
les boissons au cola, le
et légumes, les lessive

L
WM+1 ^̂ nm̂ ^ -̂~- 20% plus avantageux
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COMPARAISON DE PRIX: Jour-test. 5.2.97 à Zurich prix calculés pour 200 g

DENNER Hanne fromage fondu tartinable nature 200 g 3.15 DENNER 3.15
MIGROS La vache qui rit Tartine 150 g 2.70 MIGROS 3.60
COOP pas d'article semblable

Ces articles sont également disponibles chez les détaillants
indépendants des satellit es DENNER! Me 19.2.1997 /sem.8

MIGROS COOP
prix calcule pour prix calcule pour

500 g 500 g

5.80 6.— _. t tCfrt
Zaun Serato m+t_ Hlv

mm_____________\ ̂ e i,,a\ê  10c\\sa t&r-j k̂
MIGROS COOP V ĵfe V |f c\\^prix calculé pour prix calculé pour \v „ mAË& " e

6x1.5 1 6x1.5 1 \tv** M&
3.90 5.70 \*#̂ e 

*aM-Budget Swiss Alpina Y&*  A<A$^
. . . .

P"x croulé pour E U UIIUI II IU U £

5.20 5.60 ________l€mT^Sun Queen H PJ ĵ

100 000 sachets droits ^p
Nacos olives vertes de Grèce
avec noyaux

200 g -̂gggi

-911au lieu de 1.80 ¦ _̂w ^RiaMin/
COMPARAISON DE PRIX: j our-test. 5.2.97 à Zuri ch J__\mm,
DENNER Nacos olives vertes de Grèce 200 g 1.80 Er '
MIGROS Olives vertes de Grèce 200 g 2.— '̂ • 'MW
COOP pas d'article semblable | 1 sachet droit par achat



MIGROS

MIGROS

2.50

MIGROS

10.66

votaitli

prix calcul!
2.5 kt

poui

Total Concentra

DENNEF

2.2D

DENNEF

1.95250 c

DENNEF

MÊÈÊkWÊBÈË Scala Optima 2.5 kg 7.90
ta sessive complète , concentré

200'000 bouteilles
Merlot del Veneto 1995
Vin rouge italien „

75 cl

lai 1 carton de 6 bouteilles par acha

Ins ou moulu, l'eau minérale, les limonades • a^ \ t  a:Olacé, les jus de fruits, la charcuterie, les fruits
Plète et la lessive fine sont toujours au moins
liez Migros et Coop!

..*<*>*

000 bouteilles
Ylorny vinaigre
le vin rouge

HI lieu de 1.60
COMPARAISON DE PRIX Jour-test . 5.2.97 a Zur

DENNER
MIGROS
COOP

Morny vinaig re de vin 1 litre
1 litre
1 litre

Delissia vinaigre de vin
Picanta vinai g re de vin rouge 1 bouteille par achal

Quelques exemples d'espèce de marchandises DENNER qui
au moins 20% plus avantageux que chez Migros et Coop!

sont déjà toujours

COOF
prix calcule poui

220 g

220 c 3.02
volaille

COO F

5.6G
Vente au détai

COOF

9.9C
Biancomat compac

T#* ^̂ ^̂

^ sL<f%Èk Truta saucisse à rôtirf &r
:>*

Ail étranger

innr
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Installez-vous et démarrez: dans un ,_ on ,, ,, _,, 1723 Marlyclassique d avenir , qui se joue
du temps et de l' espace. Inte'rieur luxueux v 026/436 25 96

avec cuir et bois pre'cieux , tôles ^^^^^^^^^^
-

d' acier zinguées et aluminium , traction 
intégrale permanente et design | J_ i{ BPj l̂ t

intemporel: p lus que jamais , la Range P^^5T_________M___I
Rover fait preuve d'indé pen- \mmmWL\

dance et de long évité . Dès Fr. 68'640 - Fvl.i- V̂t 'Zri'H(prix TVA 6,5% incluse ) . TTi sStfe_ =î

Renault 25
Garage Carrosserie V6
VÎS* de la Sarine ] **>¦ ,X0mt~Z& 174 000 km ,
£̂S# l̂ Liit, climat., aut.,
¦SgS&gt- Téléphone 026/436 14 31 __ _„„ _

* 026/475 17 79

» RANGE ROVER 079/41

^
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0
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La petite annonce. Idéale pour vendre sa commode
LouisXV. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Oe Vargert w touw
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Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois env. Fr. 

Nom : 

Prénom 

Rue No 

NPA/Oomitile 

flntp rip nnkcnnrf 1 Sianalure .Dote de naissance Signature

J' autorise jusqu 'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications pour
l'examen de cette demande et pour la ZEK.

Adresser à Banque Procrédit , Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg
(08.00-12.15 et 13.45-18.00 heures) ou téléphoner au

iXi&É_lA___l_il 5

w BANQUE . ... 1Xp/ocredrt s
Pour un crédit de Fr 5000.- p.ex. avec un intérêt annuel effectif de 13,9% total des
frais de Fr. 363.40 pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

EMWdlf^ 

\/icfeo HiFi Foto Office

IT /_)/ % Location w
i j ___f m\mmW AW

ff* mois f-̂ -¦-------- ¦¦--¦¦¦.¦¦...^¦......¦.......^^
avec service à domicile _jf

Panasonic TX-W32D2 F ^^-^t._______^m̂ ^̂ mr

La TV 16:9 avec conversion automatique du format
Écran format large quintrïx 82 cm • Technique 100 Hz • Mémorisation autom. des émetteurs • Mémoire pour 100 programmes et 1AV
• Balayage numérique « Image fixe numérique • Image dans l'image • Menu en plusieurs langues • Technique Wide Digital Plus
• Pal/Secam • Télétexte avec mémoire pour 100 pages • Stéréo • Puissance de sortie Z x 20 W • Subwoofer actif intégré à 15 W
• 2 connecteurs Euro-scart • Télécommande • Haut-parleurs «slim dôme» (ouverture étroite avec diffusion frontale) • (I x h x pi
86,2x55 ,2x55,5 cm. Art. 71171.

Panasonic et RADIO TV STEINER - s
un partenariat promis au succès
Il y a 70 ans, Hermann Steiner a fondé ce qui restera l'un des principaux piliers de notre
devait devenir une chaîne puissante de l'élec- succès , tout comme nos incomparables presta-
tronique de divertissement. tions de servi ce à la clientèle avant , pendant et
Une collaboration active avec des partenaires après l'achat ,
bien implantés sur le marché mondial était, est et

Près de chez vous: É là /f / ^r a/f ans p U r s .
Vous recevrez l' adresse de la succursale RADIO TV STEINER —» _̂ ^_ ^^ *̂*̂  ̂ _^̂ _/

_ ^ ^ _̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^de votre région en appelant le numéro de téléphone gratuit _û_\ RT



BULLE

Candide écope de 16 mois
pour avoir vendu de la cocaïne
Repenti exemplaire, le prévenu raconte deux ans de des
cente aux enfers. Le Tribunal lui a accordé le sursis.
Prévenu d'infractions graves à la loi
sur les stupéfiants , un jeune Gruérien
comparaissait hier devant le Tribunal
criminel présidé par Philippe Vallet.
L'homme a consommé de la cocaïne ,
mais surtout , il a vendu cocaïne et
héroïne pour le compte d'un profes-
sionnel du trafic. Il a également servi
de chauffeur à cet homme qui avait
mis en place le réseau de distribution
de drogue de la région bulloise. La
marchandise était acquise à Zurich.
En Gruyère , le réseau disposait de plu-
sieurs appartements et d' une filière de
revendeurs dont le prévenu. Arrêté au
printemps 1995 , ce dernier a été coo-
pérant avec la police. Il voulait se sor-
tir de ce cercle infernal et son témoi-
gnage a permis de confondre plusieurs
personnes soupçonnées , notamment à
Zurich.

Qu est-ce qui fait qu un jeune hom-
me, au bénéfice de deux formations
professionnelles , plonge tout à coup?
demanda le président Vallet. «J'ai mai
admis que ma femme me trompe el
demande le divorce. Assez introverti
je me suis retrouvé seul. Alors j' ai bu
pour oser communiquer avec les au-
tres. J'ai aussi laissé pas mal d'argent
dans les machines à sous. Quand des
copains m'ont proposé de la cocaïne ,
j'ai constaté que ça me simplifiait les
choses pour aller vers les autres. Le
trafic , j'ai dû l'exécuter parce que
j' avais des dettes envers le chef du

réseau. Quand il m'a demandé d'aller
seul me fournir à Zurich , je ne l'ai fait
qu 'une fois. J'ai paniqué». Au-
jourd'hui , le prévenu se dit guéri et ne
comprend pas comment il a pu plon-
ger. Il a été menacé et vit loin du milieu
de ses anciens copains. «Deux ans ter-
ribles. J'ai fait la vache à lait dans ce
milieu. L'expérience de la cocaïne
m'aura au moins appri s à être extra-
verti. Maintenant , je le suis sans dro-
gue et je participe à la vie sociale».

Un aveu confirmé par les parents di
prévenu qui ont pu constater que te
justice leur avait rendu leur enfant
Pour le substitut du procureur , M1
Michel Favre, le cas est grave en raisor
des quantités de drogue écoulées. «Le
prévenu s'est bien ressaisi et le Minis
tère public ne s'oppose pas à une peine
de 18 mois avec un sursis de 5 ans e
une amende de 2500 francs» ajouta-
t-il. Mc Bruno Charrière présenta sor
client comme un pauvre jeune homme
dépressif qui a été utilisé par les trafi-
quants en raison de sa candeur. I
estime que les 21 jours de préventive
ont servi de leçon et il lui paraît impen-
sable que le tribunal fasse rechuter ur
miraculé avec une peine ferme. Il de-
manda moins de douze mois. Le tribu-
nal criminel retint les graves infrac-
tions à la loi fédérale sur les stupéfiant!
et prononça une peine de seize moi!
avec un sursis de trois ans et une
amende de 2500 francs.

MDL

EB ULLITION

Les Finlandais d'«Amorphis»
en concert gothique industriel

«Amorphis» signifie sans forme, sans
consistance. Paradoxalement , c'est af-
fublés de ce nom que les cinq musi-
ciens d'«Amorphis» ont réussi à s'im-
poser sur la scène musicale internatio-
nale , notamment grâce à leur précé-
dent CD «The Karelian Isthmus»
Dans leur dernier album , «Amor-
phis» poursuit dans le répertoire my-
thologie nordique , et surtout finlan-
daise.

Les Finlandais réussissent d'une
manière étrange à fusionner leurs mé-

thodes sentimentales avec des élé
ments du gothique , voire du death
métal , dans le but de créer des atmo-
sphères émotionnelles quasi extrater-
restres. De plus , Amorphis ne s'er
tient pas aux règles de style tradition
nel. Ils s aventurent dans des expénen
ces inspirées des domaines du folklore
oriental ou des sons des seventies com
parables aux «Doors» ou à «Deej:
Purple». Œ
En concert ce soir , 21 h à Ebullition i
Bulle.

¦ Descente aux flambeaux,
Rendez-vous à 19 h devant le ski-
lift de Borbuintze pour la descente
aux flambeaux. Dès 19 h. ski noc-
turne sur la piste éclairée du lac de;
Joncs. Renseignements OT ai
021/ 948 84 56. Ce soir Aux Pac-
cots.

Répondeur: 401 01 85 !__¦_¦¦¦_________________

CARDINAL
________________¦_¦_¦_¦ >ICCP: 84-56 77 39-2

FISCALITE VAUDOISE

Les Broyards arrivent au
référendum en ordre dispersé
Certains budgets communaux tablent sur les effets de la nouvelle loi fisa
le; d'autres n'en pipent mot. Les stratégies des communes divergent.

I

nscrire ou ne pas inscrire, telle esi
la question. Les Exécutifs com-
munaux vaudois se sont fait l'ar
dernier quelques cheveux blancs
en rédigeant leur budget poui

1997. Fallait-il faire figurer les recettes
générées par l'introduction de la nou-
velle loi fiscale? A l'heure qu 'il est, cel-
le-ci est toujours suspendue au rejei
d'un référendum cantonal et on ne
sera pas fixé avant le 2 mars. Portei
cette somme au budget revenait donc i
se déclarer optimiste quant à l'issue
d'un vote qui promet d'être serré mal-
gré le large soutien dont bénéficient les
opposants au référendum. Autre cas-
se-tête pour les planificateurs munici-
paux: convenait-il de mentionner at
chapitre des dépenses la contributior
exceptionnelle réclamée par l'Etai
pour 1997? Lors de la rédaction de te
plupart des budgets , la décision de
combler de cette manière une partie
du déficit cantonal n'était en effet pas
encore formellement acquise. Faute
de solution unifiée, chaque commune
a fait sa petite cuisine.

A Payerne, par exemple, on a chois:
sciemment de ne pas repercuter les
estimations des services de l'Etat et de
ne pas inscrire les 350 000 fr que te
réforme fiscale pourrait amener à te
commune. Si le référendum échoue, ce
qui signifie que la loi peut entrer er
vigueur , cette somme viendra simple-
ment s'insérer dans les comptes 1997
Il ne faudrait cependant pas jubilei
trop vite: elle irait seulement rebou-

PAYERNE. Récit d'une révolte
médiévale
• «Muèrent les moignes!» paraîtra .
Pâques aux éditions «Cahiers lausan
nois d'histoire médiévale». Cet ou-
vrage est consacré à la révolte de
Payerne au Moyen Age. En 1420, te
tentative du prieur Jacques de Mont-
mayeur d'augmenter ses droits fiscau>
du couvent sur la cité révoltent les
habitants. Lors du carnaval , des
conseillers de Payerne se rendent i
Corcelles pour parler aux villageois
La réunion est dissoute par un des res
ponsables du monastère. Pendant te
nuit , le prieur s'enfuit. Suite à cela, les
portes de la ville sont fermées et pen-
dant plusieurs mois la ville est coupée
du monde. Les Payernois harcèlent les
moines et crient sur la place du monas-
tère «A mort les moines!» Un soir
même, à l'intérieur de l'église, les
Payernois font écho aux chants que
«croassent» les moines dans leurs ha-
bits noirs et lancent des «Corbeaux
corbeaux! Croa! Croa». Son auteur
Matthias Wirz , passionné d'histoire
médiévale , a rédigé son mémoire sur te
révolte de Payerne. Il a donné une pre-
mière conférence hier sur ce sujet dans
la Kinderstube (prè s de l'hôpital de:
Bourgeois) à Fribourg. Son travail pré
sente à l'Université de Lausanne lui _
valu la note maximale. Il a été ensuite
raccourci et vulgarisé pour permettre
l'édition du livre . VN.

Pour toute commande: Cahiers lausannoii
d'histoire médiévale, prof. A. Paravicini Ba
gliani, section d'histoire , Facultés des lettres
BFSH 2, 1015 Lausanne.

MORAT. Les «Loubeschrànzer»
sortent un CD
• Une guggenmusik moratoise vien
de mettre en vente un «best of» d' une
heure sous la forme d'un CD. Les
«Loubeschrànzer» ont sélectionne
vingt-cinq titres parmi les quelques
cent cinquante morceaux entrés dans
leur répertoire depuis leur création er
1972. Tirée à 500 exemplaires , la ga-
lette argentée représente deux après
midi d'effort au Tonstudios Oberlanc
à Tinterin. Sur les six heures de musi
que live produite , les musiciens on
retenu une heure d'enregistrement. S
tous les exemplaires de «Loubes
chranzer. best of 1982 - 1997» pou-
vaient être vendus , la formation mora
toise terminerait l'opération avec ur
léger bénéfice.

FN/FE

cher le tro u de 353 000 fr creusé dans
le budget par la contribution excep-
tionnelle exigée par Vaud. Ce derniei
montant figure en effet dans la prévi-
sion communale pour cette année. Vi
cette prudence comptable , on com-
prend pourquoi la Municipalité a pu
sans trop de craintes pour la solidité de
son budget , accorder un «feu vert» i
l'Union des communes vaudoises
dans le but qu 'elle soutienne le réfé
rendum sur la loi fiscale...

HORS BUDGET
Avenches a retenu une solutior

budgétaire similaire à celle de Payerne
en ne plaçant dans son budget que les
122 000 fr destinés à embellir les fi
nances cantonales. Le Législatif a suiv
la prévision volontairement pessi
miste de l'Exécutif qui acceptait d'er
rester à l'estimation fiscale calculée
selon 1 ancienne formule. En cas de
«non» au référendum, la commune
pourrait donc disposer de 117 000 fi
supplémentaires non budgetés. Quan
à la position de l'Exécutif , elle est plu
tôt défavorable au référendum, même
si la Municipalité n'a délivré aucune
recommandation de vote. Le village
de Lucens a adopté en la matière une
attitude parfaitement analogue à celle
d'Avenches , à la nuance près que le
«cadeau» fiscal attendu (estimé i
135 000 fr) est nettement supérieui
aux 88 000 fr de don cantonal obliga
toire.

«Ce que l'Etat donne d'une main , i
le reprend de l'autre» semblent avoi
estimé d'autres communes de la ré
gion broyarde. Ces dernières ont lie
l'inscription d'un montant à celui d<
l'autre , quand bien même les deu.
choses sont totalement distinctes e
indépendantes. La commune la plu ;
engagée dans cette direction est incon
testablement Moudon , puisque la cite
a porté les deux sommes dans son bud
get. En terme financier, l'opération es
neutre , les deux montants étant d'en
viron 135 000 fr chacun. La commum
prend cependant le risque de ne pa:
voir arriver la mane fiscale supplé
mentaire attendue. Raison pour la
quelle la Municipalité s'est annoncée <
l'Union des communes vaudoise:
comme opposée au référendum. Dt
coté de Granges-pres-Marnand , on ;
préféré faire comme si de rien n'était
Les 50 000 fr que le canton entend pré
lever et les 100 000 fr qui lui sont pré
dits par les services du fisc ne figure n
nulle part dans les colonnes du budge
grangeois. Aujourd'hui , le documen
avalisé par le Conseil communal es
donc 50 000 fr au-dessous de la cibli
comptable. L'espoir de finir 50 000 f
au-dessus ne s'est cependant pa:
éteint. L'exemple n'est pas uniqui
puisque la commune d'Yvonand
pour ne citer qu 'elle , a repri s le mêmi
schéma, espérant laisser transiter hor
de son budget les 100 000 fr dus ai
canton et les 100 000 fr qu 'elle attene
de ses contribuables. Fl-

INSTALLATION SPECTACULAIRE À HENNIEZ. C'est par le toit, dont
une partie avait été préalablement démontée pour l'occasion, qu'une
grue géante a installé lundi une nouvelle laveuse-embouteilleuse dans
l'usine Xlll-Cantons à Henniez. Une opération délicate puisque chacun
des six modules composant cette nouvelle machine pesait entre cinq et
neuf tonnes. GD /ASL

hlommU 626/ 4Z644 44
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«produit suisse» (R* M à\\\ \r ^
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(100 g 1.20)
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Tous les spatzli «Padrino»
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DE SAISON

L'orange vaut de or pour la santé
et pour des recettes gourmandes

Rad o-TV • 28

La légende en fait une pomme d'or conférant l'immortalité. Elle fut très longtemps un luxe.
Aujourd 'hui le fruit le plus consommé de la planète reste un ingrédient précieux en confiserie

Qui 
pourrait passer l'hiver en

se privant d'oranges et de
leurs précieuses vitamines
qui aident à éviter rhumes et
refroidissements? On n'ou-
blie pas, quand on est sou-

cieux de sa santé , que le jus de deux
d'entre elles suffit à couvrir les besoins
quotidiens en vitamines C. Ce fruit n'a
pas pour rien la cote auprès des méde-
cins et des nutritionnistes : il contient
encore du calcium et plus de 10% de
sucres directement assimilables sous
forme de fructuose et de glucose. Et
l'on peut s'en délecter sans craindre
pour sa ligne : l'orange est faiblement
calorique (45 calories pour 100 gram-
mes).

Le «Larousse gastronomique» ré-
vèle que l'orange, originaire de Chine,
a été mentionnée au début de l'ère
chrétienne dans des textes indiens et
chinois et qu 'elle était vraisemblable-
ment connue des anciens. Les «pom-
mes d'or» du Jardin des Hespérides
procuraient l'immortalité quand on
ies croquait. Elles étaient alors des
oranges amères ou bigarades, qui
voyagèrent à travers le monde par la
route des caravanes. Elles atteignirent ,
vers le début de notre ère, l'Inde , puis
l'Asie Mineure et l'Egypte. Les croisés
l'introduisirent de Palestine en Euro-
pe. Dès 1332, Nice faisait le commerce
de bigarades qui servent essentielle-
ment aujourd'hui à préparer des mar-
melades, des gelées et des confitures,
Les oranges douces arrivèrent en Eu-
rope beaucoup plus tard , au XVI e siè-
cle, par l'intermédiaire de marchands
génois et portugais qui les répandirenl
ensuite en Amérique.
DE PLUS EN PLUS DOUCES

Pendant des siècles , l'orange est de-
meurée un fruit rare que l'on faisait
surtout confire et que l'on offrait en
cadeau. Fruit de luxe à la Renaissance,
on la retrouve dans Le Jardin enchanté
de Botticej li. Louis XIV , qui admirait
les bigaradiers d'ornement en fit pous-
ser dans des serres monumentales à
Versailles. Jusqu 'aux années 50,
1 orange est restée un fruit coûteux que
saint Nicolas apportait aux enfants le
6 décembre , avec des fruits secs. Elle
s'est largement rattrapée depuis: elle
est aujourd'hui le fruit le plus
consommé de la planète et son prix esl
à la portée de la plupart des budgets.

Les hybridations , effectuées tanl
aux Etats-Unis qu 'autour du bassin
méditerranéen , ont multiplié les varié-

L'heure de la cueillette des oranges Taracco en Sicile. Charles Ellen.

tes et les ont rendues de plus en plus
douces et juteuses. On en compte une
centaine actuellement. Laquelle choi-
sir? C'est selon l'usage que l'on veut en
faire. La navel, sans pépins, douce,
rafraîchissante , croquante , est l'une
des variétés les plus réputées pour la
table et le jus. Elle se caractérise par la
présence d'un petit embryon de fruit
interne (navel signifie en espagnol om-
bilic). On réservera la thomson poui
les salades de fruits et autres desserts :
elle a la peau lisse et brillante , une
pulpe un peu acide , bien parfumée,
mais moyennement juteuse. La fa-
mille des «blondes» regroupe la sha-
mottti israélienne, la salustiana espa-
gnole et la valencia late ou tardive
d'Espagne ou du Maroc. Ces oranges-
là, juteuses , très parfumées , sont
«bonnes à tout faire». Importées d Is-
raël , d'Espagne, du Maroc, d'Afrique
et de Californie, on les trouve toute
l'année sur les marchés. Quant aux
sanguines, elles peuvent être aussi
écarlates dehors que dedans, surtout la
moro et la sanguinello de Sicile. Ce
fruit qui voit rouge est un bon fruit de
bouche, juteux , un brin acide toute-
fois, peu recommandé pour la prépa-
ration de confitures.

L'orange bigarade (ou orange amè-
re) avec son goût âpre n'apparaît ja-
mais à table. Son écorce, épaisse, esl

utilisée en distillerie dans la fabrica-
tion du curaçao, du Cointreau et di
Grand Maraier. Les canards dénom
mes «à la bigarade» sont , en fait , cui-
sinés actuellement à l'orange. Le kum
quat , une orange naine pas plus grosse
qu'un œuf de caille, a plus de ressour-
ces que sa taille ne le laisse supposer
On le consomme frais (avec sa peau
ou confit - il est alors délicieux et l'or
s'en régale dans les restaurants chi-
nois. En cuisine, il sert à mitonnei
d'excellentes farces pour les volailles.

Que ne fait-on pas , en pâtisserie , er
confiserie et en cuisine avec l'orange '
Les plats sont si nombreux qu 'il es
impossible de les énumérer. D'excel-
lentes associations méritent pourtan
d'être rappelées: la truite au beurre
d'orange (beurre manié au jus d'oran
ge, muscade râpée et paprika), sole i
l'orange (entourée de rondelles d'oran-
ges pelées à vif, sauce au beurre , crème
fraîche et curaçao), foie de veau poêlé i
l'orange (rondelles en garniture , dégla-
çage au ju s du fruit), jarret de veau oi
de porc à l'orange (braisé avec le jui
d orange dans la cuisson et garni d'une
julienne de zestes blanchie), salade:
d'endives, de betteraves et de quartier;
d'oranges pelés à vif. Le zeste, à lu:
seul , peut se prêter à de multiples usa-
ges (te blanchir deux minutes à l'eai
bouillante pour en supprimer l'amer-

tume). La plupart des oranges etan
traitées, il importe, dans les prépara
tions où on ne les pète pas, de com
mencer par les frotter vigoureusemen
sous l'eau.

Martine Brady assure, elle
qu'«avec tes oranges, on peut faire de:
trucs de rêve». Les gourmets qui lisen
«La Liberté » connaissent bien ce cor
don-bleu qui leur a appris à réussi:
gelées et marmelades de coings, confi
tures aux fraises , vinaigres et moutar
des faits maison. C'est elle aussi qu
met en bocaux , au Saulgy près de Sivi
riez, à l'enseigne de Pumpkin House
des conserves que l'on trouve dans le:
commerces spécialisés. Cette fois-ci
Martine Brady révèle comment prépa
rer l'authentique «Dundee Marmela
de», la première marmelade aux oran
ges confectionnée, en 1790, dans uni
fabrique de confitures à Dundee ei
Ecosse. Autres délices proposés par te
dame de Pumpkin House: les kum
quats confits que l'on préparera ce:
prochains jours et que l'on pourra ser
vir à Noël avec les douceurs habituel
les, le vin d'orange, une spécialité qui
dans le Midi de la France, fait le bon
heur des amateurs de nectar et ui
sirop d'orange fait maison. Des recet
tes qui ont toutes un zeste d'originali
té.

ANNE-MARIE JACCARI

Appretez-les avec un zeste d'originalité
Dundee Marmelade

(La « vraie de vraie» se confectionne
avec des oranges amères, mais on peu.
la préparer avec une moitié d'oranges
amères et une moitié d'oranges dou-
ces, c'est plus doux...)

Pour 10 à 12 pots : 2 kg d'oranges,
3 1 d'eau , 5 kg de sucre, 2 citrons.

Le 1er jour: couper tes oranges en
rondelles , puis en fines tranches (ou
les hacher). Prélever les pépin s et tes
mettre dans une fine mousseline
nouée. Faire tremper les oranges et les
pépins 24 h.

Le 2e jour: cuire les oranges et les
pépins à feu soutenu , 50 à 60 minutes
Après cette cuisson , ajouter le sucre el
le jus de deux citrons. Laisser reposer
24 h.

Le 3e jour: porter le tout à ebulli-
tion , environ 60 minutes , jusqu 'à ce
que la préparation «fasse la nappe».

Remplir les pots en n'oubliant pas
de les placer sur une serviette humi -
de.

Cette recette convient également à
la préparation d'une confiture aux
oranges douces.
Kumquats confits

1 kg de kumquats , 1 Vi kg de sucre.
Le 1er jour: mettre tremper les kum-

quats douze heures dans de l'eau froi-
de. Sortir les fruits de l'eau , les piquei
chacun avec une grosse aiguille à bro-
der (elle doit transpercer les kum-
quats). Les remettre dans la casserole
avec de l'eau , porter à ebullition très
douce , VA d'heure. Retirer la casserole
du feu, ajouter '/. kg de sucre . Laisser
reposer jusqu 'au lendemain.

Le 2e jour: poursuivre l'opération
en portant à douce ebullition , toujours
VA d'heure , retirer du feu' et ajouter '/;
kg de sucre.

Le 3ejour: recommencer (ebullition
VA d'heure , Vi kg de sucre)

Ensuite , durant trois jours consécu-
tifs , on porte la préparation à ebulli-
tion VA d'heure , mais sans raj outer de

sucre. Ce temps est nécessaire poui
que le sirop absorbe entièrement i'eai
des fruits. On sort alors tous les kum-
quats, on les égoutte , puis on les range
dans un bocal et l'on recouvre , jusqu 'É
mi-hauteur , avec du sirop (lequel doi
être assez épais). Ajouter encore, selor
les goûts , du cognac ou du Cointreai
ou encore du Grand Marnier. Le li-
quide doit recouvri r totalement le;
fruits. On recouvre le bocal et l'or
attend Noël ou une autre fête pour ser
vir les kumquats confits.
Vin d'orange

4 très belles oranges à peau fine e:
bien foncées

21 d'un bon vin blanc (muscat oi
gewurztraminer)

400 g de sucre en morceaux
Frotter les oranges avec les mor

ceaux de sucre (qui deviendront oran
ge). Mettre les morceaux de sucre, le
vin et les oranges , coupées en quatre
dans un grand bocal que l'on placera i

température ambiante, à la lumière
pendant trois semaines. Et que l'oi
secouera régulièrement tous les jour:
afin de remuer la préparation.

Les trois semaines écoulées, filtre:
le vin et mettre en bouteilles.

Sirop d'orange
800 g de sucre pour 500 g de jus

1600 g de sucre pour 1 litre de jus e
ainsi de suite. Choisir des oranges dou
ces, à peau épaisse.

A l'aide du couteau éplucheur , pré
lever l'écorce de la moitié des orange:
(sans la peau blanche qui est amère).

Presser toutes les oranges, peser 1<
jus et ajouter le sucre dans la propor
tion indiquée ci-dessus.

Chauffer doucement et, dès l'ébulli
tion , retirer du feu. Ajouter au sirof
chaud l'écorce prélevée en début df
préparation , laisser refroidir. Enlevé:
ies écorces et mettre en bouteilles.

AM.
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Les trois C
qui font tilt

TOURISME

Une chaîne haut de gamme
qui cultive les petits plus.
Relais et Châteaux, ça sonne commi
Rolls ou Vuitton , ça fait classe et rui
neux. 413 «hauts lieux» dans 45 pay:
(dont 25 en Suisse et une grande majo
rite en France) qui se distinguent pa
leur luxe raffiné bien sûr , mais auss
par leur personnalité , le charme d<
ieur accueil, la qualité de leur cuisine
Même si Relais et Châteaux est désor
mais sur Internet , le classique guidi
international sur papier glacé sied en
core parfaitement à son appellatioi
délicieusement surannée. Il vient di
paraître , avec les changements di
1996.

L'ancêtre de Relais et Châteaux
c'est Relais de campagne, une chaîni
amicale qui dès 1954 regroupe hui
établissements sur l'axe Paris - Nice
En 1962 et 1972 apparaissent deu;
chaînes concurrentes, les Château:
hôtels et les Relais gourmands. De 1:
fusion de ces trois chaînes naîtra ei
1975 le label «Relais et Châteaux».

La chaîne deviendra rapidement in
ternationale , avec siège à Paris et de
vitrines sur les cinq continents , qui si
chargent de l'information-promotion
réservation.

Dès cette année une nouveauté ex
géante est acceptée par 82% des men
bres: l'interdiction de la double appa
tenance à une autre chaîne.
BULLETINS D'APPRECIATION

Les critères de sélection ont de quo
rendre rêveurs les candidats à un cour
séjour (mais vraiment court!) d'éva
sion tranquille: une maison de carac
tère située au calme et dotée d'uni
table et d'un accueil de réputation re
connue. C'est la règle des 5 C (caractè
re, courtoisie, calme, charme, cuisine)

Celui qui descend dans un Relais e
Châteaux sera en outre associé ai
contrôle de la qualité grâce aux bulle
tins d'appréciation qu 'il trouvera dan:
sa chambre. Bon , de ces bulletins , il ;
en a presque partout mais on n'est pa:
sûr qu 'ils soient lus... Là, la chaîni
s'engage puisque c'est sur ces appré
ciations des clients que sont remise:
aux membres les récompenses annuel
les... et les blâmes. Car le Welcom
Trophy a son revers: cette année li
établissements ont quitté la chaîne.

Relais et Châteaux a accueilli ei
1996 21 nouveaux membres, don
deux suisses, l'Hostellerie du Pas-de
l'Ours à Crans-Montana et le Schloss
hôtel Chaste à Tarasp Sparsels.

Avec une si sérieuse organisation , i
ne manque plus que les draps brodé:
(à ce sujet on n'a pas d'information
pour que vous ne regrettiez pas qu 'i
vous en coûte en général autour de 50(
francs la nuit. Pour une chambre, mai
il y a presque toujours des apparte
ments... EW

Adresse Internet http://www.lnte
gra.fr/relaischateaux

Reportage
sur Loretar
récompensé
«L'écume des cimes», réalisé par I:
Télévision suisse romande (TSR), :
été couronné meilleur film d'aventun
par le festival du film d'aventun
d'Inde. Le reportage, qui dresse le por
trait du grimpeur suisse Erhard Lore
tan, a été diffusé en mai 1996 dan:
l'émission «Passe-moi les jumelles».

«L'écume des cimes» a déjà figuré ;
quatre reprises au palmarès de festi
vais internationaux , a indiqué 1;
TSR.

Erhard Loretan est le troisième alpi
niste à avoir flirté avec les quatorzi
sommets de plus de 8000 mètres qui
compte la planète. AT,
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de 220 à 336 m2 divisibles, à l' entresol , au 1er et 2ème
140 m2 en attique

- surfaces entièrement équipées au gré des preneurs
- à 2 pas du boulevard de Pérolles
- rue piétonne - garage souterrain

f Â Plaquettes et visites sans engagement
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A louer
quartier de Beauregard
m et VA PIÈCES
avec balcons, cuisines
entièrement agencées.

I Immeuble rénové en 1993.
Libres dès le 1.4.1997.

I Loyers : dès Fr. 1015.- + ch.
241-80138

'J 3r>. (#'1 ̂  ;)̂ :<I>I | Jff.'jf

A louer à Fribourg
centre-ville

rue piétonne
BUREAUX RÉNOVÉS

env. 136 m2
divisibles au gré du preneur.

A 2 pas du parking des
Alpes

Loyer: Fr. 175.-/m2/an
Libres de suite ou convenir

17-251813

A louer
à Granges-Paccot (Agy)

DUPLEX
41/2 PIÈCES

tout confort, dans immeuble
moderne, à proximité

transports publics.
Eventuellement avec petite

conciergerie.
Libre dès le 1.4. 1997

17-251817 _,

A louer à Fribourg
quartier Schoenberg

3 PIÈCES avec balcon
cuisine agencée

avec coin à manger , cave.
Libre dès le 1.4.1997
Fr. 1135.- + charges
Proximité immédiate

des transports publics
17-251818

I Wn..u:.:4 . y Publicitas , pour toutes vos annonces
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^^©^^A louer à Givisiez
dans petit immeuble

avec jardin

4 PIÈCES
avec balcon

cuisine habitable, cave
et galetas.

Transports publics.
Fr. 1000.- + charges

Garage : Fr. 100.-
Libre dès le 1.4.1997

_ 17-251819

^<!Î N
A louer à Guin

SPACIEUX 41/2 pièces
env. 100 m2

situation calme et dégagée , cui-
sine agencée, balcon, cave. Li-

bre de suite bu à convenir.

Fr. 1117.- + charges.
17-251795
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A louer
en ville de Fribourg

STUDIOS et
CHAMBRES

rue des Alpes
rue Jordil

rue de Lausanne
rue Pierre-Aeby
bd de Pérolles

av. Général-Guisan
Libres de suite ou à convenir.

17-251814 _,

_____^^_W_ ^^^ _̂___
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A louer à Fribourg

résidence Les Mésanges
quartier du Jura

appartements 1 pièce
cuisine séparée,
salle de bains.

Priorité à rentiers AVS
ou Al

Loyer y compris chauffage,
électricité et blanchissage dès

Fr. 555.-
Libre dès le 1.4.1997

17-251804 _

A louer dès le
1sr avril 97 , à Ria.

APPARTEMENT
3 PIÈCES
avec service de
conciergerie.

Pour rens.:

* 026/919 87 19
(heures bureau)

17-25141

loue pour le
1.4.1997
ou à convenir
Villars-sur-Glâne
rue des Platanes
APPARTEMENT
2 PIÈCES
Fr. 946.-
+ Fr. 160.-
(subventionné)
Fr. 686.- AVS
Pour visiter,
Renseignements:

* 026/409 75 40
17-25169C

A louer au
Schoenberg,
rte Henri-Dunant

spacieux
31/2 pièces
Fr. 1190 - char-
ges comprises.
Pour le 1.4.199;
ou à convenir.

* 026/481 32 74
(heures repas)

17-25140!

A louer
À CORMINBŒUF

joli
2% PIECES
Cuisine agencée,
cave. Place de
parc. Proximité im
médiate transports
en commun et
commerces.
Libre de suite.

Renseignements

* 026/322 07 0C
(heures bureau)

A louer au centre
de Fribourg

appartement
2 1/2 pièces
bien situé, ensoleil-
lé, calme, libre de
suite. Fr. 1050.-
+ charges.
«071/761 25 26

17-25202.

A louer de suite,
près gare Friboure

BEAU
3 PIÈCES
rénové
Fr. 1200.-
ch. comprises.

* 026/424 50 64

A louer pour le
31.3.1997, route
du Midi 3 à Marly

appartement
3 1/2 pièces
Fr. 879.- + ch.

« 026/347 17 3C
(heures bureau)

17-25154

A louer route de
Bonlieu 14

STUDIO
rez-de-chaussée
Fr. 637.-
ch. comprises.
Date d'entrée à
convenir.
« 026/466 48 14

17-25182:

A louer en Basse
Ville à Fribourg,
dès le 1.5.1997

2 pièces
lumineux , cuis.
Fr. 1030.-
ch. comprises.
« 026/322 96 16
(privé)
026/424 68 42
(prof.)

17-25153!

A louer à Marly
route du Confin, proximité du centre commercial , quar-
tier calme et ensoleillé

- grands appartements subventionnés de
- 41/2 pièces
— 5V4 pièces
1er loyer gratuit

- garages (box)
Disponibles de suite ou à convenir.

Bois-des-Rittes 20

- appartement de 21/2 pièces - rez-de-chaussée
loyer: Fr. 853.- + charges
disponible dès le 1er avril

t' IHhlîlTTtî^̂ ^̂ ^̂ PMS355S®363i9 _̂3fi6S5wl mWti f if i

1
Venez vivre
à Gambach...
La dernière chance pour habiter ce prestigieux quartier ,
dans une luxueuse villa contiguë de 6 pièces (4 chambres à
coucher), 3 salles d'eau, 4 terrasses , dont 2 en attique,
vue imprenable sur la ville et les Alpes , à deux pas de la gare
et du centre. Fr. 790 000.- clés en main, disponible rapi-
dement. Location-vente possible à discuter.

Rens. et visites : « 077/34 22 28 ou 026/653 00 20
L ,

Si vous désirez:
- une situation plein sud
- une conception architecturale moderne
- une construction traditionnelle de qualité
- un cube SIA de 796 m3

- une surface nette habitable de 135 m2

- la possibilité de créer une chambre supplémen-
taire

- un terrain de 472 m2

- économisez Fr. 20 000.- en achetant sur plans
- visitez une villa témoin avant de prendre votre

décision
17-25014.

L JEAN-MARC
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A louer , FRIBOURG

STUDIOS
Acacias (Schoenberg) Fr. 670.- + ch.

Joseph-Chaley 11 (Schoenberg) dès Fr. 550.- + ch.

11/2 PIÈCE
Castel 16 (Schoenberg) 6e étage Fr. 830 - + ch.

Joseph-Pilier 10 (près Université) Fr. 785.- + ch.

Hôpital 35 (près Université) Fr. 875.- + ch.

Lausanne 22 Fr. 970 - + ch.

202 PIÈCES
Beauregard 24, loyer Fr. 1093.- + ch.

Jean-Marie-Musy 7 (Schoenberg) loyer Fr. 750 - + ch.

Lenda 9 (Basse-Ville) loyer Fr. 680 - + ch.

Lenda 15 (68 m2 Basse-Ville) loyer Fr. 1070 - + ch.

Lausanne 22 loyer Fr. 1235.- + ch.

Locarno 9 loyer Fr. 1060.- + ch.

Planche-Supérieure 35 loyer Fr. 1305 - + ch.

Joseph-Pilier 8-10 (près Université) dès Fr. 1000.- + ch.

Disponibles de suite ou à convenir
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À LOUER de suite
À GRANGES-PACCOT

dans petit immeuble
résidentiel

LUMINEUX
APPARTEMENT NEUF

DE 41/2 PIÈCES
avec jardin terrasse. 0

Grand confort,
parking intérieur ?

et extérieur. ri
Possibilité d'achat -g .̂

"

Visites et $i?_ra
renseignements : $̂£r

E=inE3L iALLin r.^
AGENCE IMMOBILIERE

A louer à Fribourg, rte des Bonne:
fontaines 40-50

BEAUX APPARTEMENTS
SUBVENTIONNÉS
1V4 pièce: Fr. 830.-

ch. comprises
3% pièces: dès Fr. 639.-

+ Fr. 180.-
5V_ > pièces: dès Fr. 921.-

+ Fr. 270.-
17-248651

FRIBOURG - PÉROUES 30 - TÉL. 026/322 54 4

|% serge et daniel
J  ̂

bulliard sa 

VILLARS-SUR-GLANE
idéal pour familles avec enfant!

A Moncor, à proximité de
toutes infrastructures { écoles,

jonction autoroute,
commerces, transports pblics)
WII I A C  rriklTCHDriDAIIlICC

séjour lumineux 32.5 m2, cuisine
entièrement équipée habitable,
3 chambres très charmantes,
combles 56 m2, excavation

complète, 2 parkings intérieurs.
Dès Fr. 581'000.-

Aménagements intérieurs
au gré du preneur

Visite de la villa-pilote et
renseignements sans engagemen

Cormérod

Habitez en pleine campagne et rejoi-
gnez la ville en seulement 10 min.
Nous louons des superbes apparte-
ments dans immeubles récents of-
frant beaucoup de cachet , entourés
d' un cadre exceptionnel.

41/2 pièces en duplex
1 Vz, 2Vz et 31/2 pièces

• cuisine agencée, ouverte sur le
salon

• vaste séjour lumineux avec carre-
lage

• parquet dans les chambres

• spacieuse salle de bains

• place de parc souterraine

Loyers subventionnés
17-247019

û siiiiia
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Givisiez
A louer pour le 1.4.1997, à la
route du Château-d'Affry 10

appartement
41/2 pièces
Fr. 1708.-, charges incluses
- séjour avec salle

à manger
- cuisine équipée
- 2 sanitaires
- balcon.
Renseignements et visites:
«03 1/300 42 44

05391278
• ITRANSPLAN AC

? 
D Liegenschaflenverwaltung
r—A Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9
1 ' Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 49



CHEVROLET

On conjugue la tradition et le futur
A

vec la présentation des mo
dèles Trans Sport et Astre
Van, Chevrolet démontre
qu 'il reste possible de conju-
guer la tradition avec le fu-

tur. Puisque ces deux monospaces ve-
nus d'outre-Atlanti que sont à la fois
différents et semblables à leurs pré-
décesseurs. Le premier séduit par sor
aérodynamisme. Le second se carac-
térise par une carrosserie ou , a 1 évi-
dence, le côté fonctionnel l'emporte
sur le design. En guise de dénomina-
teur commun, ces véhicules offrenl
des habitacles généreux.

Pas de véritables prouesses tech-
niques pour les deux monospaces
Trans Sport et Astro Van griffés Che-
vrolet. Une bonne raison à cela , les
versions 1997 présentées dernière-
ment aux Grisons véhiculaient déjà
une image de marque branchée sui
l' avenir. A tel point qu 'on aurait pu , à
la limite , se contenter d'un vague lif-
ting. Puisque le confort doublé d'une
bonne tenue de route étaient déjà au
rendez-vous. Néanmoins, dans le gi-
ron de la General Motors (GM), on
ignore superbement l'oreiller de pa-
resse. D'où des gerbes de nouveautés
qui ont débouché sur une maîtrise en-
core plus parfaite de l'espace,
Puisque , minivan de la meilleure vei-
ne, le Trans Sport a pris des allures de
break élégant à lunette arrière verti-
cale. Qui plus est , contrairement à son
prédécesseur , l'inclinaison et la surfa-
ce du pare-brise ont été réduites. In-
novation qui tempère considérable-
ment le réchauffement de l'habitacle
sous le soleil. Et là on parle d'or , cai
même avec la climatisation il arrive
que Phoebus fasse grimper le mercu-
re par vitre interposée.

Fruit d'une collaboration entre
GM et la Société Adam Opel , dans le
cadre de l'intégration globale menée
par le constructeur US, le Trans Sporl
repose sur la même plate-forme que
l'Opel Sintra. Premier véhicule , on le
sait , au bénéfice d'une synergie amé-
ricano-allemande. Dans ce contexte

Le Chevrolet Trans Sport, un monospace US qui devrait plaire aux Européens. Tant le confort que l'hab
tabilite sont au rendez-vous. (Idd;

de collaboration , il va sans dire que la
sécurité a été élevée au rang de credo.
Si bien que le Trans Sport répond
déjà , en la matière, aux normes rigou-
reuses qui seront appliquées dès 1998
sur le territoire des Etats-Unis. Pour
exemple, signalons les deux airbags
conducteur et passager dit «pleine
taille» et... l'ABS de série!

DE LA PLACE A REVENDRE
En ce qui concerne la place, sepi

personnes peuvent plonger à bier
plaire, et à corps perdu , dans un habi
tacle somptueux. Pour l'occasion , le
mot dit bien ce qu 'il veut dire
Puisque, même avec un maximum de
passagers, le Trans Sport propose er
prime un compartiment de 685 litres
pour le rangement des bagages. Tou-
jours mieux, la capacité de charge-
ment peut passer à 1548, voire 441:
litres. Ce après la suppression de toul
ou partie des sièges individuels. Une
manœuvre qui s'exécute facilement

en deux coups de cuillère à pot. Il fau
peut-être préciser encore que les
deux portes traditionnelles à l'avant
celles coulissantes latérales, ainsi que
le hayon , sont conçus de manière _
transformer l' accès à l'habitacle en ur
véritable appel à l'aventure. Pré
tendre que c'est fonctionnel tien
presque de l'euphémisme.

FOUETTE COCHER!

Au plan de la motorisation, le Trans
Sport peut faire la nique à des breaks
huppés. Tant le V6 (186 ch à 520(
tr/min) choisi par Chevrolet paraî
approprié pour équiper un véhicule
pesant 1850 kg. Moteur qui , couplé _
une boite de vitesses automatique _
quatre rapports, permet de passer de (
à 100 km/h en 11,2 secondes. Pour une
vitesse maximale de 177 km/h sur cir
cuit. La consommation d'essence, es
annoncée à 12,3 litres aux 100 km
Pour le prix , il faudra attendre...

L'ASTRO EN COUP DE VAN

Cousin du Trans Sport , genre cultu
riste taillé dans une armoire géor
gienne - là où le duo est produit -
l'Astro Van se distingue par une car
rosserie plus fonctionnelle. Confor
table , il répond parfaitement ai
concept américain de polyvalence in
carné par les lettres MPV (multiple
purpose vehicle).

Facile à conduire (boîte de vitesse!
automatique également), offrant une
bonne tenue de route, relativemenl
peu encombrant , l'Astro Van est ur
peu le percheron de l'écurie Chevro-
let. Modulable à souhait , avec sa trac-
tion intégrale (en option) ou même SE
motricité sur les roues avant , il peui
affronter l'hiver en toute sécurité
Son V6 de 4,3 litres, capable de déve-
lopper 189 chevaux à 4500 tr/min
con-somme entre 14 et 15 litres au?
100 km.

ALDO-H. RUSTICHELLI / ROC

MARCHE MONDIAL. La
production à la hausse!
• La production automobih
mondiale a augmenté de 2,3% ei
1996 à 50,8 millions d'unités
L'Union européenne a enregistn
la seconde hausse derrière la zont
Asie et Océanie pour les voiture
particulières. La production d<
voitures particulières a attein
37,4 millions d'unités, en haussi
de 2,5% par rapport à 95. La pro
gression a été importante pour 1;
zone Asie et Océanie (+5,6%)
avec 11,6 millions de voitures
Dans l'Union européenne, li
hausse a été de 3,3% à 13,7 mil
lions d'unités, alors que la produc
tion en Amérique du Nord a bais
se de 1,7% à 10,5 millions.

PEUGEOT-CITROËN. Le van
de Tannée 1997
• Trois ans après le Peugeo
Boxer, le Peugeot Partner se voi
distingué, conjointement avec h
Citroën Berlingo, du titre euro
péen de «Van of the year 1997»
Ce prix est décerné annuellemen
par un jury de journalistes euro
péens parmi les véhicules utili
taires légers entrés en productioi
au cours de l'année précédente
jugés selon les critères les plu
complets d'appréciation. Le véhi
cule gagnant s'est imposé devan
le Volkswagen LT et l'Iveco Nev
Daily.

CRANES PROTEGES. Volvo
innove en la matière
• Le constructeur suédois Volve
vient de développer un tout nou
veau système augmentant la sécu
rite des passagers en cas de colli
sion latérale et de carambolage
c'est-à-dire lorsque le véhieuh
subit une succession de chocs ai
cours d'un même accident. Ci
nouveau système, dénommi
«Inflatable curtain IC» (rideai
gonflable) repose donc sur 1<
principe d'un rideau de protec
tion gonflable, qui s'interpos<
entre la tête de l'occupant et l'ha
bitacle en cas de choc. Utile préci
sion, il s'agit d'un perfectionne
ment du système de protectior
contre les chocs latéraux SIPS e
SIPS-bag. Le constructeur a esti
mé que l'investissement dans ce
projet s'inscrivait dans le droit fi
de la sécurité Volvo. Il affirme pai
ailleurs que ce système réduin
considérablement le nombre de
lésions crâniennes.

COUPÉ FIAT

Les cinq cylindres du plaisir
tmw™'

Un coupe 2+2 places qui fait plaisir aux plus exigeants. (Idd

Esthéti quement , le Coupé Fiat n 'e
guère changé: nouvelle calandre , 3e
feu stop et , dans l'habitacle , une très
belle console centrale dérivée toui
droit de la famille Bravo. La grande
nouveauté se trouve sous le capot
avec l' adoption du moteur 5 cylindres
qui remplace l' ancien 4 cylindres ^litres.

Le bruit du 5 cylindres 20 soupapes
atmosphéri que (36000 francs) est tout
un programme: dès les premiers tours
de roue, le conducteur sait qu 'il se
trouve dans une vraie sportive com-
me' seuls les Italiens savent les faire.
Le ronflement est rauque , profond et
il monte crescendo vers les aigus avec
l' augmentation du régime. Par rap-
port à l' ancien 4 cyl , ce moteur de 2
litres a gagné 8 ch (147 ch) ce qui lu
donne de meilleures performances
212 km/h et le 0 à 100 km/h en 8,9 sec
L'autre avantage , c'est sa plus grande
souplesse à bas régime et la progressi
vite de ses reprises grâce à sa régulari
té de fonctionnement comparable È
celle d' un 6 cylindres. La version te
plus brillante est bien entendu la tur
bo (43000 francs). Ainsi dopé , le 5 cy
lindres développe 220 ch , ce qui er

fait le plus puissant de sa catégorie
avec 110 ch au litre et un couple im-
pressionnant de 310 Nm à 2500 t/mn
De plus, les ingénieurs turinois ont si
éliminer le fameux «temps de répon-
se» du turbo à l' accélération: le Coupé
20v turbo bondit à la moindre sollici-
tation , accélérant de 0 à 100 km/h er
seulement 6,5 secondes. A notei
qu 'avec sa vitesse maximale de 25C
km/h , c'est la Fiat de série la plus rapi-
de de l'histoire.

Le comportement routier est lu:
aussi exceptionnel: collé à la route
avec une direction très précise, le
Coupé enfile sans sourciller les
courbes les plus méchantes à des vi-
tesses élevées. A son volant , le plus
grand risque est de se faire retirer sor
permis, pas de sortir de la route! Et
bien que sa suspension soit ferme
comme il se doit , il offre un conforl
excellent même pour de longs dépla-
cements.

Enfi n , signalons pour ceux qui pré-
fèrent un peu plus de sagesse que te
version l ,8-16v à 4 cylindres dévelop-
pant 130 ch (27900 francs) reste au ca-
talogue suisse le modèle de base de I E
gamme Coupé. A. MARION / ROC

MICHELIN

Un pneu pour tous les temps
On l'appelle «vert» et pourtant s.
gomme reste toujours noire. Le pnei
Energy à base de silice lancé en 199:
par Michelin répondait à une exigen
ce des constructeurs automobile:
dans leur chasse au gaspillage de car
burant. L'enveloppe à basse résistance
du manufacturier français connaît ur
succès indéniable. Largement plus de
50% des pneus montés d'origine et li
vrés par Michelin en 1996 ont été de;
Energy.

Se voulant aussi à l'écoute dt
consommateur qui réclame te
meilleure adhérence possible, les in
génieurs auvergnats ont remis l'on
vrage sur le métier. La seconde gêné
ration qui débarque sur le marché ai
même prix que l'ancienne, est plus ef
ficace. Sans perdre ses qualités de
faible résistance, l'Energy à gagné er
adhérence sur les sols glissants, froid;
ou mouillés de l'hiver. Du coup il peu
arborer le label «tous temps».

Les initiales d'identification R+W
(Road and Winter) sont là pour le
mettre en évidence. Mais comme l'i
affirmé M. Patrick Ozoux, directeui
de Michelin Suisse lors de sa présen
tation , le nouvel Energy ne remplace
pas la série M+S (Mud and Snow) qu
reste la référence hivernale.

Michelin a réussi à faire cohabite:
les antagonismes d'une sculpture rigi

de et faible nécessaires au guidage
avec celle fortement entaillée et la
mellisée indispensable pour la trac
tion et le freinage sur sol mouillé ei
enneigé. La recette consiste en ur
pneu asymétrique qui comporte trois
zones spécifiques: du centre vers l'ex-
térieur des sculptures pour le com
portement et dans l'autre sens
d'autres formes d'entailles pour l'ad
herence.

Du coup Michelin a conçu trois
nouvelles sortes de lamelles: qua
drangulaire et vilebrequin sur le XT2
et en Z sur le XH1. La lamelle droite
traditionnelle a été jugée suffisante
pour le XT1 réservé aux petites voi
tures. Dès lors, le pneu Energy n'_
plus de sens de rotation , mais un sens
de montage avec une face extérieure
bien identifiable grâce à des picots.

Test chiffrés à l'appui et sensations
mises à l'épreuve sur neige et so
mouillé , le nouveau Michelin Energy i
dévoilé de meilleures aptitudes que
son prédécesseur tant en terme d'ad
hérence que de guidage. Il devient le
bon compromis pour les véhicules _
indice de performance moyen et qu
n'ont pas de vraies prétentions spor
tives. Il est disponible dans les indices
T (190 km/h) et H (210 km/h).

JEAN -JACOUES ROBERT / ROC

********************* CHEVROLET TRANSPORT & GM US-CAR *
* Chez votre concessionnaire GM-US à Fribourg *

* w >i i inn , !i n i i i *1 ; tJIIAHit i TFmKf l- *
* Villars-sur-Glâne © 026 - 402 98 28 *********************

sur lesquels on peut compter
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La meilleure solution...
... pour éviter les pannes ennuyeuses
et les grandes réparations, ce sont
les services réguliers de contrôle et
d'entretien auprès de votre

garage UPSA
Les membres de l'Union fribour-
geoise des garagistes vous garantis-
sent un service compétent et avanta-
geux.

AGVS
A UPSA

les Garages FRIBOURGEOIS
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ç^lucPaïccHotel
cR-ibourg

Pour compléter notre équipe, nous
cherchons de suite ou à convenir

1er sommelier
(remplaçant du chef de la restaura-
tion) qualifié, avec expérience et
connaissances des 2 services.

sommelier(ère)
qualifié(e)

à temps partiel, service de midi

chef de partie
(cuisinier)

à temps partiel, service de midi

Suisse ou permis valable.
Faire offre à la direction du Parc
Hôtel, route de Villars 37,
1700 Fribourg

* 026/422 1 1 1 1  17-251598

Nous cherchons pour de suite ou date
à convenir , un(e)

DIRECTEUR(TRICES)
DE RESTAURANT

pour un établissement situé dans le
canton de Fribourg.

Nous offrons:
un cadre de travail très agréable
un salaire en relation avec vos com-
pétences
une grande indépendance
une association ou actionnariat pos-
sible

Nous demandons:
aptitude à diriger du personnel
bonnes connaissances de la restau-
ration
détenteur(trice) d'une patente fri-
bourgeoise ou vaudoise

Veuillez adresser vos offres de ser-
vice à D. & D. Trading S.à r.l.,
M. Durand, route de Vallaire 1,
1025 Saint-Sulpice (VD)

22-484069

Pérolles .!. 1700 Fribourg
026/322 50 13

Nouveau poste pour votre avenir!

SECRÉTAIRE 100%
ail. et fr.

SERVICE JURIDIQUE
est demandée pour suivi

administratif et commercial
(région Lausanne).

Maîtrise de langues : allemand
et français

Travail varié, indépendant avec
possibilité de promotion.

Personnalité fiable
et de confiance

Veuillez prendre contact ,
sans tarder avec

M"" D. Rezzonico
ADECCO, Pérolles 2

1700 Fribourg
v 026/322 50 13

17-252036
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cherche de suite

serveuse
fixe

ou extra
avec expérience pour nos brasseries.

Horaires variables. Sans permis
s'abstenir.

Prendre contact avec M1™ Morel-
Neuhaus au * 026/322 28 16

17-251890 ,

Magasin d'alimentation
cherche de suite

une aide-vendeuse
pour 5 demi-jours par semaine,
10 km de Fribourg, direction Bulle.

Faire offre avec curriculum vitae,
sous chiffre T 017-25 1865, à Publi-
citas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

ùwm m&mrm/MH

t
Ses frères:
Alphonse Pillonel , à Oberwil/BL , et famille;
Marius Pillonel , à Mézières , et famille;

Son amie Hedy Rickli , à Lausanne;
Le personnel et les résidants du home de Billens;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Francis PILLONEL

ancien restaurateur

qui s'est éteint paisiblement le lundi 17 février 1997, dans sa 88e année,
réconforté par les prières de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale de Romont , le jeudi
20 février, à 14 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-252272/ 1961

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie, d'affec-
tion et de solidarité qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , et dans
l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Monsieur
Gabriel VOLERY

remercie tout particulièrement la paroisse d'Aumont et de Granges-de-
Vesin, M. le curé Kuster, le Père Ducrest , l'abbé Murith , le chœur mixte ,
l'Association des médaillés Bene Merenti , le Foyer de la Paternelle, la maison
Remond , les organisations Chrétiennes-Sociales, l'entreprise Volery Frères.
M. Pierre Périsset , ainsi que tous ceux qui lui ont tendu une main fraternel-
le.

Erika Volery et famille.

L'office de trentième

sera célébré en l'église d'Aumont, le dimanche 23 février 1997 , à 10 h 30.
1 7-248693

( POMPES FUNEBRES ]
DELA CITÉ S.A. Marie-jeanne Gendre

vous renseignera
et vous conseillera volontiers

. - ¦ - = • sur ie 
_ contrat de prévoyance
EE funéraire

qui vous assure le respect
FRIBOURG de vos dernières volontés.

JR'ue de l'Hôpital 23
sk Tél. 026 / 322 43 23 (Jour et nuit) / J

SANTAIMA SA à Saint-Aubin (FR) cherche

- une employée de bureau bilingue
pour le secrétariat

- une employée pour le pesage et l'expédition
Connaissance de l'informatique souhaitée.
Horaire variable, disponibilité en fin de semaine.

Envoyez curriculum vitae à Santana SA , 1566 Saint-Aubin.
Pour tous renseignements supplémentaires :
¦B 026/677 88 88 (après 14 h)

17-251809

;*1_lk. 13 Avenue des Baumettes ŝf\
~\W*k Tél 021 636.24.45 ou 43 ¦#**<
/*§§? 1020 RENENS '̂ §Êhi

û lf Vouloir c'est pouvoir ! ; 
0^̂

Voulez-vous ? ... devenir notre Conseillère-Biosphère.
Vous et nous,... le pouvons ensemble.

Diamant-Cosmétiques SA

Vous : recherchez le contact humain, l'ambition, le dynamisme,
la réussite, la satisfaction au quotidien, une activité
indépendante.

Nous : offrons un travail gratifiant , formation complète et
suivie, de haut niveau (débutantes bienvenues), les
prestations d'une grande entreprise, Fixe, primes %,
voiture, service marketing pour les rendez-vous, plan de
carrière et promotion rapide.

N'hésitez plus :
appelez le 021 636 24 45 ou 021 636 24 43 pour un premier contac

Jeune famille
australienne avec
2 petits garçons,
cherche

jeune fille
au pair
durée
à déterminer

* 026/91 5 26 72
(privé) ou
026/913 10 60
(prof.)

130-79207:

Nous cherchons
de suite

sommelière
avec expérience
dans restaurant de
campagne. Possi-
bilité d'obtenir
le permis A.

* 026/413 21 25
17-252026

rK7 Publicitas,
\ty l'annonce

» au quotidien

t l l  s'est endormi
dans la paix du Seigneur

Les frères , la sœur, le beau-frère, les belles-sœurs, les neveux et nièces, le:
amis;

La direction et le personnel du Foyer Notre-Dame Auxiliatrice
de Siviriez,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile SCHWARTZ

dit Milon

enlevé à leur tendre affection au soir du 17 février 1997, au Foyer Notre
Dame Auxiliatrice, à Siviriez , dans sa 83e année, assisté des prière s d(
l'Eglise.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église d'Avry-devant-Pont, h
jeudi 20 février 1997, à 14 h 30. Suivi de l'incinération.

Le défunt repose en la chapelle ardente de Sorens, où la famille sera présent
de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: M. et Mmc Armand et Claudine Schwartz,
1644 Avry-devant-Pont.

Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

130-79225:

t

Te voir souffrir et ne pouvoir t 'aidei
a été notre plus grande peine.
Ton courage et ta volonté
nous servent d 'exemple.

Son frère et sa belle-sœur:
René et Claudine Crottet-Guillet , à Domdidier;
Ses neveux:
Bertrand Crottet , à Domdidier , et son amie Florence;
Denis Crottet , à Domdidier , et son amie Martine;
Ses oncles et tantes :
Pierre et Yvonne Crottet-Christan, à Torny-le-Grand, et famille;
Marie et Ernest Werthmûller-Crottet , à Marnand , et famille;
Augusta Crottet-Ballaman, à Estavayer-le-Lac, et famille;
Thérèse Robert-Crottet, à Murist, et famille;
Jean et Ida Crottet-Christan, à Chandon, et famille;
Maurice Crottet , à Chandon;
François et Gilberte Crottet-Jaquier , à Neuchâtel, et famille;
Marius et Agnès Barras-Singy, à Chandon , et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert CROTTET

leur très cher frère , beau-frère , oncle, neveu, cousin et ami, enlevé à leui
tendre affection le mardi 18 février 1997, dans sa 52e année , après une péni-
ble maladie courageusement supportée, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Chandon, le vendredi
21 février 1997, à 15 heures.

Veillée de prières en ladite église, le jeudi 20 février 1997, à 19 heures.

Gilbert repose en l'église de Chandon.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17- 1645

Dans l'impossibilité de répondre à chacun

Madame éà
Erika PHILIPONA jÊÊ^BÉ

née Kaltenrieder _______i____-.i___-^..__.-_________________ ^B

vous remercie du fond du cœur de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence, vos
prières , vos messages, vos dons et vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un grand merci à Graphis et aux locataires de Bertigny 20 et 32, au Contin-
gent des grenadiers fribourgeois , au Boccia-Club Fribourg Beauregard , à la
direction et aux résidants du Home médicalisé de la Sarine , au personnel de
l'Hôpital cantonal et aux pompes funèbres Murith SA.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 22 février 1997, à
17 h 30.

17-251578



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

Son époux :
Henri Pulfer , Grand-Rue 27, à Estavayer-le-Lac;
Ses enfants :
Gérald Pulfer, à Bussigny;
Ariette et Mondale Ediku-Pulfer et leurs enfants Ronny et Jordan ,

à Gland;
Ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs :
Marguerite Amez-Droz-Gùll , à Soleure , et son fils;
Elisabeth et Hans Blôchlinge r-Gùll , à Soleure , et famille;
André Chanez-Gùll , à Estavayer-le-Lac, et famille;
René Burnier-Gùll , à Villars-sur-Glâne , et famille;
Betty Pulfer-Plattner , à Estavayer-le-Lac, et famille;
Antoinette Born-Pulfer , à Pully, et famille;
Famille de feu Lucienne et Jean Ellgass-Pulfer;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Berthe PULFER-GÛLL

leur très chère épouse , maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection le lundi 17 février 1997 , à l'âge de 79 ans, accompagnée par les
prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-
le-Lac, le jeudi 20 février 1997, à 15 heures.

L'incinération suivra dans l'intimité.

Veillée de prière s en la collégiale Saint-Laurent, le mercredi 19 février 1997, à
19 h 30.

Notre épouse et maman repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la
Broyé.

Nous la recommandons à vos prières.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17- 1645

t
Anne-Marie Muller-Pittet , à Pully;
Jean-François et Mary-Christine Muller-Bellay et leurs enfants Caroline et

Gilles, à Sugnens;
Monique et Eric Schneider-Muller et leurs enfants Eisa et Jonas , à Giez;
Charles et Estelle Muller , au Mouret , et leurs enfants;
La famille de feu Henry Muller , à Fribourg;
Julia et Bernard Jordan-Pittet , à Domdidier , et leurs enfants;
Andréa Valent-Pittet , à Pully, et ses enfants;
Camille et Eliane Pittet-Piguet , à Lutry, et leurs enfants;
Les familles Aeby;
ainsi que les familles parente s, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du départ de

Monsieur
Jean-Pierre MULLER

leur très cher époux , papa et grand-papa , beau-père , frère et beau-frère , oncle
et cousin , parent et ami , qui s'est endormi dans la paix du Seigneur , le lundi
17 février, dans sa 70e année, accompagné de l'amour et de la tendresse des
siens.

La messe sera célébrée en l'église du Prieuré de Pully, le jeudi 20 février, à
14 h 30. L'incinération suivra sans cérémonie.

Une veillée de prières nous réunira ce mercredi 19 février, à 18 h 30, à la
chapelle Saint-Roch , 1004 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

« Il ne faut pas pleurer pour ce qui n'est plus ,
mais être heureux pour ce qui a été.»

t
La famille et les amis de

Madame
Yvonne BERSET-JACQUAT

font part de son décès survenu à Quesada (Espagne), le 10 février 1997.
Une messe nous réunira ce samedi 22 février 1997 , en l'église Saint-Pierre , à
Fribourg, à 17 h 30.
Cet avis tient lieu de faire-part .

17-252229

t
L'EPF d'Ursy

a le regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne Périsset
maman d'Agnès Descloux,

membre
et de Jean Périsset,
membre d'honneur,

belle-mère de
Cécile et Cécile Périsset,

membres,
et de Canisia Périsset,

membre d'honneur

t
La Fanfare paroissiale

de Porsel

a le regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne Périsset

maman de Jean Périsset,
ancien membre et président
et de Mme Agnès Descloux,

marraine du drapeau
17-25233(

t
Le Conseil communal

de Mossel

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise

Favre-Grandjean
maman de notre estimé instituteur

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

17-222154

t
La Fondation Notre-Dame

de Tours

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie

Zweilin-Conus
maman de M. Claude Zweilin,

dévoué caissier

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

17-252161

t
La direction , l'administration

et le corps professoral
du Conservatoire de Fribourg

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Marie-Jeanne

Berset
mère de leur estimé professeur

M™ Jeanine Berset
17-252297

t

A celle qui nous a tant aimés,
rendez , Seigneur, en joie éternelle
ce qu 'elle nous a donné
en tendresse et dévouement.

Ses enfants:
Denise Maillard-Périsset , à Courgenay, ses enfants et petits-enfants, et sor

ami Walti;
Edmond Périsset , à Porsel;
Jean et Cécile Périsset-Mauron , à Bouloz , leurs enfants et petits-enfants ;
Louis et Cécile Périsset-Beaud, à Porsel , leurs enfants et petits-enfants;
Agnès Descloux-Périsset, à Oron-la-Ville, ses enfants et petits-enfants, et sor

ami Robert;
Canisia Périsset-Descloux et son fils , à Nyon , et son ami Armand;

Sa belle-sœur:
Anna Monney-Menoud , à Genève;

Famille Joseph Droux-Currat , à Porsel , leurs enfants et petits-enfants;
Les familles Monney, Barbey, Surchat , Panchaud et Dévaud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Yvonne PÉRISSET

née Monney

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman
belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie, qui s'est endormi<
paisiblement après une longue maladie le lundi 17 février 1997, dans s.
90e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Porsel , le jeud
20 février, à 14 h 30.

Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce mercredi 19 février
à 20 heures.

Notre maman repose en la chapelle mortuaire de Porsel.

Adresse de la famille : famille Jean et Cécile Périsset , 1698 Bouloz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1961/25225!

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

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

Son épouse :
Germaine Marmy-Piretti, à Rueyres-les-Prés;

Ses enfants:
Marius Marmy, à Rueyres-les-Prés;
Simone et Jean-Marie Fontaine-Marmy, à Fétigny;
Gilbert Marmy, à Payerne;

Ses petits-enfants :
Pascal Fontaine, à Fétigny;
Nathalie et Laurent Collaud-Fontaine et leur fille Alison , à Montbrelloz;

Sa belle-sœur et son beau-frère :
Marthe Piretti , à La Chaux-de-Fonds;
Léon Gogniat-Piretti , à La Chaux-de-Fonds;

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

Monsieur
François MARMY

médaillé Bene Merenti

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa, arrière-grand-papa , beau
frère , oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le mard i 18 fé
vrier 1997, à l'âge de 88 ans, réconforté par les prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Rueyres-les-Prés, le jeud
20 février 1997, à 15 h 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette église, ce mercredi 19 février,.
19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Rueyres-les-Prés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-25231:

t
La direction et le personnel des Meubles Gillet de Payerne et Nyon

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
François MARMY

père de M. Gilbert Marmy et beau-père de M. Jean-Marie Fontaine,
leurs dévoués collaborateurs et collègues

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

17-252171
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Votre programme cinéma détaillé jour par jour:
téléphonez au 122

*-*¦•
Evitez les files d'attente ou les déceptions...

Pensez aux préventes I

¦mRjm| VO s.-t. fr./all. : 18h45, 21h - Age
¦L9E_________M_______U__i légal 7 ans / suggéré 12 ans.
Grande première suisse. Dolby-stéréo SR. De Woody AL-
LEN. Avec Woody ALLEN, Goldie HAWN, Julia RO-
BERTS. Bonjour , je m'appelle Djuna, mais vous pouvez
m'appeler D.J. Je vais vous raconter en quatre saisons et
quelques chansons comme cela se passe dans ma famille
quand tout le monde se dit «I Love you»... L'univers de la
comédie musicale revisité par Woody Allen...

TOUT LE MONDE DIT I LOVE YOU
(EVERYONE SAYS I LOVE YOU)

||J!»¥gJfVWi1 V0 s_ t - fr /all - : 17h45 " A9e lé9al
___________________________ U_______ i 16 ans / suggéré 18 ans. 1ro suisse.
Dolby SR. De David Lynch. Avec Bill PULLMAN, Patricia
ARQUETTE, Balthazar GETTY. Une bande-son magnifi-
que: David Bowie, Lou Reed, Smashing Pumpkins... Lost
Highway est l'histoire d'un assassin schizophrène racontée
du point de vue de ses différentes personnalités. Cette pers-
pective inhabituelle se révèle peu à peu à mesure que l'intrigue
progresse. Ce qui démontre la faculté de l'esprit humain à se
jouer des tours... «Un film noir d'horreur du XXI" siècle, une
enquête dérangeante sur des crises d'identité parallèles. Un
terrifiant voyage sur la route perdue...»

LOST HIGHWAY 
20h30 + me 18h-Pourtous. Ve suisse. 2* semaine. De Joe
PYTKA. Avec Michael JORDAN, Bugs BUNNY, Wayne
KNIGHT. Bugs Bunny et ses amis, les Looney Tunes, sont
censés se faire emporter vers une planète lointaine... Pour
éviter cela, l' astucieux lapin conclut un marché hasardeux: les
Looney Tunes doivent rencontrer les Monstars, l'équipe de
basketball vedette du méchant Swackhammer. S'ils perdent,
Bugs Bunny et ses amis seront bannis à tout jamais de la terre.
Une seule personne peut les sauver de cette situation: la
superstar de basket Michael Jordan.

SPACE JAM
20h45, derniers jours - Age légal 10 ans / suggéré 12 ans.
1™ suisse. 3" semaine. Dolby-stéréo SR. De et avec Alain
CHABAT. Avec Jean-Pierre BACRI, Caroline CELLIER. La
plus hallucinante des aventures? Le pire des cauchemars ? Le
premier long métrage de l'ex-Nul est à déguster sans réserve I
Lorsqu'un homme hérite d'un chien et que le chien adopte
l'homme, l'homme devient un peu moins chien, et le chien un
peu plus homme... niniFR

Je 18h30 - EN GRANDE AVANT-PREMIÈRE organisée en
collaboration avec «TÉLÉ TOP MATIN », « LA LIBERTÉ» et
RADIO FRIBOURG. Sur invitation uniquement. Dolby-
stéréo SR Digital. De Robert YOUNG et Fred SCHEPISI.
Avec John CLEESE, Jamie LEE CURTIS, Kevin KUNE,
Michael PALIN. Tout le monde se souvient d'«Un poisson
nommé Wanda»... La même équipe s'est remise au travail,
mais dans un zoo où ils doivent résister à Rod McCain, un
adepte des hauts rendements financiers...

CRÉATURES FÉROCES (Fierce Créatures)

*••Dès vendredi en grande première suisse !

Dès ve - Age légal 10 ans / suggéré 12 ans. De Michael
HOFFMAN. Avec Michelle PFEIFFER, George CLOO-
NEY. «Elle passait une journée parfaitement nulle. Il est arri-
vé... et il l'a gâchée!»

UN BEAU JOUR (One Fine Day)

HWTV^TTfll 
18h - Age légal .7 ans / suggéré 10

_H_______________ J_________________ II ans. 1'" . 5° semaine. Dolby-stéréo.
Le nouveau film de Cédric KLAPISCH. Avec Jean-Pierre
BACRI, Jean-Pierre DAROUSSIN, Catherine FROT.
Trois césars 1996 (meilleur scénario, meilleurs seconds
rôles masculin et féminin) ! Une histoire de famille... le
genre d'histoire qui arrive à tout le monde, et que d'habitude,
on ne raconte pas aux autres... Seulement là, on a choisi de
laver le linge sale dans les salles de cinéma ! Y a pas de raison
que ça reste en famille I « Une famille, c'est comme un cadeau,
une fois qu'on vous l'a offert , on est un peu obligé de le
garderl >> UN AIR DE FAMILLE
18h10 - Age légal 7 ans / suggéré 10 ans. V* suisse. Dolby
SR Digital. De Francis Ford COPPOLA. Avec Robin WIL-
LIAMS, Diane LANE, Bill COSBY. Jack a dix ans, il aime
jouer , il aime rêver et pourtant... Il ne ressemble pas aux
autres enfants. Son corps vieillit quatre fois plus vite que la
normale... Un film destiné à l'enfant qui sommeille en
chacun de nous ! « Il faut apprécier chaque minute de la vie et
s 'y donner entièrement comme si elle était à chaque fois la
dernière.» . . _-_ .._.— JACK 
18h30 - Age légal 16 ans / suggéré 16 ans. 1™ suisse. 8»
semaine. Dolby-stéréo. De Sandrine VEYSSET. Avec Do-
minique REYMOND, Daniel DUVAL, Jessica MARTI-
NEZ. César 1997 de la meilleure première œuvre / Prix
spécial du jury. Festival de Cannes 1996 / Prix d'inter-
prétation féminine, XI* Festival du film de Paris. De
l'amour maternel comme un des beaux-arts. L'histoire com-
mence un soir d'été dans une remise de paille. «Le film est en
lui-même une formidable leçon de courage, presque un mani-
feste contre la résignation. On en sort à la fois remué, bou-
leversé, avec à la fois l'impression d'avoir compris quelque
chose sur l'âme humaine.»

Y AURA-T-IL DE LA NEIGE À NOËL?
20h20 - Age légal 10 ans / suggéré 12 ans. 1r* suisse. 4"
semaine. Dolby-stéréo SR. De Barbra STREISAND. Avec
Barbra STREISAND, Jeff BRIDGES, Pierce BROSNAN.
Lassé de relations basées sur l'attirance physique, un prof de
maths décide de chercher l'âme sœur avec qui partager ses
passions de manière exclusivement intellectuelle... «Leçons
de séduction» est une comédie romantique touchant à deux
mythes fondamentaux : la beauté et te sexe, et à la façon dont
ils compliquent les relations humaines...»

LEÇONS DE SÉDUCTION
(The Mirror has two Faces)

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:
téléphonez au 123

¦kit *
Evitez les files d'attente ou les déceptions...

Pensez aux préventes I

Hpf^PpyWBfJ 
VO 

s.-t. fr. - comédie mus
l*^*M"*-"B-W 20h30 - Age légal 12 ans / su
14 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo SR Digital. D'Alan
KER. Avec MADONNA, Antonio BANDERAS, Jon
PRYCE. Trois Golden Globes : meilleur film cati
musicale, meilleure chanson originale, meilleure actrice
- Madonna - 1952 : Eva Peron vient de mourir. Profondé-
ment choquée, l'Argentine porte le deuil prématuré de cette
paysanne dont l'ascension fulgurante et le combat pour la
défense des pauvres ont modifié le cours de l'histoire de sa
nation en très peu d années. «Une femme fascinante, probe
blement l'une des plus importantes de l'histoire du XXe sii
de. C'est une aventurière, une vraie femme fatale, une vér
table combattante ! Evita est à la fois une destinée persor
nelle incroyablement originale et une histoire politique extr.
ordinairement forte...» CI/I-T-A

20h45 - Pour tous. 1™ suisse - 2" semaine. Une bande-sor
d'enfer en Dolby-stéréo SR DigitalI De Joe PYTKA. Avec
Michael JORDAN, Bugs BUNNY, Wayne KNIGHT. Bugs
Bunny et ses amis, les Looney Tunes, sont censés se faire
emporter vers une planète lointaine... Pour éviter cela, l'as-
tucieux lapin conclut un marché hasardeux : les Looney Tunes
doivent rencontrer les Monstars, l'équipe de basketball ve-
dette du méchant Swackhammer. S'ils perdent, Bugs Bunny
et ses amis seront bannis à tout jamais de la terre. Une seule
personne peut les sauver : la superstar de basket Michael
Jordan. SPACE JAM

Me/je 20h30, derniers jours - Age légal 12 ans / suggéré
ans. 1re suisse. 2* semaine. Dolby-stéréo SR Digital. De f
JORDAN. Avec Liam NEESON, Alan RICKMAN, Jl
ROBERTS et Aidan QUINN. Pendant plusieurs milliers d'
nées, l'Irlande s'est insurgée contre l'autorité de la Gran
Bretagne, il y a eu des guerres civiles, des révolutions...
1916 , une nouvelle insurrection vit le jour, suivie d'une g
rilla. Cette guerre devait définitivement transformer les r
ports entre la Grande-Bretagne et l'Irlande. Le chef de file i
insurgés s'appelait Michael Collins. Sa vie et sa mort
marqué toute une époque, aussi bien de gloire, que de terr
et de tragédie. Ce film retrace son histoire d'une mani
particulièrement poignante !

MICHAEL COLLINS 
20h40 - Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1™ suisse
Dolby-stéréo SR. De Stephen HOPKINS. Avec Michat
DOUGLAS, Val KILMER, Bernard HILL En 1896, Joh
Patterson, jeune et brillant ingénieur part en Afrique pot
achever la construction d'une ligne ferroviaire de 900 kilomè
très qui assurera à l'Empire britannique la haute main st
l'Afrique orientale. Quelques jours après son arrivée sur I
chantier , un ouvrier est déchiqueté par un lion. Au fil de
jours, les exactions continuent. Patterson fait alors appel à u
chasseur et aventurier légendaire, Remington...

L'OMBRE ET LA PROIE
(The Ghost and the Darkness)

Me/j e 16h30 - Le Club de cinéma réservé aux enfants de 6
à 11 ans. Inscriptions à la Poste de Fribourg ou au cinéma une
demi-heure avant la séance. Abonnement pour 9 films:
Fr. 25.- pour le premier enfant, Fr. 15.— pour autres mem-
bres d'une même famille. Renseignements directement au
bureau de la Lanterne magique, » 026/481 22 95.

LA LANTERNE MAGIQUE 
CINÉPLUS-CLUB... présente des films qui comptent . Ce
programme se veut une ouverture sur le cinéma contempo-
rain dans ses différents genres. Chaque participant reçoit,
avant la séance, une fiche présentant le film.

Dès ve - V0s.-t. fr./ail. - 18h-Age légal 16 ans / suggéré '
ans. De Philip HAAS. Avec Mark RYLANCE, Krist
SCOTT THOMAS - William Adamson, naturaliste, rentre i
Angleterre, après dix années passées en Amazonie. Son pr
tecteur , le Révérend Alabaster, l'invite à poursuivre ses tr
vaux en sa demeure. Adamson tombe amoureux de sa fille,
belle Eugénia, au grand dam de son frère Edgar qui voit d't
mauvais œil un pauvre savant s'introduire dans une famille
aussi riche...

ANGELS AND INSECTS
•••

dès le 21.3.1997: Unstrung Heroes (Les liens du souve-
nir)
de Diane Keaton

H«S"3TT7TT7V| j Permanent de 13h à 22h, ve/sa ju
_____B_____UU____ 1___________ I I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaqt

ve : nouveau programme. Pour la 1ro fois à Fribourg. Françai
en couleurs ! pii mm y

Me/je 20h30 + ve/sa/di 17h45, derniers jours - Age I
ans / suggéré 14 ans. I"». Dolby-stéréo SR Digital. I
HOWARD. Avec Mel GIBSON, René RUSSO, Gar
SE. Tom Mullen est un homme d'affaires puissant, sÛ
dont chacune des opérations fait la une des médias. C
riche, dans la force de l'âge, il est l'exemple parfait d'
réussie. Ce tableau idyllique va pourtant voler en écla
que son fils Sean est kidnappé. «Quelqu'un
payer...» 

 ̂RANÇQN (Ransom)

Dès ve - VO s.-t. fr./comédie musicale :20h30-Age légal 12 
o^-^ssmoc

ans / suggéré 12 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo SR Digital.
D'Alan PARKER. Avec MADONNA, Antonio BANDE- ^———
RAS, Jonathan PRYCE. Trois Golden Globes : meilleur CQ voiture'film catégorie musicale, meilleure chanson originale , *
meilleure actrice - Madonna - 1952 : Eva Peron vient de d'OCCasiOfl
mourir. Profondément choquée, l'Argentine porte le deuil
prématuré de cette paysanne dont l'ascension fulgurante et le garanties
combat pour la défense des pauvres ont modifié le cours de Centre
l'histoire de sa nation en très peu d'années. «Une femme occasions
fascinante, probablement l'une des plus importantes de l'his- Garage
toire du XX e siècle. C'est une aventurière, une vraie femme R. Leibzig
fatale , une véritable combattante ! Evita est à la fois une des- ne de Fribourg
tinée personnelle incroyablement originale et une histoire Marly
politique extraordinairement forte... » T 026/436 12 0(

EVITA 17-24900!

_J^@Bfd[_R[Mi 
Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

téléphonez au 123

•*•Durant les congés scolaires, chaque jour des matinées:
profitez-en I

•**Nouvelle sonorisation! L'Apollo est maintenant équipé en
son numérique Dolby-stéréo SR Digital, le meilleur système

de son imaginable pour une salle de cinéma!

JOTtSTStMËfSÊU Tous |es iours '• 15n " A9e ,é9al 7 ans
l_X___l__K___l__L__L!______!l / suggéré 10 ans. 1™ suisse. 2' se-
maine. Une bande-son d'enfer en Dolby-stéréo Digital! De
Joe PYTKA. Avec Michael JORDAN, Bugs BUNNY,
Wayne KNIGHT. Bugs Bunny et ses amis, les Looney Tunes,
sont censés se faire emporter vers une planète lointaine...
Pour éviter cela, l'astucieux lapin conclut un marché hasar-
deux : les Looney Tunes doivent rencontrer les Monstars,
l'équipe de basketball vedette du méchant Swackhammer.
S'ils perdent , Bugs Bunny et ses amis seront bannis à tout
jamais de la terre . Une seule personne peut les sauver : la
superstar de basket Michael Jordan.

SPACE JAIV

Système de référence " GENESIS II " HIRTITTIP

¦P9 1 , rue de Zaehringen

Avis a courte term<

Vente aux Enchères publiques
Samedi, 22 février 1997, 14.00h

visite dès 13.00h
Vente immédiate du stock total

Actif de faillite tapis d'orient
d'un négociant en gros et détaillant renommé, devenu insolvabl»

en raison de circonstances adverses
Le lot mis aux enchères comprend entre autres pièces un nombre important d'exemplaires
de valeur en soies et en laines des qualités les plus fines , de splendides tapis manufacturés

provenant de Kashan, Mashad, Tabris, des tapis de soie de Ghom, de précieux tapis
d'Isfahan noués sur soie et à la soie, ainsi que des tapis de Nain , Bidjar et Sarough. Des

tapis d'usage quotidien provenant de Russie, du Caucase, de Chine, d'Afghanistan, d'Inde ,
de Turquie , du Pakistan et d'Iran , et bien d'autre encore de l'actif de faillite doivent être mi

en adjudication sans égard pour perte

Beaucoup de lots sans limite de prix
quelques exemples:

Dénomination Provenance Dimensions Prix du cr
Nahavand Perse 290 x 150 650.-
Kaschgai Perse 150 x 124 250.-
Beloutsch Afghanistan 170 x 116 110.-
Tibeter Népal 213 x 148 380.-
Ghom Soie Perse 165 x 108 1 '400.-
Aubusson Soie Chine 152 x 91 1 301
Dôsemealti Turquie 193x119 38(
Mori Bochara Pakistan 148 x 97 52(
Kaschgai Perse 250 x 158 48(
Nain Perse 180 x 129 l '40(
Tibeter Népal 348 x 93 38(
Jaipur Inde 157 x 94 25(
Nidge Kars Turquie 216 x 145 58(
Rudbar-Tafresch Perse 193 x 127 950,
Matanz Chine 792 x 122 1750,
Herati Inde 136 x 72 260,
Kaschgai Perse 157 x 120 350,
Beloutsch Perse 169 x 89 90,
Senneh Perse 155 x 125 280,
Yazd Perse 281 x 193 2'800,
Herati Inde 236 x 170 600,
Kazak Russie 271 x 169 750,

De plus , un grand nombre d'autres tap is précieux de toutes dimension;
sera mis aux enchères

Tous les tapis avec certificat de garantie

Restaurant de la Grenette
place Notre-Dame 4
1700 Fribourg

Liquidateur mandataire:
Kunstversteigerungen Raffael AG, 6370 Stans

Etre en fonctions pour liquidations , faillites , redressement:
La vente aux enchères est autorisée et se fera sous surveillance de I'hussie



service culturel
migros
présente

C o n n a i s s a n c e  du Monde

Euphrate
Du Sinaï à 1'Euphrate

__f___^__m" _______
*

éÊ HW_______ ! _M«W>.'

'lÊÊf
Les derniers monastères de Judée

Petra, ville taillée dans la roche

En mongolfière sur la route des épices,
de Petra à Gaza

Le Jourdain biblique et actuel

Krak des chevaliers et autres châteaux

Croisés en terre sainte

Film et conférence de
Paul-Jacques Callebaut

Farvagny CO - Ecole secondaire
lundi 17 février , 2Oh

FHbourg salle du CO de Jolimont |
mercredi 19 février, 20h

jeudi 20 février, 16h et 20h

Blllle Aula de l'ESG j
vendredi 21 février , 2Oh

Prix des places: Pr. 12. -, location à l'entrée

Vous souhaitez construire votre villa?...
Comparez prix et qualité des maisons «JSA»

Jules Sallin & Fils SA
PROJETS A DISPOSITION

selon désirs du client
dès 1480.-/mois
pdx forfaitaires fixes
travaux personnels en déduction
nombreuses références

1690
Villaz-St-Pierre

Téléphone
026 / 653 11 18

Natel
077 / 34 10 02

Offres et visites
sans engagements de votre parti

VOLVO
T 7~jr\ Ail Wheel Drive:
V / \J For ail reasons. For

ail seasons. Grâce à son moteur
2,5 litres avec turbo à basse pres-
sion (193 CV, 220 km/h chrono)
et à sa traction intégrale perma-
nente avec visco-embrayage
intégré, vous êtes équipé pour
affronter tous les temps et
toutes les conditions routières
Sans oublier que la V70 AWD
propose aussi une suspension
arrière Multi Link. un correc-
teur d assiette automatique ,
des freins à disque avec ABS
le système TRACS, des SIPS
Bags latéraux et un niveau
de confort exceptionnel.
Volvo V70 AWD à partir de
Fr. 54 80O.-.

ATTRACTION INTEGRALE POUR FR. 54 800 -
Fribourg: Garage Nicoli & Schafer, Route de Bertigny 2, 026 424 24 35 Bulle: Garage du Verdel SA, Rte des Artisans 4, 026 912 29 6Î
Corcelles-Payerne: Jean-Pierre Chuard, Rte de Payerne, 026 660 53 53 Schmitten: Marcel Jungo SA, Lanthen 39, 026 496 2138

f  
^m~S3&%tr^ CONFEREN CES AUDIOVISUELLES , diasprojection en fondu-enchaîné

^Éftfc* « BIBLE+ARCHE0L06IE »___
*_W&Uï§I_*__ 

Drésentées oar le Pasteur Karl Stammbach
____^î^^iSlt̂ rmim- Une première série de 4 conférences, tous les mardis à 20h00

jWWtltWtt %<& ¦: &* T̂~: t̂é 4Bmmm
*mm.;,;. 0 Immmm 25 fév rier:

m '* ' - T̂**8* * ABRA HAM A LA COUR DU PHARAON SESOSTRIS III.

j|j  ̂ • JOSEPH, L'HEBREU, GRAND VIZBR D'EGYPTE

làmW- % toi * MOÏSE A-T-ÏL CONNU RAMSES U ?

'Stl • THOUTMOSIS 1er , ETAIT-IL LE PHARAON OPPRES-
IHQE mWmW SEUR DES HEBREUX? Entrée gratuite
^&S5 fiSr SALLE DE CONFERENCE , EGLISE ADVENTISTE , libre participation aux fiais

. «̂«ra|im|ii«#  ̂ entrée .Anciens Remparts 20b, en face de l'Ecole professionnelle Paridng i dispo-m.n

"̂  JEAN AMMANN

mm_mm _T L_tÊ _J ERHARD LORETAN
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VOTRE COMMANDE
A adresser à votre libra ire ou aux Editions La Sarine , Pérolles 42, 1705 Fribourg

ex. Erhard Loretan, Les 8000 rugissants, textes d'Erhard Loretan et de Jean Ammann,
Editions La Sarine, 1996, 208 pages, Fr. 49.50 (+ port et emballage)

Nom/Prénom: 

Adresse: 

Date: Signature: 

f

La publicité décide
l'acheteur hésitant

__^ .

Messieurs
SOIRÉE DE RENCONTRES

30-60 ans
SOUPER DANSANT À BULLE

le 22 février 1 997

* 021/903 15 40
22-484326

¦ A Oxford • Bris tol • Cambridge • Irlande |
ffi Voyage depuis Genève
|tït] Vie dans une famille accueillante

if Enseignement individuel

•$ Maximum 8 participants par classe

_ \ Stages pour adultes

0 Stages pour étudiants
A Stages pour jeunes

|3 Les stages débutent tous les lundis

Itfffi Programme d'activités sociales

B 54  bis Rte des Acacias 1227 Genève
Tel 022 342 29 10 Fax 022 342 68 80

»«_»«_M**MM-_I«««-M_**_ff

e0/&ïvœ
M_M_M_M_M_««_M-M-M_«««i

Pérolles 15, Fribourg

Formation de
coiffeur/se

Durée du cours : 18 mois
Début du cours : 18 mars 1997 I

- Qualités requises :
> Intérêt pour la coiffure
> Connaissances parlées

et écrites du français

Appelez dès 16H30
Madame Anita Vial au

026 / 322 10 54

TAILLI
de vos arbres ei
fruitiers
J.-C. Balmat
Tél. /fax
* 026/411 30 54

17-25194!

Achète au meilleu
prix
VOITURES
bus, camionnet-
tes, kilométrage,
état sans
importance.
Paiement
comptant.
* 077/31 51 28
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La berline BMW Série 3. Souhaitez-
vous vivre une relation prometteuse?
Un essai sans engagement, à bord 4Êfc_\de la Série 3, vous fera découvrir W*mÊ
toute l'étendue de ses qualités. \àW
NOUS attendons VOtre Visite. Le plaisir de conduire

Dimab SA, Payerne
La Palaz, zone industrielle, téléphone 026/660 55 OC

Mercedes-Benz 230 E
11.89 , 86 000 km, noir métal., ASD,
boîte aut., toit ouvrant, Fr. 24 690.-

Mercedes-Benz 230 E (W210)
10.96, 3000 km , noir métal . Elégance
boîte aut., climatiseur , Fr. 57 790.-

Mercedes-Benz 280 E
5.94, 20 000 km, argent adamantin, cui
très bien équipée , Fr. 59 860.-

Mercedes-Benz 300 E
10.91, 68 800 km, noir métal, ASR ,
boîte aut., climatiseur , Fr. 36 680.-

Mercedes-Benz 320 E
1.93, 88 000 km, bornite/cuir , toutes
options Fr. 48 790.-

Mercedes-Benz 320 E (W 210)
1.96, 17 200 km, argent adamantin,
Avantgarde, très bien équipée,
Fr. 68 960.-

et ensemble avec mes 1600 collègues de prime
et vTsavis, je veus propose les actions su.vantes

valoble dès lel9.2. 97 _,

i ____¦ ¦¦ '¦¦* '

Yogourt
Renforce les défenses immunitaire
naturelles du corp

*?W_ m*0_J
' V Ŝ K̂tmmX

Knoppers 1 5C
TRIO 3x25 g ¦•

COURS DE LANGUES D'ÉTÉ
pour adolescents 

yrmr Vr*,V „ y V l~f MERCI!
H ' J m .  * F Je revis !

Fabienne a été transplantée le 9.12.1996

A toutes celles et ceux qui de près ou de loin nous ont aidés à sensibiliser, à informer, à pro-
mouvoir le don d'organes pour que d'autres Fabienne ici ou ailleurs continuent à croire à la vie,
nous vous disons aussi MERCI!

Continuons, espérons, informons!

Le comité de soutien «Aidez Fabienne, aidez la vie!» et

llSVVllJlJ HÔPITAL UNIVERSITAIRE CANTONAL AVEC LE DON D'ORGANES VOUS POUVEZ

t| H TRANS SI?U
G

E
EN

MèC
VEH

DU-CREST SAUVER UNE VIE!
JPLANT ® 157 02 34 (36 ct./min.)

HK'™_^^* JĤ ^HÎ ^̂ ^Hk ^9J___________HP ______K ^__H_________ .*^**" *fl_H& !__________ 1___________P

É_____R_______Z__  ̂ sj mmt ___r _____! -W Mm Dans le cadre du festival In-Folio du 30 avril au 4 mai 1997 à Genève ,

SofeV _̂Z_J _̂h_ ^H_U_^M 
et 

Catachrèse présentent:

_m_ Une plume et un sty lo-bille S.T. Dupont « Olympio » en laque de chine
2g| « Vertigo » (valeur: Fr. 1115.-)

j|M^  ̂ Wi Une plume S.T. Dupont «Olympio » dorée (valeur: Fr. 480.-)

Un stylo-bille S.T. Dupont « Fidelio » (valeur: Fr. 185.-) et un bon d'achat
de la papeterie Imhoff (valeur: Fr. 50.-)

 ̂
Un jury composé d'écrivains , d'éditeurs et de critiques littéraires , présidé
par Vahé Godel, récompensera les meilleurs auteurs d' un poème à thème
libre ne dépassant pas une page dactylographiée.
Les candidats, nés entre le V janvier 1977 et le 31 décembre 1981, enver-
ront trois poèmes par personne avant le 21 mars 1997 à l'adresse suivante :

^̂ « 0P^̂  __ Catachrèse , avenue Théodore-Flournoy 8, 1207 Genève.

_̂m^ L'annonce des lauréats et la publication du V poème primé auront lieu
dans ce journal le vendredi 2 mai 1997 La remise des prix se déroulera
le dimanche 4 mai à la salle Pitoëff , 52 rue de Carouge à Genève.

__m. JRmûoff̂ L /___\ lâJLà.(--3

_̂____ r̂ 
___ 

U KI v. H T T? i*
__f A__ __? '__Ŵ m Avec le soutien du

m J9t__M K ___m ¦_§ ___RP_H MW S fcj ^i Consulat Généra l 
de France à Genève 

• Suisse Allemande • Angleterre
• Cours de langues Intensifs le matin
• Activités sportives et excursions variées
• Logement moderne avec pension complète
• Prix global avantageux (2 semaines dès CHF.1275.-)

tlllmtffl™
720-215984/Roc

A l' approche de son

75e anniversaire
le groupe scout Saint-Pierre de Fri-
bourg désire renouer contact avec
tous les anciens.

Si vous avez été membre de ce grou-
pe, nous vous remercions de prendre
contact avec

Mm* Gisèle Cotting
Champ-Devant - 1721 Misery

* 026/475 22 35
17-251770

M»iHfflS
frais - actuel - afés Je chex vow

* 031/339 72 04 (A. Althaus
290-3793
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nature *i

4x12 5 g À

fraise /mocco
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Pommes suisses
1 «Maigold»
I 1" qualité j  jf %î Éf|

i _M
li _mM~.
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m
Brouoli

240

3"
Jus d'orange

• doux | 75 • soli

100g ¦• 100 ç

I Hrinca .... .I
fe I Pâtes fraUhes 250 g m 55
S* I • Bouclettes aux oeufs 19 

¦

' t"\ I * RDV'0'' à '" ïiDI"'e O 40
*jl • Tortelloni à la viande 
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IMPOR TE*.

«̂SM^ Suchard
0'Rum

OUIBONNY 2x100 i

4x1 litre JC

Vin blanc vaudois
Mont-sur-RoUel99m
«Domaine de Favières»
mont'Sur-KOHe i rrm* i ¦
«Domaine de Favières» I Signal Dentifrice 

 ̂
¦

850 j - 6" 
D„0 2x75 m.*le I

Vin rouge de France Eau dentcre "M VD

Beaujolais AC 'Cmmm 4oo«i^e |
«Sélection Ducep» _m QC Dash2 in l _— rA I£__. 7dé!îî) • Fraîcheur du printemps 1750 I

1 litre 5VW "• Sachet économique 3 kg |J#

ii âm\ ____¦ ____¦ ___¦¦ ¦  ̂
¦___¦ ¦» 
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3.95 il
4.95 i
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Iramhe de poule
panée 230,
Cordon -Bleu
de Po ulet 260 ,

Hero *% 2G
Rosti ¦-¦% _.

Sachet 500 g m̂W 9

{Zj Aktâr

Ovomaltin t
Sachet-Oeco

2£i
150
• |

180 iW-pol) |
Orangi na

Ô PET 1,5 lit n



FES TI VAL DE BERLIN

Bide pour B.-H. Lévy et
succès pour un film espagnol
Au 47e Festival international du film de Berlin, «Le jour et la nuit» tourne au
fiasco tandis que des applaudissements accueillent «Les secrets du cœur».

D

éjà fraîchement accueilli en rôle dans le film de son mari. Elle s'est
France, le long métrage de montrée un peu agacée des questions
Bernard-Henri Lévy Le jour d'une journaliste sur le pourquoi des
et la nuit a tourné au fiasco scènes nues qui émaillent ce long mé-
lundi soir au Festival du film trage.

de Berlin. L'œuvre était présentée hors En revanche , les journalistes ont
compétition. En revanche , le film es- chaleureusement applaudi le film de
pagnol Les secrets du cœur, en compé- .___, Montxo Armendariz Secretos del cora-
tition pour l'Ours d'or, a été très ap- zon (Les secrets du cœur). Ce long
plaudi. métrage raconte la découverte par un

Certains critiques et journalistes ont enfant de 9 ans du monde comp lexe et
peu goûté les affre s de l'écrivain campé déroutant des adultes. Javi , incarné
par l'acteur Alain Delon pour le film WÊL par Andoni Erburu , et son frère Juan
de l'écrivain et réalisateur français HL . ont été envoyés à la ville chez leurs
Bernard-Henri Lévy, dit BHL. Ils ont tantes jamais mariées, Rosa et Maria ,
tout bonnement ri à la mort du héros à sous prétexte de fréquenter le meilleur
la fin du long métrage. Des centaines collège de la région,
de spectateurs ont même quitté la sal- _P^̂ ?I ~!RW! 

Non 

lo 'n de là ' '' - a une ma 'son aux
le. Maigre leur aura . Alain Delon et la W r -' "* .JF*p2_H3 volets fermés qui intrigue Javi. Juan
star américaine Lauren Bacall , égale- lui raconte qu 'un crime y a été commis
ment au générique du film de BHL, et que l'on y entend les voix des morts
n 'ont rien pu faire pour sauver les ¦Kart? 1*' • souhaitant se libérer de leurs secrets.
meubles lors d'une conférence de près- 'î^^_____ Jav ' découvre aussi les lois de la natu-
se. «J' ai l'impression que certains .-_)dÉMMHMMHMH_BKI re. D'abord choqué puis intrigué, il
d'entre vous n'ont pas aimé le film» , a Heureusement, Lauren Bacall a pose des questions embarrassantes
dit Alain Delon , provoquant les ap- eu d'autres récompenses à Ber- aux adultes. Petit à petit , les énigmes et
plaudissements des journalistes. «En lin. Keystone les secrets s'éclairent,
tant qu 'acteur , je pense que c'est un Aprè s Historias del Kronen , l'uni-
des meilleurs films dans lequel j'ai ses intentions. Hué à son arrivée, vers glauque et cynique de jeunes dro-
joué de toute ma carrière.» Lauren l'écrivain a déclaré que son film était gués madrilènes, peu apprécié au Fes-
Bacall , priée de dire si l'œuvre figurait «ambitieux» et se référait au cinéma tival de Cannes en 1995, Montxo Ar-
parmi ses films préférés ou non , a lyrique et romantique des années mendariz a séduit le public berlinois
répondu: «C'est une question amusan- 1950. «Je pense que les critiques nous avec cette chronique intimiste. Celle-
te.» en disent plus sur l'état d'esprit des ci est jouée avec une extrême justesse

gens qui les ont écrites que sur la qua- et filmée avec simplicité. La Berlinale
DES HUEES POUR BHL Uté j u f1im>>> a ajouté BHL. prendra fin lundi prochain avec la pro-

Les rires ont encore fusé quand Ber- L'épouse de BHL, Arielle Dombas- clamation du palmarès.
nard-Henri Lévy est venu expliquer le , joue un rôle de starlette en quête de ATS

^[yiMLnijT©  ̂

Le Démon du passé
Mary Higgins Clark Roman
Editions Albin Michel 127

- Montrez-le-moi , s il vous plaît.»
Il tendit la première partie du journal.
«Non , je n'ai pas envie de lire les nouvelles.

Où sont les pages des rubriques mondai-
nes?

- Pas maintenant , Sénateur.» La circula-
tion était fluide ; ils traversèrent le pont de
Chain. Dans quelques minutes, ils seraient
arrives.

«Pourquoi pas maintenant?»
Il ne répondit pas; un long silence s'installa

Puis la voix d'Abigail s'éleva, froide et cassan
te. «Il y a quelque chose... quelque chose qui
pourrait me nuire ?

- Quelque chose qui ne va pas vous plaire ,
Sénateur.»

Ils terminèrent le traj et en silence.

Chapitre 27

Washington , capitale administrative , était
une ville fantôme pendant les vacances de
Noël. Le Président était parti dans sa pro-
priété dans le Sud-Ouest; le Congrès ne sié-
geait pas; les universités étaient fermées.
Washington était endormie, attendant l'ex-
plosion d'activité qui accompagnerait le re-
tour du chef de l'Etat , des parlementaires et
des étudiants.

Pat regagna sans encombre sa maison. Elle
n'avait pas faim. De la dinde froide et une
tasse de thé lui conviendraient parfaitement.
Elle se demanda comment Luther se débrouil-
lait à Apple Junction. Jouerait-il de son
charme comme il l'avait fait pour tenter de la
séduire ? Tout cela semblait si lointain.

A propos d'Apple Junction , elle se de-
manda si Eleanor Brown avait rappelé
Mlle Langley. Eleanor Brown. Cette fille était
le personnage clé qui la faisait douter de l'as-
pect moral de l'émission. Quels étaient les

faits? C'était la parole d'Eleanor contre celle
de Toby. Avait-il téléphoné pour la prier d'al-
ler chercher la bague du sénateur dans le
bureau du comité électoral ? Abigail avait sou-
tenu Toby lorsqu 'il avait déclaré qu 'il était en
train de conduire sa voiture au moment du
prétendu coup de téléphone. Et on avait re-
trouvé une partie de l'argent dans la cave
d'Eleanor. Comment Eleanor espérait-elle
s'en tirer avec un alibi aussi peu convain-
cant?

J'aimerais avoir une copie des minutes du
procès, regretta Pat.

Elle ouvrit son carnet et examina les notes
qu'elle y avait inscrites la veille au soir. Elles
n'avaient ni queue ni tête. Sur la page suivan-
te, elle écrivit Eleanor Brown. Qu'avait dit
Margaret Langley à propos de la jeune fille?
Tapotant son crayon sur le bureau , les sour-
cils froncés , elle jeta sur le papier les impres-
sions qu'elle avait retirées de leur conversa-
tion.

Eleanor était timide... elle ne mâchait pas de
chewing-gum en classe, ne parlait pas dans le
dos du professeur... elle aimait le travail
qu 'elle faisait pour le sénateur... elle venait
d 'obtenir de l'avancement... elle suivait des
cours d 'art... elle se rendait ce jour-là à Balti-
more p our dessiner...

Pat lut et relut ses notes. Une fille qui réus-
sissait bien à un poste de responsabilité , qui
venait d'obtenir de l'avancement , mais qui
était assez stupide pour cacher l'argent volé
dans sa propre cave.

Une partie de l'argent volé. La somme prin-
cipale - 70 000 dollars - n'avait jamais été
retrouvée.

Une fille aussi timide ne pouvait que mal
présenter sa propre défense.

BTî -B .BTTTCTTIHU
• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 49
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 3051717
- Romont 652 91 51

Bulle 912 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 663 24 67
Payerne 66017 21
Morat 670 48 48
Tavel 494 11 95

• Feu
Fribourg 118

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 305 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat 077/34 16 34

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 322 03 30
Solidarité femmes
24 h/24 322 22 02

• Aide aux victimes
d'infractions
Permanence 143
Centres de consultation :
Pour femmes 322 22 02
Pour enfants et adolescents 323 34 34
Pour hommes 465 20 24

Hôpital cantonal Fribourg .. 426 71 11
Hôpital Daler Fribourg 422 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . .  422 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 350 01 11
Billens 652 81 81
Riaz 919 91 11
Hôpital de Marsens 915 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Payerne 662 80 11
Meyriez 672 51 11
Tavel 494 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56, s 465 20 20. Lu
ve 8 h-12 h et 14 h-18 h, sa-di 10 h
11 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a
«912 38 12. Lu-ve 8-12 h et 14
18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21. Lu
ve 8-12 h., 14-17 h, x 662 41 41.

• Permanence médicale
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest . . .  422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde . . . .  912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier , Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

322 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Mercredi 19 févr.: Fribourg
Pharmacie de Beauregard
av. Beauregard 40
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences * 117.

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

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

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

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

• Bulle
«912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police * 66017 77.

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
¦s 157 55 44, 7 j./7, de 8 h à 20 h.

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
• 322 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi.
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte des
Arsenaux 9, Fribourg, 1. 347 15 77 ,
fax 345 15 78.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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Horizontalement: 1. Un bon moyen Verticalement: 1. C'est parfois une
de montrer patte blanche. 2. Le mot première maîtresse... 2. Le pendant du
avant la décision - En pleine fuite. 3. On jardin - Passage dans le temps. 3. Les
les passe de temps à autre , pour faire coups qu'il porte sont toujours mauvais
les comptes. 4. Joyeuse équipe ou - Infinitif - Sans rabais ni escompte . 4.
triste bande. 5. Avoir passé - Pronom Noirs de feu - Dépitée. 5. Plein de
possessif. 6. Coin d'herbages. 7. Li- morosité. 6. Une qui fait désirer le beau
queur maison. 8. Coup sur la peau - temps - Arme artisanale. 7. Spécialiste
Poisson de mer. 9. Pas appris , et quand du tarin. 8. Artère animée - Brins de Nias
même su - Démonstratif. 10. Graine - Conjonction. 9. L'important, c'est
fourragère - On la voit au premier rang. qu'elles connaissent le métier.
11. Greffé - Capturé.

Solution du mardi 18 février 1997
Horizontalement: 1. Stratégie. 2. Verticalement: 1. Solvabilité. 2. Trou
Oran - Truc. 3. Lot - Elu. 4. Vu - CIA - - Ares. 3. Rat - But - Est. 4. An - Cocon
Es. 5. Bonté. 6. Bouc - Ouzo. 7. Tom- - Ta. 5. Vin - Mur. 6. Et - Atome - Ge. 7.
me. 8. La - Nue - Pn. 9. Ire - Boa. 10. Gré - Eue - Bot. 8. Iule - Pont. 9. Ecus-
Test - Gong. 11. Estafette. sonnage.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Le petit déjeu-
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Les
dicodeurs. Invité: Thierry Meu-
ry. 12.05 Salut les p'tits loups.
12.30 Le 12.30. 13.00 Zapp
monde. 14.05 Bakélite. 15.05
Marabout de ficelle. 17.10 Les
enfants du 3e. 18.00 Journal di
soir. 18.15 Journal des sports.
18.20 Forum. 19.05 Trafic.
20.05 Les sublimes. 22.05 La
ligne de cœur. 22.30 Journal de
nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 9.00 Lune de
papier. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Porte
Rico. 10.30 Classique. Cléram-
bault, Couperin, Charpentier
11.30 Souffler n'est pas jouer.
12.05 Carnet de notes. 13.0C
Musiciens suisses. Portrait:
Martina Schucan, violoncelliste.
15.30 Concert. Trio Grande
17.10Carré d'arts. 18.00 JazzZ
19.00 En quête de disques.
20.05 Symphonie. 20.30 Con-
cert , en différé de Francfort
(7.6.96). Chœur du Théâtre Bol-
choï/Moscou; Orchestre sym-
phonique de la Radio/Moscou,
dir. Dimitri Kitajenko. Rachma-
ninov: Les Cloches op. 35,
poème symphonique. Proko-
fiev : Cantate «Alexander Nevs-
ky». 22.40 Lune de papier. 23.00
Les mémoires de la musique.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. Les Sympho-
nistes français (1870-1914),
12.05 Disque actualité. 12.45
Jazz midi. 13.05 Concert.
Chœur de la Philharmonie tchè-
que de Brno ; Académie de Vien-
ne, dir. Martin Haselbôck. Œu-
vres de Schubert. 14.30 In ex-
tenso. Emmanuel , Tomasi , F
Couperin, Massenet. 16.15 So-
liste. Jean-Yves Thibaudet , pia-
no. 17.00 Micro. 18.00 Musique
en France. Rachmaninov, Liszt.
19.05 Jazz musique. 20.00
Concert , en direct de Radie
France. Quatuor Saint-Lawran-
ce, Michael Collins, clarinette.
Hersant: Elégie pour quatuor à
cordes. Prin: Quatuor à cordes
«La Barque». Golijov: Yiddishb-
buk; Kvakrat. 22.30 Musique
pluriel.

FRANCE CULTURE
9.05 La science et les hommes
10.32 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Petite histoire
de la musique. 11.22 Les che-
mins de la connaissance. 11.40
Espace éducation. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Avant-première
14.05 Pages arrachées à Jo-
seph Conrad: Duel, extr. 14.30
Euphonia. 15.30 Lettres ouver-
tes. 17.03 Un livre, des voix.
17.30 Le pays d'ici. 19.02 Ago-
ra. 19.33 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Tire ta langue. 21.32
Correspondances.

RADIO FRIBOURG
6.40 Au nom de la loi. 7.00 Fri-
bourg infos. 7.15 Le journal des
sports. 7.45 Cap sur votre em-
ploi. 7.50 Les petites annonces.
8.00 Fribourg infos. 8.20 Les
microtinages. 8.40 L'agenda.
8.50 Miroscope. 9.00 A l' ombre
du baobab. Teri Moïse. 9.50
Toile de fond. 10.00 Musique.
11.00 On passe à table. 11.15
L'agenda. 11.40 Le puzzle.
11.50 Cap sur votre emploi.
12.00 Fribourg infos. 12.15 Le
journal des sports. 12.30 Fri-
bourg infos. 12.45 Le bouquet
d'anniversaire. 12.52 Les micro-
tinages. 13.00 Musique. 16.15
Toile de fond. 16.30 Nationalité
musicien. Litfiba 16.50 Le top
world. 17.00 Double clic. 17.15
Miroscope. 17.40 Troc en stock.
18.00 Fribourg infos. 18.15 Le
journal des sports. 19.00 Musi-
que.

TSR
07.50 Euronews**
07.50 TSR-dialogue
07.55 Top Models
08.35 Vive les animaux
09.00 Mise au point (R)
09.50 Vive le cinéma I (R)
10.05 A bon entendeur (R)
10.35 Les feux de l'amour'
11.15 Une histoire d'amoui
11.45 TSR-dialogue
11.50 Un homme a domicile
12.15 Vaud - Neuchâtel
et Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 L'après-midi de Bus
et compagnie
13.00 Iznogoud
13.35 Petit Pierre au pays
des rêves Film d'animation
15.00 Bus et compagnie:
La saga d'Archibald
16.15 Bus et compagnie
Samba et Leuk - Woof
17.15 Corky**
18.05 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles
Babibouchettes
19.30 TJ-SOir
20.00 Météo
20.05 La Suisse
dans la tourmente
Emission spéciale

20.10 Le Généra
Guisan et son temps
Documentaire
Un film de Claude Champior
(1995).
21.30 Le mythe et la réalité
22.25 Swing Kids
Film de Thomas Carter
(1992, 110')
00.15 TJ-nuit
00.30 Cinébref

LA CINQUIEME
09.30 L'étoffe des ados
10.00 Net plus ultra
10.30 Surf Attitudes (R)
11.00 Fête des bébés (R)
11.30 Le monde des animaux
12.00 Mag 5 (R) Magazine
12.25 Le jardin des délices
12.30 Demain le monde
12.55 Attention santé
13.00 Va savoir (R)
13.35 Sans famille (3/5)
14.30 L'esprit du sport
15.30 L'étoffe des ados
16.00 Un collier de feu (3/4)
17.00 Jeunesse
17.55 Histoire personnelle
de la littérature
18.10 Cinq sur cinq
inventions
18.25 Le monde des animaux
18.50 Le journal du temps

LE GÉNÉRAL GUISAN ET SON TEMPS. La Suisse n'est pas en Amérique du Sud où les
républiques bananières multiplient les généraux. La Suisse se passe fort bien de généraux
jusqu'au jour où éclatent les guerres. Là, elle prend peur et nomme un général. Pour accéder au
grade suprême de notre armée de milice et par là même à la reconnaissance de toute une nation,
il faut être extrêmement chanceux. Il faut être colonel commandant de corps, d'abord, ce qui est
très difficile car il faut apprendre par cœur le règlement de service, et ensuite, il faut qu'un
proche pays déclare la guerre. Ce qui est très rare, surtout depuis que l'Allemagne se considère
comme européenne. Avec l'Europe, les colonels commandants de corps ont perdu une bonne
occasion de devenir généraux. JA RTSR TSR, 20 h 05

TF
06.05 Mésaventures
06.30 Intrigues
07.00 TF1 infos
07.10 Salut les Toons
09.30 Club Dorothée
Vacances
11.10 La roue de la fortune
11.45 Une famille en or
12.15 L'avis des bébés
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amoui
14.25 Arabesque
Le dernier vol
du Dixie Damsel
15.20 Côte Ouest
16.15 L'homme
qui tombe à pic
17.10 Mel rose Place
18.00 K 2000
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

20.45 Opération
Okavango
Madagascar: Les rescapés
du Gondwana
Après avoir sondé les mystères
de l'Afrique et tenté de mettre
leurs pas dans les traces des
premiers hommes, Nicolas Hu-t
lot et son équipe mettent le cap*
sur la quatrième île du monde,
jadis attachée au continent noir,
Madagascar.
22.25 Columbo: Accident
Téléfilm
23.50 Walker Texas Ranger
00.40 TF1 nuit
00.50 Histoires naturelles
01.30 Histoires naturelles
Documentaire
Là-haut, sur la montagne
02.30 L'odyssée sous-marine
du Commandant Cousteau

ARTE
19.00 La panthère rose
19.30 7% x Magazine
Chypre, un conflit d'Europe
20.00 Au cœur de la nuit
Documentaire
20.30 8V2 x Journal
20.45 Les mercredis
de l'Histoire Magazine
Lumumba, la mort du
prophète. Documentaire
21.45 Musica - Musique:
de films: Zhao Jiping
Documentaire
22.50 Apprendre l'opéra
à Pékin Documentaire
23.20 Profil - Akerman
autoportrait
Documentaire
00.30 La lucarne - D'Est
Documentaire
02.20 La panthère rose (R]

16.00 TV5 infos. 16.15 Fa si le
chanter. 16.45 Bus et compa
gnie. 17.30 Studio Gabriel
18.00 Questions pour un cham-
pion. 18.30TV5 infos. 19.00 Pa
ris lumières. 19.30 Journa
(TSR). 20.00 Faut pas rêver
21.00 Droit de cité. 22.00 Jour
nal (FR2)

FRANCE 2
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Un livre, des livres
09.25 La planète
de Donkey Kong
11.05 Un livre, des livres
11.10 Flash infos
11.15 Motus
11.40 Les Z'amours
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.30 Secret de chef
13.45 Un livre, des livre:
13.50 Derrick
14.55 L'as de la Crime
15.40 Tiercé
15.55 La chance
aux chansons
Frédéric François
16.50 Des chiffres
et des lettres
17.20 Le prince de Bel-Ail
17.50 Kirk
18.15 Madison
Trop d'espoir
18.40 Un livre, des livres
18.50 Qui est qui?
Spécial enfants
19.25 Studio Gabriel
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.45 Tirage du Loto

-CU.ôU Le censeur
du lycée d'Epinal
Téléfilm
22.30 Ça se discute
Greffes d'organes: Pourquo
manque-t-on de donneurs';
00.20 Journal
00.35 Le cercle de minuit
Magazine
01.45 Studio Gabriel
Magazine
02.15 Le jour du Seigneur
02.45 La source de vie (R

JUISSE 4
18.45 Le saint. 19.35 Mademoi-
selle. 20.00 Chronique morave
Film. 21.55 Météo. Journal. Tou
sport. 22.50 DOCExtra - Oncle
Ho et Oncle Sam.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Le réveil des Babalou;
08.05 Tous sur orbite
08.10 Minikeums
11.45 La cuisine
des mousquetaires
12.00 12/13
13.30 Keno
13.35 Les quatre
dromadaires
14.30 Saga-cités
14.55 Questions
au gouvernement
16.10 Albert, le cinquième
mousquetaire
16.40 Minikeums
17.45 C'est pas sorcier
Magazine
18.20 Questions
pour un champion
18.45 Un livre, un joui
Magazine
18.55 19/20
20.05 Fa si la chantei
20.35 Tout le sport
En direct.
20.40 Consomag

20.50 La marche
du siècle
Neuilly, 13 mai 1993 : Prise
d'otages à la maternelle
En direct. Invitée : Laurence
Dreyfus. Le 13 mai 1993, ur
homme masqué, qui se fait ap
peler «Human Bomb», prend er
otages les vingt et un enfant;
d'une classe maternelle et leu
institutrice, Laurence Dreyfus.
22.50 Soir 3
23.15 Un siècle d'écrivains
Magazine Armand Gatti
00.05 Cap'tain Café
Magazine
00.55 Tous sur orbite
La voûte céleste imaginaire
01.00 Capitaine Furillo

TSI
06.30 Textvision Notizie
07.00 Euronews** Notizie
07.45 Tempo in immagini
08.55. Euronews** Notizie
11.00 Textvision Notizie
11.10 Marilena Telenovela
12.00 C'era una volta...
la vita Cartoni animati
12.30 Telegiornale / Metec
12.50 Storie di ieri
13.00 Berretti blu"
14.00 Amici miei
14.30 La donna del mistero
15.45 Ricordi
16.15 La scelta pilotata
16.50 Ecco Pippol
17.20 Blossom - le awenture
di una teenager
17.50 Willy Principe di
Bel Air Série divertente
18.15 Telegiornale flash
Notizie
18.20 Indizi bestiali
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Metec
20.30 Fuoco assassino
22.45 Estrazione del lotto
svizzero a numen
22.50 Telegiornale «10»
23.05 Ulisse
Magazine d'informaziont
23.50 Telegiornale flash
23.55 Paolo + présenta.
00.35 Cinéma, Cinéma,
Cinéma** Film + Teatro
01.00 Textvision Notizie

RA
06.45 Unomattina
09.30 TG - Flash Notizie
09.35 Da definire
11.25 Verdemattina
12.25 Che tempo fa Metec
12.30 TG - Flash Notizie
12.35 La signora del West
13.30 Telegiornale
13.55 TG - Economia
14.05 Da definire
15.45 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG Notizie
18.10 Italia Sera
18.45 Luna Park Varietà
20.00 Telegiornale
20.30 TG / Sport Notizie
20.35 II Fatto Attualità
20.45 La zingara Varietà
20.50 Festival di San Rem.
23.20 TG Notizie
23.30 Dopo festival
00.30 TG 1 - Notte

Mé
07.00 Matin express
09.05 M6 boutique
10.00 M6 express
10.45 Jim Bergerac
11.45 Papa Schultz
12.20 La petite maison
dans la prairie
13.15 M6 Kid
Vive la glisse à la montagne
16.45 Fan de Magazine
17.15 Faites
comme chez vous
18.05 Central Park West
19.00 Lois et Clark,
les nouvelles aventures
de Superman
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
Série
20.35 Ecolo 6

20.45 Aventures
Caraïbes Téléfilm
22.30 58 heures d'angoisse
Téléfilm
Un jour a priori ordinaire .
Odessa, Texas. Jessica McLu
re, une petite fille imprudente
tombe dans un puits. Pour le:
services de secours, ce devrai
être une intervention de routine
Mais le puits est très étroit e
toutes les tentatives de sauve
tage restent vaines. Bientôt, les
pompiers , la police, puis la ville
toute entière accourent pour ve
nir en aide à la petite captive
00.10 Secrets de femme
Série
Prête à tout
00.45 Rock Express
Magazine
01.15 Best of Pop rocl
02.15 Faites
comme chez vous
03.00 Turbo (R)
03.25 Oh les Girls

DRS
07.30 Wetterkanal
09.00 Simulationszauber
09.30 Cyberland
10.00 Dallas Familiensaga
10.45 Mord ist ihr Hobby
11.30 TAFgame Quiz
11.45 Harry und
die Hendersons Comedyserit
12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame Quiz
13.00 Tagesschau
13.10 ComputerTAF
13.30 Die Leihmutter
13.55 Die Doppelgânger
15.45 TAFlife
16.45 Amanda und Betsy
17.10 Schlips
Jugendsendung
17.40 Gute-Nacht-Geschicht.
Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Praxis Bûlowbogen
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo Wetterberich t
20.00 Frauenarzt Dr. Marku;
Merthin Arztsene
20.50 Rundschau
21.40 Schweizer Zahlenlotti
21.50 10 vor 10
22.20 Ventil
22.55 Infothek - Wir
und die Welt Tiere
23.55 Nachtbulletin / Meteo

ZD
13.45 Gesundheit! Magazin
14.10 Fiinf Freunde
14.32 Theos
Geburtstagsecke
14.35 Achterbahn (6)
15.00 Logo
15.10 Alfred J. Kwak
15.35 Dalli-Dalli Quiz
16.00 Heute Nachrichten
16.05 Ein Heim fur Tiere
17.00 Heute / Sport / Wette
17.15 ZDF-Abendmagazm
17.45 Aber ehrlichl
18.35 Lotto am Mittwoch
18.45 Leute heute
19.00 Heute/Wetter
19.25 SOKO 5113
20.15 Achtungl
Lebende Tiere!
21.00 Abenteuer Forschunç
21.45 Heute-Journal
22.15 Kennzeichen D
23.00 Derrick Krimiserie
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HOUE Jl MASTERROUND

« Garder David Aebischer doit être
la priorité actuelle de Gottéron»
C'est un supporter fribourgeois qui le dit. Durant ces matchs de remplissage avant les play
off, on a plutôt tendance à penser aux affaires en dehors du hockey. L'avenir se prépare.

Personne ne connaît encore le
visage définitif du HC Fri-
bourg Gottéro n 1997-98. Le
directeur technique poursuil
ses recherches dans le but de

former le contingent dont disposera
André Peloffy l'année prochaine,
Marc Leuenberger n'était d'ailleurs
pas à Lugano hier soir , ayant préféré se
rendre sur une autre patinoire afin de
visionner des joueurs. D'autre part , les
dirigeants de ligue nationale vont se
rencontrer vendredi et samedi pro-
chains afin de définir l'avenir du ho-
ckey suisse. On pourrait donc avoii
plus de trois étrangers sous les cou-
leurs du même club l'année prochaine
suivant un règlement bien précis qui
s'attacherait d'abord à contrôler le
nombre d'éléments possédant le pas-
seport rouge à croix blanche.

A Fribourg Gottéron , certaines
préoccupations concernant l'avenii
existent actuellement. En voici cinq.

David Aebischer. Le portier de
l'équipe nationale juniors possède en-
core un contrat de formation d'une
saison avec le HC Fribourg Gottéron,
Mais après ses récentes performances,
plusieurs clubs lui font les yeux doux.
Sans obligatoirement faire une suren-
chère devenue beaucoup trop couran-
te, les dirigeants fribourgeois doivenl
conserver ce talent. L'intéressé sou-
haite d'ailleurs rester, mais pas à n'im-
porte quelles conditions.

Ostlund et Meuwly. Le gardien est
un poste-clé, mais abondance de biens
nuit parfois. Ainsi , si Aebischer reste ,
il faudra reconsidérer la position de
Steve Meuwly - ou celle d'Ostlund qui
a encore un contrat d'une année? - qui
souhaite jouer et qui ne sera, derrière
le Suédois ou Aebischer , de toute fa-
çon pas le numéro un.

Remplacer Meier. Alain Reymond a
fait ses valises en cours de saison el
Dani Meier retournera à Zoug. L'arri-
vée puis le renouvellement du contrai
de Robert Slehofer engagé à Noël ne

Gène par un défenseur fribourgeois, l'attaquant luganais Marcel Jenni met en difficultés le gardien Davic
Aebischer dont les supporters estiment qu'il doit rester à Gottéron. Keystone KM

permet pas de disposer d'un contin-
gent d'attaquants fourni. Gottéron est-
il effectivement à la recherche d'un
avant d'expérience et de deux jeunes?
Trouver un buteur est devenu une né-
cessité. Si en plus le joueur savait
gagner des engagements, ce serait

l'idéal. Erni , le Luganais et ancier
«Aviateur» serait libre...

Les étrangers. Il est plus que jamai:
temps de préparer le remplacement d<
Bykov et Khomutov . L'engagemen
d'un troisième, quatrième ou ein

quième étranger - selon le nouveai
règlement... - doit se faire selon le:
besoins réels.

L'homme providentiel serait un tra
vailleur , pas trop onéreux et d'un âg(
moyen. Existe-t-il?

PATRICIA MoRANr

Lugano avait l'obligation de s'imposer
Pour espérer laisser sa place de
sixième à une autre formation du mas-
terround , Lugano avait l'obligation de
s'imposer. Pour Fribourg Gottéron , le
défi était un tout petit peu moins im-
portant , quant bien même la troisième
place était en point de mire avant la
rencontre d'hier soir à la Resega. Sans
Brasey (malade), la troupe d'André
Peloffv n'a cependant jamais paru en
mesure de pouvoir dominer des Tessi-
nois particulièrement à l'aise. D'ail-
leurs , l'ambiance n'était pas très
chaude dans la patinoire remplie avec
parcimonie (3200 personnes dont une
trentaine de Fribourgeois). Et le seul
haut fait de la partie restera l'alterca-
tion entre le jeune David Dousse et le
grand Ruedi Niderôst qui a valu aux
deux protagonistes de regagner les ves-
tiaires peu après la mi-match.

Fribourg Gottéron a bien tenu jus-
qu 'à ce que Lugano mène 1 -0 et même
jusq u'au 2-0. Mais l'équipe n'a pas fail
preuve d'assez de hargne à l'offensive
pour réduire l'écart ou même égaliser.
Du coup, la formation de Mats Waltin
s est envolée sans pour autant que Da-
vid Aebischer soit mis en cause même
s'il n'a pas été aussi brillant que di-
manche dernier à Kloten.

Après être revenus à 4-1 dans le troi-
sième tiers , les Fribourgeois auraien.
pu relancer leurs actions lorsqu 'ils

évoluaient à 4 contre 3 (49e). Mais il ;
ont été bien timides! La triplette russ(
n'a pas eu vraiment droit à la parole e
Makaro v a perd u par trop de rondel
les. La plus mauvaise prestation de 1.
star de 39 ans depuis son alignemen
avec les dragons. «Bon, ce n'est pa;
évident pour lui» , plaide 1 entraîneur
fribourgeois André Peloffy. «Il a en-
core deux matchs pour se préparer
avant les play-off. Mais ce n'est pas
facile car nous rencontrons toujours
de bonnes équipes , jamais une forma-
tion au niveau inférieur au nôtre!»
PELOFFY EST INQUIET

André Peloffy commente le match
«A une semaine des play-off, il s'agi
d'une partie à oublier! Nous avons trè;
mal joué. Il n'y avait aucune consis
tance: pas deux bonnes passes de suite
Mes joueurs ont été trop «relax». Il:
ont oublié l'importance de l'enjeu. S
nous gagnions, nous avions uns
chance de finir au troisième rang. Une
telle rencontre fait peur , même si le
masterround n'a pas d'importance en
soi. Lugano m'a donné l'impression
d'une machine bien huilée. Les Tessi-
nois sont prêts pour les play-off. Plus
que nous.» Mais surtout, l'entraîneui
relève un manque d'efficacité de la
part de ses joueurs. «Ce qui m'effraie
le plus , c'est notre power-play. En 1 '07

à 5 contre 3 à la fin de la rencontre
nous n'avons pas adressé un seul tir er
direction de Weibel. Notre gros pro
blême? On manque de constance et d<
régularité.»

Antoine Descloux précise: «Noui
avions pourtant envie de bien faire
L'entraînement était mauvais ce ma
tin , mais réchauffement s'est bien pas
se. J ai eu le même sentiment que lon
du dernier match contre les Tessinois
à Saint-Léonard... Lugano a évolué ur
ton au-dessus de nous et nous , un ou
deux tons en dessous de nos possibili-
tés. Il y a plusieurs matchs que nous
avons de la peine à marquer... Il ne
faut pas baisser la tête. Oublions ce
match! Samedi et dimanche contre
Davos , il ne faudra pas nous blesser
La seule façon d'y arriver sera de jouei
à fond. Tout le monde a envie de com-
mencer les play-off. On en parle déjà
beaucoup dans les vestiaires et ça, c'esi
important.» Les quarts de finale com-
mencent mard i prochain. PAM

Le match en bref
Lugano-Fri bourg Gottéron 5-1
(1-0 3-0 1-1) • Lugano: Weibel; Sjôdin, Nide
rôst; Bertaggia, Tschumi; Riva , Guignard
Vacheron; Ton, Jenni, Crameri; Nylander
Aeschlimann, Torgaev; Togni , Butler , Fair
Erni , Werder , Walder. Entraîneur: Waltin.

Fribourg Gottéron: Aebischer; Egli, Des
doux; Hofstetter , Bobillier; Marquis, Keller
Werlen; Khomutov , Bykov , Makarov; Sleho
fer , Rottaris , Schneider; Schaller , Oppliger
Meier; Brown, Dousse. Entraîneur: Andn
Peloffy.

Arbitres: MM. Kunz, Hirzel et Ehmke.

Notes: patinoire de la Resega, 3200 specta
teurs. Lugano sans Stéphane Lebeau (étran
ger surnuméraire) et Jelmini (blessé). Fri
bourg Gottéron sans Ostlund (blessé) et Bra
sey (malade).

Pénalités: 6 fois 2min. + 5min. et pénalité d<
match (Niderôst) contre Lugano et 5 foi;
2 min. + 5 min. et pénalité de matc h (Dousse
contre Fribourg Gottéron. 12'46 2 min. à Des
doux, 24'28 2 min. à Rottaris, 27 14 2 min. <
Riva, 31 ' 16 5 min. + pénalité de match à Nide
rôst et Dousse, 44'29 2 min. à Slehofer , 47'1 (
2 min. à Butler et 2 min. à Schneider , 47'5i
2 min. à Tschumi , 52'44 2 min. à Riva , 53'3:
2 min. à Guignard, 55'29 2 min. à Keller , 58'4(
2 min. à Fair.

Buts: 11'36 Fair (Butler, Togni) 1-0, 22'3!
Crameri (Ton) 2-0, 36'03 Guignard (Butler) 3
0, 38'27 Togni (Fair) 4-0, 46'40 Meier (Sleho
fer) 4-1,56'04 Bertaggia (Sjôdin, Torgaev) 5- '
(à 5 contre 4).

Classement
1. Zoug 44 26 5 13 186-133 5;
2. CP Berne 44 27 2 15 196-138 5(
3. Kloten 44 21 6 17 150-128 41
4. Davos 44 23 1 20 174-171 4;
5. Gottéron 44 20 6 18 157-141 4.
6. Lugano 44 21 4 19 163-151 41

Berne humilié
par Kloten

MASTERROUND

Le champion s impose a
l 'Allmend et Zoug est en tête.
Le chassé-croisé entre Berne et Zoug ;
connu un nouvel épisode lors de la 8'
journée du masterround: humiliés _
l'Allmend par Kloten (1-6), les Ber
nois cèdent à nouveau la tête du clas
sèment aux Zougois, vainqueurs 3-1
devant Davos. A deux journées de 1;
fin du masterround et du tour espoir
aucun des huit qualifiés pour les play
off n'est assuré de sa place définiti
ve.

Les matches en bref
Zoug - Davos 3-1
(2-0 1-1 0-0) • Herti. 3795 spectateurs. Arbi
très: Moreno; Simmen/Sommer. Buts: 13
Walz (Rotheli , Antisin) 1-0. 17« Sutter (Miner
Rôtheli/à 5 contre 4) 2-0. 28e Fischer (McDou
gall/à 5 contre 4) 3-0. 31e Gianola (Rùthe
mann, Balmer/à 5 contre 4) 3-1. Pénalités: 5 :
2' contre Zoug, 5 x 2 '  plus 10' (Sigg) contn
Davos.
Zoug: Rùeger; Miner , Fazio; André Kûnzi
Sutter; Thomas Kunzi, Kessler; Antisin, Ro
theli , Walz; Aebersold, McDougall, Fischei
Giger , Steffen, Neuenschwander; Silver , Mul
1er.
Davos: Wieser (21e Berger); Streit , Gianole
Shiriaev, Equilino; Sigg, Balmer; Jan von Arx
Haller; Schocher , Stirnimann, Lùber; Yarem
chuk, Hodgson, Roth; Naser , Weber , Petren
ko; Ruthemann, René Muller.
Notes: Zoug sans Grogg (suspendu), Davo
sans Reto von Arx (blessé).

Berne - Kloten 1-(
(1-3 0-3 0-0) • Allmend. 8916 spectateurs
Arbitres: Bertolotti, D'Ambrogio/ Mandioni
Buts: 2e Fuchs (Montandon) 1-0. 4e Johans
son (Bruderer , Bayer/à 5 contre 4) 1-1. 13'
Berglund (Celio, Rothen/à 5 contre 4) 1 -2.18
Schneider (Bâchler , Holzer/à 4 contre 4) 1-3
26e Berglund (à 5 contre 4) 1-4 (autogoa
Orlando). 27e Bayer (à 5 contre 4) 1-5. 34'
Celio (Berglund/à 5 contre 4) 1 -6. Pénalités: f
x 2' plus 5' (Triulzi) et pén. dise, de matd
(Triulzi) contre Berne, 7 x 2 '  contre Kloten.
Berne: Tosio; Sven Leuenberger , Rauch; Voi
sard, Langer; Jutila, Schûpbach; Triulzi , Or
lando, Howald; Lars Leuenberger , Montan
don, Fuchs; Meier, Marois, Philippe Muller
Friedli, Paterlini, Mouther.
Kloten: Pavoni; Bruderer , Bayer; Brown, Klô
ti; Schneider , Kress; Délia Rossa, Johans
son, Wager; Holzer, Bâchler , Eberle; Celio
Berglund, Rothen; Plûss.
Notes: Berne sans Steinegger ni Lauren
Muller (convalescents), Kloten sans Hollens
tein ni Weber (blessés).

Tour Espoir
Rapperswil-Chaux-de-Fonds .. 7-'
(3-1 1-3 3-0) • Lido. 2777 spectateurs (recon
négatif de la saison). Arbitres: Ballmann, Gia
noIi/Oberli. Buts: 1re Rogenmoser (Richard
1-0. 6e Gilles Dubois 1-1. 16e Martikainei
(Hoffmann/à 5 contre 4) 2-1.16e Soguel (Ro
genmoser) 3-1. 22e Daniel Dubois (Schùm
perli) 3-2. 27e Schumperli (Pont/à 4 contre 4
3-3. 37" Martikainen (Weber) 4-3. 39e 01
(Pont/à 5 contre 4) 4-4. 47e Richard (penalty
5-4. 54e Soguel 6-4. 59e Michael Meier (So
guei, Thôny) 7-4. Pénalités: 8x2 '  contre Rap
perswil-Jona, 5 x 2 '  contre La Chaux-de
Fonds.
Rapperswil-Jona: Bayer; Martikainen, Se
ger; Sigg, Bùnzli; Capaul, Muller; Dominii
Meier; Rogenmoser , Richard , Thibaudeau
Camenzind, Weber , Hoffmann; Bachofner
Thony, Soguel; Hofstetter , Michael Meier.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Daniel Di
bois, Bourquin; Ott, Sommer; Elsener , Mur
sier; Alston , Diener, Andenmatten; Leimgrt
ber , Pont, Gilles Dubois; Wicky, Schùmper
Chappot.
Notes: Rapperswil sans Wohlwend (blessé
La Chaux-de-Fonds sans Reber , Cantor
Cowie ni Burkhalter (blessés).

Zurich - Ambri 3- .
(1-2 2-1 0-0 0-0) a.p. • Hallenstadion. 459I
spectateurs. Arbitres: Kurmann, Nater
Baumgartner. Buts: 2e Brenno Celio (Kvartal
nov) 0-1. 11e Micheli (Nordmark , Zeiter) 1-1
14e Fritsche (Kvartalnov, Petrov/à 5 contre 4
1-2. 25e Zeiter (Morger , Princi/à 4 contre 4
2-2. 39e Brodmann (Zehnder, Vollmer/à I
contre 4) 3-2. 39e Glanzmann 3-3. Pénalités
7 x 2 '  plus 10' (Kout) contre Zurich, 8 x 2
contre Ambri.

Zurich: Wapp; Nordmark , Salis; Kout, Zehn
der; Steck , Princi; Heim, Zeiter , Micheli; Mor
ger , Ivankovic , Pederson; Kobel, Vollmer , Le
beau; Zenhausern, Jeannin, Brodmann.
Ambri: Délia Bella; Gazzaroli , Aldoff; Brenni
Celio, Horak; Gianini, Guidotti; Tognini, Pe
trov , Fritsche; Kvartalnov, Nicola Celio, Viga
no; Baldi, Heldner, Glanzmann.

Classement
1. Rapperswil 43 19 2 22 143-157 4i
2. Zurich 43 19 2 22 149-175 41

3. Ambri-Piotta 43 15 3 25 143-157 3:
4. Chaux-de-Fonds 43 11 1 31 123-233 2:



A LOUER N
A MARSENS

1 I o <t fo nic/rt3 1/2 PIECES
- avec balcon

I-  

dès f r. 750.— + charges

- libre de suite ou à j f\
convenir .30-792110 >̂

A LOUER f N
À VILLARS-S/
GLANE Rte ôe Moncor

STUDIO & 3% P<E$

- proche des bus , commerces
et de l' autoroute _-^

- loyer studios Fr. 600.- ŒJ.fS
- loyer 3 pces Fr. 1150.-
- + charges
- libres de suite ou à convenir

17-251734

siWÊÊ
s.

A LOUERà FRIBOUK
Rte ôe Bertigny

STUDIOS
I - à 5 min. de la gare

- proches des hôpitaux m
- proche de l' Université £
- libres de suite £j £ ~  ¦ o

1 ER IpySR qRATUÎT BF]S

''mWâe-
NOUS RÉALISONS VOTRE RÊVE ?
A VENDRE À PREZ-VERS-NORÉAZ
10 min. de FRIBOURG, 5 min. d'AVRY-
CENTRE et 5 min. autoroute MATRAN

VILLA INDIVIDUELLE
Construction traditionnelle, de qualité,
neuve, 5 Y. pièces, spacieuse, entièrement
excavée, couvert pour deux voitures, ter-
rasse couverte, jardin facile d'entretien.
Prix de vente: Fr. 575000.-
Etat brut: Fr. 525000.-

- flBDKJ INVEST SA
1731 EPENDES 1630BUUE
Tel 026/413 10 50 Tél. 026/912 0140

f
FRIBOURG

Quartier Beaumont

Le charme d'un petit
immeuble ancien

Le calme - Les commodités

2 pièces - balcon
dès Fr. 164'000.-
3 pièces - balcons
dès Fr. 235'000.-
4 pièces - balcons
dès Fr. 269'000.-

W ^

A VENDRE N
A BULLE
proche du centre

VILLA JUMELEE 0
DE 4 1/2 PIECES |"

- entièrement excavée

- 2 salles d' eau

- cheminée de salon éf\
- garage séparé \àf

Prix de vente : f r. 450'000.--

imWÊBM
À LOUER >̂

À FRIBOURG
Rue St-MicM

2 PIÈCES «
134 P<ES DE 43 M2

- à deux pas de l' Uni et de la
bibliothèque

- loyers dès Fr. 900.- + charges
- libres de suite ou _ n_

à convenir VITW17-251730 V_IT

r<iTS_S5BBESSmÊÊÉÉM
A LOUER N
A YUISTERNENS-BN-060Z

3 1/2 PIECES

- logement spacieux

- libre de suite ou à convenir
- f r. 800.— + charges (fifS
130-792108 N_j/

<!—

À VENDRE À MARLY
route de Bourguillon 6, spacieux
appartement de

4 1/2 PIÈCES
(103 m2)

séjour salle à manger , 3 chambres
à coucher , cheminée , grande cuisi-
ne, balcon, cave , sauna et piscine,
place de parc couverte.
Prix très intéressant.
Natel 077/34 12 75 17-251016

A louer a Autigny

BEAUX APPARTEMENTS
SUBVENTIONNÉS

21/_ pièces: dès Fr. 489 - + ch.
31/z pièces: dès Fr. 596 - + ch.

I" loyer gratuit
17-248653

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 41

~^~
1 M M O B I L I E NBB*I SCHWAB AG

A louer à Mur/V D avec vue sur le
lac

appartement
SY2 pièces

Fr. 1635.- + charges.

Emplacement calme et ensoleillé
17-250799

3280 Murten, Bernstrasse 30
Tel. 026-672 98 91, Fax 026-672 98 99

Sur les hauts de FRIBOURG
Immeuble de rendement

Pour investissement
de haute qualité

• 27 logements entièrement loués
• Etat d'entretien irréprochable
• Situation calme et ensoleillée
• Vue

Rendement brut: 7,6%
Prix de vente : Fr. 4 800 000.-

T E S T I N A Services SA = 1=
Chemin de Mornex 34 - 1001 Lausanne
Té!. (021) 312 16 12 -__
Fax (021) 323 75 69 ClSSD I

lllllIlIllfllllF- l̂lllllllllflllIIlll

À LOUER
dans petit immeuble

centre-ville, zone piétonne
CONFORTABLE

APPARTEMENT RÉNOVÉ
DE 7 PIÈCES

avec 4 balcons, cuisine très
bien agencée, lave et sèche-lin- Il

ge, cave, galetas.
Possibilité de division.

Prix : Fr. 2600 - + charges.
Visites et A___
renseignements : /jw_|N|

E^nE-K _>ALLin^XsEéU6c
AGENCE IMMOBILIERE

Fribourg

A louer pour date à convenir

appartement 3 pièces
Fr. 1200.- ch. comprises

à la rue Pierre-Aeby 37.

¦ 

Renseignements et visites:

* 031 /300 42 44

==ITRANSPLAN AG

? 

CD Llegenschaftenverwaltung
i—\ Lânggassstrasse 54,3000 Bern 9
1 ' Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 49

J-W A LOUER
BERLENS, Au Château A :

logements subventionnés
mansardé, joli cachet (2 1/2),2 salles d'eau (4 1/2), parquet dans les
chambres. Situation très calme à 5 min. de Romont.

4 1/2 pces : dès Fr. 697.- + charges
3 1/2 pces : dès Fr. 605.- + charges
2 1/2 pces : dès Fr. 466.- + charges
ONNENS, Les Cheneveires :

4 1/2 pièces subventionnées
pièces spacieuses , cuisine agencée habitable, grand balcon. Vue
dégagée.
Loyer : de Fr. 1078.- à Fr. 1300.- + charges
PROMASENS, Les Clos :

1 1/2 pièce subventionnée
dans ferme rénovée

Mansardée, entièrement agencé, chambre séparée, beaucoup de
cachet

ROMONT, rue de l'Eglise 72 :

2 1/2 pièces rénovées
Situation calme, lave-vaisselle , vue sur les Préalpes.
Loyer : Fr. 825.- + charges
LA TOUR-DE-TREME, ch. Levant 8 :

2 1/2 pièces
Pièces spacieuses, balcon.

Loyer : Fr. 430.- + charges
Ces logements sont disponibles de suite ou pour date à convenir

Subventionnés : logement dont le loyer est fixé selon le plan de l'Office Canto-
nal du Logement , en fonction de la situation financière et familiale des locataires.
Particulièrement avantageux pour rentiers AVS/AI, étudiants, familles, etc..

Mmwm u - Avenue Gérard-Clerc mmw}

Pf"i nv^ri 168°Romont
|yJIJ g 026/65 1 92 51 f\ h

TÉT
VILLARS-SUR-GLÂNE

A vendre

BELLE VILLA b
71/2 pièces I

Proche de l'entrée A 12
et des commerces.

Situation très ensoleillée.
Gd salon av. cheminée - cuisine
habitable - ch. très spacieuses

17-251991

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLÔMÉ
TEL. 026/477 19 02 - FAX 026/477 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

A LOUER
AU MOURET/MONTÊVRAZ

dans un petit immeuble résidentiel

APPARTEMENT
21/2 PIÈCES

au 1" étage, spacieux , lumineux ,
confortable, cuisine bien agencée,
grand balcon, cave, situation calme.

Libre de suite.

Loyer: Fr. 980.-/mois tout compris
(charges, garage ind. et place ext.)

- (3BDK INVEST SA
1731 EPENDES 1630BUUE
TéL 026/413 1050 Tel 026/912 01 40

Romont , à louer
de suite ou à convenir
21/2 pièces, loyer: de Fr. 429 - à
Fr. 700.- + ch.
31/2 pièces, loyer: dès Ff. 559.-
+ ch.
Avantageux pour familles, étu-
diants, apprentis, personnes
âgées et handicapés

ma JEAN-MARC

JJ MARADAN
InnEiziïQssaH

A louer à Bulle

joli 31/£ pièces
tout confort , cuisine aménagée

Libre de suite
Fr. 1350.- ch. comprises

Renseignements:

MULLER ROSSBSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

Rue de Romont 5
1701 Fribourg - * 026/322 66 44

17-251998
k_ ¦„ _>

' A Delley/Portalban A proximité
' du lac de Neuchâtel, dans immeu- "

^ ble complètement rénové,
? à louer '
? SUPERBES <

| APPARTEMENTS J
? DE 202 - 302 PIÈCES i
y Tout confort , cuisine agencée, <
y cave, etc. i
? Libres de suite ou date à conve- i
?. nir. i

' Pour visiter et renseignements, '
' s'adressera:
? _̂_  ̂

17-251156 i

_______\ TMîgftTîvrcT'

A louer à Fribourg

2 pièces
Spacieux, cuisine aménagée
Fr. 1063.65 ch. comprises.

Libre le 1.4.1997

Renseignements :

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

Rue de Romont 5
1701 Fribourg - * 026/322 66 44

17-251997<. _/



TOURNOI A

Brillant à Ankara, Christoph
Feyer veut aller à Varsovie
Quatrième d'un tournoi très relevé en Turquie, le lutteur
Singinois veut se qualifier pour les championnats d'Europe

Comme 
nous 1 avons annonce

dans notre édition de mard i ,
Christoph Feyer a pris la 4e
place de la catégorie des 76 kg
qui remplace celle des 74 kg

selon les nouvelles normes de la fédé-
ration internationale lors du tournoi
de catégorie A à Ankara . Il s'agissait
du premier tournoi de qualification
pour les championnats d'Europe qui
auront lieu au mois de mai à Varso-
vie.
DE TRÈS HAUT NIVEAU

Cette quatrième place constitue ur
authentique exploit pour le Singinois
puisqu 'il y avait 26 concurrents dan;
la catégorie: «C'était une compétitior
d'un très haut niveau. Je suis d'autanî
plus satisfait qu 'il y a plus d'une annéf
que je n'avais pas pris part à une com-
pétition internationale , si ce n'est le;
championnats d'Europe , mais là je
n'étais pas prêt en raison de ma bles-
sure à ma main. Il était donc néces-

Christoph Feyer: un exploit en
Turquie. 03 Alain Wicht

saire que je sache où j'en étais. Je dois
aussi avouer que j'ai connu un peu de
chance. Tout a bien joué pour moi
dans les combats.»

Battu d'emblée par le Turc Halimo-
glu 2-0 après prolongation , qui avail
une façon de lutter assez spéciale et qui
allait d'ailleurs décrocher la première
place de la catégorie, le Singinois ob-
tint alors cinq victoires consécutives.
Certes, le Polonais Maran fui
contraint de déclarer forfait en raison
d'une blessure. Mais l'Italien Afre esl
un jeune plein d'ambition. Christoph
Feyer s'imposa alors par tombé.
Contre l'Ukrainien Tembotov , le
score était encore de 0-0 après cinq
minutes , mais il parvint à le surpren-
dre pendant la prolongation. Le com-
bat face au Russe Totraz fut tout aussi
serré. Le Singinois marqua un point
juste avant la fin du temps réglemen-
taire. Le Russe tenta alors le contre el
Feyer eut les ressources nécessaire s
pour à son tour placer une nouvelle
attaque et terminer ainsi sur le score
favorable de 3-2. Enfin , le Turc Bikei
le mit aussi en difficulté en menant
2-0, mais le Fribourgeois parvenait à
renverser la situation et s'imposer au
dos.
ROME ET ATHENES

La finale pour la 3e place l'opposa é
l'Américain Marianeti , qui était trè.
fort physiquement. Ce dernier menaii
2-0 après cinq minutes et marqua 1.
point nécessaire après 90 secondes
dans la prolongation. «Je dois encore
réussir un bon résultat dans un tour-
noi pour aller à Varsovie. Mais j' a:
besoin de compétition de ce genre et je
veux aller le mois prochain à Rome ei
à Athènes. Varsovie est l'objectif de \z
première partie de la saison. Après, or
pensera à une qualification pour le.
championnats du monde qui auroni
lieu en août en Russie.» M. Bi

TENNIS

Marc Rosset écarte Medvedev
malgré un service défaillant
Le Suisse s'est qualifié pour les 8es de finale du tournoi
d'Anvers en battant l'Ukrainien en deux sets, 7-6 (7/4) 6-2
En quart de finale du tournoi d'An-
vers, doté d'un million de dollars ,
Marc Rosset affrontera l'Allemand
Nicolas Kiefer, issu des qualifications,
vainqueur surprise au premier tour du
Hollandais Jan Siemerink (3-6 6-4
7-5), tête de série numéro 8.
EN JOUANT AVEC LE FEU

Quatre jours après son élimination
en quarts de finale du tournoi de Mar-
seille contre le Français Fabrice Santo-
ro, Marc Rosset s'est refait une petite
santé, non sans avoir été trahi pai
l'une de ses armes principales , son ser-
vice. Avec seulement 38 % de pre-
mière balle , le Genevois a joué avec le
feu, écartant même sur son engage-
ment , grâce à un coup droit gagnant ,
une balle de set en faveur de Medvedev
à 4-5 (30-40) lors de la première man-
che.

Mais, aussi bien Rosset que l'Ukrai-
nien , demi-finaliste à Anvers l'an der-
nier , ont connu des problèmes pour
remporter leurs mises enjeu. Mené 2-
0 dans le premier set , Rosset a annulé
le break de 1 Ukrainien pour revenir à
deux jeux partout avant de céder à
nouveau son service (4-2 pour Medve-
dev) puis ravir une nouvelle fois celui
de son adversaire . Emprunté avec sa
mise enjeu , le Suisse n'a d'ailleurs dû
son salut qu 'à un jeu de fond de court
remarquable, qui lui a notamment
permi s de se détacher (4- 1 ) dans le jeu
décisif pour l'emporter finalement
7-4.

UN SECOND COUTEAU

Accroché lors du premier set , Marc
Rosset s'est rapidement mis à l'abri
lors de la deuxième manche en effec-
tuant le break dès le troisième jeu (2-
1). Le droitier de Kiev , qui restait sur
une défaite contre le Suisse en octobre
dernier à Vienne , a dès lors rapide-
ment lâché prise pour s'incliner 6-2

lors de la deuxième manche. Maigre
quelques imperfections face à Medve-
dev , le protégé de Stéphane Oberei
peut raisonnablement envisager une
qualification pour les quarts de finale
L'Allemand Nicolas Kiefer, que Ros-
set n'a jamais affronté, n'est sans au-
cun doute pas l'adversaire le plus re-
doutable que le Genevois pouvait ren-
contrer. Reste que c'est souvent dan;
ce genre de situation que Rosset more
la poussière...

BECKER FORFAIT

La défaite de Jan Siemerink n'a pas
été la seule surprise de cette journée
initiale. Tenant du titre , l'Allemand
Michael Stich (N° 7) a égalemem
mord u la poussière , devant son com-
patriote Marc-Kevin Gôllner , victo-
rieux en deux manches. Stich , en h
circonstance , a perdu beaucoup de Se
concentration en contestant certaines
décisions arbitrales. Il a égalemem
avoué souffrir toujours de son épaule

Boris Becker (N° 4) a pour sa pari
déclaré forfait. Il devait rencontrei
mercredi le Tchèque Petr Korda. L'Al-
lemand avait déjà renoncé vendredi
dernier à disputer un quart de finale
contre le Croate Goran Ivanisevic i
Dubaï , en raison d'une blessure au
poignet droit.

Résultats
Anvers (Be). Tournoi ATP (1 million de dot
lars). Simple messieurs, 1er tour: Marc Ros
set (S) bat André. Medvedev (Ukr) 7-6 (7/4
6-2. Tim Henman (GB/6) bat Sergi Bruguer.
(Esp) 6-4 4-6 6-4. Nicolas Kiefer (Ail) bat Jar
Siemerink (Ho/8) 3-6 6-4 7-5. Javier Sanchei
(Esp) bat Hendrik Dreekmann (Ail) 6-4 6-2
Marc-Kevin Gôllner (Ail) bat Michael Sticr
(AII/7) 7-6 (8/6) 6-4. Christophe van Garsse
(Be) bat Renzo Furlan (It) 7-5 6-3. Cédric Pio-
line (Fr) bat Jim Courier (EU) 6-0 6-2. Johar
van Herck (Be) bat Arnaud Boetsch (Fr) 6-î
6-4. S

LIGUE NATIONALE B

Le match nul au sommet a
fait l'affaire de Langnau

un nouvel espoir pour ses suppoiUn répit pour le Lausanne HC el
ters. ASL

Thurgovie et Grasshoppers ne sont pas parvenus à se
départager. Les Bernois en profitent. Lausanne efficace

Dans le Top LNB, les deux leaders
Thurgovie et Grasshoppers ont par
tagé l'enjeu (2-2) et sont talonnés pai
Langnau , vainqueur d'Herisau au fi
nish (4-3). Dopé par les nouvelles posi-
tives concernant l'avenir du club, Lau-
sanne a étrillé Martigny en Octodure
(7-2). Dans le tour Espoir , le leadei
Coire a trébuché à Lucerne (2-1)
Bienne s'est imposé à Olten (4-2) e
Genève-Servette a dominé Ajoie
(5-0).

Top LNB
Martigny ¦ Lausanne 2-1
(1-2 1-3 0-2) • Octodure. 2977 spectateurs
Arbitres: Otter , Lecours.Schmid. Buts: 2'
Horvath (Doll/à 4 contre 4) 0-1. 8e Leslie (Hor
vath, Doll) 0-2.9e Moret (Bonito) 1 -2.30» Mon
nier (Penalty) 1-3. 328 Monnier (Stoffel/à !
contre 4) 1-4. 32B Pellet (Monnier, Gull) 1-5
33e Nussberger (Hirschi , Tosi) 2-5. 44e Pelle
(Maurer , Stehlin) 2-6. 53e Cordera (Turcotte
Monnier/à 5 contre 4) 2-7. Pénalités: 5 x 2
plus 1 x 10' (Moret) contre Martigny; 8 X 2
plus 1 x 1 0 '  (Evéquoz) contre Lausanne.

Thurgovie-Grasshoppers 2-î
(1-1 1-1 0-0 0-0) a.p.

Langnau-Herisau 4-î
(2-2 1-1 1-0)

1. Thurgovie 20 11 2 7 84- 59 41 (17
2. Grasshoppers 20 10 3 7 76- 56 40 (17
3. Langnau 20 12 2 6 87- 67 39 (13
4. Herisau 20 7 3 10 67- 85 30 (13
5. Lausanne 20 7 3 10 72- 90 29 (12
6. Martigny 20 6 113 88-117 26 (13

Tour espoir
GE-Servette - Ajoie 5-C
(1-0 3-0 1-0) • Vernets. 477 spectateurs

Arbitres: Schmid, Rochat/Hofmann. Buts: 5(

Serena (Honsberger) 1-0. 23e Ecceur (Gauch
2-0. 34e Verret (à 5 contre 3) 3-0. 37e Rey
mond (Verret , Desjardins) 4-0. 51° Clou:
(Desjardins , Bizzozzero) 5-0. Pénalités: 8 x 2
contre chaque équipe. Notes: le premier tien
a été raccourci de trois minutes à cause d' un<
panne de courant dans la région genevoise

Olten • Bienne 2 *
(1-2 1-1 0-1) • Kleinholz. 630 spectateur;
(record minimum de la saison). Arbitres
Darko Simic , Burkart/Wirth. Buts: 8e Lapointf
(Schmid) 0-1. 20° Lùthy (Studer , Malgin) 1-1
209 Taccoz (Marco Dick , Sven Dick) 1-2. 27
Heaphy (Gagné, Hirschi/à 5 contre 4) 1 -3. 29'
Dubé (Malgin, Luthy) 2-3. 60e Hirschi (Sch
mid, Olten sans gardien) 2-4. Pénalités: 2 x 2
contre Olten; 7 x 2 '  contre Bienne.

Lucerne-Coire 2-1
(0-0 1-0 1-1)

1. Coire 20 12 2 6 84-72 39 (13
2. Bienne 20 13 1 6 82-56 38 (11

3. GE-Servette 20 7 5 8 81-78 28 ( 9
4. Olten 20 9 3 8 82-72 28 ( 7
5. Lucerne 20 7 3 10 59-72 23 ( 6
6. Ajoie 20 4 2 14 55-93 14 ( 4

Première ligue
Première ligue. Tour final, quarts de finale
Groupe 1: St-Moritz - Kùsnacht 1-3 (2-2 dam
la série). Wetzikon - Arosa 2-6 (2-2).
Groupe 2: Lyss - Bâle 3-2 (2-2 dans la série)
Soleure - Thoune 5-1 (3-1, Soleure qualifié)
Langenthal - Unterseen 1-5 (1-3, Unterseei
qualifié).
Groupe 3: Forward Morges - Saas Grund 8-I
(3-1, Morges qualifié). Yverdon - Viège 1-1
(1-3, Viège qualifié).
Tour de relégation. Groupe 3, 3° tour Tra
melan - Franches Montagnes 6-3. Fleurier
Fribourg 6-4. Classement: 1. Tramelan 20. 2
Franches-Montagnes 18.3. Fleurier 16.4. Fri
bourg 4. S

Sursis pour le Lausanne HC
Le Lausanne HC a ob- sanne HC. Le club vau- port de fonds nouveaux
tenu du président de la dois de LNB, endetté à sans création de dettes
Cour des poursuites et une hauteur de 2,9 mil- supplémentaires» - pré-
faillites du Tribunal can- lions de francs , était de cise le communiqué du
tonal de l'Etat de Vaud ce fait sous la menace club vaudois. En outre,
un effet suspensif à d'être déclaré en faillite à la demande du LHC,
rencontre du prononcé prochainement. «Le le président de la Cour
rendu par le président Lausanne HC a, en ef- des poursuites et failli-
du Tribunal de district fet , fait valoir nombre de tes du Tribunal cantonal
de Lausanne, le 28 jan- moyens et d'arguments de l'Etat de Vaud a ac-
vier dernier. Le prési- notamment fondés sur cordé un sursis concor-
dent du Tribunal de dis- des faits nouveaux qui dataire provisoire à
trict de Lausanne avait ne relèvent en aucune compter de la date de
refusé il y a deux se- sorte de prétendus ef- sa décision, ce qui lui
maines d'accorder un fets dilatoires , mais bien permettra de poursuivre
deuxième sursis de circonstances nou- la préparation de sa sai-
concordataire au Lau- velles - notamment l'ap- son prochaine. Si

Sport
¦ PEE-WEE. L'équipe romande qu
dispute le tournoi Pee-Wee , au Canada,
s 'est inclinée 1-3 (1-0, 0-0, 0-3) contre
les Richmond Hill Stars à l'occasion de
sa première rencontre. Face au favor
de son groupe, la formation romande a
frôlé l'exploit en conservant un avan-
tage d'un but jusqu'à six minutes de la
fin. La sélection romande affrontera
l'équipe tchèque de Chomutov lors de
son prochain match.
¦ TREVOR MEIER. Le Canado
Suisse Trevor Meier (24 ans) a ét«
transféré du HC Berne au HC Lugano. I
a signé un contrat de deux ans et rejoin
ainsi dans le club tessinois les nouvel
les recrues que sont Patrick Fischei
(Zoug) et Andy Naser (Davos).

en bref
¦ GOSSELIN. Le HC Lausann.
s 'est attaché les services du Canadiei
Derek Gosselin (21 ans), un anciei
joueur de Bad Worshofen (3e divisiot
allemande), jusqu'à la fin de la saison

¦ SPRINGBOKS. André Mark
graaff , soupçonné d' avoirtenu des pro
pos racistes , a annoncé qu'il démis
sionnait de son poste d entraîneur d<
l'équipe d'Afrique du Sud. Au cour:
d'une conversation privée et dont l' en
registrement a été rendu public par ui
joueur , Markgraaff utilisait plusieurs
fois le mot «caffre», terme extrêmemen
insultant que l' extrême droite blanch.
réservait aux Noirs du temps de l'apar
theid.

Gines Salmeror
finit détaché

RUTA DEL SOI

L'Espagnol résiste au retour
d'un peloton réglé par Zabel.
Le cyclisme espagnol a obtenu sa pre-
mière victoire de la saison. Elle a et
pour cadre la troisième étape de IE
Ruta del Sol , disputée entre Lucena ei
Jaen ( 158,9 km). Gines Salmeron s'esi
en effet imposé en devançant de neu!
secondes un peloton réglé au sprini
par l'Allemand Erik Zabel , lequel z
ainsi conservé sa position de leader dt
classement général. Alex Zùlle a pri s 1;
22e place tandis que Tony Rominger i
concédé près d'un quart d'heure.

Echappé en compagnie de trois au
très coureurs , Salmeron a distancé se:
rivaux dans l'ascension du col de LJ
Pandera , principale difficulté de 1;
journée. Et il est parvenu avec beau
coup de sang-froid a conserver uni
poignée de secondes d'avance sur li
peloton lancé à sa poursuite.

Ruta del Sol. 3e étape, Lucena - Jaen (158,!
km): 1. Gines Salmeron (Esp) 4 h 15'17
(34,349 km/h). 2. Erik Zabel (Ail) à 9" . 3. Johai
Museeuw (Be). 4. David Etxebarria (Esp). S
Viatcheslav Ekimov (Rus). 6. Aitor Bugalii
(Esp). Puis les Suisses: 22. Alex Zulle, tou
même temps. 40. Philipp Buschor à 2'29" . 8S
Alexandre Moos a 8'07". 99. Tony Rominge
à 14'04" .
Classement général: 1. Erik Zabel (AH
11 h 23'32". 2. Johan Mueseeuw (Be). 3. An
gelo Canzonieri (It). 4. David Etxebarria (Esp)
5. Frankie Andreu (EU). 6. Herminio Diaz Za
bala (Esp), même temps. S

Beat Zberg 4<
à Laigueglia
L Uranais Beat Zberg a pris la qua
trième place du Trophée Laiguegli;
(169 km), qui ouvrait la saison su:
route en Italie. La victoire est revenui
à l'Italien Michèle Bartoli , vainqueu:
du sprint d'un groupe de six hom
mes.

Laigueglia (It). Trophée Laigueglia: 1. Mi
chele Bartoli (It), 169 km en 4 h 14'47". 2
Francesco Frattini (It) . 3. Francesco Casa
grande (It). 4. Beat Zberg (S). 5. Stefano Dell.
Santa (It) . 6. Rodolfo Massi (It), tous m.t. S

Irina Pnvalova
souveraine

ATHLETISM E

La Russe maîtresse chez
elle. Doublé pour Ezinwa.
Devant 4000 spectateurs massés dan:
la halle Vladimir Kuts , Irina Privalov;
a remporté de manière souveraine 1<
60 m de la réunion internationale ei
salle de Moscou. La Russe l'a emporti
dans le bon temps de 7"08. En sprin
masculin , c'est le Nigérien Osmon<
Ezinwa qui a tenu la vedette en signan
un doublé sur 60 m (6"70) et 200 n
(21"38).

Parmi les autres résultats intéres
sants enregistrés dans la capitale russe
à relever la victoire du champioi
olympique de 1992 à Barcelone , li
Kenyan William Tanui , qui a réuss
un bon chrono sur 1500 m (3'39"40)
tout comme les 1 m 97 franchis à 1;
hauteur par l'Ukrainienne Inga Baba
kova et les 19 m 32 au lancer du poid
de la Russe Svetlana Kriveliova. S

Bregy prolonge
son contrat

fOOTBALk

Le Valaisan signe pour deux
années supplémentaires au LS
Georges Bregy (39 ans) a prolongé sor
contrat avec le Lausanne Sports pou:
deux saisons supplémentaires. Inter
national suisse à 51 reprises , le Valai
san avait mis fin à sa carrière de joueu:
au terme de la Coupe du monde 1994
aux Etats-Unis.

A la tête du club vaudois , champioi
de Suisse en salle durant la pausi
hivernale , depuis la saison 1995-96
Bregy avait entamé sa carrière d'en
traîneur en première ligue, à Raro
gne. S
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Devenez propriétaire

à VILLARS-SUR-GLÂNE
C'est plus avantageux que jamais
TAUX HYPOTHÉCAIRE 4.25%
• en bordure de zone verte
• petite résidence de 3/4 unités
• exposition plein Sud
• vue panoramique
• transports publics à 300 m.

Avec 20% de fonds propres:
3V; pièces, rez avec grand jardin
de 340 m', loyer mensuel Fr. 740.-
4Vî pièces traversant , terrasse et
jardin, loyer mensuel Fr. 1'140.-

572 pièces, duplex sous toit, grand
balcon, loyer mensuel Fr. 1 '340.-

Pour renseignements et visites

I 

Fribourg
A louer pour le 1.4. 1997
dans bâtiment d'époque en
Vieille-Ville

appartement 3 102 pièces
duplex
Fr. 1377.- + charges
avec balcon et fourneau
suédois.

appartement
2 1/2 pièces
Fr. 1090.- + charges , avec
balcon.
Renseignements et visites :

* 031 /300 42 44
05-386674

' 'TRANSPLAN AG

? 
D Llegenschaftenverwaltung
¦—4 Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9
1 ' Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 49

GRANDS APPARTEMENTS
A louer à VUISTERNENS-EN-OGOZ , immeuble récent

de 21/2 et 3 Vi pièces
conception moderne , sol en carrelage ou parquet , cuisine I
entièrement agencée avec sortie terrasse ou balcon, man- I
sardes aux combles , nombreuses armoires murales.

(val
Dès le 1 " mai, appartement de 4V2 pièces au rez avec I abri
poste de conciergerie intérieure.

Places de parc intérieures ou extérieures

Libres de suite ou à convenir.

A louer dès le
1.4.1997
à Cormérod
superbe duplex

3 1/2 pièces
en attique
Fr. 1280 -
ch. comprises.
¦s 026/684 11 10
(dès 20 heures)

17-251852

17-25104:

E y ' r ' | | ih- i t'i'ri'i" ) ri i t -i- ¦l't 'i i- ' i i i VI

¦¦.:;rUi,--4:.:Xr,^.-:n'J : ;

A MI-CHEMIN DE FRIBOURG,
BULLE, ROMONT ET PAYERNE
IL RESTE ENCORE UNE DES
4 MAISONS INDIVIDUELLES

DE 6 1/2 PIECES
A VILLARGIROUD

Vue panoramique sur la plaine et le Jura
Aménagements et finitions au gré du preneur.

Possibilité de travaux personnels
fr. 498'000.-
Comprenant:

sous-sol entièrement excavé gratuit
lr . 60'000 - , pris en compte comme fonds propres)

PC commun 27 m2 à disposition avec accès direct
Grande terrasse en toiture, aménagements

extérieurs avec couvert à voiture.
terrain d'environ 600 m2.

taxes et frais secondaires.
Fonds propres nécessaires f r. 50'000.-
Pour en savoir plus, téléphonez -nous au

026/912 30 60 et 026/ 653 23 12
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__wË__h _̂_^ I A vendre très belle villa individuelle de
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3M> pièces avec 548 m2 de terrain.
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:Fr - 400 00°- -H_________À__L_!____t_____E _L__________I __s§y^ 17-250146mm-tàÈÈÉsm***^—!  ̂ f, JEAN-MARC
A louer à Bulle dans un immeuble neuf sis au 4^9 [\ /] A P. A PA A l\ I
chemin Xavier-de-Poret, logements lumineux VNy lv l / \ l \ /  \LJ / \ l  N
et confortables de ¦!¦ ¦ 
~ ~̂r

~ t̂wMh^mZ  ̂
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Ts 01
3Vz pièces de 77 m* à 82 m7 + terrasse Ww AVENCHES ^̂ (

ou balcon f route de Villars ^
4V2 pièces de 97 m2 à 100 m2 + terrasse Ravissants appartements entièrement rafraîchis

ou balcon 1 pièce: Fr. 430.-

Places de parc intérieures à disposition. 2% pièces : dès Fr 650.-
M K 31/_ pièces: Fr. 880.-

Situation de premier ordre: à proximité des 41/_ pièces: Fr. 990.-
centres commerciaux , de l'école secondaire et + charges
du co"ège CONCIERGERIE À REPOURVOIR
Entrée en jouissance: de suite ou à convenir. Dans immeubles entièrement rénovés

Avec piscine
C'est avec plaisir que nous vous fournirons p!aces de parc et garages à disposition
de plus amples renseignements et vous 

^̂  
Conditions intéressantes 22-430051

accompagnerons pour une visite des lieux. in^n|
241-74404 %dP W**± I 

 ̂
!•

r4^ïW3MBkm BERNARCJ Nicod
l | | | | | l  
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GaL BenJamin Constant 1 Tél. 021/32070 11 y

IlIllllliHBKfiR pS ^̂  
1002 LAUSANNE j f i_ \

Pour un de nos clients , nous

CHERCHONS

BELLE VILLA RESIDENTIELLE

Minimum 5/6 pièces, avec cheminée,
év. sauna et piscine, ou place dispo-
nible pour cela. Garage double.
Région Grand-Fribourg (Villars-sur-
Glâne, Marly, etc.)

Offre avec plans et photos à adresser à :

FIDUCIAIRE ROCHAT SA CP 107
J752 Villars-s-Glâne 026 409 77 44

¦% serge et daniel
j# buHiard sa 

A louer à
C/\ DUAr_MV

Chaleureux studio aux combles,
surf. 38 m2 + balcon, libre de suite

Loyer mensuel, subventionné
de Fr. 400 à Fr. é92 + Fr. 105 ch.

Renseignements et visites ,
sans engagement.

A louer dès le J«6fe_^
1-4.1997 

l ^̂ t^à Cormérod j!!Miffi ĵ ~~K ^^^^̂
superbe duplex HIMII ~=' m
3 1/2 pièces « I
en attique l, TL— "LL
Fr . 1280.- Fi j||| I ¦
ch. comprises. - .IB l __a 

A vendre, dans quartier Pérolles

31/2 et 4% pièces
Pour tous renseignements : Macwes-
ter Invest SA , route de Villars 37,

1700 Fribourg, * 026/425 89 00

17-249419

Centre-ville de Morat
À LOUER

appartement de style
9 PIÈCES (triplex)

N
Cet appartement cossu est situé
dans un bel immeuble du XVIIIe siè-
cle. 2 salons, cheminée, salle à man-

¦ ger, 6 chambres, cuisine agencée
avec accès sur petite terrasse,

3 salles d'eau, 3 caves voûtées.
Divers locaux-jeux-réduit , etc.
Total env. 250 m2 habitables.

Garage à disposition.
Loyer à discuter. iPffl%

à 

017-251472 mfrry
¦¦ - -

CORMINBŒUF Jeune famille
À LOUER cherche min.

magnifique V/z PIÈCES
bureau en Basse-Ville ,

35 m2 avec avec balcon ou jar-

W. -C. séparés. din - Event. à réno-

Places de parc. ver-
Libre de suite. * 026/424 50 30
Prix à discuter. Fax
Renseignements 026/424 91 80
«026/322 07 00 17-251789

(heures bureau)
Thyon-

———————————— i_es Collons,
A louer dès le à vendre
15.3.1997, au
centre de Fribourg Chalet
chambre mitoyen
dans appart. spa- 110 m2, meublé.
cieux , moderne , Libre tout de
salon 40 m2, suite.
2 salles de bains. Prix:
Fr. 620.- Fr. 298 000.-
ch. comprises. * 027/203 41 25
¦a. 026/322 21 25 (heures bureau)

17-251871 36-383272

Fribourg, quatier du Schoenberg,
à 15 min. en bus de l'Université.
A louer de suite

appartements d'une pièce
dès Fr. 500.- + charges.
Pour le 1.4.1997
appartement de 2V2 pièces

à Fr. 820.- + charges
Pour tous renseignements et visites:
AEDIFICIUM VERWALTUNGS AG
Thunstrasse 6, 3000 Berne 6

* 031/352 12 05
05-384874

L
POUR INVESTISSEURS FÛTES
A vendre à 12 km de Bulle situa-
tion ensoleillée, vue dégagée

CHALET - VILLA
de 3 appartements

( 2 x 4  pièces + 1 x 2  pièces)

garage double, caves, local chauf-
fage, buanderie. 2050 m2 de ter-
rain constructible

Fr. 590 000.-
RENDEMENT BRUT

INTÉRESSANT

Hypothèques à disposition rigte
130-791704 CHTS

AGENCE IMMOBILIÈRE ! _ \

bussard^Grand-Rue 19, 1630 Buile
« 026/912 42 33 - Fax 026/912 15 35
le samedi matin:
1637 Charmey, « 026/927 19 60_____________________ _______

SA VON G RAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
Fribourg

proche de l'Université
à louer

superbe 4% pièces
dans les combles

terrasse, cuisine agencée habitable,
cheminée de salon, 2 salle d'eau

galetas individuel.
Loyer: Fr. 1750.- ch. comprises.

1 pièce au rez
balcon, cuisine séparée, salle de

bains avec baignoire.
Loyer: dès Fr. 871 -

ch. comprises.
Renseignements et visites :

17-251403
r_m—mmm \̂ -p» .  n*£ 147 11 an

(k£jjJI Fax 026 347 11 98

O 
serge ef daniel
bulliard sa

LA ROCHE
Entre Fribourg et Bulle, à la
sortie du village dir. Pont-la-
Ville, jonction autoroute A12

à 5 min. voiture
TERRAIN 2'300 m2
équipé, affectation zone

d'activité
Prix très compétitif

Fr. 135'000.»
en bloc, état actuel

plans et renseignements sans
engagement

A louer à Bonnefontaine (village)
joli

2V£ pièces
tout confort , cuisine aménagée.
Libre de suite.

Renseignements:

* 026/322 66 44
17-251999

^
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^ieCT.GAY-CROSIER SA

ÂÈfcÂ A VENDRE
'tyffîm OU A LOUER

ff f 0 t  A GRANGES-PACCOT

dans la dernière série de 3 villas
de 5 lh pièces

construction 1996

Elles offrent 4 chambres à coucher avec
2 salles d' eau + WC, salon, coin à
manger , cuisine , sous-sol.
Proximité transports publics et écoles.
Impôt 0.75.
Prix de vente dès Fr. 550'000.-
Location mensuelle dès Fr. 2'300.-
(sans charges)

Pour renseignements et visites
026 - 424 00 64

g Rte de Beaumont 20 - Fribourg g

A louer pour le 1er avril 1997
¦̂  appartement 2% pièces

en attique
- grande cuisine

S - hall
£ - salon avec cheminée

jfc - bain/W. -C. et W.-C. sépa-

0) Loyer charges incluses.
A Fr. 1280.-

*Y Pour tous renseignements ou
W visites adressez-vous à

Uto Albis AG
_\ * 031/922 13 30

' utcalbis 1
———_^_^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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^
http://www.immopool.ch S

' A louer à Saint-Aubin (FR)
^ ' dans immeuble locatif

| GRAND STUDIO T
i y tout confort. A

< ?  Libre dès le 1.4. 1997 ou date à •
i ? convenir. •
 ̂ Prix: Fr. 580.- ch. comprises. ?

r Pour visiter et renseignements ?
? s'adressera: ?
? 

^^  ̂
17-251158 ?

I 

Givisiez
A louer pour le 1.5.1997 ou
pour date à convenir

surface commerciale
61m2
dans petit centre commer-
cial.

Renseignements et visites :
«031/300 42 44

05-391275
1 ITRANSPLAN AG

? 

D Liegenschaflenverwaltung
i—i Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9
1 ' Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 49

-y m_ mh~

Construction traditionnelle
Projet personnalisé à prix forfaitaire

Terrains à disposition

Pour une documentation gratuite :

Nom/prénom 
Rue 
NPA/Localité 
Téléphone 

A votre disposition pour tous
renseignements : S 026 / 663 33 08

VILLATYPE SA - Rte Chasserai 6
1470 Estavayer-le-Lac 



Les quatre médailles de Domdidier entourent leur entraîneur, Eric Tor-
rent. De gauche à droite, Nicolas Oulevey (argent), Terry Crausaz
(champion suisse), Gaël Hugo (argent) et Jésus Defferrard (argent).

CS JUNIORS

Les Fribourgeois frappent très
fort en remportant trois titres
Si les Singinois sont montes
Broyards décrochent quatre
Les championnats suisses juniors de
lutte gréco-romaine ont souri aux Ro-
mands , puisqu 'ils ont remporté cinq
des dix titres mis en jeu à Kriessern.
Les Fribourgeois ont pris une part pré-
pondérante dans ce succès avec les vic-
toires de Patrick Brulhart et Beat Sch-
waller de la Singine et de Terry Crau-
saz de Domdidier. Si le premier
nommé conserve son bien , les deux
autres sont pour la première fois sacrés
champions suisses dans ce style.

Avec deux titres , la Singine poursuit
la tradition qui veut qu 'elle soit tou-
jours aux avant-postes. Il est vrai que
Patrick Brulhart et Beat Schwaller fai-
saient partie des favoris de leur catégo-
rie. Ils l'ont confirmé à Kriessern. Pa-
trick Brulhart a même été expéditif.
remportant pratiquement tous ses
combats avant la limite et la finale en
79 secondes! Beat Schwaller a été un
peu plus accroché dans les qualifica-
tions , alors que la finale ne fut pas
aussi difficile.
«ÇA SUFFIT!»

Entraîneur de l'équipe de Domdi-
dier. Eric Torrent était particulière-
ment satisfait des résultats de sa trou-
pe: «Je suis d'autant plus satisfait
qu 'au mois de décembre dernier per-
sonne ne voulait participer à ce cham-
pionnat suisse gréco. Je leur ai dit ça
suffit et nous nous sommes bien en-
traînés , formant par ailleurs un bon
groupe. Les résultats obtenus consti-
tuent une belle récompense.» Le plus
en vue fut donc Terry Crausaz. Long-
temps éloigné des tapis en raison de
blessures , le Broyard est revenu à la
compétition à la fin de l'année. Il
atteint déjà son meilleur niveau.
Même s'il n 'est pas un spécialiste du
style gréco. il parvint assez facilement
en finale. Là. il eut par contre plus de
peine , d'autant plus qu 'il fut rapide-
ment mené 1-0. Il fallait alors change r
la stratégie du combat et c'est ce qu 'il
parvin t à faire en prolongation en éga-
lisant tout d'abord , puis en enchaînant
avec une prise qui lui permettait de
renverser la situation.

Jésus Defferrard , au bénéfice d'une
excellente condition physique , s'est
aussi montré très à l'aise durant les
qualifications. Son manque d'expé-
rience lui a par contre joué un marnais
tour en finale. Il fut rapidement mené
6-0 puis 9-1. Il était alors impossible
de refaire le retard, même si sur la dis-

OLYMPISME. Le trampoline
aux Jeux de Sydney
• Le trampoline fera son entrée aux
Jeux olympiques d'été en l'an 2000 à
Sydney. Le comité exécutif de la Fédé-
ration internationale de gymnastique
(FIG) a décidé d'attribuer à ce sport les
24 places supplémentaires aux JO
dont il dispose pour Sydney. A la suite
de la réduction de sept à six du nombre
des gymnastes pour la compétition par
équipes , réduction exigée par le CIO,
la FIG avait «économisé» 24 places
mais le CIO avait décidé de ne pas les
déduir e de son contingent. Une condi-
tion cependant: il faudra que , comme

deux fois sur le podium, les
médailles. C'est le renouveau.

tance il paraissait plus frais que son
adversaire . Autre médaillé d'argent ,
Nicolas Oulevey a connu pratique-
ment le même problème que son ca-
marade de club. Il n 'arriva pas à impo-
ser sa lutte face au Valaisan Lionel
Martinetti , qui remporte logiquement
le titre.

Pour compléter le palmarès , pas
revu depuis de nombreuses années au
sein du CO Domdidier , Gaël Hugo est
venu décrocher une médaille de bron-
ze. Se trouvant dans le même groupe
que le Valaisan Grégory Sarrasin , le
champion suisse en titre , le Broyard a
dû se contenter de la deuxième place
de son groupe de qualification. Dès
lors, il ne pouvait plus que lutter pour
la médaille de bronze. Le bilan aurait
peut-être pu être encore plus brillant si
Yannick Jolliet , bien parti dans cette
compétition , n'avait pas été contraint
à l'abandon en raison d'une très sé-
rieuse blessure à l'épaule. Il avait no-
tamment battu 10-0 un des lutteurs
qui se retrouvera en fin de journée sur
le podium.

EFFORT AUPRES DES JEUNES

Depuis quelques années, le CO
Domdidier fait beaucoup d'effort
pour présenter une relève de qualité.
Les premiers fruits sont recueillis ,
mais les dirigeants broyards entendent
poursuivre leur activité. Ainsi , au pro-
gramme de l'année 1997 , on note deux
compétitions importantes , soit la
Coupe suisse jeunesse les 24 et 25 mai
en lutte libre et le 7 septembre en lutte
gréco-romaine. M. Bt

Les résultats
49 kg: 1. Thomas Gachter , Oberriet-Grabs
52 kg: 1. Matthias Wieser , Weinfelden. Puis
11. Daniel Maeder , Domdidier. 56 kg: 1. An
dreas Gachter , Oberriet-Grabs. 2. Jésus Def
ferrard , Domdidier. Puis: 9. Angelo Scher
wey, Singine. 60 kg: 1. Patrick Brulhart, Sin
gine. 2. Beat Filliger, Ufhusen. Puis: 11. Yan
nick Jolliet , Domdidier. 65 kg: 1. Grégory Sar
rasm , Martigny. Puis: 3. Gaél Hugo, Domdi
dier. Puis: 20. Michael Binz, Singine. 21. An
dreas Wulschlager , Singine. 23. Grégory Cor
minbœuf , Domdidier. 70 kg: 1. Terry Crau
saz , Domdidier. 2. Daniel Schnyder, Weinfel
den. 76 kg: 1. Richard Gisler , Schattdorf. 83
kg: 1. Beat Schwaller , Singine. 2. Bruno Gis-
ler , Brunnen. 90 kg: 1. Lionel Martinetti , Mar-
tigny. 2. Nicolas Oulevey, Domdidier. 115 kg:
1. René Tanner , Uzwil. Puis: 4. Cédric Bra-
sey, Domdidier.

prévu , la Fédération mondiale de
trampoline prononce sa dissolution
lors de ses championnats du monde de
1998 à Sydney et qu 'elle demande son
affiliation à la FIG. Si

HIPPISME. Rachel Sandoz
gagne à Mùntschemier
• Mùntschemier. Concours national en sal-
le. SI, S/A avec barrage: 1. Rachel Sandoz
(Cugy), My Way, 0/36"08. 2. Mandy Porter
(Monsmier), Henzo, 0/36"34. 3. Christophe
Barbeau (Lossy), Jimik , 0/38"95. Mil, S/A: 1.
Philippe Putallaz (Versoix), Roxette , 0/52"63.
2. Thomas Balsiger (Corcelles), Veneur du
Defey, 0/56"27. 3. Niklaus Schurtenberger
(Berthoud), Caminada, 0/58"82. Si

PREMIERE LIGUE

Granges-Marnand et Bosingen
sont assurés de leur maintien
Bulle et Basse-Broye a une victoire du bonheur. Les Fribourgeoises se
doivent de jouer serré. Guin, sous la barre, est mal pris. Mais qui sait...

A 

trois tours de la fin du cham-
pionnat , seules les filles de
Granges-Marnand et les Sin-
ginois de Bosingen sont assu-
rés de conserver leur place en

ce qui concerne les équipes régionales
de première ligue. Certes, les Bullois et
les Vaudois de Basse-Broye sont qua-
siment assurés de leur maintien: une
seule victoire manque à leur bonheur
pour les mettre à l'abri de toute mau-
vaise surprise. Seuls donc les mes-
sieurs de Guin et les Fribourgeoises de
la «deux» sont mal barrés. Guin est en
position de relégué alors que Fribourg
partage la place de barragiste éventuel
avec Uettligen et Volleyboys Bienne.
Quant à la 15e journée , elle a permis au
néopromu Bulle et à Basse-Broye de
prendre deux points. Pour sa part ,
Bosingen est passé à côté de son match
face à Colombier , la troisième place
pour enjeu. Tout comme Granges-
Marnand face à la «deux» de Che-
seaux.
ESPOIR

De fait, les Singinois de Bosingen
ont surtout raté leur fin de set où ils ne
surent saisir leurs chances. Notam-
ment dans le quatrième: menant rapi-
dement à la marque, ils commirent
des erreurs ; elles permirent aux Neu-
châtelois de Colombier de revenir à la
marque , de remporter le set et le
match. «Le résultat le démontre : on
était faible. Ce fut une catastrophe»,
commente l'entraîneur-joueur Meier
à propos de la défaite de Guin à Mùn-
singen. Il conserve néanmoins l'espoir
de sauver la barraque , bien qu 'étant
classé sous la barre . «On doit encore
jouer contre le dernier Bévilard/Mal-
leray, contre lequel Berthoud (réd : en
position de barragiste avec deux
points d'avance) a déjà joué. Le coup
est donc jouable de revenir à la hau-
teur des Bernois... »

Quant à Anne Mugny, joueuse-en-
traîneuse de la «deux» de Fribourg,
elle aussi entretient l'espoir de sauver
son équipe de la relégation: «Sur les
trois matches qu 'il nous reste, nous

devons affronter Volleyboys Bienne ,
un adversaire direct. Quant au match
contre VBC Bienne , il n 'y a pas grand-
chose à dire : les Biennoises (réd: lea-
ders du groupe) nous étaient supérieu-
res. Désireuses de remonter en ligue B,
elles prennent tous les matches avec
beaucoup de sérieux et jouent très
concentrées. N'empêche que les rares
fois où nous sommes parvenues à im-
poser notre jeu , elles furent vite en dif-
ficulté...».
A SIX!

A ces trois défaites il convient en-
core d'ajouter l'échec de Granges-
Marnand. «On a été inexistant!», lâ-
che l'entraîneur Steingruber. Qui
prend à son compte une grosse erreur
de jugement dans l'élaboration de son
six de base en début de rencontre.
«Même une fois cette erreur corrigée
on n'est jamais entré dans le match.
On n'a pas vu la balle. Et dire qu'au
premier tour on avait écrasé le match
contre Cheseaux qui fut brillant same-
di...»

Quatre défaites certes, mais égale-
ment deux victoire s qui valent leur
pesant de points pour Bulle et Basse-
Broye. «C'est un résultat collectif
avant tout», relève l'entraîneur bul-
lois, Christophe Maurer. «On était
conscient qu 'il fallait remporter cette
rencontre . Je nous crois hors de dan-
ger, car même en cas d'égalité le set-
average est en notre faveur. Contre
Ecublens ce ne fut pas un grand match.
La victoire est due au fait qu 'on a été
constant , au contraire des Vau-
dois...»

Quant à Basse-Broye, il s'est fort
bien tiré d'affaire en n'alignant que six
joueurs , grippe oblige ! Qui plus est
Sciboz , blessé à un genou , est hors jeu
pour le reste de la saison. «Grebien ,
bien que blessé, était inscrit sur la
feuille de match pour le cas où...»,
relève l'entraîneur-joueur Donadello ,
qui pourrait bien quitter ses fonctions
à la fin de la saison. «Je n'ai pas encore
pri s de décision définitive. J'ai besoin
d'une période de réflexion». PHB

Les matches en bref
Dames - groupe A
Cheseaux ll-Granges/Marnand 3-0
(15-7 15-7 15-4) • Granges-Marnand: Aida
Shouk, Diane Villet, Claudine Genoud-Bo-
chud, Catherine Hadorn, Isabelle Hadorn, Ca-
roline Kuffer , Nathalie Morel , Florence No-
ding, Fabienne Ramuz.
Autres résultats: Servette Star Onex - Sion
1-3, Moudon - Ecublens 1-3, Brigue/Glis -
Trois-Chêne 3-0, Val-de-Ruz - Lausanne VBC
2-3, Ecublens - Sion 3-1.

Dames - groupe B
Fribourg ll-VBC Bienne 0-3
(5-15 7-15 6-15) • VC Fribourg: Anita Studer ,
Nicole Schurmann, Sidonie Huguenot, Auré-
lie Baudois, Sandra Bourguet , Alexandra
Curty, Karine Mischler , Karin Ming, Anne Mu-
gny-
Autres résultats: Kôniz II - Uni Berne II 3-0,
Uettligen - Volleyboys Bienne-3-0, Wittigko-
fen - Oberdiessbach 3-0, Munchenbuchsee -
Berthoud 3-0.

Hommes - groupe A
Bulle-Ecublens 3-0
(15-13 15-8 15-11) • Bulle: Marou Abdou
Zayd, David Demeyres , Pierre Esseiva, Lau-
rent Fragnière, Eric Gagnaux , Carlos Gende,
Philippe Muller, François Perez , Alain Tis-
sot.
Autres résultats: Chênois - Trois-Chêne 3-2,
Yverdon - Montreux 3-2, Nyon - Aigle 3-1,
Servette Star Onex - Sion 2-3.

Hommes - groupe B
Bôsingen-Colombier 1-3
(13-15 15-9 11-15 14-16) • Bosingen: Mat-
thias Waeber , Marco Blaser , Christoph Neu-
rurer , Stefan Wysss , René Portmann, Patrick
Hâfliger , Patrick Mermoz, Rick Trap, Jan Bo-
lomey, Martin Locher , Andréas Bochsler ,
Stefan Stulz , Raphaël Grossrieder.

Mùnsingen-Guin 3-0
(15-6 15-7 15-4)«Guin: Frédéric Bertschy,
Claude-Alain Brohy, Frédéric Mauron, Tho-
mas Meier , Renato Profico , Manfred Schu-
macher , Sascha Nôsberger , Manfred Gross-
rieder.

Basse-Broye-Berthoud 3-1
(15-7 15-13 10-15 15-4) • Basse-Broye: Ce
dric Clerc , Raymond Détraz , Christophe Do
nadello, Didier Furter , Alexandre Grebien, ON
vier Overney, Daniel Strub.
Autres résultats: Kôniz - Muristalden 3-2
Val-de-Ruz - Bévilard/Malleray II 3-0.

MARCHE

Pascal Charrière envisage une
bonne performance à Prague
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Le groupement de soutien Atlanta 1996 est arrivé au terme de son mandat. Un
nouveau est déjà en train de se former. Pas question de s'arrêter en si bon chemin
Le Club des marcheurs de Fribourg
peut être fier de sa «vedette» Pascal
Charrière. L'année 1996 a d'ailleurs
été marquée par le grand succès des
championnats suisses des 50 kilomè-
tres dans le quartier de la Neuveville
où Pascal a non seulement obtenu sa
qualification pour Atlanta mais a en-
core réussi la meilleure performance
suisse de tous les temps (3 h 59'19).
Contrairement à ce qui avait été écrit
dans la précipitation après l'épreuve
d'Atlanta , il n'a jamais été question
que Pascal Charrière mette un terme à
sa carrière . Il entend'bien la poursui-
vre et met d'ailleurs actuellement tout
en œuvre pour qu 'il puisse continuer
au plus haut niveau. Certes, il attend
encore l'accord de son employeur
pour maintenir les mêmes conditions
de travail que ces dernières années
(50%), mais cela devrait se concrétiser
ces prochains jours.

Le groupement de soutien Atlanta
96, emmené par Michel Rouiller ,
Pierre Décaillet et René Muller . est par
ailleurs arrivé au terme de son mandat
avec la qualification de Pascal pour les
Jeux olympiques. Mais un nouveau
groupement est en train de se mettre
en place pour continuer d'épauler le
meilleur marcheur suisse de tous les
temps. Ce dernier s'est d'ailleurs déjà
mis en route pour prépare r les princi-
pales échéances de la saison. Son pre-

mier objectif est de réaliser un bon
résultat en avril à l'occasion de la
Coupe du monde de Prague sur 5C
kilomètres. Il va également tenter de se
qualifier pour les championnats du
monde d'athlétisme d'Athènes , mais
la limite de qualification n'est pas très
facile à obtenir (3 h 58). Il doit ainsi
améliorer d'une minute et demie sa
meilleure performance chronométri-
que de tous les temps.
LA RECHERCHE DE JEUNES

Président du CA Fribourg, Sandre
Arcioni s'intéresse au club des mar-
cheurs. Il verrait bien une collabora-
tion avec lui afin d'intéresser des jeu-
nes athlètes à la marche. L'idée est lan-
cée et si elle venait à pouvoir être exé-
cutée , ce serait un grand bien pour la
marche dans le canton , qui connaît
d'énormes difficultés à recruter la relè-
ve. Le CA Fribourg tend donc une per-
che bienvenue au club des marcheurs ,
mais pour l'instant il ne s'agit que
d'une première approche.

Le club des marcheurs de Fribourg
compte toujours un comité de trois
personnes avec Jean-Luc Sauteur pré-
sident , Nicolas Verdon secrétaire-
caissier et Claude Schaller , le nouveau ,
représentant des anciens. Pour leur
part. Dominique Ansermet , Jean-Jac-
ques Francey et Michel Rouiller sont
membres d'honneur. M. Bt

Pascal Charrière: il marche trop
bien pour s'arrêter.

GD Alain Wicht
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Grande Dixence S.A., Sion
Emprunt 5 'A°/o 1989-1999 de CHF 75 000 000
(Numéro de valeur 109 099, ISIN CH0001090999)

Remboursement anticipé

Selon chiffre 3 des modalités de l'emprunt , Grande Dixence S.A. dénonce
l'emprunt susmentionné au remboursement total au

»
20 avril 1997 à 100%.

A partir de cette date, les obligations cessent de porter intérêt et les titres
munis de tous les coupons non encore échus peuvent être présentés pour
remboursement sans frais à tous les guichets en Suisse des banques
suivantes: Société de Banque Suisse, Crédit Suisse First Boston, Crédit
Suisse, Banque Cantonale Vaudoise, Union de Banques Suisses, Banque
Cantonale de Bâle, Banque Cantonale Bernoise, Banque Cantonale de
Zurich, Banque Leu SA, Banque Cantonale de Fribourg, Banque Cantonale
du Valais, Groupement des Banquiers Privés Genevois, Banque Cantonale
Neuchâteloise.

Zurich, le 19 février 1997

Par ordre:
Société de Banque Suisse
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CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS OJ

Les jeunes ont été courageux
pour se disputer les honneurs
Le vent et les mauvaises conditions ont marque le géant a
Charmey. Le slalom spécial s 'est déroulé sous le soleil.
Organises par le SC Bulle , les cham-
pionnats fribourgeois OJ devaient
avoir lieu à La Chia. Les conditions
d'enneigement ont amené un déplace-
ment des épreuves à Charmey. Samedi
dernier , le géant a pu avoir lieu mal gré
des conditions très difficiles. «C'était
pénible pour les jeunes avec le vent , la
neige et donc un certain manque de
visibilité» , constate le président canto-
nal Dominique Kolly.

Le titre fribourgeois de géant devait
être attribué après l'addition des deux
manches. Mais le règlement a été
changé et seul le temps du premier
trace a servi à établir les podiums. Le
lendemain , dimanche , le soleil était
revenu et les conditions fantastiques
pour le slalom spécial. Durant tout le
week-end , la participation a été tout à
fait correcte avec près de 180 jeunes
OJ au départ de chacune des cour-
ses.

Les Fribourgeois se sont battus pour
les titres mais ils ont aussi dû se mesu-
rer à de nombreux autres OJ de l'ARS.
On remarquera que les «Dzodzets»
ont , dans plusieurs catégories, trusté
les meilleures places. Trois titre s ont
été attribués dans chacune des catégo-
ries d'âge, l'addition des performances
du géant et du slalom permettant l'éta-
blissement d'un classement du combi-
né. On remarquera que Simon Rauber
(Le Mouret , le frère de Benjamin et
Antonia tous deux particulièrement à
l'aise dimanche dernier à Bellegarde)
en OJ 1 garçons a réalisé une véritable
rafle en s'adjugeant les trois médailles
d'or et en dominant nettement les
trois classements. Justine Charrière de
Marly a signé le même exploit chez les
OJ 1 filles en décrochant les trois titres
fribourgeois en jeu. Sur la piste , elle a
juste été battue par Loise Luginbùhl
des Diablerets. PAM

Championnats fribourgeois OJ
Slalom géant des championnats fribour-
geois. Filles OJ 1 (84-85): 1. Emilie Serain
(Leysin) 50"47. 2. Loise Luginbùhl (Les Dia-
blerets) 50"62. 3. Justine Charrière (Marly)
51 "38 (championne fribourgeoise). Puis: 5.
Sabine Bapst (Lac-Noir) 52"22 (argent). 8.
Tamara Buchs (Bellegarde) 54"41 (bronze).
9. Lise Castella (Epagny) 55"05.10. Vanessa
Berset (Le Mouret) 55"54. 32 classées. Gar-
çons OJ 1: 1. Simon Rauber (Le Mouret)
50"89 (champion fribourgeois) 2. Thomas
Demierre (Châtel-Saint-Denis) 51 "37 (ar-
gent). 3. Martin Vonlanthen (Lac-Noir) 51 "72
(bronze). 4. Manuel Schrag (Planfayon)
51 "88. 5. Christian Vial (Châtel-Saint-Denis)
52"20. 6. Antoine Castella (Epagny) 52"84. 7.
Patrick Mauron (Charmey) 53"24. 8. Jérôme
Barbey (Treyvaux) 53"78. 44 classés. Filles
OJ 2 (82-83): 1. Laetitia Louvier (Leysin)
58"58. 2. Mariel-Laure Joye (Siviriez) 58"60
(championne fribourgeoise). 3. Aline Cottet
(Yvorne) 59"12. Puis: 5. Christel Desbiolles
(Châtel-Saint-Denis) 59"65 (argent). 7. Marie
Castella (Epagny) 1 '01 "68 (bronze). 8. Rosa-
lie Jaquier (Siviriez) 1'01"74. 11 classées.
Garçons OJ 2: 1. Johann Fragnière (Blonay)
52"95. 2. Michael Bruegger (Planfayon)
53"31 (champion fribourgeois) 3. Clément
Berdoz (Château-d'Œx) 54"31. 4. Michael
Rossier (Marly) 55"84 (argent). Puis: 6. Nico-
las Dénervaud (Villars-sur-Glâne) 57"75
(bronze). 8. Sébastien Gilliard (Siviriez)
58"24.9. Yannick Siegenthaler (Châtel-Saint-
Denis) 58"54. 21 classés.
Slalom géant. Filles OJ 1: 1. Loise Luginbùhl
(Les Diablerets) 51 "86. 2. Justine Charrière
Marly) 52"11. 3. Emilie Serain (Leysin)
52"14. Puis: 7. Sabine Bapst (Lac-Noir)
54"90. 8. Lise Castella (Epagny) 55"30. 31
classées. Garçons OJ 1: 1. Simon Rauber (Le
Mouret) 49"64. 2. Thomas Demierre (Châtel-
Saint-Denis) 51 "56. 3. Ramon Mooser (Belle-
garde) 52"92. 4. Christian Vial (Châtel-Saint-
Denis) 52"98. 45 classés. Filles OJ 2: 1.
Eliane Rauber (Bellegarde) 56"32. 2. Marie-
Laure Joye (Siviriez) 1'00"10. 3. Marie Cas-

COUPE D'EUROPE. D. Pilloud
éliminée en Espagne
Candanchu (Esp). Coupe d'Europe. Slalom.
Dames: 1. Trine Bakke (No) 1'40"49. 2. Si-
bylle Brauner (Ail) à 0"03. 3. Monica Bosch
(Esp) à 0"86. 4. Zali Steggall (Aus) à 1 "02. 5.
Edith Rozsa (Can) à 1 "24. 6. Vicky Grau (And)
a 1 37. 7. Carolina Dummer (Aut) a 1"45. 8
Sandra Hàlldahl (Su) à 1"53. 9. Natasa Boka
(Sln) à 1 "56.10. Karin Lambrigger (S) à 1 "88
Puis les autres Suissesses: 16. Corina Grù-
nenfelder à 6"06. 21. Petra Fàssler à 10 "54
Eliminées: Martina Accola, Dominique Gru-
ber, Claudia Dâpp, Corina Hossmann, Domi-
nique Pilloud et Linda Alpiger. S

SKI ALPIN. Sélection pour les
mondiaux juniors
Championnats du monde juniors (22 février
au 4 mars) à Schladming Haus im Ensstal
(Aut). La sélection suisse: Silvano Beltra-

tella (Epagny) 1 '02"02.10 classées. Garçons
OJ 2:1. Johann Fragnière (Blonay) 52"47. 2.
Clément Berdoz (Château-d'Oex) 53"85. 3.
Michael Bruegger (Planfayon) 54"07. 4. Eric
Singy (Marly) 54"84. Puis: 6. Michael Rossier
(Marly) 56"55. 21 classés.
Slalom spécial des championnats fribour-
geois. Filles OJ 1: 1. Loise Luginbùhl (Les
Diablerets) 1'40"20. 2. Justine Charrière
(Marly) 1'45"53 (championne fribourgeoise).
3. Cindy Mendicino (Les Diablerets) T46"90.
Puis: 7. Sabine Bapst (Lac-Noir) 1 '51 85 (ar-
gent). 8. Mélanie Johner (Siviriez) 1'53"64
(bronze). 21 classées. Garçons OJ 1: 1. Si-
mon Rauber (Le Mouret) 1'35"94 (champion
fribourgeois). 2. Ramon Mooser (Bellegarde)
T39"41 (argent) . 3. Thomas Demierre (Châ-
tel-Saint-Denis) 1 '43"81 (bronze). 4. Christian
Vial (Châtel-Saint-Denis) 1'45"46. 5. Mathieu
Doutaz (Epagny) 1'45"53. 6. Martin Vonlan-
then (Lac-Noir) 1'46"55. 7. Manuel Schrag
(Planfayon) 1'46"88. 43 classés. Filles OJ 2:
1. Eliane Rauber (Bellegarde) 1 '52"10 (cham-
pionne fribourgeoise). 2. Malorie Redard
(Gruyères) 2'00"52 (argent). 3. Aline Cottet
(Yvorne) 2'02"29. 4. Rosalie Jaquier (Siviriez)
2'03"28 (bronze). 5. Christel Desbiolles (Châ-
tel-Saint-Denis) 2'04"57. 9 classées. Gar-
çons OJ 2: 1. Johann Fragnière (Blonay)
1 '46"86. 2. Eric Singy (Marly) 1 '48"65 (cham-
pion fribourgeois). 3. Marc-Henri Gagnebin
(Onex) V48"82. Puis: 7. Cédric Bourguet
(Treyvaux) 1'57"71 (argent). 9. Michael Ros-
sier (Marly) 1'59"94 (bronze). 10. Yannick
Siegenthaler (Châtel-Saint-Denis) 2'00"04.
Les médailles du combiné. Filles OJ 1: 1
Justine Charrière (Marly). 2. Tamara Buchs
(Bellegarde). 3. Mélanie Johner (Siviriez)
Garçons OJ 1: 1. Simon Rauber (Le Mouret).
2. Thomas Demierre (Châtel-Saint-Denis). 3.
Christian Vial (Châtel-Saint-Denis). Filles OJ
2: 1. Christel Desbiolles (Châtel-Saint-Denis).
2. Rosalie Jaquier (Siviriez). 3. Marie-Noëlle
Redard (Gruyères). Garçons OJ 2:1. Michael
Rossier (Marly). 2. Yannick Siegenthaler
(Châtel-Saint-Denis). 3. Loic Buffat (Bulle).

La Coupe gruérienne
Bellegarde. Deux manches de la Coupe
gruérienne. Premier slalom. Schtroumpfet-
tes (1988-89): 1. Valérie Bugnard (Charmey)
53"01. 2. Sabrina Pugin (Epagny) 56"14. 6
classées. Schtroumps: 1. Marc Doutaz (Epa-
gny) 42"93. 2. Vincent Mabboux (Charmey)
47"29. 3. Benoît Bourquenoud (Epagny)
48 "96. 14 classés. Minimes filles (86-87): 1.
Doris Rauber (Bellegarde) 42"44. 2. Jenny
Castella (Epaqny) 44"90. 3. Tania Gomez
(Charmey) 46"30.14 classées. Minimes gar-
çons: 1. Frédéric Clément (Epagny) 42"82. 2.
Benjamin Schuwey (Bellegarde) 42"93. 3.
Christoph Rauber (Bellegarde) 45"31. 20
classés. OJ 1 filles (84-85): 1. Lise Castella
(Epagny) 40"68. 2. Tamara Buchs (Bellegar-
de) 41 "72. 3. Amanda Rauber (Bellegarde]
42"73. 13 classées. OJ 1 garçons: 1. Simon
Rauber (Bellegarde) 32"86. 2. Eric Buchs
(Bellegarde) 38"11. 3. Steve Pasquier (Epa-
gny) 39"25.11 classés. OJ 2 filles (82-83): 1.
Eliane Rauber (Bellegarde) 38 78. 2. Marie
Castella (Epagny) 41 "90. 3. Marie-Noëlle Re-
dard (Gruyères) 42" 15. 7 classées. OJ 2 gar-
çons: 1. Grégory Braillard (Epagny) 38"62. 2.
Michael Buchs (Bellegarde) 40"24. 3. Pierre
Berset (Bulle) 43"67. 10 classés. Juniors 1
filles (80-81): 1. Mélanie Jaquet (Epagny)
37"24. 2. Caroline Suppan (Charmey) 40"82.
3 classées. Juniors 1 garçons: 1. Morgan von
Escher (Charmey) 37"34. 2. Ralf Buchs (Bel-
legarde) 39"28. 4 classés.
Deuxième slalom. Schtroumpfettes: 1. Valé-
rie Bugnard 55"54. 2. Sabrina Pugin 55"56. 5
classées. Schtroumpfs: 1. Marc Doutaz
44"21. 2. Vincent Mabboux 46"00. 3. Benoil
Bourquenoud 49"19.12 classés. Minimes fil-
les: 1. Doris Rauber 42"36. 2. Jenny Castella
43"51.3. Salome Mooser (Bellegarde) 47"45.
12 classées. Minimes garçons: 1. Benjamin
Schuwey 43"98. 2. Christoph Rauber 45"81.
3. Mathieu Mauron (Charmey) 49"90.14 clas-
sés. OJ 1 filles: 1. Lise Castella 41 "73. 2.
Amanda Rauber 42"01. 3. Tamara Buchs
43"23. 12 classés. OJ 1 garçons: 1. Simon
Rauber 31 "62. 2. Ramon Mooser (Bellegar-
de) 33"58. 3. Mathieu Doutaz (Epagny)
33"70. 14 classés. OJ 2 filles: 1. Eliane Rau-
ber 38"11. 2. Marie-Noëlle Redard 41 "31. 3.
Marie Castella 43"44. 8 classées. OJ 2 gar-
çons: 1. Michael Buchs 40"68. 2. Pierre Ber-
set 42"52. 3. Cyril Zurbuchen (Bulle) 43"65. 8
classés. Juniors 1 filles: 1. Mélanie Jaquet
35"60. 2. Caroline Suppan 39"48. 3 classées.
Juniors 1 garçons: 1. Hugues Savary (Epa-
gny) 34"64. 2. Ralf Buchs 35"23. 5 classés.

metti (Valbella), Oliver Brand (Corsier), Mar-
kus Good (Coire), Konrad Hari (Adelboden),
Dino Rickenbach (Arth), Nico Russi (Coire),
Patrice Vernay (Orsières), Roger Zweifei
(Glaris). Filles: Franzi Aufdenblatten (Zer-
matt), Martine Fort (Riddes), Carole Fournier
(Veysonnaz), Katja Jossi (Hasliberg-Wasser-
wendi), Michaelà Mattig (Bettmeralp) , Sandra
Lochmatter (Naters), Nadia Styger (Sattel),
Inès Zenhausern (Bùrchen). Remplaçante:
Ella Alpiger (Wildhaus). Si

SNOWBOARD. Anita Schwaller
huitième au Japon
Kanbayashi (Jap). Coupe du monde FIS.
Halfpipe. Messsieurs: 1. Max Plotzeneder
(Aut) 78,3 pts. 2. Ross Powers (EU) 75,3. 3.
Markus Hurme (Fin) 75,1. 4. Jimi Scott (EU)
74,5. 5. Fabien Rohrer (S) 73 ,9. Dames: 1.
Stine Brun Kjeldaas (No) 55,4. 2. Nicole Pede-
rozolli (Aut) 52,2.3. Tricia Byrnes (EU) 51,0.4.
Jenny Jonsson (Su) 49,1. 5. Satu Jarvella
(Fin) 48,2. Puis: 8. Anita Schwaller (S) 23,0.
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DEUX IEME LIGUE

Courtepin perd une deuxième
fois mais demeure le leader

A l'extérieur, les paniers dessinent des arabesques de gel mais, dans
les salles, la lutte bat son plein. McFreddy

En battant Isotop et Bulle, le BBC K réalise une bonne
opération et reste dans la course. Payerne bat Marly II

Le 

classement de 2e ligue est
pour l'instant boiteux: ainsi,
Courtepin a disputé trois mat-
ches de plus qu 'Isotop ou
Marly II , si bien qu 'il ne faut

pas tirer des conclusions trop hâtives.
Toutefois , le leader Courtepin a
concédé sa deuxième défaite de la sai-
son. Pérolles II est l'auteur de cet ex-
ploit. Cette équipe a d'ailleurs été à
deux doigts de créer une autre surpri-
se, puisqu 'elle n'a perdu que d'un seul
point sur le terrain de Bulle.

Cette défaite de Courtepin fait d'ail-
leurs l'affaire du BBC K, qui reste dans
la course à la première place, puisqu 'il
compte quatre points de retard mais
aussi deux matches en moins. Dans
des confrontations qui s'annonçaient
difficiles, soit contre Isotop et Bulle , il
est parvenu à faire assez nettement la
différence, si bien qu 'il faut toujours
compter avec lui. Les deux battus mar-
quent ainsi le pas. En queue de classe-
ment , Marly II est désormais seul à la
dernière place , puisqu 'il vient de per-
dre de sept points le match des mal-
classés contre Payerne. Les équipes de
3e ligue viennent de débuter le tour de
promotion. On sait que Bulle II et
Pérolles , les meilleurs du tour prélimi-
naire, tiennent la corde. Ces deux
équipes se sont tout de suite affrontées
et les Bullois se sont imposés de deux
points. Chez les juniors enfin , Fri-
bourg Olympic, invaincu depuis le dé-
but de la saison , est d'ores et déjà
assuré du titre de champion fribour-
geois. Villars , le tenant du titre , ne
peut en effet plus le rejoindre . Quant

Sport en bref
¦ GRETZKY. En NHL, les Rangers
de New York ont concédé le match nul
(2-2) sur leur patinoire du Madison
Square Garden face aux New Jersey
Devils. Pour le 20e match consécutif ,
Wayne Gretzky n'a pas trouvé le che-
min des filets. C est bien évidemment
un record pour le N° 99 new-yorkais.
Mais le meilleur compteur de tous les
temps de la NHL a tout de même assuré
les deux assists qui ont permis à
Sundstrôm et à Noonan de marquer les
deux buts.
¦ BARKLEY. Charles Barkley a
réussi sa rentrée après avoir purgé un
match de suspension. Il a totalisé 21
points et 9 rebonds pour permettre aux
Houston Rockets de s'imposer par 127-
98 face aux Atlanta Hawks. Mais la
vedette de la soirée a été Glen Rice, qui
a dépassé la barre des 1000 points de
carrière en en réussissant 40 pour les
Charlotte Hornets, vainqueurs d'Or-
lando Magic par 124-110.
¦ RICHMOND.ASacramento, Mitch
Richmond est devenu le 74e joueur de
l'histoire de la NBA à marquer 15 000
points dans sa carrière. Richmond a
inscrit 19 points et Olden Polynice 23,

aux cadets d'Olympic, ils sont aussi
bien partis pour récolter le même hon-
neur. Par contre , tout reste ouvert chez
les scolaires. M. Bt

Les résultats
2e ligue messieurs: Payerne-Courtepin 52-
78, Courtepin-Villars II 90-67, Olympic III-
Payerne 114-103, Isotop-BBC K 71 -92, Bulle-
Pérolles II 77-76, Courtepin-Marly II 103-49,
Pérolles ll-Courtepin 65-51, BBC K-Bulle 96-
64, Villars ll-Olympic lll 80-103, Marly II-
Payerne 64-71. Classement: 1. Courtepin 14-
24. 2. BBC K 12-20. 3. Isotop 11-16. 4. Bulle
12-14. 5. Olympic lll 12-12. 6. Pérolles II 12-
12. 7. Villars II 12-6. 8. Payerne 12-2. 9. Marly
Il 11-0.
2e ligue dames: Bulle-Payerne 82-31, Payer-
ne-Vully 26-32, Villars-Bulle 30-33, Villars-
Payerne 32-36. Classement (9 matches): 1.
Bulle 16. 2. Villars 12. 3. Vully 6. 4. Payer-
ne 2.
3e ligue promotion: Sarine ll-Romont II 92-65,
Estavayer- Sarine J 82-63, Bulle ll-Pérolles I
62-60. Classement: 1. Bulle II 10. 2. Pérolles I
8. 3. Estavayer 6.4. Sarine J 4,5. Sarine II 2.6.
Romont II 0.
Juniors: Veveyse-Estavayer 96-74, Esta
vayer-Veveyse 75-74, Vully-Bulle 69-54, Vil
lars-Olympic I 75-126, Olympic ll-Romont 41
66, Olympic l-Olympic II 110-37 , Vully-Ve
veyse 51-67, Villars-Estavayer 102-79.
Cadets: Olympic ll-Olympic I 39-56, Marly
Sarine 79-66, Veveyse-Romont 65-52, Payer
ne-Villars 82-88, Estavayer-Bulle 129-45
Olympic l-Marly 104-32, Villars-Estavayer 69-
91, Sarine-Payerne 79-88, Bulle-Romont 55-
78, Olympic l-Payerne 86-61, Olympic ll-Ve-
veyse 52-50, Veveyse-Bulle 69-29, Villars-
Romont 81-57.
Scolaires: Marly-Courtepin 45-33 , Olympic I-
Sarine 36-55, Bulle-Vully 23-28, Courtepin-
Vully 29-44, Romont-Marly 63-42, Marly-Vully
61-36, Marly-Sarine 34-95.

Sport en bref
plus 10 rebonds, pour les Kings, qui se
sont imposés face aux Golden State
Warriors , par 105-85.
¦ BTV LUCERNE. Le match de
Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe entre le BTV Lucerne et Evpato-
ria, qui aurait dû se dérouler mardi à
Lucerne, a été annulé, les Ukrainiennes
étant grippées. Les Lucernoises ga-
gnent par forfait (3-0) et terminent à la
septième et avant-dernière place du
groupe A.
¦ CHEVROLET. Chevrolet a réussi
le triplé dans la célèbre course des Day-
tona 500, Jeff Gordon l'emportant de-
vant ses compatriotes Terry Labonet et
Ricky Craven. A 25 ans, Gordon est
ainsi devenu le plus jeune vainqueur de
l'épreuve.
¦ WIRZ. L'Association olympique
suisse (AOS) a constate que certaines
informations erronées avaient été four-
nies au cours d' une conférence de
presse de la Fédération suisse de ski à
Sestrières. Pour couper court aux ru-
meurs , l'AOS tient à préciser que Hans-
jôrg Wirz , coach en chef pour les Jeux
olympiques de Nagano 1998, a été re-
conduit dans toutes ses fonctions.
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Fribourg domine
par le Tessin

HANDICAPES

Les Fribourgeois n'ont fait
illusion que quinze minutes.
Une semaine après avoir été éliminée
de la Coupe suisse, l'équipe en fau-
teuils roulants de Fribourg a connu
une nouvelle désillusion , en cham-
pionnat cette fois. Il s'est heurté à
l'équipe du Tessin, qui avait en la per-
sonne de Raymond Semler un redou-
table réalisateur (30 points) qui usa
plusieurs adversaires. Les Fribour-
geois ont en effet vu trois de leurs
joueurs sortir pour cinq fautes.

Privés de leur pivot Tinguely, ils
firent illusion durant une quinzaine de
minutes , après avoir mené constam-
ment au score jusqu 'à la 12e. Mais en
fin de première mi-temps, ils connu-
rent un fatal passage à vide. En
deuxième mi-temps, les Fribourgeois
ne purent pas redresser la tête. Au
contraire , ils connurent une nouvelle
mauvaise période, encaissant un 11-1
entre la 23e et la 28e minutes. Dès lors,
tout était joué. Malgré un pressing
constant , ils furent incapables de neu-
traliser Semler et cela fit la différence.
Ils tenteront de prendre leur revanche
samedi prochain au Tessin. M. Bi

Le match en bref
Fribourg-Tessin 42-62
(20-30) • Fribourg: Corminbœuf 2, Pilloud 7,
Mohamed 0, Cotting 2, Fischer 4, Heng 8,
Camélique 4, Fasel 2, Losey 13.

Charly Tonus
4e au Touquet

ENDURO

Hauquier détrône Demeester.
Le Genevois finit à un tour.
Le Français David Hauquier a rem-
porté au guidon d'une Honda le 22e
Enduro du Touquet (Nord de la Fran-
ce), devant le double tenant du titre
Arnaud Demeester (Yamaha), à l'is-
sue d'une course riche en rebondisse-
ments. Le Genevois Charly Tonus a
pris la 4e place à un tour.

Hauquier , qui était déjà monté à
deux reprises sur la deuxième marche
du podium , a franchi à 13 h la ligne de
départ de 300 mètres de large, parmi
768 amateurs et meilleurs «enduris-
tes» du moment , sur la plage du Tou-
quet devant , selon les organisateurs.
plus de 300 000 spectateurs.

Premier leader de la course, le Fran-
çais Stéphane Peterhansel (Yamaha),
quintuple vainqueur du «Dakan>, étail
cependant devancé à l'entrée du gou-
let , à l'issue d'une ligne droite de sepl
kilomètres, par le célèbre Belge Geor-
ges Jobé (Honda).

INCIDENTS

Ensuite , Hauquier prenait les cho-
ses en main devant le grand favori.
Demeester, troisième puis deuxième à
une minute du leader. Mais, victime
d'une fuite de réservoir , il s'arrêtait au
stand de ravitaillement , cédant ainsi
sa première place à son poursuivant ,
qui connaissait ensuite un problème
d'embrayage dans le dernier tour el
était dépassé par le pilote Honda.

Classement
22e Enduro du Touquet: 1. David Hauquier
(Fr/Honda) 13 tours en 3 h 16'00". 2. Arnaud
Demeester (Fr/Yamaha) à V40". 3. Frédéric
Vialle (Fr/Yamaha) à 8'10" . 4. Charly Tonus
(S/Honda) 12 tours. 5. Franck Duflou (Fr/Hon-
da) à 46" . 6. Christian Burnham (Be/Yamaha;
à 2'53" . 7. Vincent Cambier (Fr/Honda) à
3'23" . 8. Eric Aubijoux (Fr/Yamaha) à 4'36" .
9. Georges Jobé (Be/Honda) à 5'13". 10. Sté-
phane Peterhansel (Fr/Yamaha) à 8'44". Si

COMBINE NORDIQUE. Les juniors
suisses 5es du relais
• Lors du relais du combiné nordi-
que, qui clôturait les championnats du
monde juniors de Calgary et Canmo-
re, les Suisses ont pris la cinquième
place. Le trio helvétique , composé
d'Andréas Hurschler , Cyril Mure r el
Andy Hartmann a profité de l'épreuve
de fond pour améliorer le sixième rang
qu 'ils occupaient après le saut. Le titre
est revenu à la France, qui était classée
seulement troisième après le saut. Si
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CORRUPTION

Le Parlement turc a blanchi le
ministre des Affaires étrangères
Le Parlement turc a levé hier des accu-
sations de corruption pesant sur le
ministre des Affaires étrangères Tansu
Ciller. L'assemblée nationale a sou-
tenu les rapports de commissions par-
lementaire s qui ont blanchi Mmc Cil-
ler de reproches concernant la gestion
de grandes sociétés turques.

Les accusations étaient relatives ,
lorsque Mme Ciller était premier mi-
nistre , à la conduite de la compagnie
d'Etat Tedas (distribution d'électrici-
té) et à la privatisation partielle du
constructeur automobile Tofas. M mc
Ciller doit encore être confrontée au-
jourd'hui à un vote du parlement sur

des accusations de corruption concer-
nant sa fortune personnelle. Mais se-
lon des analystes, elle ne devrait pas
être inquiétée par ce vote.

Les députés du Parti de la juste voie
(DYP, droite), de M™ Ciller , et ceux
de son allié de la coalition gouverne-
mentale , le Parti de la prospérité (Re-
fah, islamiste) du premier ministre
Necmettin Erbakan , ont voté en fa-
veur de la mise hors de cause du minis-
tre . La plupart des membres de l'oppo-
sition ont opté pour le renvoi de
Mme Ciller devant la Cour constitu-
tionnelle, la plus haute instance judi-
ciaire de Turquie. AFP

ALGÉRIE

L'utilisation «politicienne» de la
religion et de la langue interdite
Le Conseil national de transition claré le ministre de l'Intérieur , Musta-
(CNT, parlement désigné) a adopté pha Benmansour , à l'issue du vote, en
hier une nouvelle loi qui durcit les se référant sans le nommer au Front
conditions de création des partis poli- islamique du salut (FIS, dissous), par-
tiques et interdit notamment l'utilisa- tisan de l'instauration d'un Etat isla-
tion «politicienne» de la religion , de la mique en Algérie,
langue et des particularismes. En vertu de la nouvelle législation ,

Cette loi , adoptée à une large majo- les P^is doivent tenir 
un 

«congrès
rite , vient remplacer le texte de 1989 constitutif» et reunir entre 400 et 500
sur les «associations à caratère politi- del^ues e!us P

ar 

f,™1"5 2500 adhe-
que>> rents représentant 25 wilayas (dépar-

tements) sur les 48 que compte le pays.
La loi est «conforme» à la Constitu- Chaque parti doit avoir 100 adhérents

tion de 1996 et «permettra au pays au moins par wilaya pour en déléguer
d'éviter les dérapages connus par le 16 au congrès,
passé dans l'exercice politique» , a dé- AP

NATIONALIS TES BASOUES

Six leaders de Herri Batasuna
sont arrêtés et écroués à Bilbao
Six dirigeants de la coalition Herri
Batasuna , bras politique de l'organisa-
tion séparatiste basque ETA, ont été
arrêtés et écroués hier à Bilbao.

Ces arrestations portent à 16 le
nombre des dirigeants de ce parti bas-
que incarcérés depuis deux semaines
pour n'avoir pas répondu aux convo-
cations de la justice espagnole.

La direction de Herri Batasuna était
invitée à s'expliquer sur l'utilisation
faite d'une vidéo de l'ETA durant la
campagne des dernières élections gé-
nérales.
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Conscients de leur arrestation im-
minente , les six dirigeants se sont ras-
semblés en compagnie de partisans
devant le siège du Parti nationaliste
basque, formation indépendantiste
conservatrice qui a appelé l'ETA a
déposer les armes.

Deux autres membres de la direc-
tion de Herri Batasuna devraient être
arrêtés aujourd'hui. Le 10 février der-
nier, un autre dirigeant de cette forma-
tion , Eugenio Aranburu , s'était suicidé
quelques heures avant son arrestation.

AP

TEMPETE. Trafic CFF coupé
entre Lausanne et Neuchâtel
• La tempête a arraché la ligne de
contact des CFF hier vers 20 h 50 en-
tre Eclépens et Chavornay (VD), ce
qui a provoqué l'interruption du trafic
ferraoviaire jusqu 'à Neuchâtel. La cir-
culation des trains a repri s sur une voie
à partir de 22 h. Certains trains de la
ligne du pied du Jura ont eu plus d'une
heure de retard. ATS
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Tierce / Quarte+ / Quinte+
et 2 sur4

disputés mardi à Vincennes dans
le Prix de Chesnay
(5e course - tous partants)

¦ TIERCE 5-3-4
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 2 695.40
Dans un ordre différent 292.50
¦ QUARTÉ+ 5-3-4-2
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 12 790.70
Dans un ordre différent 626.90
Trio/Bonus (sans ordre) 77.10
¦ QUINTÉ+ 5-3-4-2-14
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée

1 307 814.—
Dans un ordre différent . . . .  16 190.20
Bonus 4 184.20
Bonus 3 60.—
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 306.—
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Mercredi 19 février Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 19 février:
«A la saint Siméon 1963 - Le président Kennedy an-

50e jour de l'année La neige et les tisons» nonce que l'Union soviétique a accepté
de retirer plusieurs milliers de soldats

Saint Conrad 
Le proverbe du jour . de Cuba, avant le 15 mars.

Liturgie- férié du Carême Jonas 3 1- << Les 9ens neureux croient toujours 1959 - Un accord, reconnaissant l'in-
10: Les gens de Ninive se détournèrent avoir raison» (proverbe français) dépendance de Chypre, est signé à
de leur conduite mauvaise. Luc 11, 29- Londres par la Grèce, la Turquie et la
32: Ils se convertirent en réponse à la La citation du jour: Grande-Bretagne,
parole de Jonas, et il y a ici bien plus «La calvitie est un nudisme d'un niveau 1945 - Les Américains débarquent
que Jonas. ' supérieur» (Frank Sinatra) dans l'île d'Iwo-Jima.
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La fin de la mission Hubble donne
des sueurs froides à la NASA
Un dysfonctionnement a ete constate sur une des gouvernes du télescope après
la 5e sortie des astronautes. L'anomalie s'est finalement résolue d'elle-même.

La NASA a mis fin à la mission de
rénovation de Hubble non sans hésita-
tions. Car, à l'issue de la cinquième
sortie dans l'espace des astronautes de
Discovery, l'agence spatiale améri-
caine a repéré dans le fonctionnement
du télescope une anomalie... qui s'est f
finalement résolue d'elle-même.

Les astronautes Mark Lee et Steven
Smith venaient tout juste de terminer
de restaurer le revêtement thermique
de Hubble, arrimé dans la soute ou-
verte de la navette , lorsque le dysfonc-
tionnement a été découvert sur une
gouverne du télescope. Hubble , qui ne
possède pas de moteur , est dirigé grâce
à quatre gouvernes , dont l'une avail
été remplacée il y a quelques jours pai
les astronautes. Mais l'anomalie ne
provenait pas de celle-ci.

Jugeant le problème sérieux, les
scientifiques de l'agence spatiale ont
envisagé un moment de faire ressortir
les deux astronautes , restés en attente
dans le sas hermétique de la navette.
Finalement , au grand soulagement de
la NASA, la gouverne s'est remise à

Les mécanos de l'espace ont ter-
miné leur mission. Keystone

fonctionner d'elle-même au bout de
quelques heures. «Nous venons de ter-
miner un examen de contrôle sur la
gouverne N° 2; tout va bien», a an-
noncé aux astronautes le centre de
contrôle de Goddard , dans le Mary-
land.

Avant cet incident , les astronautes
Mark Lee et Steven Smith avaient
achevé la réparation du revêtement de

Hubble au terme d une dernière sortie
de 5 h 17. Cette intervention de der-
nière minute , décidée dans la nuit de
dimanche à lund i, n'était déjà pas pré-
vue dans le programme initial de la
mission.

Ces travaux ont marqué la fin de la
mission de maintenance de Hubble ,
dont la séparation d'avec la navette a
été fixée pour ce mercredi matin , 6 h
41 GMT (7 h 41 heure de Pans). Le
retour de Discovery au Centre spatial
Kennedy, en Floride, est prévu pour
vendredi.

Celle-ci a notamment permis aux
astronautes de remplacer des pièces
technologiquement dépassées de Hub-
ble par d'autres plus performantes, tels
une nouvelle caméra infrarouge et un
nouveau spectrographe. Au total , 11
pièces essentielles ont été changées.
Ces améliorations et réparations sont
évaluées à 340 millions de dollars
(quelque 493 millions de francs suis-
ses). Une troisième mission de main-
tenance est d'ores et déjà prévue fin
1999 et une quatrième en 2002. AP
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