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pas moyen de tou- Ĵtm I V- tFsTrs=̂  ¦. \\\____ \ ^ ^__ ^____ % —==cher sa commission , //m My =^ *=,=***=. ' ——-*. . m:
des honoraires de £ ̂ ___f t  /W/ / - —- âs=FS= 
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Le nouveau quotidien romanche bute
sur la question des divers idiomes
Depuis le 6 janvier dernier el
pour la première fois de leur
histoire, les Romanches peu-
vent découvrir les nouvelles
de leur région dans un quoti-
dien écrit dans leur langue :
«La Quotidiana». Ou plutôt

dans leurs langues, puisqu 'il
existe cinq idiomes roman-
ches, ainsi qu 'un idiome de
synthèse. De quoi combler
tout un chacun? Détrompez-
vous. Les gens de Surselva par
exemple, entre Ilanz et Disen-

tis , ont mille peines à com-
prendre ceux d'Engadine. Et
plutôt que de s'efforcer à lire
l'idiome de ces derniers , beau-
coup préfèrent se rabattre sur
l'un des deux quotidiens alé-
maniques du canton. Ou rési-

lier leur abonnement. La ré-
daction de «La Quotidiana»
n'a dès lors d'autre choix que
de proposer chaque jour à ses
lecteurs des histoires passion-
nantes qu'ils ne retrouveront
nulle part ailleurs. ¦ 10
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Le marche
unique passe
par les
télécoms
Les t é l écommunica t ions
jouent un rôle vital dans la
mondialisation de l'écono-
mie. Sans elles, pas de déloca-
lisation des entreprises là où le
coût de la main-d'œuvre est le
moins élevé ou de marchés
des changes qui génèrent un
chiffre d'affaires quotidien de
1200 milliards de dollars.
L'accord signé samedi au sein
de l'Organisation mondiale
du commerce s'insère dans ce
cadre. Keystone ¦ 7

Asie. Une nouvelle
zone de turbulences?
Presque inconnue il y a peu
encore, la question des Ouï-
gours ne concerne pas seule-
ment la Chine. L'immense Ka-
zakhstan voisin pourrait être
lui-même atteint par l'onde de
choc. ¦ 4

PSS. Un Latin
à la présidence?
Jamais les Latins ne furent si
près de prendre la présidence
du PSS. C. Brunner fait connaî-
tre sa décision aujourd'hui. F.
Cavalli entretient le suspense.
Les socialistes romands se
concertent ce soir. ¦ 9

Hockey. Bobillier se
battra jusqu'au bout
«Mon club, c'est Gottéron», dit
Fredy Bobillier. Engagé par
Ambri-Piotta, il ne s'en va donc
pas de gaieté de cœur mais se
battra jusqu 'au bout. ¦ 29

Fribourg. Deux fois
Miller, Arthur
Victor Lanoux joue ce soir le
classique du dramaturge amé-
ricain, «Mort d'un commis
voyageur». Les Fribourgeois
Alain Le Coultre et Pierre-Do-
minique Bourgknecht montent
«Après la chute». ¦ 12
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Initiative. L'aide
aux entrepreneurs
Martin A. Spath aurait pu conti-
nuer à profiter du confort d'un
fauteuil patronal, il a préféré
écouter son tempérament: il a
fondé un bureau de conseil
aux entrepreneurs. Plus parti-
culièrement , aux entrepre-
neurs de la branche alimentai-
re. La «Martin A. Spath Food
Trading» est formée d'un seul
homme, d'un Natel et d' un or-
dinateur. ¦ 19



FERRERO (SCHWEIZ) AG INDUSTRI._STRA.SSE 13/A CH - 6300 ZUG

Des produits innovatifs et de haute qualité ont fait du groupe FERRERO l'une des
multinationales les plus importantes dans le domaine de la confiserie

Dans le cadre du développement de notre société nous cherchons pour des

relevés de données
une vendeuse/représentante spécialisée dans l'alimentation pour un poste à temps
partiel (env. 3 jours par mois).

Entre 28-38 ans, sociable, autonome, responsable, flexible , langue fr./all.
Activité : relevé de données des produits Ferrero dans les magasins de Fribourg,
Bienne, Neuchâtel.
Conditions: autonomie de transport (propre véhicule)

Si vous êtes intéressée, envoyez votre curriculum vitae à M. Walter Mâtzler,
Experta-Bil , Beethovenstrasse 48, case postale 970, 8039 Zurich

249-270268

Nous sommes une moyenne entreprise commerciale innovative avec siège à Zurich
et un bureau près de Lausanne. Notre consortium produit et vend dans toute
l'Europe des systèmes de construction énergétique, écologique et avan-
tageux. Ce système de construction est connu en Suisse romande et établi par-
tiellement. Afin d'atteindre l'optimum de nos services et conseils auprès de
bureaux d'architecture et d'ingénieur ainsi qu'auprès d'entreprises de construc-
tion, nous cherchons uf»

ingénieur conseiller
en bâtiments

Vous serez responsable des régions de Fribourg et du Bas-Valais.
Les tâches principales de cette position intéressante sont:

— conseiller des architectes, des ingénieurs et des
entreprises de construction sur les constructions
détaillées et les techniques d'utilisation;

— rédiger des offres et évaluer des murs et des plafonds
préfabriqués ;

— accompagnement du client jusqu'à l'objet fini ;
— coordination du déroulement de l'ordre et instruction

lors de la construction ;
— collaboration lors de la transformation de la stratégie

d'entreprise.

Nous nous référons à une personnalité initiative et ayant du doigté pour les négo-
ciations en tant que

ingénieur - architecte
maître d'œuvre - chef de chantier

avec de l'expérience dans le service intérieur et occasionnellement extérieur , qui
possède une formation fondée sur la technique de construction et de bonnes
capacités commerciales. Nous exigeons également des connaissances orales
d'allemand.

Notre Mm' R. Thaler se réjouit de recevoir votre dossier complet avec une photo-
passeport actuelle. Nous vous garantissons une discrétion totale.

YTONG SCHWEIZ AG Kernstrasse 37 8004 Zurich
«01/242 30 80 Fax 01/242 59 85 "

17-251046
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Nous sommes un des chefs de file parmi les compagnies
européennes de protection juridique.
Depuis plus de vingt ans , notre activité en Suisse a toujours
été couronnée de succès.
Dans le cadre de notre expansion dans le canton de Fri-
bourg, nous cherchons des

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

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

IWIICTB^C Jl Compagnie d'assurance générale

AmW////////////////////// de la Protection juridique SA
m\\W////////////////////// Case postale 47, 1950 Sion 249-267537

alaritag
IndustriebOden Bauwerksanierungen

sucht nach Vereinbarung einen zuverlassigen

Baufiihrer
Muttersprache Deutsch, mit sehr guten Franzûsisch-

kenntnissen (mUndlich und schriftlich) oder umgekehrt.

Zu Ihren Aufgaben gehôrt die fachliche Ûberwachung
der Bausjellentâtigkeit , die Abrechnung und Abnahme
des ausgefûhrten Arbeiten im Bereiche zement- und
kunstharzgebundene Bodenbelâge sowie von Bau-

werksanierungen im Tiefbau.

Ihr Arbeitsgebiet ist die Nord-Westschweiz sowie das
Wallis. Der Anstellungsort ist Moosseedorf.

Es wird ein Geschâftswagen zur Verfûgung gestellt.

Wenn Sie Freude haben, in einem dynamischen Team
zu arbeiten, erwarten wir gerne Ihre schriftliche Bewerbung.

Amarit AG, z. H. Herrn A. Bruni,
Bernstrasse 13, 3302 Moosseedorf

Tel. 031/858 44 11

NAEF LAVENTEX, lessiverie industrielle
rue Pierre-Yerly 16, 1762 Givisiez
On cherche:

3 OUVRIÈRES
1 OUVRIÈRE AVEC NOTIONS

DE COUTURE
1 AIDE-LAVEUR

Entrée de suite ou à convenir.

Prendre contact au -a. 026/466 21 46 (heures bureau)
17-251768

Entreprise suisse implantée au niveau international
cherche pour la région de Fribourg-Morat

une collaboratrice
ambitieuse au service externe pour participer au dévelop-
pement.
Vous êtes :
- volontaire et dynamique
- d'excellente présentation et posséder le sens du

contact humain
Vous cherchez :
- une activité passionnante
- une augmentation de vos connaissances et capacités

professionnelles
Nous offrons :
- une structure solide et efficace
- formation complète (également pour débutante)
- possibilité de véhicule d'entreprise
- salaire fixe et d'excellentes prestations socia-

les
Si vous êtes Suissesse ou permis C et que vous possédez
un permis de conduire , contactez-nous au
¦B 026/323 15 88 pour un premier entretien.

22-475663

Comptable
Femme travaillam
à son domicile
vous offre ses sei
vices. Excellentes
références.
Bilingue français-
allemand avec
très bonnes
connaissances en
anglais.
Tél./fax
021/943 12 87

22-12C

Restaurant-pub
à Romont
cherche de suite

une jeune
serveuse
2 services

* 026/652 22 09
(M™ Haldimann)

17-25131:

On cherche

une jeune fille
de 16 à 18 ans
pour aider au buf
fet et au magasin
Personne ne par
lant pas le françai;
et sans permis,
s 'abstenir.
Se présenter:
Confiserie Joye
Grand-Places 16
1700 Fribourg
* 026/322 31 31

17-25083-

Suissesse de
confiance, réfé-
rence avec expé-
rience

cherche travai
50%
dans hôtel, home
magasin ou autre.

* 026/322 45 3£
(dès 15 heures)

17-25103:

les samarit ŝ
aident <|p
lors de
manifestations sportives

Depuis une année
je réalise un chiffre
d'affaires très inté
ressant par mois
au moyen d'une
activité indépen
dante d'appoint.

COMMENT?
Constance + en-
thousiasme. Du se
rieux. Du travail.
L'envie d'aider le;
autres.
Appelez-moi poui
un entretien
HBD
* 089/230 53 0€
(9 h-13 h/
17 h-19 h)

17-25168'

Vous êtes
notre carte de visite.
Notre institution occupe environ 340
professionnel/les au service de la population
du canton dans les domaines de la santé et du
social.

Suite à une réorganisation interne , nous
sommes à la recherche pour le ] " mars 1997
d'un/e

Téléphoniste-
réceptionniste (50 %)
Outre les activités typiques inhérentes à une
réception , vous effectuez des tâches de
secrétariat, organisez les livraisons des repas à
domicile et assurez le bon fonctionnement du
service baby-sitting.

Vous êtes en possession d' un CFC de bureau
ou de commerce, êtes de langue maternelle
française avec d'excellentes connaissances de
l' allemand , avez déjà travaillé dans une
réception et votre âge idéal se situe entre 30 et
40 ans. Vous êtes donc la personne que nous
cherchons.

Nous vous offrons un travail riche en contacts
humains, une activité variée au sein d'une
petite équipe dans des locaux situés en ville de
Fribourg et des conditions sociales
intéressantes.

Madame Myriam Vurlod , assistante du
personnel , se tient volontiers à votre
disposition (tél. 026/322 05 05) pour de plus
amp les renseignements.

C'est avec plaisir que nous attendons votre
offre de service avec curriculum vitae, photo
et copies de vos certificats, que vous voudrez
bien envoyer à la Section fribourgeoise de la
Croix-Rouge Suisse, Service du personnel, Bd
de Péroll es 23, Case postale, 1701 Fribourg.

Croix-Rouge suisse
Schweizerisches Rotes Kreuz inik

Croce Rossa Svizzera

^m_______i
alarit ag

IndustriebOden Bauwerksanierungen

sucht per 01. April 1997 oder nach Vereinbarung
eine zuverlâssige

kaufm. Angestellte
50 % (halbtags)

Muttersprache Deutsch, mit sehr guten Franzôsisch-
kenntnissen (mûndlich und schriftlich) oder umgekehrt.

Auf Sie warten viele abwechslungsreiche Aufgaben:

Kundenkontakte am Telefon
Korrespondenz
Fakturierung

Wenn Sie Freude haben, in einem dynamischen Team
zu arbeiten, erwarten wir gerne Ihre schriftliche Bewerbung.

Amarit AG, z. H. Herrn A. Bruni,
Bernstrasse 13, 3302 Moosseedorf

Tel. 031/858 44 11

On cherche de suite ou à convenir ,
région broyarde

ouvrier ramoneur
qualifié

Faire offre sous chiffre G 017-
251678, à Publicitas, case posta-
le 1064. 1701 Fribourg 1.

_. À

On demande

bon chauffeur
expérimenté

avec références , pour trans-
port international, possédant
un permis «matières dange-
reuses »
Entrée à convenir.

BARRAS FRÈRES TRANSPORTS
1636 Broc - * 026/921 16 28

130-792045



VOS LETTRES

A propos des classiques de la
littérature française
Angel Corredera s'était fait I auteur
d'un article critique sur les classi-
ques de la littératures française
(«La Liberté» du 1er février). Il ré-
pond à une lettre de Claude Pillel
(«La Liberté» du 8 février).

Je tiens à remercier M. Claude Pillel
pour son exposé aussi précis que pé-
remptoire sur les classiques. Quelques
remarques s'imposent cependant.
Gide , Malraux , Saint-John Perse son
morts et enterrés depuis belle lurette
Ce qui n 'est pas, que je sache, le cas de
Julien Gracq et Nathalie Sarraute , res-
pectivement 86 et 94 ans. De plus , je
me réserve le droit d'admirer oi
d'écarter de mon univers personne
ces auteurs pour différentes raisons
Mais là n 'est pas, l'essentiel. Dans h
population des lecteurs professionnel;
ou dilettantes , le lecteur érudit (M. Pil-
let) se distingue par sa capacité d'ana-
lyse , dégagée des critères du lecteui
«commun». Heurté par des considé-
rations expéditives sur le sort réservé è
cet objet aux contours incertains , il
monte au créneau en défenseur des
authentiques vraies valeurs culturel-
les. Celles qui méritent le respect,
qu 'on contemple avec respect dans
leur écrin d'apparat (Pascal , Ponge),
Mais qui parle? L'enseignant? Le li-
seur? On ne saurait trop dire.

Le regretté Gilles Deleuze avouail
volontiers que la télévision nuisait ,
que les images cathodiques ne fai-
saient en fin de compte qu 'interférer el
n'apportaient pas de véritables répon-
ses. Deleuze consommait de la télévi-
sion (afin d'en parler avec discerne-
ment), ce qui ne l'empêchait pas de lire
comme un forcené. Entendons-nous
bien. A chaque démarche son travers.
L'intellectuel se défend de regarder la
télévision , mais il en parle volontiers ,
souvent avec véhémence. Voilà une
attitude critique malhonnête qui
consiste à juger a priori sur la base de
rumeurs ou de la mauvaise foi. La
mise à l'écart est élective. Elle témoi-
gne sinon de cécité , du moins de myo-
pie. Sous prétexte qu 'un classique ap-
paraît comme un objet culture l établi ,

celui-ci serait intouchable. Et encore
moins par le pçtit écran , ce ferment de
sous-culture . Personne n'est dupe. La
télé n 'est pas un ersatz de «Pléiade»,
ni même un quelconque substitut
d'imprimé. Elle parle tout simplement
un autre langage. Mais on lui recon-
naîtra au moins le mérite d'avoir la
prétention de susciter un possible ap-
pétit de lecture chez des individus
qu 'une librairi e, une bibliothèque , 1_
vue d'un livre décourage . Ceux-là mê-
mes qui n 'ont pas eu à un momeni
donné de leur vie l'occasion , la volonté
ou tout simplement les moyens d'ac-
céder à l'objet en question. Elle ne dis-
pense pas pour autant de lire . Elle ne
produit pas l'illusion de la lecture
mais peut servir d'intercesseur. Car le
livre n 'est pas le privilège exclusif de
quelques-uns. On perçoit alors que les
enseignants n'ont pas l'exclusivité du
propos. Plutôt que de ratiociner sur le;
travers médiatiques d'émissions litté-
raires que d'aucuns qualifieront de
vulgarisatrices , ne vaudrait-il pas
mieux de les piller à notre tour , de le;
retourner à notre avantage, pour bali-
ser un parcours de lecture à venir. Le
magnétoscope fait partie de la pano-
plie en vigueur , au même titre qu 'un
tableau noir ou un rétroprojecteur ,
Ainsi perçu , il complète le rôle du maî-
tre . Passablement érudit , un brin dé-
magogue, un rien radoteur. Une ma-
nière comme une autre de mise en
représentation du savoir , de parcours
vers le texte.

Comme le souligne Arnaud Vivianl
(chroniqueur à «Libération»), la télé-
vision c est «1 art de 1 instantanéité» ,
de l'insignifiance mise à nu. J'ajoute-
rai pour ma part que le livre , c'est le
lieu de la permanence , du chemine-
ment intérieur. Enfin pour parphraseï
J.-L. Borges, l'écrivain qui s'est es-
quinté la vue à force de lire , le classi-
que est ce qui résiste au papier jauni et
aux modes ambiantes , pour le meil-
leur et pour le pire . Même les jeunes
filles en fleurs le diront.

A ngel Corredera
Villars-sur-Glâne

L'exaspération d'un cotisant
Quand est-ce que les caisses-mala-
die cesseront de prendre les assu-
rés pour des attardés mentaux?

La démagogie, ça suffit.
L'année vient de commencer et les

caisses-maladie annoncent déjà le
coût des soins infirmiers pour 1997,
1 ,6 millard et prévoient une «nouvelle
flambée des primes en 1998».

Quand les caisses-maladie met-
tront-elles une sourdine à leur déma-
gogie? Quand cesseront-elles de pren-
dre les assurés pour des attardés men-
taux?

Alors qu 'il est prouvé que de plus en
plus de personnes connaissent des dif-
ficultés pour payer leurs primes et que
par voix de conséquence certaines tar-
dent à se faire soigner , que pendant le
même temps on voit poindre à l'hori -
zon une conscientisation de certains
abus par ces mêmes assurés, les cais-

ses-maladie continuent à se comporte)
comme des «gougnafiers».

De plus en plus d'analyses attestem
que certaines caisses sont gérées er
total amateurisme , que les comptes ne
sont même pas des comptes d'apothi-
caires et certaines continuent à mena-
cer, à tancer à se conduire comme de
véritables dictateurs. Combien de
caisses ont annoncé qu 'elles se réorga-
nisaient , qu 'elles allaient appliquei
des méthodes de gestion plus perfor-
mantes, qu 'elles allaient supprimer
quelques fauteuils occupés par des
marionnettes?

Il est temps que les assurés réagis-
sent et refusent de se laisser traiter
comme des gamins qui sont constam-
ment pris en faute.

S'il y a des patients qui ont besoin
d'un purgatif , ce sont bien les caisses-
maladie. Reine-Marie Roulin

Villars-sur-Glâne

Les touristes du hockey suisse
L'équipe suisse de hockey? Des
joueurs sans fierté, sans cœur, des
«porte-monnaie sur patins»...

Faut-il rire ou pleure r quand on voit
cette équipe de fantômes se faire battre
par des Autrichiens?

Ces joueurs sans fierté, sans cœur et
sans «leadership» sont plus rapides
pour aller signer un contrat juteux à
Lugano , Berne ou autre club de LNA ,
plutôt que de se battre avec hargne et
courage pour leur pays afin de partici-
per aux JO, but de n'importe quel vrai
sportif.

Et dire que certaines de ces «pom-
pes à fric» veulent jouer en NHL
Qu'on me laisse rire !

En NHL , on joue au hockey avant
de gagner de l'argent et il faut avoir des
tripes dans le ventre . Il y a quelques
années , jouer contre l'Italie , la France
ou l'Autriche n 'était qu 'une formalité ,
mais ces mêmes nations , grâce à leur

rage de vaincre sont devenues plus for-
tes que nous.

Regardons les Orlando , Zarillo , Bo-
zon , Pouget , Poudrier et autres Hon-
nenberger qui sont devenus des loco-
motives dans leur club suisse ou alle-
mand , pendant que les nôtres comp-
tent leurs sous dans notre champion-
nat. Heureusement qu 'il y a de bons
étrangers dans les clubs suisses sinon
l'on s'endormirait dans nos patinoi-
res.

Pour réveiller ces «porte-monnaie
sur patin» , je ne vois qu 'une chose :
augmenter les étrangers, ce qui ferait
bouger ces messieurs qui devraient
craindre pour leur place et surtout leui
argent. Pour ceux qui doute que l'aug-
mentation du nombre des joueurs
étrangers soit une bonne affaire , je n 'ai
qu 'une chose à leur dire : cela ne peul
être pire qu 'actuellement.

Fabrice Gobet ,
Villars-sur-Glâne
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Accident du Pafuet en 1929. Un car, transportant des institutrices de Fribourg en course d'école, se
renverse dans le ravin. Bilan 15 morts. Photo originale transmise par M. Léon Rey, de Môtiers, dont le père était
gendarme au Mouret à l'époque des faits

OPINION

Humanitaire: un mot qui
manque, un autre qui dépasse
Devant le silence et I impuissance de
la «communauté internationale» face
aux massacres systématiques de ci-
vils algériens (environ 300 morts
dont de nombreux enfants , rien que
pendant le mois du Ramadan), le re
cours au droit international (et pas
seulement humanitaire) est une arme
dont on se demande pourquoi elle
n'est pas utilisée.

Le mot qui manque, ce serait d'an-
noncer urbi et orbi que ces massa-
cres seront poursuivis selon la quali-
fication actuelle de crime contre l'hu
manité. Si cette notion a toujours été
proclamée et appliquée de manière
restrictive , pour en conserver le ca-
ractère d'exceptionnelle gravité, e
en ne l'utilisant que pour des situa-
tions de guerres «inter-nationales»
les massacres perpètres en Algérie
sont aussi une guerre qui, quels
qu'en soient les responsables et les
manipulateurs , correspond intégrale-
ment , si l'on veut bien relire les textes
en vigueur , aux critères utilisés jus-
qu'à présent. Déjà en 1973, le Consei
de sécurité de l'ONU avait décrété
que le régime d'apartheid était cons-
titutif de la notion de «crime contre
l'humanité , bien qu'étant un pro-
blème «intérieur» à l'Afrique du
Sud».

Qui va prendre l'initiative d' affirmei
haut et clair que regorgement au cou-
teau de centaines de civils innocents
«pour des motifs religieux , selon ur
plan concerté » sera légitimemenl
poursuivi et jugé au titre de «crime
contre l'humanité » et à ce titre, et dès
maintenant , imprescriptible et sus-
ceptible de poursuites internationa-

les, tant pour les auteurs que pou
leurs complices planqués à l'étrangei
et leurs financeurs? Pourquoi faut-i
toujours attendre que les crime:
soient commis pour se poser la ques
tion de l'adaptation des lois aux réa
lités?

Le mot qui dépasse , c'est le mo
humanitaire, destiné à qualifier le
« Fonds de compensation» destine
aux juifs spoliés, dont nul, bien évi
demment , ne conteste le droit de ré
cupérer les biens et avoirs volés pen
dant la dernière guerre , ni le droit de
leurs descendants , soit directement
soit sous forme de compensation.

Mais il s'agit bien de «droit» et nor
de geste humanitaire. Une fois de
plus, le terme «humanitaire » est uti
lise abusivement par toutes formes
de pouvoirs qui, par ce «geste », pen
sent calmer l'opinion publique, I.
mauvaise conscience de celle qui es
accusée comme la frustration de
celle qui a été spoliée. Il s'agit d' une
question de droit , c'est-à-dire d' une
procédure rigoureuse, et donc pro
bablement longue. Que ceux qui son
visés , qui ont profité de ces spolia
tions, en se cachant pendant ein
quante ans sous le couvert du «se
cret bancaire » ou du «secret diplo
matique», décident la création d'ur
Fonds de compensation provisoire
en attendant les conclusions de l'en
quête en cours , ce n'est pas rien
Mais cela a déjà, en soi, une valeui
juridique de reconnaissance de I.
spoliation. La véritable « action huma
nitaire » face à ces populations juives
n'eût-elle pas été de refuser le transi
par la Suisse des trains vers l'Allema-

gne nazie pendant la guerre? /
l'heure actuelle, l'utilisation de l'ob
jectif «humanitaire » par les Etats es
en relation directe avec la médiatisa
tion des tragédies et l'émotion, légiti
me, qu'elles suscitent.

Lorsqu'une situation devient in
soutenable pour l'image et pour le;
intérêts des puissants , ceux-ci se
lancent dans l'humanitaire , créant ur
amalgame abusif , voire extrêmemen
dangereux.

Qu'il soit clair qu'aucune person
ne, aucune institution, aucun pouvoir
aucun Etat ne peut prétendre avoir le
monopole de l'objectif humanitaire
cet objectif est celui de l'humanité
toute entière.

Mais l'analyse des situations oi
les Etats décident, de manière sélec
tive, d'engager une action humanitai
re , autorise une certaine suspicion
lorsqu'il y avait un million de Rwan
dais en exil au Zaïre, il était urgen
d'engager une intervention humani
taire. Soudainement, la moitié d'entn
eux reviennent au pays. La commu
nauté internationale décide alors d<
renoncer à l'intervention... Faut-i
donc considérer que désormais , er
dessous de la barre des 500 000 ré
fugiés, la nécessité d'une interven
tion humanitaire ne se justifie plus?

Par analogie, à partir de combier
de comptes bancaires vidés dans les
agences new-yorkaises des trois
principales banques suisses, ces
dernières ont-elles décidé de créei
«immédiatement» un « Fonds huma
nitaire»?

Bernard Boëtor
Terre des hommes, Lausannt
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ASIE CEN TRALE- CHINE

Avec les Ouïgours, une nouvelle
zone de turbulences serait-elle née?
Presque inconnue il y a une semaine encore, la question des Ouïgours ne concerne pas set
lement la Chine. L'immense Kazakhstan voisin pourrait être lui-même atteint par l'onde de choc.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Les 
émeutes qui ont secoué le

Sinkiang chinois , la semaine
dernière , ont atteint la capitale
du Kazakhstan Alma-Ata.
C'est à Alma-Ata que se trouve

le centre du Front national révolution-
naire uni de la région autonome chi-
noise des Ouïgours. Cette présence
n'est que tolérée par les autorités ka-
zakhes , surtout depuis la visite en juil-
let du président chinois. Il ne s'agit pas
seulement d' une concession à un voi-
sin tro p puissant pour être ignoré . La
question ouïgoure peut empoisonnci
la vie politique du Kazakhstan el
même de toute l'Asie centrale.

Les Ouïgours sont une ethnie turco-
phone et musulmane, répartie entre 1e
Sinkiang chinois (5 millions) et le suc
du Kazakhstan (200 000, vivant essen-
tiellement dans la région d'Alma-Ata)
Ils ont un sens d'identité nationale
profond , né d'une longue histoire de
relations égales avec l'empire du mi-
lieu , au sein de ce qui s'appela à une
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époque le Turkestan. Les deux com-
munautés coupées par une frontière
rigide depuis des décennies comptem
des familles divisées au gré des événe-
ments politiques qui ont secoué
l'URSS et la Chine.
UNE PETITE MINORITE

Les Ouïgours du Kazakhstan cons-
tituent une petite minorité au seir
d'un pays de 16,5 millions d'habitant!
mais dans une république culturelle-
ment proche (turcophone et musul
mane). Leurs frères de Chine, ai
contraire , représentent la majorité de
leur république autonome , malgré une
intense colonisation des zones rurale ;
et industrielles par des Chinois, mais
sont une infime majorité dans le pays.
Bejing et Alma-Ata ont un intérêt
commun à ne pas laisser rêver de réu-
nion. Dès la fin de l'URSS, les frontiè-
res devenues poreuses et le développe-
ment de l'économie de marché om
rouvert les contacts. A l'époque , les
produits chinois étaient très prisés en
Asie centrale et, profitant de leui
proximité linguistique et ethnique , des

Ouïgours, ici à Urumqi. La semaine dernière de violentes émeutes anti-
chinoises se sont produites à Yining faisant au moins neuf morts et 20C
blessés. Keystone

Ouïgours d Alma-Ata ont commencé
les navettes entre la- Chine et le Ka-
zakhstan. Cette activité fut encouragée
par le Kazakhstan mais très peu par h
Chine qui craignait tout à la fois 1_
contagion indépendantiste et l'impor-
tation de mouvement séditieux mu-
sulmans.

MENACE D'INSTABILITE

Pour sa part , le Kazakhstan tient _
la stabilité à sa frontière sud. Pris er
sandwich entre deux puissants voi-
sins, il a pu éviter un choix entre Mos-
cou et Bejing grâce à la politique de
rapprochement des deux pays. Mai;
des troubles au Sinkiang et l'émer-
gence éventuelle d'un rêve de cons
truire un pays ouïgour indépendam
aurait des répercussions incalculables
sur une république dont la compo-
sante ethnique constitue le talor
d'Achille. Toute déstabilisation pour-
rait s'étendre à d'autres régions d'Asie
centrale , car le Sinkiang compte auss:
des minorités Tadjikes , Kazakhes
Ouzbèkes , Mongoles. Cela fait beau-

I N D E

coup de frè res potentiellement tente:
par une quête d'union et d'identité.

Jusqu 'à présent , la peur de l'instabi
lité l'a emporté. Alma-Ata s'est enga
gée à ne pas encourager les revendica
tions des Ouïgours de Chine. C'es
grâce à un consensus avec les élite:
politiques du Kazakhstan indépen
dant que les Chinois sont parvenus ;
renforcer leur contrôle sur le nord in
dustriel du Sinkiang. Et c'est grâce à h
collaboration des élites ouïgours di
Sinkiang que la Chine a pu pacifier 1<
sud de la région.

Pour ne pas accentuer le contrasti
avec l'évolution du Kazakhstan , Be
jing a toléré un certain développemen
du mouvement religieux , plus facile ;
contrôler s'il n'est pas poussé dans 1:
clandestinité. Ainsi s'est établi un fra
gile équilibre que les récents événe
ments ont fragilisé. Car le travail di
président Nazarbaïev serait très com
pliqué si la Chine, en réprimant 1<
mouvement au Sinkiang, entraînai
une pression des minorités du Ka
zakhstan sur leur président.

NINA BACHKATC

GROENLAND

La culture esquimaude s'expose
pour être mieux comprise
L ouverture d un centre culturel et des
congrès à Nuuk , capitale du Groen-
land , a donné lieu depuis samedi à de
grandes festivités. Près de 5000 per-
sonnes, soit presque la moitié de la
population de la capitale de cette pro-
vince autonome du Danemark , on1
assisté dans la soirée à un gigantesque
feu d'artifice.

«Fenêtre du Groenland sur le mon-
de», le centre culturel de Nuuk a été
construit par des architectes danois à
l'initiative du Conseil des ministres

nordiques. Ce dernier a pris en charge
son coût de 13 millions de dollars , soii
18 ,5 millions de francs , avec le Dane-
mark , le gouvernement provincial et k
municipalité. Des sociétés danoises
ont participé à l'opération et doiven
parrainer des événements culturels.

Le centre de Nuuk doit servir de lier
entre les artistes du Groenland , de
l'Alaska , du Canada et pourquoi pas
de Sibérie , avec un accent particuliei
sur les populations esquimaudes de
ces pays. ATS/AFF
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L'œil de l'Iran et de la Turquie
Tant pour la Chine que
le Kazakhstan, le main-
tien du statu quo au
Sinkiang est une condi
tion indispensable poui
poursuivre dans la voie
entamée (notamment l_
négociation sur la dé-
marcation des 1700 krr
de frontières communes
qui doit concrétiser les
accords signés en avril
1994). Un autre geste
d'apaisement chinois
concerne les essais nu-
cléaires , dans le désert
du Sinkiang, dont les re
tombées sur le Ka-

pas résolu avant la si-
gnature de la démarca-
tion des frontières,
concernant les préten-
tions territoriales chinoi
ses sur des zones de
l'est du Kazakhstan. Er
fin , il existe un contexte
géopolitique plus vaste
que de sérieux troubles
au Sinkiang pourraient
agiter. La zone risque
en effet de devenir un
nouveau terrain pour le.
rivalités existant déjà
autour de l'Asie centra-
le, notamment entre
l'Iran et la Turquie.
Cette dernière porte un
vif intérêt à tout mouve-
ment se réclamant du
panturkisme et du pa-
nislamisme. L'Iran com-

zakhstan sont dénon-
cées depuis des années
par les médecins et les
écologistes. Il reste un
point délicat qui ne sers

pense de plus en plus
souvent en présentant
son rival comme un
sous-marin des Améri-
cains. Déjà en 1994,
alors que le président
du Kazakhstan en visite
à Washington avait évo
que la possibilité d'ou-
vrir la mer Caspienne à
la présence américaine
l' amiral de la marine ira-
nienne avait accusé Na-
zarbaïev d'introduire le
diable dans la région. E'
comme les Etats-Unis e
la Chine entretiennent
des relations compli-
quées, on imagine aisé-
ment quel coup de pied
dans un nid de guêpes
vient d'être porté au
Sinkiang. N.B

RUSSIE

Les enseignants font la grève
pour obtenir leurs salaires
Les enseignants russes ont entamé hiei
un mouvement de grève pour réclamei
leurs salaires impayés depuis de:
mois. Plus d'un millier de manifes
tants , professeurs et étudiants des éta-
blissements supérieurs , se sont réuni ;
devant le siège du gouvernement _
Moscou pour demander sa démission
précise l'agence Interfax.

Un mois après l'interruption d'ur
premier mouvement de grève, la situa-
tion sur le front des salaires ne s'est pa:
améliorée. Le gouvernement doit dé-

sormais 6943 milliards de rouble!
(1 ,75 mia de francs) à ses enseignants
selon le président du Syndicat de
l'éducation et des sciences Vladimii
Iakovlev.

Depuis la dernière grève, suivie pai
500 000 enseignants du 13 au 17 jan
vier , selon les syndicats, les salaire
ont été payés dans certaines régions
mais les retards ont continué à s'accu
muler dans d'autres. Les enseignant
de Moscou , notamment , ont été payé
régulièrement en j anvier. ATS/AFI

Nawaz Shanf
veut relancer
l'économie

PAKISTAN

Pour le Pakistan le défi le
plus important est le redé-
marrage de la machine éco-
nomique en panne.
Nawaz Sharif est devenu officielle
ment hier premier ministre du Pakis
tan pour un mandat de cinq ans à 1<
suite d'un vote de confiance du nou
veau parlement. Ancien premier mi
nistre , M. Shanf est président de 1:
Ligue musulmane du Pakistan (PML
qui a remporté les élections du 3 fé
vrier.

«Le Pakistan est confronté à la pin
situation économique qu 'il ai
connue. La situation justifie une opé
ration chirurgicale majeure et des cou
pes drastiques dans les dépenses», a
t-il dit. Le nouveau chef du gouverne
ment a en outre promis plus de trans
parence afin de réduire la corruption
enjeu majeur de la campagne électora
le.

Nawaz Sharif est devenu chef de li
majorité au parlement avec 177 voi;
contre 16 pour son adversaire. Lor
des dernières élections, la Ligue mu
sulmane avait obtenu 134 élus, soi
près des deux tiers des 217 sièges d(
l'Assemblée nationale. C'est 1:
deuxième fois que M. Sharif va assu
rer les fonctions de chef de gouverne
ment: il avait déjà été premier ministn
lors d'un mandat écourté de 1990 i
1993.
INVESTITURE

Le nouveau premier ministre a été
officiellement investi dans ses fonc
tions par le président Farooq Leghari
M. Sharif, 48 ans, issu d'une familh
religieuse du Penjab et lui-même fer
vent musulman, est un homme d'af
faires qui a bâti un empire industrie
disparate dans la sidérurgie, le textih
et I'agroalimentaire. Il est considén
par les analystes pakistanais commi
l'homme de confiance des milieu)
d'affaires. ATS/Reute:

Un Serbe sera
jugé pour
crime de guerre

LAUSANNE

A la demande du Tribunal pénal inter
national (TPI) de La Haye, un Serbi
devrait être jugé pour crimes de guerri
du 14 au 18 avril par la justice militain
à Lausanne. Il s'agit d'une premièn
suisse. Incarcéré depuis deux ans, ce
homme conteste les accusations por
tées contre lui par trois Bosniaques.

Révélée hier par «Le Matin», cetti
information a été confirmée par l'avo
cat genevois de l'intéressé , Me Chris
tian Zinsstag. Une dernière audienci
d'instruction doit se dérouler mard i, ;
indiqué le défenseur. Il s'agit d'uni
confrontation entre le Serbe et soi
principal accusateur. Si ce dernier si
rétracte, le procès pourrait être com
promis.

Agé de 32 ans, le Serbe a été arrêti
sur la base de témoignages. Des Bos
niaques, réfugiés en Suisse, ont af
firme reconnaître en lui un de leur:
bourreaux. Il aurait été gardien en ét<
1992 dans les camps d'Omarska e
Keretrem , en Bosnie-Herzégovine
L'intéressé conteste ces accusations. I
affirme qu 'au moment des faits, il s<
trouvait en Allemagne, puis en Autri
che. C'est la première fois qu 'un te
procès se déroulera en Suisse. A 1:
demande du TPI , le Conseil fédéral <
accepté que cette affaire soit instruit *
et jugée en Suisse. La justice militain
est compétente pour juge r les auteur:
de crimes de guerre et de crimes contn
l'humanité , quels que soient leur na
tionalité ou les pays où ces crimes on
été perpétrés.

La justice militaire suisse a mem
des enquêtes contre quatre autres res
sortissants de l'ex-Yougoslavie soup
çonnés de crimes de guerre. Trois ca
se sont soldés par un non-lieu. L'en
quête concernant le quatrième ca
n'est pas encore terminée , a déclan
hier l'auditeur en chef de l'armée, Jùrj
van Wijnkoop. ATS/AFI



Le front se
durcit sur la
loi Debré

IMMIGRATION

Le PS critique le projet et
Alain Juppé critique les intel-
lectuels. La foire d'empoigne
continue en France.
Le front entre opposants et partisans
de la loi Debré sur l'immigration se
durcit en France. Alain Juppé a criti-
qué hier les intellectuels qui appellenl
à la désobéissance civile. Le Parti so-
cialiste (PS) a demandé le retrait de
dispositions «dangereuses pour les li-
bertés publiques».

Après avoir mis fin samedi aux spé-
culations sur un possible recul du gou-
vernement , M. Juppé a accusé les in-
tellectuels qui appellent à la désobéis-
sance civile de «brouiller la vérité» el
de pratiquer «l'amalgame». S'expri-
mant sur les ondes de la radio RTL, le
premier ministre a ajouté qu 'il main-
tiendrait un texte «équilibré», qui
comporte des «dispositions d'huma-
nisation» «très généreuses» pour les
immigrés.
LE PS AVERTIT

Dans les colonnes du «Monde», le
porte-parole du PS François Hollande
a jugé que «le premier ministre serait
sage de reculer , en particulier sur
l'obligation de déclarer le départ de
personnes étrangè res que l'on a ac-
cueillies chez soi». Si le gouvernement
maintient son projet dans sa formula-
tion actuelle , a précisé pour sa part le
premier secrétaire du PS Lionel Jos-
pin , le parti saisira le Conseil constitu-
tionnel pour obtenir la censure de ces
dispositions.

Le PS a apporté son soutien aux
intellectuels et artistes qui ont signé
par centaines la semaine passée des
pétitions contre le projet Debré . Il s'est
cependant abstenu de reprendre à son
compte leur appel à la désobéissance
civile.
LES PLUS SEVERES

La France, qui envisage de durcir les
conditions d'entrée et de séjour sur
son territoire , se place avec la Grande-
Bretagne , l'Espagne et la Belgique ,
parmi les pays les plus sévères de
l'Union européenne pour la déli-
vrance de visas touristiques. Ces qua-
tre pays exigent pour l'obtention d'un
visa une attestation ou un certifical
d'une personne s'engageant à héberger
le demandeur si ce dernier ne peut jus-
tifier de réservations d'hôtels.

En France , l'hébergeant doit ainsi se
procurer un «certificat d'héberge-
ment» auprès de sa mairie en prouvant
que son logement permet d'accueillii
ses hôtes «dans des conditions norma-
les». Si le projet de loi en cours d exa-
men au parlement est adopté , l'héber-
geant français devra également décla-
rer le départ de ses hôtes étrangers à la
mairie. A défaut , il pourra se voir refu-
ser tout certificat pendant deux ans.

La contestation s'est focalisée sui
cette nouvelle disposition. Partie des
cinéastes, la mobilisation des intellec-
tuels embarrasse les états-majors poli-
tiques. L'ampleur de la mobilisation
des opposants à la loi Debré pourra
être mesurée le 22 février lors d'une
manifestation à l'appel d'un collectif
de «121 noms difficiles à prononcent

ATS/AFP

ESPAGNE. La grève s'est un
peu allégée hier
• Le Gouvernement espagnol et les
routiers en grève depuis onze jours ont
repris leurs négociations à Madrid. Le
mouvement des camionneurs affectait
hier beaucoup moins l'activité écono-
mique que la semaine dernière . Avanl
le début de la réunion avec les repré-
sentants du comité de grève, le média-
teur du Gouvernement espagnol a
souligné que «la voie du dialogue» res-
tait ouverte. Le porte-parole du comité
de grève avait fait état plus tôt d' une
«lueur d'espoin> , pour la première fois
depuis le début des pourparlers. Le
gouvernement a accepté un gel de la
délivrance de licences de transpor-
teurs , une des revendications du co-
mité de grève. Celui-ci a rédigé hier à
l'attention du gouvernement un docu-
ment détaillé des réclamations ,
concernant notamment l'abaissemenl
de 65 à 60 ans de l'âge de la retraite el
une baisse significative du pri x du car-
burant. ATS/AFP

CHINE-COREES

Pyongyang semble prêt à admettre
la défection de l'idéologue du régime
La Corée du Nord laisse entendre qu'elle accepte la défection de l'un de ses hauts dignitai-
res. Après plusieurs jours de crise entre les deux Corées, la tension a baissé d'un cran hier.
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Hwang Jang-yop est «surveillé» par des étudiants nord-coréens postés à l'extérieur de l'ambassade de Corée du Sud. Keystone

La 

tension entre la Corée du Quelques heures auparavant , les au- vres provocatrices» des agents nord- sayer d'établir un dialogue entre 1.
Nord et la Corée du Sud est torités sud-coréennes avaient démenti coréens qui surveillent la mission di- Corée du Nord et la Corée du Sud», <
retombée hier. Pyongyang a que le transfuge nord-coréen ait ren- plomatique où s'est réfugié le digni- indiqué le secrétaire d'Etat américair
ainsi laissé entendre pour la contré un agent de la CIA. «Aucun res- taire nord-coréen. «Nous sommes ex- Madeleine Albright. «La péninsule .
première fois qu 'il pourrait ac- ponsable américain n'a rencontré le trêmement inquiets de leur attitude été et reste d'une importance stratégi

cepter la défection de l' un de ses hauts transfuge», a déclaré le Ministère sud- agressive», a déclaré le porte-parole de que pour nous», a-t-elle ajouté lundi .
dignitaire s réfugié à l'ambassade sud- coréen des affaires étrangères. La Ra- l'ambassade. Bonn,
coréenne à Pékin. dio nationale sud-coréenne a rapporté Des dizaines de diplomates et n_ f *n  roc«Notre position est trè s simple» a que le transfuge avait eu un entretien d'agents stationnent 24 heures sur 24 MOSCOU NEUTRE
précisé dans un communiqué le porte- avec les services secrets américains. aux abords de la section consulaire de La Russie ne souhaite pas prendre
parole du Ministère nord-coréen des II aurait affirmé que six à sept autres l'ambassade sud-coréenne à Pékin. position dans cette affaire. Avant I'ef
affaires étrangères. «Si Hwang Jang- caciques du Parti des travailleurs «Ils harcèlent sans arrêt le personnel fondrement de l'URSS en 1991 , Mos
yop a été enlevé, nous ne pouvons tolé- nord-coréen projetaient de demander de notre ambassade et même nous sui- cou était l'un des plus important:
rer cela et nous adopterons des mesu- aussi asile à un pays tiers. Idéologue vent dans leurs voitures quand nous contributeurs à «l'aide fraternelle» ap
res de rétorsion décisives», a-t-il affir- du régime communiste de Pyongyang, rentrons à la maison», a affirmé le por- portée à la Corée du Nord , y compri :
mé. En revanche , «s'il a cherché asile , Hwang Jang-yop occupe le 24e rang te-parole. en matière d'armement. Depuis , elle £
cela signifie qu 'il est un renégat et il est dans la hiérarchie nord-coréenne. La crise coréenne inquiète les Etats- pris ses distances avec Pyongyang e
ainsi renvoyé» , a ajouté ce responsable L'ambassade de Corée du Sud à Pé- Unis. Pour Washington , les événè- tente d'équilibrer ses relations avec le:
nord-coréen. kin a dénoncé de son côté «les manœu- ments montrent «l'importance d'es- deux Corées. ATS/AFI

TADJIKISTAN

L'observateur suisse figure
parmi les personnes relâchées
Les cinq derniers otages retenus au Tadjikistan , parmi les
quels figurait un Suisse, ont été libérés hier soir.

Détenus deux semaines durant , ils se
sont trouvés au milieu d'un jeu politi-
que complexe. Les otages ont été ac-
cueillis à leur libération par le prési-
dent tadjik Emomali Rakhmonov.

Le Département militaire fédéral
(DMF) et le Département fédéral des
affaires étrangère s (DFAE) om
confirmé hier soir la libération des
otages, sur la base des déclarations
officielles du Gouvernement tadjik et
de l'ONU. Le capitaine Niklaus
Heimberg et ses quatre compagnons
d'infortune ont été libérés à Obi-
Garm , au centre du pays, non loin de
la base du chef des ravisseurs , le chef
de guerre Bakhrom Sadirov .

Les otages devaient ensuite être
conduits dans la capitale Douchanbé
(80 km à l'ouest), a indiqué Urs Peter
Stebler , chef de l'information de l'état-
major général du DMF. De son côté , le
chef du DFAE Flavio Cotti a appri s la
libération de Niklaus Heimberg avec
soulagement, selon Franz Egle, porte-
parole du département.
LIBERATION PROGRESSIVE

M. Rakhmonov a participé directe-
ment aux négociations. Un peu plu:
tôt lundi , le ministre de la Sécurité
tadjik Saïdamir Zoukhourov . qui fai-
sait partie des otages, avait été libéré
pour participer aux pourparlers. Le:
derniers otages détenus étaient deu>
observateurs militaires de 1 ONU (ur
Ukrainien et un Suisse) et trois mem-
bres du HCR (un Russe , un Nigériar
et un Tadjik).

Huit autres otages avaient été pro-
gressivement libéré s ce week-end ai
cours d'un échange avec 33 partisan:
du chef de bande. La semaine derniè

Le capitaine Niklaus Heimberg.
Keystone

re, trois autres otages avaient été relâ-
chés: deux employés du CICR et ur
observateur autrichien de l'ONU
Bakhrom Sadirov s'était saisi des ota-
ges pour obtenir des armes et le trans
fert d'Afghanistan vers le Tadjikistar
de son frère Rizvon et d'une quaran
taine de ses partisans.

«Je m'excuse devant l'ONU et 1_
communauté internationale. C'étai
une mesure extrême, mais c'était le
seul moyen de faire rentre r la quaran
taine de nos partisans qui étaient uti
lises dans le conflit afghan», a déclaré
le chef des ravisseurs à Obi-Garm.

Un calme relatif règne actuellemen
à la frontière tadjiko-afghane, mais le
pouvoir du président Rakhmonox
reste très fragile et l'opposition isla
miste a pris pied dans l'est du pavs.

ATS/ÂFF

Bombardements
aériens sur
Bukavu

ZA ÏRE

La ville de Bukavu , contrôlée par les
rebelles Banyamulenge dans l'Est zaï-
rois, a été bombardée hier après mid:
par plusieurs avions de l'armée zaïroi-
se. Selon les organisations humanitai-
res sur place, quatre obus ont explosé i
proximité d'un marché, faisant neul
morts et trente-sept blessés. Un porte-
parole du Ministère zaïrois de la dé-
fense a confirmé que les forces gouver-
nementales bombardaient depuis hiei
matin les villes de Bukabu , Shabund;
et Walikalie.

«Ces chiffres pourraient augmen
ter», a déclaré Brenda Barton , porte
parole du Programme alimentain
mondiale des Nations Unies à Nairo
bi. «La ville est saisie par la panique»
Les travailleurs humanitaires ont en
trepri s de soigner les blessés et le seu
hôpital de la ville était débordé , seloi
les témoignages.
LAURENT KABILA VISE

Selon Brenda Barton , trois avion:
étaient impliqués dans ces bombarde
ments. Ils seraient venus de la régioi
de Kisangani à 500 km au nord-oues
de Bukavu , l'un des fiefs gouverne
mentaux dans la région. Le chef de:
rebelles tutsis , Laurent Kabila , a af
firme que les avions de l'armée zaï
roise étaient responsables de ces bom
bardements. Le Gouvernement zaï
rois , qui a lancé une contre-offensiv.
contre les rebelles zaïrois qui se son
emparés d'une zone frontalière de 90(
km de long, jouxtant l'Ouganda, le
Burundi et le Rwanda . a menacé à plu
sieurs reprises d'utiliser l'aviatioi
pour bombarder les positions des re
belles. Mais c'est la première foi:
qu 'une ville contrôlée par les Banya
mulenge est effectivement la cible di
bombardements. AI

Vaste offensive
contre les
groupes armés

ALGERIE

Une vaste offensive des forces de sécu
rite est en cours dans le nord de l'Ai
gérie. Menée dans la discrétion , elle es
destinée à «nettoyer» les places forte
présumées des islamistes, avant li
mise en place d'un quadrillage perma
nent de la région en prévision des Iégis
latives.

Aucun bilan officiel de l'offensive
lancée avec la fin du mois de ramadan
n était disponible hier. Selon des esti
mations partielles , quelque 200 isla
mistes armés ont été tués en 15 jours
dans des ratissages des forces de sécu
rite (armée , gendarmerie, police e
groupes d'autodéfense).

Surnommée «Joumia» (Ensemble
par la population , cette vaste opéra
tion vise plusieurs bastions islamiste
dans l'Algérois , le Titteri (Médéa), le
Hauts-Plateaux de l'ouest (Saïda) e
les maquis de l'est (Jijel).

La plupart des groupes armés se
réclament du «Djihad» (guerre sainte
prôné par le Front islamique du salu
(FIS) et ses fondateurs emprisonné:
Abassi Madani et Ali Benhadj. Ce:
groupes «orthodoxes» reconnaisses
l'ampleur des infiltrations opérées pai
les services spéciaux. Des combats on
opposé le GIA et 1 Armée îslamiqui
du salut (AIS), dans les montagnes E
Abtal , dans l'ouest du pays. D'autre
affrontements les ont opposés dans le
massifs de Médéa et de Bouira (sud
est). Les éliminations «réciproques)
des membres du GIA et du Front isla
mique du Djihad armé se poursuiven
au rythme d'une vingtaine par se
maine en vue du «contrôle» de la capi
taie, dont la réhabilitation des immeu
blés et des artères est menée à grandi
allure par le gouvernement , avan
l'échéance électorale de juin. AI



VALEURS SUISSES
14.2 17.2

ABB n 350 351
ABBp 182B 182.
Adecco p 430 42C
Agie Charmilles n 116.5 11-
Alusuisse-Lonza n 1186 120C
Alusuisse-Lonza p 1153 117C
A res-Seronop 1500 150C
Ascomp 1607 160C
Ascom n 315 32(
Atel n 855 86!
Attisholz n 555 56(
Bâloise n 2900 290C
BB Biotech p 1955 204!
BB Indust rie 2550 2565
BB Medtech p 1600 1640
BCV 360 365
Belimon 302 310
Bernoise Ass. n , 872 871
Bibern 0.62 0.41
BK Vision 829 845
Bobst p 2000 1995
Bobst n 920 901
Cie Fin. Michelin p 699 705
Clariant n 671 674
Crossair p 810 810
Crossair n 445 465
CS Group n 150 151.5
Oanzasbp 317 31C
Diset ronic Hld p 2955 2955
Distelora Hld p 15.9 15.7
Edipresse P 320 33C
Eichhof n 3040 305C
Electrowatt 541 54C
EMS Chemie p 5635 569C
Escor p 23 23
Esec p 4700 470C
Feldschl.-Hûrli bp 115.5 115
Feldschl.-Hûrli n 299 30C
Feldschl.-Hûrli p 604 62C
Forbo n 585 58C
Fotolabo p 538 532
Fuchs p 464 463
Fust p 422 d
Galenica -B- n 575
Georg Fischer n 290
Geo rg Fischer p 1495
Globus n 750
Globus bp 680
Gurit p 3200
Helvetia-Patria n 560
Hero p 680
Hero n 160
Hilti bp 950
Holderbank n 219
Holderbankp 1089
Jelmoli p 780
Jelmoli n 153
Julius Baer Hld p 1608

Les 10 plus fortes hausses Les 10 plus fortes baisses Les 10 plus forts volumes

Parco
Kudelski
Ciment Portl
Schweiter P
SIP P
Swissair BJ
BB Biotech
Crossair N
Hûgli P
Vetropack BP

Keramik p
Kuoni n
La Vaudoise p
Lem Holding p
Lindt & Sprûngli p
Loeb bp
Logitech Inter n
Micronas p
Mikron n
Motor Columbus [
Môvenpick n
Nestlé n
Nokia-Maillefer p
Novartis n
Novartis p
Oerlikon-Bûhrle n
Orior Holding p
02 Holding
Phoenix Mécano i
Phonak Holding
Pirelli p
Publicitas n
Réassurances n
Rentenanstalt bp
Roche p
Roche bj
Sarna n
Saurern

+ %
120.00 Omni P

11.36 Biber N
7.79 Gavazzi B P
6.00 Porst P
5.88 Môvenpick N
5.00 Brusio BP
4.60 Maag P
4.49 Adecco BP
4.34 Orior P
4.28 Also Hold N

275.5
1550
1629
580
598
290
280 i

3890
378

62.55
947

219.25
65C
190.
98;
93!
6i:
33 .(
1321
43_
26'
129;
12:
291

280
1565
1616
580
600
285
285 (
3880

378
63
982

224.5
BS1
I95(
98-'
94!
61!

334:
132;
44!

260 :
131!

1?:
30;

SBS n
Schindler n
Schindler bp
SGA bj
SGA n
Sibra p
Sibra n
SIGp
Sika bp
Sika n
SMHp
SMHn
Stillhalter Visior
Stratec n -B-
Sulze r n
Sulzer bp
Surveillance n
Surveillance p
Swissair n
Swisslog n
UBS n
UBS p
Usego-Hofer i
Valora Hold. n
Villars p
Von Moos n
Von Roll p
Vontobel p
Winterthur n
Zurich n

150 (

25.35
810
873

426.5

150 i
14

25.75
815
883
432

-- -00C
- ¦ _«c
-- _W_
/ 2SSC

_T_- 380C
27SI
270
26SI
26»
255I
2501
2-W
HU
2351
23»
2251

Juil A__ Stp Oct Nov Dec ' J_ n i;
97 Fl

52.66 CS Group N 93182C
33.87 Biber N 57760(
-8.25 UBS P 26832!
-3.46 SBS N 26761!
-3.06 Novartis N 23008'
-2.94 UBS N 220571
-2.85 Zurich Ass. N 13845'
-2.75 Nestlé N 13341!
-2.73 Winterthur N 11262-
-2.38 SMH N 9457!

Cotées en Suisse
ABN AMRO
AEGON
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Exprès:
Amgold
A.T.& T.
AMR
Barrick Gold
BASF
Baxter
Bayer
BMW
Bayern. Vereinsbanl
Boeing Cie
British Petroleum
Cable & Wireless
Caterpillar
Chevron Corp.
Chrysler Corp.
Citicorp
Coca-Cola
Commerzbank
Daimler
Degussa
Deutsche Bank
Digital Equipmen
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
Mercks
Mobil
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronic:
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Union Carbide
United Technologie
USX-Marathon
VEBA
VIAG

Xerox
Zenith
Cotées à l'étrange
Etats-Unis
Aetna
Amexco

.[MMOI-BQILQd^

A LOUER .^
À FRIBOURC if'

Source _ <â TFLEKURS 1) = valeur nette d'inventaire + commission Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie

manche Supérieure

APPARTEMENT 134 PCE j
¦ logement spacieux %
¦ situation très calme ^
¦ loyer Fr. 700.-

- |ibre de sui+e Ê!h
ou à convenir 17-251714 ^Û

A VENDRE A BULLE, quartier
très calme et dominant Les Crêt:A louer a

Fribourg, rue di
Lausanne.Lausanne, A VENDRE MAISON
JOLI GROUPÉE EN EXTRÉMITÉ
MAGASIN 5V2 pièces avec garage double
avec surface minimum d'entretien, maximurr
de 130 m2. d'indépendance, intérieur très spa

026/470 12 14 cieux et fonctionnel, finitions .
1-, ._o<_o- , choix. Jardin d'agrément avec deu.
i /-z4oyu/_______________ _,̂ _  ̂ terrasses, une couverte et une pa

_ _ noramique.A louer a Grand-
sivaz, de suite ou Disponible dès mars 1997.
à convenir Prix de vente: Fr. 595000.-.

studJ0 VISITEZ SANS ENGAGEMENT!
10% de fonds propres suffisent

(1 Yi pièce) ou votre capital du 2<> pilier (LPP)

ch. comprises. _ 
jjJËCDfl INVEST SA

* 026/660 79 57 tzJ_T̂ 
lx- B,.,L 

iA

(dès 19 heures) 1731 ffB*)B 1630BUUE
026/466 23 61 TéL026/413 10 X Tét026/91201 *
(prof.) ___1W"~

17-250802 «JEfr
IMMOBILIER JEAN PASQUIER ET FILS S/

A louer , quartier Rue de Gruyères 66 - 1630 BULLE

d'Alt, 5 min. Uni, <0 0261913 1281

calme

3 PIECES
Fr. 1380 -

2 PIÈCES ¦_________-____________________¦_____¦
R 118

?  ̂ CHÂTEL-SAINT-DENIS
Frleo FRUENCE
/F RRn - ^ louer, les 2 derniers apparti
' ments dans immeuble subven
„. 026/322 65 81 tionné neuf.
ou De suite ou à convenu
026/481 3921 , y2 pîèce . |oyer dè,

17-249817 I Fr. 345.- + Ch.
- garage box: Fr. 110.-/mois

________________ - très avantageux pour étu
Privés diants, apprentis, personne :
achètent âgées et handicapés.
¦ ¦ ¦ __ __* 17-25042

À LOUER * N
Iwwei .()_e rénové oWK ^UuiWn

I STUDIO & 4% PCES 1
- logements spacieux

^ ĉuisine agencée
-libres de suite

- places de parc à
disposition gam.

VH?
1er foyer gratuit

17-251726

.uàwmËff lm I
Courtepin, à vendre

superbe appartement
41/- pièces, 119 m2

avec garage, balcon , ascenseur.
Fonds propres min. Fr. 36 OOO.-.

Loyer dès Fr. 1050.-/mois + ch.

¦B 026/684 82 10 17-251755

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond CHF
1) Swissca Bond Int 'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1 ) Swissca Bond Invest DEN
1) Swissca Bond Invest USD
1) Swissca Bond Invest XEU
1) Swissca Bond Invest 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 172.7
1) Swissca Small Caps 160.15
1) Swissca Europe 141.95
1) Swissca Asia 116.85
1) Swissca America 158.2
1) Swissca France 139.25
1) Swissca Germany 175.8
1 ) Swissca Great Britain 157.7
Fonds immobiliers
FIR 37301
La Foncière 1905 1
IFCA 2550 1

102..
105.1

1094.4!
1139.8!
1050.0.
1247.6!
5925.2:
1164.1!
1128.6!

1185781
124501
1187.5!

A LOUER À LA MXH
La Holena

I 2 1/2 ET 3 1/2 PIÈCES
- logement 3 1/2 pces er

duplex
- salon ave cheminée
-balcon ou terrasse

- loyer 2 1/2 pces: Fr. 850.-

- loyer 3 1/2 pces: Fr. 950.-

- chauffage électrique «

- libres de suite j

au {ried des pistes
de la Berra &b

"i___M
À PRAROMAN " Sur .eV%."
I VILLA JUMELEE
DE 4 1/2 PIECES

* villa neuve
* avec cheminée de salon
* cabane de jardin

Fr. 495'OQÔ l̂
1 ' Oî

CN

Une visite s'iftipose ... ! £
Appelez-nous sans tarder

A louer à BULLE, centre-ville, rue de Vevey 11-13
près de la gare et de la poste immeuble calme

- APPARTEMENT de 41/2 pièces
avec cuisine habitable
loyer: Fr. 1300 - + Fr. 290.- de charges
orientation sud - vue sur un parc arborisé

- GRAND APPARTEMENT
rénové de 41/_ pièces avec véranda habitable, sa-
lon avec cheminée , superbe parquet ancien, grande
cuisine agencée, salle de bains, W.-C. séparés

- APPARTEMENT MANSARDÉ
rénové de 4V__ pièces avec mezzanine compre-
nant :
grand séjour boisé avec cheminée centrale, cuisine
ouverte, 3 chambres à coucher , salle de bains , W. -C.
séparés , réduit et armoires murales

- SURFACE DE BUREAU de 145 m'au 1"éta

ge, conviendrait également comme cabinet médical

- PLACES DE PARC dans parking souter-

rain

Disponibles de suite ou à convenir. 17-251040

M m_]

VALEURS ETRANGERE.

Franc suisse
104.75 102.:

94.2 93./
94.8 92.!
51.9 51.!

155.75 15C
2865 284!

100 10!
107.25 10f

58.7 58.!

38A 38!'
55.25 5!

70 7(
60.95 59.6!
1030 102(
55.85 55.!

161.75 158.!
16.6 16.'
12.3 12.2!

117.25 116.7!
100.5 100.!

51 50.!
187 181

90.2 89.!
37.1 37.0!

107.5 107.2!

75.75 75.'
50.9 50.0!

118.5 118.1
163 162.!

146.75 141
23.15 2I

108.25 108.21
48.5 41

157.25 151
86.7 86.;

124.5 123.!
66.6 66..
44.1 43.:
110 111

57.8 56:0!
214 21'
229 22!
970 95!
393 39(

69.15 68J
53.75 53.7!
193.5 19!

157.75 157.7!
17.3 17.!

47.65 47.'
33.75 33.6!

188.75 186.!
61.55 6'
269.5 265.!

220 221
126.5 126.2!

74 73.!
107.75 107.!

151 15'
121 11!
285 28!

68.25 68.2!
112.25 111.2!
39.25 39.0!
83.25 83.!

612 60!
707 70.

82.5 81.!
16 11

Dotta,
86.5

68.125

AMR 81.87!
AT & T 39.62!
Boeing 107.7!
Chrysler 34.37!
Coca-Cola 60.62!
Digital Equipment 34.12!
Disney 78.12!
Dow Chemical 80.62!
Du Pont 109.62!
Eastman Kodak 92.87!
Exxon 103.87!
Fluor 73.87!
Ford Motor 32.62!
General Elect ric 106.37!
General Motors . 58.62!
Gillette 83.7:
Hewlett-Packard 50.37:
IBM 145.12!
Intel 154.:
McDonald 's 46.7S
Merck 97.37!
Microsoft 97.87!
Mobil 131.37!
Morgan J. P. 106.7!
PepsiCo 32.12!
Philip Morris 125.!
Texas Instr. 81.2!
United Health. 54.37!
United Techn. 7f

Allemagne Mark
Adidas 164 163.:
Allianz 3258 326
BASF 63.3 63.1
Bayer 67.55 69.
BMW 1190 117
Commerzbank 43.15 42.6
Daimler Benz 124.95 122.1
Deutsche Bank 86.7 86.3
Hoechst 76.3 76.1
Linde 1108 111
Mannesmann 678.5 69
SAP 255.5 253.
Schering 144.65 144.
Siemens 85.78 84.1
VEBA 95.35 94.7
VIAG 703 70
VW 816.5 806.2

France Franc français
Air Liquide 908 911
Alca tel 587 60'
Carrefour 3558 3551
Danone 874 87!
Elf Aquitaine 568 57'
L'Oréal 2039 207
LVMH 1419 1401
Michelin 341.6 337.:

Grande-Bretagne Livre
BAT 5.2 5.2
BP 6.875 6.9
British Telecom 4.355 4.41!
Cable & Wireless 5.205 5.
Glaxo HLDGS PLC 10.5 10.3!
Smithkline 8.94 8.8!

Pays-Bas Florin
ABN AMRO 130.1 133.1
Aegon 120.1 121.:
Ahold 119.5 121..
Elsevier 29.5 29.:
ING 72.1 73.!
Philips 79.4 79.-
floyal Dutch 341.3 346.:
Unilever 351 367.:

£j2IïEEul Avet io° *ran"' °n achète-
S US 66.22 £ sterling 40.9.
DM 113.63 Escudos 11111.11
Fr. français 378.78 Schill. autr. 793.6.
Lires 109890.10 Yens 8130.0.
Pesetas 9345.79 Florins holl. 126.5!
Drachmes 17241.37 Fr. belges 2320.1 .

Devises Billet!

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

Achète Vend Acheté veni
1.456 1.488 1.44 1.5'

1.0735 1.1015 1.05 1.1.
86.15 87.75 85.5 88.-

25.495 26.045 25.15 26.'
-.0872 -.0893 -.0855 -.09"
1.0125 1.0415 -.99 1.0.
12.245 12.475 12.1 12..

4.17 4.25 4.11 4.31
76.7 78.2 76- 79.-

1.1697 1.1972 1.13 1.2.
1.6735 1.7045
-.5412 -.5727 -.52 -.5!
2.3595 2.4095 2.32 2.4'
-.8555 -.8795 -.82 -.<
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!,„ MaZOUt Prix par 1 DO litre

!!!! 3000-5999 litres 36.65

METAU)
Or-S/Once 343-
Or-Fre/kg 16250 - I
Vreneli 20 93.-
Napolêon 93.75
Argent-S/ûnce 5.2
Argent-Frs/kg 239-
Kruger Ranci 500.-
Plaline-S/once 362 -
Platine-freAg 17150- 1
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m
^\tU*^t\mimm̂

Crédit de rénovation :
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L'Etat au
secours de la
banque cantonale

JURA

Le parlement se prononcera
sur la recapitalisation.

Pour assainir sa situation , la Banque
cantonale du Jura (BCJ ) doit provi-
sionner 55 millions de francs et céder
au canton la garantie d' une créance de
25 millions. L'opération nécessitera
un recapitalisation de 45 millions de
francs , financée par l'Etat et l'Union
des banques cantonales. Le plan de la
BCJ , présenté hier à Delémont par le
ministre jurassien des Finances Gé-
rald Schaller , doit encore être examine
par des experts et faire l'objet de dis-
cussions avec l 'Union des banques
cantonales (UBC). Sur les 55 millions
de provisions nécessaires , la BCJ pré-
voit de financer elle-même 30 millions
de francs. La BCJ propose de dissou-
dre sa réserve légale (19 millions de
francs) et utiliser son bénéfice opéra-
tionnel pour 1996 (11  millions).

Ce plan prévoit également la recons-
titution du capital à laquelle l'Etat
souscrirait pour 25 millions de francs.
Il disposerait ainsi de 51 % du capital
contre 76,8 % actuellement.
PAS DE DIVIDENDE

La BCJ propose également de re-
noncer à verser un dividende à l'Etal
pour les années 1 997 à 1999. Après
restructuration du capital , ce divi-
dende devrait atteindre 1 ,2 à 1 ,3 mil-
lion de francs par an , a estimé le minis-
tre . La BCJ a déjà renoncé à verser le
dividende 1996 (2 ,6 millions de
francs). Le déficit du budget 1997 du
canton du Jura passe ainsi à 10,3 mil-
lions de francs. Cette mesure a déjà été
adoptée en décembre 1996 par le par-
lement. Il n'est pas prévu que les ac-
tionnaires privés renoncent à leur divi-
dende.

Parallèlement , l'Etat prendrait en
charge une garantie de 25 millions de
francs sur les entreprises Varin et Vari-
nor. La BCJ est devenue seule proprié-
taire de ces entreprises suite à la défec-
tion de ses anciens propriétaires. Swiss
Canton Finance est chargée de trouver
des acquéreurs , a précisé le ministre
jurassien des Finances. Le parlement
se prononcera également sur cet aspect
du dossier. Le bureau du parlement a
été informé et il a décidé de confier
l'affaire à la commission de gestion et
des finances pour préavis.

Le Gouvernement jurassien ne s'est
pas encore prononcé formellement sur
le plan élaboré par la BCJ . II va être
soumi à la société Revisuisse Price
Warehouse et au professeur Beat Ber-
net , de l'Université de Saint-Gall. Ce
dernier agira comme conseiller parti-
culier de l'Exécutif jurassien. Ces rap-
ports devraient être rendus au gouver-
nement à mi-mars , a ajouté Géralc
Schaller. L'Etat devra souscrire un em-
prunt de 25 millions de francs auprès
des banques cantonales pour le plan de
recapitalisation. L'UBC s'est déjà dé-
clarée prête à accorder un prêt à des
conditions favorables. La charge de
l'intérêt devrait se monter à environ
un million de francs par an , a souligné
le ministre des Finances.

Le rapport des experts permettra
également d'obtenir des indications
sur les causes de la situation actuelle
de la BCJ et sur d éventuelles mesures
complémentaires à prendre . Les cau-
ses externes (conjoncture peu favora-
ble) sont connues. S'agissant d'éven-
tuelles causes internes , les organes de
révision n 'ont jusqu 'à présent pas re-
levé de manquement, a ajouté Gérald
Schaller. ATS

CAFE. Hausse des prix
• Le café va devenir nettement plus
cher. Les consommateurs devronl
payer en Suisse entre 3,50 et 4 francs
de plus par kilo de café dès le prin-
temps. Et une nouvelle augmentation
des prix est attendue par l'Association
suisse des importateurs et torréfac-
teurs de café pour la gastronomie.
L'association a recommandé à ses
membres une hausse de prix pour
mars/avri l, a précisé hier un porte-
parole. Et ce renchérissement risque
de se poursuivre. De nombreuses rai-
sons conduisent à cette hausse: la
montée du dollar , de mauvaises récol-
tes en Colombie et au Brésil. De plus ,
la grève en Colombie paralyse les ex-
portations. ATS

TEL ECO MM UN ICA TIONS

Les progrès technologiques facilitent
la mondialisation de l'économie
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Sans les télécommunications, rien ne serait possible. Elles joue nt un rôle vital dans le dévelop
pement des multinationales. C'est dans ce cadre qu'il faut placer la libéralisation signée samed

H

uit heure s, c est la durée
d'un vol entre Bombay el
Zurich. A peine une secon-
de: c'est le temps nécessaire
pour que des informations

comptables de Swissair transitent via
un satellite et un réseau de données
entre les deux villes. Asea Brown Bo-
veri a créé son propre réseau de com-
munication par satellite pour gérer ses
4000 centres de profits disséminés
dans le monde. Aux Etats-Unis , l'édi-
teur Donnelley expédie des manus-
crits aux Barbades pour les faire saisii
en vue de les imprimer ultérieure-
ment. A New York , une compagnie
d'assurances envoie des déclarations
de sinistres en Irlande ou des travail-
leurs calculent les indemnités puis
renvoient le tout par le biais de leurs
ordinateurs.

Autrement dit , «la convergence des
systèmes nouveaux de télécommuni-
cations par satellite et par câble , des
technologies de l'information et de la
microélectronique (autrement dit la
télématique) a ouvert des possibilités
accrues aux grandes entreprises de
renforcer l'assise mondiale de leurs
opérations» , explique le Français
François Chesnais. 1 C'est cette con-
vergence qui favorise la mondialisa-
tion de l'économie. Et c'est grâce à elle
que «des millions de travailleurs rou-
tiniers autour du monde reçoivent de
l'information , la mettent sous une
forme lisible par un ordinateur , et la
renvoient à son point d origine, à la
vitesse des impulsions électroniques» ,
écrit le ministre américain du Travail
Robert Reich. 2 Pour l'OCDE (Organi-
sation de coopération et de développe-
ment économique), il n 'y a pas de dou-
te: outre la dérégulation , «le rôle joué
par les nouvelles technologies (a agi ) à
la fois comme condition permissive e1
comme facteur d'intensification de
cette globalisation.»
1200 MILLIARDS PAR JOUR

C'est dans la finance que les progrès
technologiques ont atteint leur plus
haut degré de sophistification. Ils per-
mettent à la fois le fonctionnement
pratiquement vingt-quatre heures sui
vingt-quatre des marchés financiers
(bourse , change, produits dérivés, etc)
et la cotation, automatique et simulta-
née des titres. «On cumule ainsi les
avantages de l'unité de temps et l'unité
de lieu. L'information , sur ce marché
global , est une sorte de «bien collec-
tif», transmise quasi instantanément à
tous et à laquelle s'alimentent des anti-
cipations qui , elles-mêmes, se mon-
dialisent», observe le professeur fran-
çais Henri Bourguinat. 3

Des sommes gigantesques soni
ainsi échangées autour de la planète.
Rien que sur les marchés des changes.
le chiffre d'affaires atteint chaque joui
plus de 1200 milliards de dollars , soil
près de trois fois le produit intérieui
brut de la Suisse calculé sur une année,
Sur le marché des capitaux , «une va-
riation des taux d'intérêt de quelques
dixièmes de points sur une des grandes
places financières provoque , instanta-
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ARTICLES DE SPOR TS

La saison hivernale 96/97 laisse
présager de meilleurs lendemains
Apres plusieurs années de morosité , le
marché suisse des articles de sport re-
prend des couleurs. La croissance
d'environ 10 % enregistrée durant l'hi-
ver 1996/97 laisse espérer une stabili-
sation du chiffre d'affaires de la bran-
che. En Suisse, le chiffre d'affaires gé-
néré par les articles de sport a reculé de
1 ,2 % en 1996, selon les estimations de
l'Association suisse des magasins d'ar-
ticles de sport (ASMAS). Depuis qua-
tre ans , la branche est en recul. Envi-
ron 1000 commerces se partagent le

marché , évalué à 1 ,6 milliard de
francs. Pour les commerçants d'arti-
cles de sport , 1996/97 devrait être IE
meilleure saison d'hiver depuis plu-
sieurs années. Les chutes de neige pré-
coces, des températures basses et le
lancement de nouvelles modes, on
contribué à donner un coup de fouet :
la branche. La saison d'hiver en cour:
a permis de stabiliser le marché , :
relevé Urs Tannô , directeur de l'entre
prise Intersport. Une baisse des pri ;
commence toutefois à se faire ressen

tir , a-t-il ajouté. Elle pèse sur les mar-
ges et devrait être compensée pai
l' augmentation de la quantité d'arti-
cles vendus. Pour le président de l'AS
MAS, Claude Benoit , le chiffre d'affai
res réalisé en décembre dernier étai
semblable à celui dégagé lors du trè
bon mois de décembre 1995. Les ven
tes en janvier et février ont été nette
ment plus importantes qu 'il y a un an
L'ASMAS s'attend donc à une haussi
du chiffre d'affaires de 10 % à la fin di
la saison d'hiver. ATS

La majeure partie du savoir, des capitaux, des biens et des services est maintenant facilement transformée
en signaux électroniques. Keystone

nement , des mouvements d ajuste
ment dans le monde entier car la tech
nologie des télécommunications per
met de disposer d'un appareil de veill.
permanente à l'échelle du monde»
affirme Michel Fouquin. 4

CONCURRENCE ACCRUE
Ces développements ne sont pa.

sans conséquences sur les individus e
les Etats. D'abord , l'abolition des dis
tances et la baisse des tarifs metten
«en concurrence les différences dans 1.
pri x de la force de travail d un pays -
et , au besoin , d'une partie du monde -
à l'autre », remarque François Ches
nais.5 Les exemples, tel celui de Swis
sair , cités plus haut le démontrent clai
rement. En transférant le décompte df

ses billets en Inde , la compagnie aé
rienne helvétique économise ainsi en
viron 9 millions de francs par an.

Ensuite, le pouvoir des États se ré
duit , explique Robert Reich, parce qui
«la majeure partie du savoir, des capi
taux , des biens et des services que le:
ressortissants des différentes nation:
souhaitent échanger est maintenan
facilement transformée en signau;
électroniques qui traversent l'atmo
sphère à la vitesse de la lumière».
L'un des exemples qui indiquent li
mieux la perte de pouvoirs des Etat
est l'éclatement du Système monétain
européen en 1993 suite aux pression:
des marchés financiers. Plus large
ment «l'instantané et le simultané de
viennent la règle; les décalages tempo

rels , hier encore protecteurs de la dif
férence, disparaissent de plus en plus
et à l'abolition de l'incidence des dis
tances géographiques, s'ajoute celu
des écarts chronologiques. Le cocktai
de cette géographie de plus en plu:
aspatiale et atemporelle ne peu
qu 'être lourd de conséquences en ci
qui concerne la préservation des iden
tité s nationales; non seulement en ma
tière de conditions de production oi
de financement mais, tout autant , ai
point de vue des comportements et de:
phénomènes sociaux», affirme le pro
fesseur français Henri Bourguinat. 7

Les Etats tentent désormais de réa
gir. L'Union européenne envisage di
taxer toute transmission d'informa
tions numériques , que ce soit par li
télévision , le fax et Internet. «La façoi
mondialisée dont nous consommon
mine nos systèmes traditionnels d'im
position. C'est pourquoi nous devon
inventer de nouvelles façons de levé
des fonds publics», explique Luc Soa
te, l'un des experts du travail qui tenti
de savoir ce que générerait un tel pré
lèvement.8 J EAN-PHILIPPE BUCH :
1 François Chesnais: La mondialisation di
capital, Paris, Syros, 1994, p. 19.
2 Robert Reich: L'économie mondialisée, Pa
ris , Dunod, 1993.
3 Henri Bourguinat: Finance internationale
Paris, PUF, 1992, p. 22
4. Michel Fouquin: L'intégration économiqui
mondiale dans l economie mondiale, 1996
Paris, La Découverte, p. 91.
5 François Chesnais: op. cit. p 18.
6 Robert Reich, op. cit. p. 18.
7 Henri Bourguinat: La tyrannie des marchéE
Paris , Economica, p. 6.
8 «The Independent», cité par «Le Courrie
International» N° 326 du 30 janvier 1997.

MEXIQUE. Warburg décroche la
privatisation des aéroports
• La banque d'affaires londonienm
SBC Warb urg, filiale de la SBS, a rem
porté le contrat de conseil au Gouver
nement mexicain pour la privatisatioi
de 58 aéroports , a indiqué hier un por
te-parole de la banque. Warburg a pré
sente une offre très nettement infé
rieure à celle de ses concurrents. SBC
Warburg ne demandera que 2 million
de dollars (2 ,8 millions de francs), uni
fois achevée avec succès la privatisa
tion , tandis que plusieurs autres ban
ques d'affaires réclamaient jusqu 'à K
millions de dollars , a-t-on précisé di
source proche de la banque. Elle de
mandera également 100 000 dollar
mensuellement pour la conduite di
cette opération de privatisation. SBC
Warburg estime que la façon dont «li
contrat est structuré» lui a permi
d'être plus compétitive. AT!

Un marché de près de 1000 milliards
Le marché mondial des contre 693 millions en aussi la vente d'appa-
télécommunications 1995. Le nombre de té- reils. La valeur des ex-
continue de croître rapi- léphones portables a portations d'appareils
dément. Les services de augmenté de 47 mil- de télécommunications
télécommunications ont lions, pour atteindre 135 s'est élevée en 1995 à
généré l' an dernier un millions en 1996. Les environ 58 milliards de
chiffre d'affaires estimé appels téléphoniques in- dollars , en hausse de
à 670 milliards de doi- ternationaux ont pro- 20 % sur 1994. Les qua-
lars (978 milliards de gressé de 15 %, pour tre principaux fournis-
francs), contre 600 mil- atteindre 60 milliards de seurs d'équipements de
liards en 1995, indique minutes. L'ensemble du télécommunications
l'Union internationale secteur télécommunica- sont dans l'ordre Moto-
des télécommunications tion représentait en rola (Etats-Unis), Alcatel
(UIT). Le nombre de 1995 un chiffre d'affai- (France), Lucent (Etats-
raccordements télépho- res de 788 milliards de Unis) et Siemens (Aile-
niques en 1996 s 'est dollars. La branche, ou- magne).
élevé à 745 millions , tre les services , couvre ATS
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AVOIRS EN DESHERENCE

Une conférence internationale
sur l'or nazi est demandée
Liste a l'appui, le vice-président du Congres juif mondial Greville Janner
demande des infos sur les réfugiés refoulés durant la Deuxième Guerre mondiale

Le 

député britannique et vice-
président du Congrès juif
mondial (CJM) Greville Jan-
ner a proposé hier à Berne de
réunir une conférence interna-

tionale sur l'or nazi. Il a également
loué la création rapide par la Suisse
d'un fonds d'aide aux victimes de
l'Holocauste , mais a demandé des in-
formations supplémentaires sur les
juifs refoulés durant la guerre.

Greville Janner considère que les
recherches concernant l'or nazi ne
concernent pas seulement la Suisse
mais doivent être également coordon-
nées à l'échelon international. Pour
cette raison , il a proposé de réunir une
conférence internationale. L'idée a été
saluée par le conseiller fédéral Flavio
Cotti : «La Suisse est prête à participer
à une telle conférence», a-t-il décla-
re.

ACCORD DE WASHINGTON
Le député britannique , membre de

la Chambre des communes, a l'inten-
tion de transmettre l'idée à Londres
afin que la Grande-Bretagne prenne en
main l'organisation de cette rencontre
internationale. Il a souligné que les
organisations juives veulent s'efforcer
d obtenir une renégociation de 1 ac-
cord de Washington conclu en 1946 ,
réglant le partage de l'or nazi entre les
Alliés. De son côté, Thomas Bore r,
chef de la «task force» sur les avoirs en
déshére nce, a précisé que si la Suisse
approuvait la tenue d'une telle confé-
rence cela ne signifiait pas qu 'elle est
prête à renégocier l'accord de Wash-
ington.

AI  issue de ses entretiens avec Tho-
mas Borer et avec le vice-président de
la Banque nationale suisse Jean-Pierre
Roth , Greville Janner a également ex-
primé sa reconnaissance pour la créa-
tion rapide d'un fonds d'aide aux vic-
times de l'Holocauste. «Lors de notre
visite du 18 novembre dernier , nous
avions été bien reçus par les autorités

et les parlementaires suisses , ce qui
n'était pas le cas pour nos idées», a-t-il
toutefois relevé.

Le député considère qu 'il n'appar-
tient pas à ceux qui gèrent un tel fonds
de décider de l'attribution de l'argent
et de ses destinataire s, mais que cette
décision devrait appartenir à l'organi-
sation juive mondiale de restitution.
Cette dernière possède en effet une
certaine expérience des procédures en
matière de dédommagement et pour-
rait traiter les demandes individuel-
les.
LISTES DE NOMS

Greville Janner est également inter-
venu au nom des quelque 30 000 réfu-
giés refoulés à la frontière suisse dans
les pays voisins durant la Seconde
Guerre mondiale , dont beaucoup
étaient de confession juive. Leurs fa-
milles ont en effet un très grand intérêt
à connaître leur sort. La liste des noms
des citoyens polonais dont les avoirs
en déshérence ont été déclarés par les

banques suisses a été récemment
transmise par la Suisse à la Pologne.
Cette liste lui est parvenue et a déjà
permis de retrouver une femme âgée
de 83 ans et dont l'oncle a été assassi-
ne.

Par contre , le député a répondu de
manière fâchée à un journaliste qui lui
demandait si ces questions ouvraient
la porte à des recherches sur la ma-
nière dont les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne ont traité les réfugiés. «Non ,
la Grande-Bretagne s'est dressée seule
contre les nazis» , a-t-il déclaré . C'est la
raison pour laquelle son pays n'appar-
tient pas à la même catégorie que les
pays neutres. C'est la Suisse qui avait
demandé à l'Allemagne d'apposer un
«J» sur les passeports des juifs et au-
cun autre pays au monde n'aurait
considéré cette mesure comme néces-
saire. Il mit en garde ses interlocu-
teurs , soulignant qu 'avec de tels argu-
ments défensifs on pouvait réveiller le
vacarme de la polémique aujourd'hui
passée au second plan. AP
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PROCÈS

L'affaire de l'ex-notaire Wavre
ne sera pas renvoyée une 3e fois

<^<L.

Le tribunal a rejeté les moyens préjudiciels de la défense. Le procès d'une des
plus importantes déconfitures immobilières romandes devrait durer un mois.
La justice neuchateloise a empoigné
hier le procès de l'ancien notaire Pa-
trick Wavre . Aprè s deux renvois en
janvier et août derniers , le Tribunal
correctionnel de Boudry (NE) a écarté
un nouvel ajournement en rejetant
deux moyens préjudiciels présentés
par la défense. Le procès doit dure r
deux semaines.

Comme prévu , Patrick Wavre ne
s'est pas présenté à l'audience lundi
matin. Il se trouve à l'abri de la justice
neuchâteloise dans sa résidence de la
Chapelle-de-Guinchay (F), dans le
Beaujolais. Binational , il ne peut être
extradé vers la Suisse. Il est notam-
ment prévenu par la justice neuchâte-
loise d'escroquerie , d'abus de
confiance et de gestion déloyale. Avec
une ardoise de 80 millions de francs ,
l'affaire Wavre est considérée comme
l' une des plus importantes déconfi-
tures immobilières de Suisse roman-
de.
__________________________ P U B L I C I T É  _-_->_--------_____
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L ancien notaire est accusé d avoir
vendu son groupe immobilier Finin-
vestim en 1990 à l'homme d'affaires
Mario Peca en sachant qu 'il était au
bord de la faillite. Or, la faillite de
l'empire a été prononcée dix-huit mois

Le dossier Wavre: un gros morceau

après cette vente. Du coup, M. Peca a
porté plainte contre Wavre . Il s'esti-
mait floué.

Exceptionnellement , le tribunal
siège cette fois au château de Neuchâ-
tel. ATS
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pour le tribunal. Keystone

Le centre Simon Wiesenthal intervient
Le centre Simon Wie-
senthal a demandé di-
manche à la Suisse une
enquête sur les comp-
tes bancaires ouverts
par les nazis sous le IIIe
Reich. Le centre, spé-
cialisé dans la recher-
che des dirigeants nazis
disparus après la guer-
re, souhaite que ces
avoirs soient versés au
profit du Fonds pour les
victimes du nazisme. Le
centre a remis au prési-
dent de la Confédéra-
tion Arnold Koller une
liste de 334 nazis qui
avaient accès aux

avoirs pilles aux victi-
mes du IIIe Reich, a dé-
claré le rabbin Marvin
Hier, fondateur du cen-
tre Wiesenthal. Selon un
communiqué , la liste
comprend les noms
d'industriels, banquiers,
SS et responsables de
camps de concentra-
tion, ainsi que des
épouses ou maîtresses
de ces dirigeants. «Ja-
mais une telle enquête
n'a été menée», affirme
le centre. «Si certaines
des victimes impuissan-
tes (du nazisme) ont pu
d'une manière ou d' une

autre ouvrir des comp-
tes suisses , il est en-
core plus plausible que
les auteurs (du géno-
cide nazi) aient fait
usage du secret et de la
proximité de ces mêmes
banques», écrit le rabbin
Marvin Hier, dans sa
lettre adressée aux au-
torités suisses. «Nous
allons présenter les mê-
mes requêtes à d'autres
pays neutres tels que
l'Espagne et TArgenti-
ne», a également pré-
cisé le rabbin Marvin.
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A 4 heures sonnantes, fifres, tambours et lanternes ont répondu à l'ap
pel du Morgestraich. Keystone

Le carnaval de Baie a débute
« Tous dans la même culotte»

«MORGES TRAICH »

Le carnaval de Bâle a commencé hier
au petit matin par la parade des fifres
et tambours du «Morgestraich». Des
dizaines de milliers de personnes ont
assisté à la manifestation. L'après-
midi , une foule compacte a suivi le
cortège par un temps ensoleillé.

A quatre heures sonnantes , les tam-
bours-majors ont crié à leur clique res-
pective le commandement tradition-
nel «Yystoh!», donnant le signal de
départ de la sarabande des fifres et
tamhours dans les rues du centre-ville.

La fête dure jusqu 'à mercredi sous la
devise «Zâme in d'Hose», qui signifie
«Tous dans la même culotte».

Le thème dominant du carnaval est
cette année la fusion entre Ciba et San-
doz, les deux grands groupes chimi-
ques bâlois qui ont donné naissance au
géant Novartis. Lundi, les cliques évo-
quaient aussi la maladie de la vache
folle, la manifestation des paysans à
Berne, qui avait dégénéré en affronte-
ments avec la police , ainsi que l'affaire
des fonds juifs. ATS

Touche pas a mon carnaval!
«Durant les 362 autres jours de 1 an-
née, Bâle vaut tout à fait le déplace-
ment», écrit l'Office du tourisme de la
cité rhénane aux Chemins de fer alle-
mands , à Stuttgart. En clair: les clients
de cette compagnie ne sont pas les
bienvenus durant carnaval. «Les spec-
tateurs qui ne maîtrisent pas bien le
dialecte et ne connaissent pas les évé-
nements qui ont émaillé l'année ne
pourraient guère saisir que la partie la
plus superficielle de nos coutumes»,
argumente l'Office du tourisme.

Pourquoi tant de dédain à l'égard
des visiteurs germaniques? Qui plus
est pour un rendez-vous réunissant
chaque année quelque 100 000 per-
sonnes? C'est que les Bâlois ont été
vexés par les descriptions de leurs tra-
ditions carnavalesques proposées
dans un prospectus de la compagnie
Deutsche Bahn: trop approximatives ,
voire franchement erronées. Ainsi les
Allemands ont-ils eu l'outrecuidance

d attribuer au Griffon («Vogel Gryff»)
et au Sauvage («Wilde Maa») la qua-
lité de pourfendeurs de l'hiver , alors
qu 'ils représentent en réalité les très
puissantes corporations et n'ont rien à
voir avec le carnaval , traditionnelle-
ment critique envers le pouvoir.

La compagnie incriminée regrette
d'autant plus cet impair qu 'il est venu
de Stuttgart. Laquelle est la capitale de
la province voisine de Bâle dont les
habitants les plus septentrionaux par-
tagent une même appartenance à la
région rhénane. Sans parler de la «Ba-
dische Bahnhof» allemande installée
en terres helvétiques: elle emploie
nombre de ressortissants germaniques
parlant suisse allemand et connaissant
parfaitement les coutumes du lieu.

Pour l'an prochain , les «coupables»
promettent de réparer les gaffes. Et
n 'entendent pas faire grand cas de l'ap-
pel au boveott lancé par les Bâlois.

BL/GD

EX-JUGE NEUCHA TELOIS

Caria Amodio démissionne du
Conseil général et du parti
L'ex-juge Caria Amodio a renoncé à
son mandat au Conseil général de la
ville de Neuchâtel et a démissionné du
Part i radical-démocratique neuchâte-
lois (PRDN). Elle a invoqué des rai-
sons personnelles. L'information dif-
fusée par la presse neuchâteloise a été
confirmée par le parti.

Après l'annonce du départ à la fin de
la législature du conseiller d'Etat radi-
cal Maurice Jacot , l'autre protagoniste
de l'affaire dite «Jacot-Amodio» a
aussi renoncé à ses mandats politi-
ques. L'ex-juge des Montagnes neu-
châteloises avait accusé l'actuel prési-
dent de l'Exécutif cantonal d'avoir
exercé du chantage sur elle pour étouf-
fer une affaire de policier «ripou». Le
Grand Conseil avait décidé en novem-
bre dernier de créer une Commission
d'enquête parlementaire (CEP) pour
vérifier ces accusations.

La CEP a rendu son rapport d'en-
quête le 31 janvier. Si la thèse du chan-
tage a été écartée , la commission a
conclu que les propos du conseiller
d'Etat «tendaient à inciter la magis-
trate à cesser ses interventions» contre

un inspecteur «ripou». En outre , 1 en-
quête a démontré que le conseillei
d'Etat avait menti au Grand Conseil
en niant l'existence d'une conversa-
tion téléphonique avec Mme Amo-
dio.

AUTRE DEMISSION

Associés des radicaux , les libéraux
ont ensuite retiré leur soutien à M. Ja-
cot. Ce dernier a finalement annoncé
le 5 février qu 'il ne briguerait pas un
nouveau mandat lors des élections
d'avri l prochain. Le procureur et
conseiller aux Etats Thierry Béguin
sera le candidat radical au Conseil
d'Etat.

Mme Amodio était entrée au Conseil
général au printemps dernier suite à la
démission d'un autre député radical ,
Pierre Cattin. Ce dernier avait été ac-
cusé d'être le président du conseil
d'administration d'un sex-shop où se
serait prostitué un mineur. Par ail-
leurs, M mc Amodio a démissionné de
ses fonctions déjuge en novembre der-
nier. ATS
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Ou est-on le plus
efficace ?

PAR GEORGES PLOMB

C
hristiane Brunner ou Franco
Cavalli? La Genevoise ou le

Tessinois ? Il suffisait que l'un ou
l'autre dise oui pour que la prési-
dence du Parti socialiste suisse -
plus de 100 ans après la nais-
sance du premier acteur politique
du pays - tombe enfin dans les
mains latines. Dès la démission-
choc de Peter Bodenmann, leurs
deux noms se détachent irrésisti-
blement. Mais l'affaire est loin
d'être dans le sac. Aujourd'hui,
Christiane Brunner dira tout.
Quant à Franco Cavalli, il ne de-
vrait plus tellement tarder. Mais
on voit bien que l'enjeu leur im-
pose des choix déchirants. Le
problème de Christiane Brunner
et de Franco Cavalli, c'est le pro-
blème des gens de talent suroc-
cupés.

Pour Christiane Brunner, c'est
surtout le danger d'abandonner -
en un moment stratégique - des
responsabilités syndicales qu'au-
cune femme n'avait jamais exer-
cées. Car si les femmes ont
conquis de nombreuses posi-
tions-clés dans le PSS, elles sont
loin du compte à l'Union syndicale
suisse. Si elle part, c'est le vide
derrière elle. Or, l 'USS doit affron-
ter la plus grave crise sociale de
l'après-guerre, ses troupes s 'ef-
fritent , des projets de fusion sont
en route (entre FTMH et SIB), pour
ne parler que du plus gros.

Pour Franco Cavalli, c'est
d'abord le risque de délaisser -
en une époque hypersensible
pour les petits revenus - des acti-
vités médicales dont jamais le be-
soin ne s 'est fait sentir de manière
aussi tenace. On imagine mal ce
cancérologue réputé, ce méde-
cin-chef estimé - dont chacun re-
connaît la haute conscience mo-
rale - larguer une partie de cela
sans un frémissement de regret.

Et puis, dans une société qui ne
s'est jamais tant méfiée des idéo-
logies, qui est le plus efficace ? La
syndicaliste, le médecin ou le pa-
tron de parti - même du plus puis-
sant de Suisse ? Ce que décide-
ront Christiane Brunner et Franco
Cavalli, ce sera le test.

MARI MEURTRIER. 14 ans de
réclusion
• Le Tribunal criminel de Lausanne
a condamné hier un Tunisien à 14 ans
de réclusion pour le meurtre de sa fem-
me. Cet homme de 34 ans avait étran-
glé son épouse le 7 octobre 1994 alors
qu 'elle venait demander le divorce. En
outre , il a été interdit de territoire en
Suisse pour 15 ans. La Cour a suivi les
réquisitions du substitut du procureur
général. Elle a estimé que l'accusé
avait attiré sa victime dans un «traque-
nard» en lui faisant miroiter son ac-
cord au divorce. Après neuf ans d'une
relation marquée par les conflits et les
réconciliations , cet être égoïste n 'a pas
supporté la volonté d'indépendance
manifestée enfin par son épouse. «La
mort a été l'acte ultime de ce tyran», a
jugé le tribunal. ATS

«OUI A L'EUROPE». L'initiative
a formellement abouti
• L'initiative populaire «Oui à l'Eu-
rope» a formellement abouti avec
106 442 signatures valables sur les
108 493 recueillies. C est ce qu 'a an-
noncé la Chancellerie fédérale. L'ini-
tiative (déposée il y a déjà plus de sept
mois) demande l'ouverture immé-
diate de négociations avec l'Union eu-
ropéenne en vue d'une adhésion.

ATS/GD

AVALANCHES. Danger de mort
• Le danger d'avalanches est tou-
jour s très marqué , indique l'Institut
pour l'étude de la neige de Davos. Les
mises en garde concernant les dangers
d'avalanches ne suffisent pourtant pas
à arrêter les adeptes de la glisse hors
des pistes balisées. ATS

SUCCESSION BODENMANN

Jamais les Latins ne furent si près
de prendre la présidence du PSS
La Genevoise Christiane Brunner fait connaître sa décision auj ourd'hui

WÊÈk

Le Tessinois Franco
avalli fait durer le suspense. Les socialistes romands se concertent ce soir a Lausanne
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Christiane Brunner et Franco Cavalli. Deux Latins pressentis pour casser
présidence du PSS. Keystone

S

uccession Peter Bodenmann a
la présidence du Parti socialiste
suisse: la journée d'au-
jourd'hui s'annonce décisive.
Cet après-midi à Berne , la Ge-

nevoise Christiane Brunner - prési-
dente de la FTMH, coprésidente de
l'Union syndicale suisse et grande fa-
vorite - communiquera sa décision.
Dans les syndicats, on la supplie de
rester.

Ce soir à Lausanne, les Partis socia-
listes romands pourraient lancer un
appel en faveur d'une présidence la-
tine du PSS. Jamais leurs chances ne
furent si grandes. A Christiane Brun-
ner, il faut en effet joindre le Tessinois
Franco Cavalli. Mais rien n'est fait. Le

délai d inscription court jusqu au 23
mars. Le congrès du PSS devrait tran-
cher le 28 juin à Thoune.
MONOPOLE A CASSER

Depuis sa fondation en 1888 , le
PSS, fait unique chez les grands partis ,
n'a connu que des présidents germa-
nophones. Avec Christiane Brunner et
Franco Cavalli , les Latins avaient une
chance de casser ce monopole. La Ge-
nevoise, en plus , s exprime en alle-
mand avec aisance alors que le Tessi-
nois est un parfait trilingue. Si l'un ou
l'autre disait oui , sa fortune politique
serait faite.

Christiane Brunner , 49 ans, n'est
pas une proche de Peter Bodenmann.

.er le monopole alémanique a la

Elle est perçue comme une conciliatri-
ce. Il arrive bien au congrès du PSS de
prendre de fulgurants virages gauchis-
tes. Mais la Genevoise ne partirait pas
perdante. Si le congrès est bien orga-
nisé à Thoune , le puissant parti ber-
nois - plutôt «conservateur», 25% des
membres - sera représenté en force. Ce
serait un point pour elle. Et puis ,
Christiane Brunner conserve - depuis
son glorieux échec de 1993 au Conseil
fédéral - une image d'héroïne.
FEMMES A FRIBOURG

Autre atout: les femmes socialistes
- qui tiennent congrès le 1er mars à
Fribourg - feront le forcing pour em-
porter ce bastion. Elles en tiennent

déjà trois , un poste de conseillère fédé-
rale (Ruth Dreifuss), la présidence du
groupe parlementaire (Ursula Hafner)
et le secrétariat central du parti (Bar-
bara Haering Binder). Mais leur appé-
tit est intact.

L'ennui , c'est que Christiane Brun-
ner devrait réduire ou abandonner ses
responsabilités syndicales dans un
monde où les femmes sont faibles. Or.
sa succession n est pas assurée. L ex-
secrétaire central du PSS André Da-
guet , qui aurait le calibre , vient de
débarquer à la FTMH. En plus , les
syndicats passent par une phase déli-
cate (crise , fusion FTMH-SIB...). Dut
de quitter le navire.

Si Christiane Brunner devait renon-
cer aujourd'hui? D'autres pourraient
tenter leur chance comme la Gene-
voise Maria Roth-Bernasconi (une im-
peccable bilingue) ou peut-être la Zuri-
choise Ursula Koch (membre de l'Exé-
cutif de la métropole).

IMAGE DE GAUCHE
Franco Cavalli , 54 ans, est un pro-

che de Peter Bodenmann. Son image
le situe plus à gauche que Christiane
Brunner (il vient du Parti socialiste
autonome tessinois). Mais cela ne de-
vrait pas gêner le congrès. Et l'auteur
des thèses du PSS sur l'assurance-ma-
ladie, c'est lui.

Non , ce qui pourrait gêner Franco
Cavalli , c'est l'importance des tâches
qu 'il devrait réduire. Cancérologue ré-
puté , médecin-chef à l'hôpital de Bel-
linzone , père de famille nombreuse (il
a sept enfants, dont quatre adoptés), le
Tessinois est un homme occupé. Bien
que très tenté par la présidence du
PSS, il n 'a pas envie de larguer tout
cela. On lui prête l'idée de partager la
présidence avec le Grison Andréa
Hâmmerle. Mais, au PSS, on hésite à
suivre. La force de frappe du parti ,
selon certains, pourrait y perdre.

SI CAVALLI DIT NON
Et si Franco Cavalli disait non? Il

resterait Andréa Hâmmerle juste-
ment , peut-être le Bâlois Remo Gysin.
En revanche , tant le Saint-Gallois Paul
Rechsteiner que le Zurichois Elmar
Ledergerber ont renoncé. Quant à l'ex-
secrétaire général du PSS passé à la
FTMH André Daguet , il n'est pas au
Parlement. Alors , non.

GEORG ES PLOMB
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FORMATION

La filière HES commencera
à fonctionner dès l'automne
Le Conseil fédéral ne prendra sa décision sur les Hautes
Ecoles spécialisées qu'en janvier 1998.
Le Conseil fédéral ne choisira les Hau-
tes Ecoles spécialisées (HES) qu 'en
janvier 1998. Mais pas question de
reporter les HES d'une année: les étu-
diants pourront commencer de suivre
la nouvelle filière dès l'automne 1997.
Le Département fédéral de l'économie
publique a approuvé des dispositions
transitoires en ce sens.

La mise en place des HES prendra
plus de temps que prévu. Grâce aux
dispositions transitoires , elle ne sera
toutefois pas reportée d'une année.
Les étudiants pourront quand même
commencer leur diplôme HES dès la
rentrée du cycle d'études 1997-98. Au
moment de la délivrance des autorisa-
tions en janvier , les filières d'études
des HES qui ont été approuvées de-
vront être reconnues avec effet ré-
troactif à la rentrée , a indiqué lundi la
Commission fédérale des HES. Les
étudiants qui , à la rentrée 1997, enta-
meront des études dans une filière qui
ne bénéficie pas d' une reconnaisance
rétroactive pourront prétendre à l'an-
cien diplôme, réévalué ultérieurement
en diplôme HES. Ils pourront aussi
opter pour une filière d'études HES

qui a été approuvée , pour autant qu 'ils
remplissent les conditions requises.
EXAMEN MINUTIEUX

Depuis novembre dernier , la com-
mission fédérale des HES, instituée
par le Conseil fédéral , mène des tra-
vaux intensifs pour évaluer les deman-
des concernant la création de HES.
Des sous-commissions procèdent ac-
tuellement à l'examen des demandes
de reconnaissance. Cette étape devrait
durer jusqu 'à la mi-avri l 1997.

Des auditions sur place sont en ou-
tre prévues. Des précisions , des com-
pléments et autres améliorations
pourront être apportées. Le traitement
devrait durer quatre mois. Les deman-
des de reconnaissance ne pourront dès
lors être soumises au Conseil fédéral
qu 'en novembre prochain.

Jusqu 'à présent , douze demandes
de HES ont été déposées , a-t-on pré-
cisé à l'OFIAMT. Il s'agit de huit de-
mandes régionales. Elles émanent de
la Suisse occidentale , de la Suisse ita-
lienne, de la Suisse orientale , de la
Suisse centrale , des deux Bâles. de Ber-
ne, de Soleure et d'Argovie. ATS
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La Constitution protège déjà l'homme, l'animal
et l'environnement.

L'initiative dite " pour la protection génétique "
vise en réalité à interdire le génie génétique en
Suisse.

I



Lancer un journal quotidien dans une langue menacée n'est pas gage de succès

«La Quotidiana» bute sur les idiomes
Tout le monde voulait un
quotidien en romanche.
Mais, maintenant qu 'il
existe, beaucoup ne le li-
sent pas. A cause de la
présence simultanée de
plusieurs idiomes.

Le 

facteur d'Andiast (GR), en-
tre Coire et Disentis , est bien
placé pour le savoir , puisque
c'est lui qui distribue «La
Quotidiana» aux villageois: le

premier quotidien en langue roman-
che de l'histoire , lancé le 6 janvier der-
nier , suscite le scepticisme de la grande
majorité des lecteurs du coin. Voire
l'hostilité. A tel point que , lundi passé,
l'employé postal transportait dans les
sacoches de son vélomoteur sept
exemplaires de moins que cinq semai-
nes auparavant: dix abonnés avaienl
déjà résilié leur abonnement , contre
trois qui en ont contracté un dans l'in-
tervalle. Pour un village d'un peu plus
de 200 habitants (90 ménages envi-
ron), c'est évidemment beaucoup.

Pourquoi tant de défiance? Après
des décennies de vaines discussions
sur la création d'un quotidien en ro-
manche , censé être avec l'école l'un
des moyens les plus efficaces pour lut-
ter contre le déclin chronique de cette
langue , on se serait attendu à plus
d'enthousiasme. Surtout de la part
d'un village sis au cœur de la Surselva ,
toponyme désignant le pays «au-des-
sus de la forêt». C'est-à-dire la vallée
du Rhin antérieur , bastion du plus
important des cinq idiomes roman-
ches: le sursilvan. A Andiast , selon le
recensement fédéral de la population
de 1990, il était encore la langue prin-
cipale de 88,9% des gens.

Le problème, c'est que «La Quoti-
diana» n'est pas écrite qu 'en sursilvan ,
déplorent les sceptiques d'Andiast. On
y trouve aussi des textes en sutsilvan ,
en surmira n, en puter et en vallader ,
les idiomes respectifs de Sutselva , de
Surmeir , de Haute- et de Basse-Enga-
dine (voir carte). Pire , certains articles
sont rédigés en rumantsch grischun ,
un idiome de compromis créé en 1982
pour présenter notamment un «front
uni» face à l'envahisseur germain.
Une langue qui évite certes au canton
des traductions coûteuses de ses textes
officiels. Mais une langue désincarnée ,
sans base culturelle ou historique ,
dont les promoteurs auraient fait de
«La Quotidiana» le cheval de Troie.

EXERCICE ARDU

Or. tant le facteur d'Andiast que la
patronne de son restaurant , le tenan-
cier de son magasin , son syndic ou son
curé sont formels, même si les trois
derniers se déclarent favorables à un
quotidien romanche «plunlingue»: la
lecture des idiomes autres que le leur
est un exercice ard u pour la plupart
des habitants de la vallée. D'aucuns
voient par exemple autant de différen-
ces entre le sursilvan et le vallader.
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Enfin ussa han ussa san ins era Femprima gasetta
ins discurrî dad ella ... léger ella, da mintgadi rumantscha!

Publicité en faveur du nouveau titre grison, que l'on pourrait traduire par: «On en a parlé jusqu'à aujourd'hui, maintenant on peut aussi le lire, k
premier journal quotidien en romanche.» Mais elle est rédigée en rumantsch grischun, un idiome de compromis que beaucoup détestent.

qu 'entre le français et l'italien. Et de
parler de «langue étrangère» qu 'ils ne
comprennent même pas à moitié.

Si au moins, disent ses détracteurs
«La Quotidiana» était faite de page;
linguistiquement homogènes. Cel_
leur éviterait de perdre du temps .
rechercher les articles rédigés dan:
leur idiome, les seuls qui les intéres-
sent vraiment. Et ils auraient l'impres-
sion de retrouver un peu de la «Ga-
setta Romontscha», la feuille locale
bihebdomadaire en sursilvan disparue
à la fin de l'année dernière pour être
intégrée, comme les autres non moins
locales «Fôgl Ladin» et «La Casa Pa-
terna/La Punt» , dans le nouveau quo-
tidien romanche. Mais non! La rédac-
tion de ce dernier a délibérémeni
choisi de ne pas fabriquer de page;
«ghettos» (voir ci-dessous).

Conséquence de tout cela? Elle
saute aux yeux si l'on se rend au bistroi
d'Andiast sur le coup des neuf heures
heure de la pause. A la «Stammtisch»
où sont déposés en vrac le «Blick», 1_
«Bûndner Zeitung», la «Bûndnertag-
blatt» et «La Quotidiana» , les habi-
tués font presque exclusivement hon-
neur aux journaux alémaniques.
ALLEMAND PLUS FACILE

Un hasard ? L'aveu gêné de la pa-
tronne , corroboré par toutes les autre;
personnes que nous avons interrogées
montre que non: plutôt que de lire
avec peine une nouvelle en romanche
sur l'Engadine dans «La Quotidiana»
les gens en prendront connaissance er
allemand dans l'un des deux autre;
quotidiens du canton, auxquels il;
sont de toute façon habitués , comme _

la télévision alémanique , depuis leui
enfance. C'est plus facile et ça va plu;
vite , des critères qui conditionnent le
comportement de tout lecteur de jour
naux de cette fin de siècle, qu'il habite
Zurich, Coire ou Andiast.

L'heure de vérité de «La Quotidia
na», du moins le premier coup, son
nera quand ses lecteurs devront renou
vêler leur abonnement. Actuellement
ceux qui recevaient les feuilles locale;
intégrées dans le quotidien romanche
et ne l'ont pas résilié le trouvent auto
matiquement dans leur courrier.
DEFIANCE SURMONTABLE

La débandade du journal , fabrique
à Coire l'alémanique, une ville sise
hors de l'aire traditionnellement ro
manche, n'est bien sûr pas program
mée d'avance. Loin de là. Malgré de;
tiraillements avec l'agence de presse
en romanche également mise sur le;
rails en début d'année (voir encadré)
son responsable fera tout , maintenan
qu'elle existe , pour soutenir «La Quo
tidiana». Quant à la Ligue romanche
qui avait lancé sans lendemain un nu
méro d'essai en rumantsch grischur
en juin 1988, son nouveau présiden
Jost Falett se déclare lui aussi trè;
content du nouveau-né. Il rappelle que
la radio romanche, à ses débuts il y i
30 ans, avait aussi buté sur la questior
des idiomes. Mais elle avait tellemen
bien surmonté ces difficultés que, au
jourd'hui , les gens admettent que le;
idiomes des autres posent plus de pro
blêmes à la lecture qu 'à l'écoute.
CHANGER LA MENTALITE

Enfin , à Andiast même, on a vu que
«La Quotidiana» n'a pas que des en
nemis. L'enthousiasme du curé poui

celle-ci ne devrait-il finalement pa:
atténuer les réticences de ceux qui, ;
l'instar de cette habitante romanchi
de 73 ans, préfèrent lire en allemand li
«Bundnertagblatt» parce ce que c<
journal est de tradition catholique '
Alors que , peu importe si les trois quo
tidiens grisons sont tous édités par li
même Gasser Media AG, «La Quoti
diana» s'affirm e neutre sur tous le
plans et n'hésite pas à utiliser égale
ment l'idiome des protestants d'Enga
dine. Et la conviction du syndic, qu
aurait honte de ne pas soutenir uni
«Quotidiana» certes imparfaite, mai:
devenue réalité moins d'un an après li
votation fédérale reconnaissant au ro
manche le statut de langue semi-offi
cielle, ne fera-t-elle pas des émules? L<
temps devrait arranger les choses...

YVAN Due

Les gens liront les histoires passionnantes
Contrairement aux Alémaniques , qui
peinent à comprendre certains dialec-
tes mais dont la presse utilise la même
langue écrite , les Romanches transpi-
rent quand il s'agit de lire les idiomes
de leurs voisins. Une différence essen-
tielle pour un journal comme «La
Quotidiana» , dont les onze journalis-
tes rédigent chacun dans son idiome.
Son rédacteur en chef Enrico Kopatz
(29 ans), qui s'exprime en puter d'En-
gadine, le sait: «Nous en discutons
chaque jour à la rédaction.»

Mais la ligne du nouveau quotidien
romanche est claire , poursuit M. Ko-
patz: «La Quotidiana» n'a pas pour
but de conserver , sous une unité de
façade, les trois anciens journaux lo-
caux qu 'elle a absorbés. Au contraire ,
même si ça prendra deux ans, il s'agit
d'obliger les lecteurs à découvrir et à
tolérer les autres idiomes. Comment .
En leur racontant des choses passion-
nante s qu 'ils ne trouveront pas dans

les quotidiens alémaniques et qu ils ne
pourront savourer qu 'en prenant k
peine de les lire dans les autres idio-
mes. Et puis , sur le plan pratique
regrouper la matière selon ces dernier;
est illusoire . Parfois il y en a trop, par-
fois pas assez. De plus , ce serait utiliseï
des critères non journalistiques.

Le réd' en chef. Keystone

Outre le bureau central de Coin
(trois rédacteurs), M. Kopatz dispose
d'antennes à Ilanz (quatre), à Disenti:
(deux) et à Pontresina (deux). Chaqui
jour , à dix heures, une conférence télé
phonique permet de critiquer le jour
nal du jour et d'organiser le suivant. L<
lundi , afin que les journalistes si
voient , tous viennent à Coire.

«La Quotidiana» compte ei
moyenne une douzaine de pages, don
plus de la moitié consacrées à la ré
gion. Elle paraît cinq fois par semaine
les jours ouvrables. Son tirage, d'ui
peu plus de 10 000 exemplaires , peu
paraître faible. Il convient toutefois d<
le comparer aux 66 000 Helvètes ci
tant le romanche comme langue prin-
cipale ou parlée (recensement de
1990), dont 41 000 seulement dans le;
Grisons. Actuellement , le marketing
décroche 10 à 15 nouveaux abonne-
ments par jour. Le mercredi , une édi-
tion «tous ménages romanches» esl

tirée à 25 000 exemplaires. Journal se
voulant critique mais apolitique , «L_
Quotidiana» compte deux à troi;
commentaire s par semaine.
UNE PAGE DE PUB

Un mot encore sur la publicité , le
nerf de la guerre médiatique. Le nou
veau quotidien romanche , dont le pre
mier budget s'élève à trois millions de
francs, n 'en compte qu 'une page ai
maximum par jour. Ce qui fait un pei
de souci à M. Kobatz , qui aimerai
voir ce chiffre passer à deux. Mais le;
entreprises , quand le journal a été Ian
ce, avaient déjà arrêté leurs budget ;
publicitaires. De même, chaque édi-
tion ne compte en moyenne qu 'une
annonce mortuaire et qu'une lettre de
lecteur. Ce n'est que lorsqu 'il y en aun
autant que dans les deux quotidien ;
alémaniques grisons, admet M. Ko-
batz , qu 'il pourra dire que «La Quoti
diana» est l'affaire du peuple. YE

Aires traditionnelles de diffusion
des idiomes romanches
dans les Grisons
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Prise de courl
Le lancement de «La Quotidiana» i
pris de court les promoteurs d(
l'«Agendura de Novidads Rumants
ha» (ANR), une agence de presse
en romanche qui a commencé à dif
fuser quelques textes en débu
d'année également. Financée es
sentiellement par Berne (700 00(
francs) et le canton (300 000), sou
tenue à fond par la Ligue romanche
présente à son conseil de fonda
tion, I ANR avait ete conçue pou
alimenter quatre journaux locaux e
deux radios locales, ainsi que l<
radio et la TV romanches. L<
groupe Gasser , qui édite le nouveai
quotidien ainsi que les deux autre;
quotidiens alémaniques du canton
en a claqué la porte. Soi-disant pa
souci d'indépendance. La repris»
par Gasser de trois des quatre jour
naux locaux précités et leur intégra
tion dans «La Quotidiana», qui n'<
publié que quatre articles de l'ANF
en cinq semaines , privent évidem
ment cette dernière d'une pré
cieuse clientèle. Des négociation;
ont bien été entamées entre ce;
deux partenaires pour , outre pa
exemple le règlement de question;
purement techniques au niveau de
la transmission des textes de
l'agence, se mettre d'accord su
une répartition rationnelle des rô
les. Mais sans résultat pour fins
tant. «La Quotidiana», avec se;
onze journalistes, estime qu'elle
peut couvrir seule l'actualité canto
nale et que l'agence devrait se
concentrer sur le reste de la Suisse
L'ANR , dont quatre journaliste;
seulement sur les sept prévus son
à pied d'oeuvre, pense par contre
que l' existence malgré tout de mé
dias romanches autres que «L<
Quotidiana» ne la dispense pas de
s'intéresser en priorité à des sujet;
régionaux. Et que, dès que son ef
fectif sera complet (dès juillet), ce
quotidien l'estimera enfin à sa juste
valeur et s 'en servira. YC



Sursis après
une agression
sexuelle

FRIBOUR G

Le procureur avait requis
deux ans ferme, le tribunal
criminel prononce six mois
avec sursis.
Six mois de prison avec sursis: c'est la
peine infligée hier par le Tribunal cri-
minel de la Sarine à un ressortissant
du Kosovo, accusé par une commer-
çante du Grand Fribourg de l'avoir
brutalement sodomisée dans les toilet-
tes de son magasin. Au terme d'une
longue journée d'audience, tenue à
huis clos, les juges ont coupé en quatre
la peine de deux ans de réclusion
ferme requise par le procureur Anne
Colliard. L'attitude de la victime, qui
semble avoir laissé s'installer une
atmosphère ambiguë entre elle et son
agresseur avant que ce dernier passe
aux actes, pourrait expliquer la modé-
ration de la sanction. Le défenseur de
l'accusé, Charles Guerry, qui avait
plaidé l'acquittement , n 'excluait pas
de recourir contre cette condamna-
tion. Quant à l'auteur de cette agres-
sion sexuelle , il a été immédiatement
remis en liberté. Pour lui , le sursis du
tribunal n'aura eu qu 'une valeur tout à
fait symbolique: maintenu en déten-
tion préventive depuis son arrestation ,
en septembre, il avait déjà purgé l'es-
sentiel de sa peine avant même qu 'elle
ait ete prononcée
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Une troupe bernoise
revisite «Didon et Enée»
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IMMOBILIER

Une courtière vaudoise lutte depuis
deux ans pour toucher sa commission
La vente d'immeubles au Schoenberg, pour la société Schuler SA, a bien peu rapporté à
Josyane Chevalley. Seul Philippe Joye, conseiller d'Etat genevois, assume sa responsabilité

Q

uand elle rencontre pour la
première fois Joseph Raemy,
administrateur-président de
Schuler SA, société fribour-
geoise au capital de 50 000
francs active dans l'acquisi-

tion , la vente et la construction d'im-
meubles en tout genre , Josyane Che-
valley est plutôt séduite. Tenant un
bureau d'affaires immobilière s et
commerciales à Clarens, elle pense
avoir rencontré une sorte de «perle
rare » qui lui parle éthique , sens de
l'amitié et de la famille. Il lui conseille
aussi de bien sélectionner ses contacts
au sein de milieux immobiliers à la
réputation quand même pas mal ter-
nie. Ce ton protecteur va droit au cœur
de la courtière vaudoise qui traverse
une période difficile.

Les liens de Joseph Raemy avec l'ar-
chitecte Philippe Joye , l'un des quatre
administrateurs de Schuler SA, amè-
nent Josyane Chevalley à accepter en
toute confiance, au printemps 1994,
un mandat de cette société détenant
des immeubles à la route de Schiffe-
nen , à Fribourg.
DEBUT DES DEBOIRES

Les démarches de Josyane Cheval-
ley, soutenues par Gerama SA, gé-
rance immobilière dont Joseph
Raemy est le directeur-propriétaire ,
aboutissent à une vente. En effet, El-
via-Genève acquiert pour 7,2 millions
de francs deux immeubles et un appar-
tement privé sis aux numéros 4 et 6 de
la route de Schiffenen. à Fribourg.

Et c'est là que commencent les dé-
boires de la courtière vaudoise. Malgré
la part qu 'elle a pri s dans la transac-
tion , elle n 'est pas convoquée pour la
signature de l'acte de vente établi en
novembre 1994. Qu'à cela ne tienn e:
les honoraire s de Josyane Chevalley
(3% du montant de la transaction )
sont dûment mentionnés dans un
courrier de Joseph Raemv à la

Spar+Leih Kasse ( Caisse d épargne et
de prêts), à Berne, censée financer la
commission. Cette banque , par la
vente des immeubles de la route de
Schiffenen, récupérait ainsi une part
de ses créances auprès de la société
Schuler SA.
LE CŒUR NET

Par la suite, Josyane Chevalley re-
çoit de Joseph Raemy une proposition
de convention pour répartir le mon-
tant des honoraires de courtage fixé à
216 000 francs au total. Selon cette
convention , la courtière vaudoise doit
d'abord facturer ce montant à la so-
ciété Schuler SA. Puis Gerama SA fac-
turera ses prestations à Josyane Che-
valley à raison de % du montant pré-
cité , soit 144 000 francs. Cette conven-
tion , par laquelle Gerama SA s'attri-
buait la part du lion , ne sera signée que
par le seul Joseph Raemy, Josyane
Chevalley refusant de le faire. Elle vou-
lait notamment savoir quelle était la
personnalité influente (s 'agissait-il de
Philippe Joye?) qui réclamait , selon
Raemy, une part de ses honoraires.
Pour en avoir le cœur net , l'avocat
veveysan de Josyane Chevalley, dou-
tant de la vérité et de la légitimité
d'une telle demande de la part d'un
homme politique , adressera donc, en
janvier 1995 , une lettre à Philippe
Joye, administrateur de Schuler SA
devenu conseiller d'Etat. Cette lettre
restera sans réponse.

La courtière, elle , était tout à fait
disposée à partager la poire en deux:
108 000 francs à Gerama SA et autant
pour elle. Toujours est-il que Joseph
Raemy, vexé par son refus et ses dé-
marches, interrompra tous les pour-
parlers.

La suite des événements passera ,
par avocats interposés, par plusieurs
commandements de payer adressés à
la société Schuler SA. Puis , en mars
1995, par une réquisition de poursuite

à 1 Office des poursuites de Fribourg.
La mainlevée de l'opposition for-
mée par Schuler SA contre un nouveau
commandemment de payer sera refu-
sée et les frais de 300 francs mis à la
charge de Josyane Chevalley. Les argu-
ments du Tribunal civil de la Sarine?
La convention a bien été signée par
Joseph Raemy mais pour le compte de
Gerama SA et non pas pour celui de
Schuler SA. Par ailleurs , la requérante
n a pas produit de reconnaissance de
dette émanant de Schuler SA; n'a pas
établi par pièces que cette dernière
société ait donné les pouvoirs à Ge-
rama SA de l'engager auprès de Jo-
syane Chevalley pour le montant de
216 000 francs.

Une argumentation qui a dû faire
sourire Joseph Raemy, tour à tour por-
teur des casquettes Gerama et Schuler ,
et qui n'était pas présent à l'audience
du tribunal.
DETTE RECONNUE

Après de nouveaux commande-
ments de payer restés sans suite , Jo-
syane Chevalley, appuyée par un ar-
chitecte ami , récoltera quand même
une part du fruit de son travail.

Une nouvelle démarche effectuée
auprès de Philippe Joye , désireux de
faire le ménage dans ses activités anté-
rieures, a en effet abouti la semaine
dernière . Après un entretien tenu le 12
février, le conseiller d'Etat a reconnu
l'importance du service rendu par la
courtière et donc la responsabilité de
Schuler SA dans le paiement de la
commission due: après arrangement ,
elle a été fixée à 144 000 francs. Phi-
lippe Joye s'est engagé pour le quart de
ce montant soit 36 000 francs. Lors de
l'acte de vente des immeubles de la
route de Schiffenen, en novembre
1994, il était encore partenaire à part
entière de Schuler SA, estime-t-il. Il
versera donc la somme qui lui in-
combe par mensualités , laissant aux

trois autres administrateurs le soin de
trouver une solution à l'amiable avec
l'intéressée.

Philippe Joye est sorti de la société
Schuler SA depuis plus d'une année,
cédant la part de ses immeubles à la
Spar-und Leihkasse Bern. La banque
l'a ainsi sorti de la solidarité par rap-
port à ses anciens associés.

Quant à Joseph Raemy, il n'a rien à
dire sur la situation actuelle de la so-
ciété Schuler SA et guère plus sur les
prétentions financières de Josyane
Chevalley: «Ces gens utilisent la popu-
larité de Philippe Joye. Moi , je ne
céderai pas au chantage de ce mon-
sieur de Montreux qui affirme qu 'il
peut être terrifiant (nldr: 1 architecte
qui appuie la courtière dans ses dé-
marches). Avec moi ça ne marche pas.
Si sa cause était si sûre, les avocats de
Josyane Chevalley auraient agi. Cette
dame connaît ses droits. Qu'elle aille
en justice!»
AGIR COUTE CHER

Josyane Chevalley a bien pris
contact avec des avocats de la place.
Mais les longues procédures , coûteu-
ses, ne l'enthousiasment guère, même
si l'un de ses fils est avocat. Elle se
demande , avec une évidente sincérité,
si tant d'argent - elle qui n'en a plus
beaucoup - peut être oublié comme
ça. Aujourd'hui , elle a tourné le dos à
ce monde de 1 immobilier où tout le
monde connaît tout le monde. Cer-
tains y ont même des relations fort
puissantes , notamment dans les ban-
ques auxquelles ils doivent de l'argent.
La blonde courtière écrit désormais
des histoires de vie sur des personnes
âgées «aux parcours parfois si den-
ses.»

Le feuilleton de ses déboires avec la
société Schuler SA et son président à
«l'arrogante désinvolture » ferait à
coup sûr une histoire bien croquigno-
lesque. GéRARD TINGUELY

Un pervers
condamné à
2 ans et demi

TRIBUNAL CRIMINEL

Hier , le Tribunal criminel de la Sarine,
jugeant à huis clos, a reconnu un
homme coupable d'actes d'ordre
sexuel sur un enfant, de contrainte
sexuelle et de lésions corporelles sim-
ples. Il l'a condamné à une peine de
réclusion ferme de deux ans et demi, et
à la poursuite d'un traitement psychia-
trique entamé avant le jugement. La
sanction est conforme aux réquisi-
tions présentées par le substitut du
procureur Michel Favre. Alain Ribor-
dy, avocat de la défense, avait plaidé
pour une peine compatible avec le sur-
sis. Rien n'a filtré du contenu de cette
affaire, qui semble grave au vu de la
peine prononcée. Le procès, qui s'était
ouvert en novembre dernier , a vu une
dizaine de témoins cités à comparaî-

FETIGNY. Dommages a la pro-
priété et appel aux témoins
• A Fétigny, entre samedi matin et
dimanche en fin d'après-midi , en bor-
dure droite de la route principale en
direction de Payerne, trois balises noi-
res et blanches ont été cassées par des
inconnus et 11 autres couchées. Les
dégâts s'élèvent à plus de 500 francs.
Une plainte pénale pour dommages à
la propriété a été déposée et une en-
quête effectuée par la gendarmerie
d'Estavayer-le-Lac est en cours. Les
personnes qui sont en mesure de four-
nir des renseignements au sujet des
déprédations susmentionnées sont
priées de s'annoncer à la gendarmerie
d'Estavayer-le-Lac, tél. 026/663 98 68.

ZUMHOLZ . Collision frontale
• Un automobiliste de 52 ans circu-
lait , dimanche vers 19 h 05, en état
d'ébriété de Zumholz en direction de
Planfayon. A la hauteur de l'arrêt du
bus , en raison de son état , il a perd u la
maîtrise de son véhicule et est entré en
collision avec une voiture arrivant en
sens inverse. Légèrement blessé, le
conducteur fautif a été conduit à l'hô-
pital par une tierce personne. Dégâts:
10 000 francs. GD

FRIBOURG • 12
Ces millionnaires qui
ne paient pas d'impôts.

FRIBOURG • 13

GLANE • 15
Rue ne veut plus
payer pour la patinoire.

PAYERNE «M5
Condamné pour un
braquage à dix francs.
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FISCALITE

L'Etat est démuni contre les
«riches» qui paient peu ou rien
Le canton compte sur des interventions fédérales (déjà
déposées) pour pouvoir modifier sa législation.
Ne pas payer d impots avec un rêvent
annuel supérieur à un million de
francs? C'est possible , si les intérêts
passifs, déductibles , dépassent le reve-
nu. Mais au moins faudrait-il que le
contribuable s'acquitte de ces intérêts
ce qui n 'est pas toujours le cas. Poui
supprimer «cette espèce parasitaire»
qui a fleuri en période spéculative
Pierre-Pascal Descloux (sd , Fribourg'
et Louis-Marc Perroud (s , Villars-sur-
Glâne) demandaient , dans une mo-
tion , que les intérêts passifs ne puis-
sent être déduits que s'ils ont été payés
pendant la période de calcul.

Le Conseil d'Etat répond que l'ap-
plication de cette proposition poserail
à l'autorité fiscale «des problèmes pra-
tiques énormes». 60 000 personnes
physiques font valoir une telle déduc-
tion. Les attestations bancaires ne
mentionnent pas la date du paiemenl
des intérêts. Il faudrait contraindre les
banques et autres créanciers , tant suis-
ses qu 'étrangers , à la préciser. Quanl
aux contribuables de profession indé-
pendante , dont la comptabilité relève
des principes du droit commercial , il
serait difficile de leur faire admettre
que les recettes soient comptabilisées
sur la base de la facturation et des tra-

vaux en cours , alors que du coté dé-
charges , seuls les intérêts payés duran
l'exercice commercial pourraient être
pris en compte.

De plus , cette pratique défavorise-
rait les personnes qui bénéficient des
mesures encourageant l'accession à 1_
propriété (aide fédérale). Pour celles
là, au stade du financement , les inté-
rêts ne sont pas payés mais mis er
compte ; le propriétaire ne sen ac-
quitte que plusieurs années plus tard
En n'admettant plus la déduction im-
médiatement , le fisc supprimerait une
partie des effets apportés par l'aide.

Le Conseil d'Etat «regrette» que le
système actuel permette des situation;
choquantes. Mais Fribourg, dont 1_
doctrine est conforme à celle du pays
et à la loi d'harmonisation fiscale, ne
peut agir seul. Deux interventions on 1
été déposées aux Chambres fédérales è
la fin 1996. Si elles aboutissent , une
base légale fédérale permettra aux can
tons d'adapter leur législation fiscale
En attendant , le Gouvernement sug-
gère à MM. Descloux et Perroud de
transformer leur motion en postulat
Débat au Grand Conseil en principe ce
jeudi (la session commence cet après-
midi) . LB

AIDE FAMILIALE

La hausse de la subvention de
l'Etat ne se justifie pas
Dans une motion , la députée Anne
Buchs (r , Bulle) demandait au Conseil
d'Etat d'accroître de 10% la subven-
tion cantonale aux services d'aide fa-
miliale. Elle juge arbitraire de subven-
tionner les salaires des aides donnant
des soins dans une moindre mesure
que ceux du personnel soignant , alors
que les déficit des services d'aide aug-
mentent. Pour le Gouvernement , on
ne saurait parler d arbitraire. Les soins
médicaux et pharmaceutiques coûtent
davantage que l'aide familiale. La LA-
Mal elle-même fait la différence.
L'augmentation des coûts administra-
tifs? Sur ce plan-là, la loi cantonale se
limite à préconiser la collaboration
entre services et l'aménagement d'un
secrétariat commun. «La maîtrise des
coûts administratifs passe par une in-
tensification de la collaboration et nor
par une augmentation des subven-
tions» , note le Conseil d'Etat , qui er
appelle les responsables des services _
la rigueur.

Avec l'entrée en vigueur de la LA-
Mal , il y a eu des transferts de charges
du canton ou des communes aux assu-
reurs et vice versa. L'Etat doit assumei
les hospitalisations hors canton (5 ,2
millions en 1996), mais est déchargé

d une part des soins à domicile (1 ,_
mio au budget 1997) et des soins spé-
ciaux (5, 1 mio en 1996). Les commu-
nes, elles, économisent quelque 8 mie
sur ces deux derniers postes. D'un au-
tre côté, elles sont désormais seules _
passer à la caisse pour les indemnités
forfaitaires octroyées à des personnes
s'occupant d'un impotent à domicile
(1 ,7 mio de charges supplémentaires).
Si l'on prend encore en compte les 3
mio versés par le canton et les commu-
nes pour la réduction des primes de
l'assurance-maladie , on constate que
la balance penche en faveur des com-
munes au détriment de l'Etat.

L'Exécutif rappelle que le premiei
«paquet» de mesures en vue d'une
meilleure répartition des tâches entre
canton et communes vient d'être
adopté. Un an après, il ne serait guère
opportun «d'opérer une sorte de mar
che arrière», qui signifierait une
hausse des charges cantonales de pré!
de 600 000 francs. «Les soins et l' aide
à domicile doivent toujours être consi
dérés comme des tâches à caractère
local , et donc de la compétence de;
communes», estime le Conseil d'Etat
qui propose aux députés le rejet de h
motion. Débat cette semaine. LF

AGRICULTURE

Le Conseil d'Etat définira des
priorités avant d'en faire plus
«Je voudrais bien , mais je peux
point». C'est sur un air d'Annie Cordy
que le Conseil d'Etat vient de répondre
à deux motions parlementaires. Cel-
les-ci portaient sur des mesures de
soutien aux paysans fribourgeois dans
leur adaptation aux réformes en
cours.

Déposée par Kanis Lehmann (de.
Ueberstorf), la première de ces mo-
tions proposait d introduire une in-
demnité de cessation d'exploitation
sous la forme soit d'une préretraite ,
soit d'une aide à la reconversion. Des
mesures que le Conseil fédéral n'a tou-
tefois pas retenues dans son message
sur la réforme Agriculture 2002.

Le Conseil d'Etat pense lui aussi
que 1 impact réel de telles indemnités
resterait limité en comparaison de leui
coût. C'est pourquoi il préfère d'autre s
solutions: l'octroi de crédits d'inves-
tissement ou des pré-retraites finan-
cées par une part des paiements directs
qu 'aurait reçus l'agriculteur qui part
en retraite (option faisant l'objet d'une

motion au plan fédéral). La deuxième
motion émane quant à elle des députés
Georges Godel (de, Ecublens) et Fran-
cis Maillard (de, Marly). Elle vise
d'une part à octroyer des prêts pour les
achats de parcelles favorisant les res-
tructurations. Une idée pourtant sup-
primée dans le projet de loi fédéra
Agriculture 2002, contre l'avis di
Conseil d'Etat , qui n'a pas pourtam
pas perd u tout espoir de le voir resur-
gir aux Chambres.

D'autre part , les motionnaires sug-
gèrent que le Fonds rural relève sa pan
maximale à un investissement de 40 i
50%. Pas si vite , demande le Consei
d'Etat , qui signale que les moyens ac-
tuels ne parviennent pas à satisfaire
toutes les demandes. Et de 1 argent , i
en faudra par ailleurs pour aider les
agriculteurs à adapter leurs construc-
tions aux exigences de la loi sur la pro-
tection des animaux et des eaux. Sans
parler de la promotion des produits
agricoles , sujet d'un avant-projet de loi
en consultation. SC

FRIBOURG

Le Théâtre de Poche joue
deux pièces d'Arthur Miller
Victor Lanoux joue ce soir «Mort d'un commis voyageur». Les Fribourgeois
Alain Le Coultre et Pierre-Dominique Bourgknecht montent «Après la chute)

. : 1 '

VÊsas®*'

1

Alain Le Coultre tient le rôle principa

A

rthur Miller , qui va sur ses 82 c
ans et est né à Brooklyn dans \
une famille de juifs polonais p
immigré s, est à jamais associé _
à Hollywood dont une des 1

étoiles, la plus blonde , a croisé sa route
à la fin des années cinquante. Le granc
type à lunettes qui sourit sur la photo
en 1957 , alors qu'une des bretelles de
la robe de la dame craque lors d'ur
souper , c'est lui , le mari de Marylir
Monroe qui était si fière d'être Ma-
dame Miller. En 1964, les flashes ne
crépitent plus , Marylin est morte il y £
un an et demi sans Miller qui l'a quit-
tée en 1960 et a épousé la troisième
femme de sa vie, Inge Morath. «Aprè s
la chute» est créé à New York , mis er
scène par Elia Kazan. Scandale: dans
une bonne partie de la pièce , Millei
raconte par le menu sa relation caho
tique avec Marylin qu 'il a renoncé
après plusieurs années , à sauver de sor

al d'«Apres la chute» au Théâtre d«

désespoir. Trente-cinq autres années
plus tard , «les éléments autobiogra-
phiques se sont estompés, les thèmes
abordés par Miller peuvent retrouver
leur vraie dimension», dit Alain Le
Coultre qui met en scène à Fribourg,
avec Pierre-Dominique Bourgknecht ,
cette pièce relativement peu montée
depuis les années soixante. Un sacré
morceau - plus de trois heures de
texte qu 'Alain Le Coultre a élagué - e
l'occasion de pénétrer dans l'univer.
d' un des grands dramaturges du siècle
Outre les metteurs en scène, cinq co
médiens et comédiennes amateurs de
la région sont sur les planches.

Miller , alias Quentin le personnage
principal , ressuscite une galerie de per
sonnages témoins du tribunal de s<
propre conscience. Est-on responsable
des autres , et jusqu 'où? La questior
sert de fil rouge à l'analyse de toute une
vie. «L'être humain doit se pardonna

Poche. GD Alain Wicht

à lui-même , personne n'est innocent»
écrit Miller. Et encore : «Où se trouvai
le coeur du mal , si ce n'était au fond de
nous?»

La pièce évoque l'angoisse de
l'homme chassé du Paradis , com
mente Alain Le Coultre, et réfléchi
aux problèmes abordés par Camu
dans «La Chute». C'est la pièce la plu:
personnelle de Miller , où le comba
politique n'occupe pas la première li
gne. Place à la condition humain,
dans toute sa splendeur.

FLORENCE MICHEI

«Après la chute» au Théâtre de Poche
Samaritaine 3. Première jeudi à 20 h 30
puis vendredi et samedi à 20 h 30 e
dimanche à 17 h (onze autres représen
tations seront ensuite données). Entrée
20 francs (réduc. 15 francs). Location ;
l'Office du tourisme . 323 25 55.

La tragédie de Willy Loman
Ecrite en 1949, couronnée par le Pri .
Pullitzer , «Mort d'un commis voya
geur» est «la» pièce d'Arthur Miller
un grand classique du théâtre améri
cain joué dans le monde entier. Sous
titrée «conversations privées avec re
quiem» , la pièce décrit le parcours de
Willy Loman , représentant de com
merce qui rêvait de grande réussite. I
en a baratiné des ménagères pour arri
ver au sommet , pour toucher du doig

Victor Lanou)

le rêve américain. Mais au lieu de 1.
belle vie, il y a le chômage. Lorsqu'il se
rend compte de son échec, de la vanité
de sa quête et du vide de son existence
il se suicide. Tragédie intime et univer
selle.

Dans son autobiographie «Au fil di
temps», parue en 1987, Arthur Millei
se souvient d'une femme qui , au soii
de la première , s'était exclamée furieu-
se: «Cette pièce est une bombe à retar

dément pour le capitalisme améri
cain!» Plus loin , il écrit: «Quelque
trente-cinq ans plus tard , les réaction:
des Chinois à la production montée <
Pékin de «Mort d'un commis voya
geur» confirmerait ce qui devenait d<
plus en plus manifeste au fur et .
mesure que le temps passait et que 1;
pièce était représentée devant des mil
liers de spectateurs à travers le monde
Willy était le digne représentant de
l'homme de notre époque (...) dans c<
qu 'il cherchait à obtenir: être le meil
leur en tout , sortir de l'anonymat
trouver un sens à ce qui n 'en avait pas
aimer et être aimé et surtout compte]
pour quelque chose aux yeux du mon
de.» «Mort d'un commis voyageun
fut adapté au cinéma (avec Dustir
Hoffman dans la version la plus récen
te). Au théâtre à Fnbourg, c'est li
comédien français Victor Lanoux qu
incarnera Willy Loman, entouré pa
une quinzaine de comédiens, avec An
nie Sinigalia. La mise en scène de cetti
production qui a été créée l'an demie
sur une scène parisienne est signéi
Régis Santon. Quant à Arthur Miller
quia publié un court roman en 1996, i
sera à nouveau sous les feux de l'actua
lité avec la sortie prochaine d'un filn
adapté (par l'auteur) des «Sorcières di
Salem». En 1953, la pièce de théâtn
avait été un acte de courage: en pleim
inquisition anticommuniste menéi
par le sénateur McCarthy, Miller ;
dénonçait la folie hystérique d'uni
chasse aux sorcières au XVII e siècli
aux Etats-Unis. FN

«Mort d'un commis voyageur», ce
mardi soir à 20 h 30 à l'aula de l'Univer
site , saison à l'abonnement. Location _
l'Office du tourisme. 323 25 55.



¦ Exposition. Dans le cadre des
échanges entre sections, la Société
des artistes visuels (SPSAS) de Fri-
bourg invite les artistes Peggy Do-
natsch et Beda Kupper , membres
de la SPSAS Vaud , qui présentent
un travail commun conçu pour le
lieu d'exposition , Criblet 14. Jus-
qu 'au 8 mars. Ouverture: ma 17-
21 h, ve 17-19 h, sa 14-17 h. Ver-
nissage, ce mard i dès 18 h.
¦ Dîner littéraire. Avec Jôrg
Steiner. Café des Gd-Places, mardi
dès 19 h. (Rés. 026/322 26 58).
¦ Théâtre. Quatrième spectacle
à l'abonnement: les Spectacles
2000 présentent «Mort d' un com-
mis voyageur», d'Arthur Miller ,
dans une adaptation de Jean-
Claude Grumberg et une mise en
scène de Régis Santon. Avec Vic-
tor Lanoux et Annie Sinigalia.
Aula de l'Université , mard i à
20 h 30. (OT 323 25 55).
¦ Opéra. Un groupe de jeunes
musiciens bernois interprète «Di-
don et Enée», opéra en trois actes
de Henry Purcell. Chœur , solistes
et orchestre, sous la direction de
Rolf Wùthrich. Mise en scène de
Susann Rieben. Costumes de Julia
Crottet. Aula du Collège Saint-Mi-
chel, mardi et mercredi à 20 h 30.
(Rés. 026/323 25 55).
¦ Conférence. A 1 i nv i t a t i on
de la Sté d'histoire du Fribourg alé-
manique , Matthias Wirz , lie. phil.,
La Tour-de-Peilz , donne une
conférence publique intitulée
«Mord den Mônchen!» Ein ver-
gessener Aufstand der Burger von
Payerne im Jahr 1420». Kinders-
tube , rue de l'Hôpital 4, salle Du-
praz, mard i à 20 h 15. Entrée li-
bre.
¦ Vie montante. Réunion de la
Vie montante avec conférence spi-
rituelle donnée par le Père Mail-
lard . Ecole de Cormanon, Villars-
sur-Glâne, mard i à 14 h 30. (Prise
de la tension à 13 h 45).
¦ Karaoké. Chaque mardi dès
20 h 30 au Scottish Bar, Jura 47.
¦ Backgammon. Club back-
gammon et autres jeux , tous les
mardis dès 20 h , au café-restaurant
L'Univers , avenue du Midi 7.
¦ Billard. Le Mouvement des aî-
nés invite les seniors à une partie
de billard au «Magic Billard Café»,
Petit-Moncor 6, Villars-sur-Glâ-
ne, mard i dès 14 h 30.
¦ Billard gratuit. Les mardis de
19 h à 21 h , billard gratuit pour
AVS, étudiants et chômeurs au sa-
lon de jeux Métro , Rte-Neuve 3.
¦ Initiation au billard. Le Bil-
lard Club de Fribourg invite les
jeunes dès 16 ans, les dames, mes-
sieurs et retraités à un cours gratuit
d'initiation de billard français,
d'une durée de trois mois. Petites
Rames 22 , mard i de 20 h à 22 h.
¦ Audition extraordinaire.
Examen intermédiaire public des
classes professionnelles de guitare.
Aula du Conservatoire , demain
mercredi à 10 h.
¦ Assemblée d'information.
L Union des paysans fribourgeois
(UPF) et la Fédération des sociétés
fribourgeoises de laiterie invitent à
une assemblée d'information pour
les districts Sarine et Lac (d'ex-
pression française), demain à
9 h 30, à l'Escale , Givisiez.
¦ Prières. Centre Sainte-Ursu
le: 10-12 h rencontre avec un pré
tre (Jean Civelli), 12 h 15eucharis
tie. Notre-Dame de Bourguillon
17 h chapelet et bénédiction.

CONFERENCE. Quand Payerne
se révolte
• «A mort les moines!» C'est der-
rière ce cri que les citoyens de Payerne
se sont révoltés en 1420 contre le
prieur de la ville. Motif de leur colère :
la tentative du prieur d'augmenter ses
droits fiscaux du couvent sur la cité.
Cette jacquerie, lejeune historien vau-
dois Matthias Wirz l'a étudiée dans le
détail dans un mémoire de licence pré-
senté à l'Université de Lausanne. Il en
donnera les grandes lignes dans une
conférence en allemand , ce soir , à l'en-
seigne de la Société allemande d'his-
toire du canton de Fribourg. Sa confé-
rence aura lieu à 20 h 15 à la salle
Dupraz , au rez-de-chaussée de la Kin-
derstube , près de l'hôpital des Bour-
geois. L'entrée est libre. GE
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L'opéra « Didon et Enée» revu
par une jeune troupe bernoise
La mise en scène du célèbre opéra de Purcell cherche à montrer l'actualité
de l'œuvre. A voir ce soir et demain à l'aula du Collège Saint-Michel.

Le 

Collège Saint-Michel ouvre ,
ce soir et demain soir , son aula
pour accueillir l'unique et cé-
lèbre opéra d'Henri Purcell:
Didon et Enée. Deux soirées

qui s'annoncent sous de bons augures,
grâce à la passion de quelques jeunes
musiciens bernois réunis par la magie
musicale de Purcell. L'opéra , en trois
actes, a déjà été joué en automne 1996
à La Chaux-de-Fonds et à Berne.
Après Fribourg, la troupe lèvera le JUt
camp pour le Rigiblick de Zurich. ___P^__r «Cette jeune troupe bernoise , qui ne Hk fr ML
s'est pas encore choisi un nom. est l̂illlicomposée de cinq solistes, d' un 1_P?X^B T^'JnPchoeur de quatre chanteurs et d' un | \ !̂ PSP .jj| ILfMorchestre de six musiciens. Pour Di- à " il. ' V_ Hi \\\ j _ _V__
don et Enée, son premier opéra, elle a f A J| tyf ' _•/ #\\H KMMNM-pris le parti d' une véritable mise en T̂ B̂ iPBfr \ ? ___T * \«1scène afin d' exploiter la richesse de j  """"H^JL ff W «" 4ïf ' ___)1P̂ «l'œuvre. «Nous avons tenté de mettre m 

^_VÈÉ___Hen exergue les grandes qualités du li-
vret de Nahum Tate, emprunté a ' "ySËLw ~!*̂&&s -||
Y Enéide de Virgile» , explique Rachel _ -̂ i: -»4jj|j|jgH|
Kessler, soliste. «Pour cela, les chan- IpP *̂̂  &_âM
teurs et les chanteuses ont travaillé .._ > . ^Êleur rôle avec une spécialiste de la mise ^EéI___"~ X' ^0̂ ' ^m\en scène théâtrale.» ' \'m'>ttA g ^^^mjÈÊÊÊi0'^ M> -';¦¦ ¦

La direction musicale est signée _)_____ ^m^^ .̂- A
^ ^^^^^î ^H^^^i

Rolf Wùthrich . et la mise en scène . _&ÊÊ |______-^"^_*j ĵlp \. |3_
<^- _____ ! .._. _^_^r~~~~~

Susann Rieben, qui a cherché à se rap- <*̂ | Ffe» ''Ŝ ij f f MjW^i^! î s 5?»"̂
procher davantage du public par une B̂s m̂ÊÊÊÊmm: ' m̂0E^ ŝr ~̂ ____!.- ..".._ _:_ .
absence volontaire de décors. Le choix Anne Schmid, qui joue le rôle de Didon, pousserait plus d'un à prendre la
des salles devait contribuer à cet effet; place d'Enée (Patrick Oetterli). Xavier Voirai
pour Fribourg, la troupe avait initiale-
ment prévu la scène du Belluard , en thage, s'éprend d'Enée (Patrick Oet- plus , le chœur , qui représente l'opi-
plein air. «Mais en cette période, il fait terli), prince en fuite aprè s la guerre de nion publique , prend les traits d'une
trop froid», souligne Rachel Kessler. Troie. Mais , chose courante dans les foule de journalistes avides d'informa-

tragédies latines , leur amour est voué à tions croustillantes et de scandales...»
DES JOURNALISTES AVIDES l'échec: la sorcière Hiarbas (Paolo Vi- Tiens? KF

L'histoire de Didon et Enée est celle gnolo) fomente un complot pour dé-
d'une femme qui ne réussit pas à trou- truire ce bonheur naissant. Didon et Enée, opéra en trois actes de
ver un accord entre sa position et ses «Pour ramener la narration sur le Henri Purcell , à l' aula du Collège Saint-
sentiments. Un histoire somme toute terrain du réel , nous avons renoncé Michel les 18 et 19 février , à 20 h 30
simple et universelle. Didon (interpré- aux éléments magiques inclus dans la Location à l'Office du tourisme ai
tée par Anne Schmid), reine de Car- pièce», explique Rachel Kessler. De 026/323 25 55.

CRITIQUE

Alliage de timbres inédits pour
une musique du XXe siècle
Saxophones, piano, violon, joues par dé jeunes talents,
ont offert une splendide veillée musicale.

Jouer un quatuor de Mozart ou Beet-
hoven était pour nombre d'interprè-
tes, il y a vingt ans, presque l'unique
abord de la musique de chambre .
Aujourd'hui , les jeunes interprètes
sont beaucoup plus curieux, s'intéres-
sant très tôt aux œuvres de leur siècle
Dimanche soir dernier , dans une aula
du Conservatoire de Fribourg bier
remplie , Philippe Savoy et Daniel
Gaggioli, saxophones , Florence Des-
biolies, piano, et Sarah Aeschbach
violon , ne se sont pas fait prier de pré-
senter des pièces de Tchereptine , Hin-
demith , Busch , Laurent Mettraux , Ra-
vel , Cohainier et Glazounov ai
concert «Jeunes artistes» des Jeunes-
ses musicales de Fribourg! Et le talem
était au rendez-vous!

Les deux premières pages di
concert sont des réussites. Dans 1-
Sonatine sportive de Tchereptine , aux
traits mordants et mobiles , le saxo-
phone de Philippe Savoy et le piano de
Florence Desbiolles mènent le dialo-
gue avec la précision et l'humeur adé-
quats. Et les saxophones du même
Philippe Savoy et de Daniel Gaggioli
admirablement accordés dans le
«Konzerstùck pour deux saxophone;
alto» de Paul Hindemith , en ressusci-
tent à merveille la «modernité» du
langage contrapuntique réveillant une
musique essentiellement ludique.
DIMENSION HUMAINE

Le violon de Sarah Aeschbach et le
saxophone de Philippe Savoy peineni
quelque peu à trouver la juste cohésior
(le violon étant trop en retrait par rap-
port au saxophone) dans le prélude de
ia Suite pour violon et saxophone
d'Adolph Busch. La sarabande , ga-
votte et gigue faisant suite sont nette-

ment mieux réalisées (ces mouve-
ments sont d'une assez redoutable dif-
ficulté), donnant place aux réminis-
cences baroques joyeuses d'une musi-
que néanmoins assez peu caractéristi-
que , placée qu 'elle est dans le sillage de
Pulcinella de Strawinsky.

En revanche , la création en «pre-
mière» du Duo pour violon et saxo-
phone de Laurent Mettraux par le;
mêmes interprètes est , interprétative-
ment , irréprochable. Lejeune et talen-
tueux compositeur fribourgeois nou;
livre ici une musique de chambre pure
assez poignante et méditative , ouvram
quelques fenêtres sur le rêve et le bon-
heur , dans un langage librement ato-
nal dont on relève l'habile art de
l'agencement thématique exprimam
un monde sonore intérieur d'une pro-
fonde dimension humaine.

C'est d'un jeu précis et pourtam
souple , raffiné , que Florence Desbiol-
les abord e les Oiseaux tristes et Une
barque sur l'océan de Maurice Ravel
révélant , notamment dans Oiseaux
tristes, une parfaite maîtrise de 1_
forme (cet élément est primordial er
musique).
UN BEAU CONCERT JMF

Enfin , Florence Desbiolles et Phi-
lippe Savoy font rayonner les bonne;
mélodies de variété (car richemeni
harmonisées) de la pièce Silhouette de
Cohainier , et concluent le concert er
animant de très justes inflexions et
belles vitalités les ardentes expression;
du Concerto en mi bémol majeui
d'Alexandre Glazounov .

C'est certain , on a assisté à l' un de;
plus beaux concerts «Jeunes artistes»
des JMF de ces dernière s années!

BERNARD SANSONNENS

L'ambassade de
Pologne remercie
Fribourg

BERNE

Une association fribour-
geoise a acheminé pour
1 mio de francs de matériel à
l'hôpital de Rabka.

Une vingtaine de membres de l'Asso
dation fribourgeoise pour l'aide i
l'hôpital de Rabka ont été reçus same
di , à l'ambassade de Pologne à Berne
Jan Zielinski , attaché culturel , a ex
primé la gratitude de la République
polonaise à l'égard des actions menée;
par l'association fribourgeoise. Celle
ci a organisé pas moins de 17 trans
ports de matériel médical, médica
ments et objets de première nécessite
vers l'hôpital de Rabka dans la ban
lieue de Cracovie ainsi que vers d'au
très destinations. Montant de l'aide
apportée : un million. L'action entre
prise par l'association s'est déroulée de
1981 à 1991. Au début des années 80
la chose n 'était pas sans risque: Péta'
de guerre venait d'être décrété et 1.
syndicat «Solidarité» était interdit.

EN PRESENCE DU CONSUL

A l'occasion de la réception de sa
medi, Marek Zielinski , consul, a h
une iettre du ministre des Affaire;
étrangères Dariusz Rosati qui dit S£
reconnaissance pour l'action humani
taire réalisée. Des mercis tout particu
liers sont allés à Anna Bugnon-Rosset
de Cugy. Elle est la fondatrice de l'As
sociation fribourgeoise pour l'aide i
l'hôpital de Rabka.

La cérémonie organisée à l'ambas
sade de Pologne constitue une sorte d<
point d'orgue puisque l'associatior
s'apprête aujourd'hui à se dissoudre
Le solde des fonds sera transféré er
Pologne pour l'achat de matériel mé
dical d'urgence. PAS/AC

Action de
solidarité
relancée

HUMANITAIRE

La fondation Solidarité tiers-
monde cherche de nouveaux
fonds pour une école profes-
sionnelle en Ouganda.

La fondation Solidarité tiers-monde
qui possède à Fribourg le siège de l'ur
de ses comités régionaux , lance cha
que année un appel de fonds aux mi
lieux de l'économie en général, de Pin
dustrie, du commerce , des institut:
financiers , de 1 artisanat et des servi
ces. Fondée par des représentants d<
l'économie suisse et les conseils mis
sionnaires évangéliques et catholi
ques, elle a fêté l'an passé ses 25 an:
d'existence. Son but est de souteni
l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latim
en rendant des hommes autonome:
capables de subvenir à leurs besoins
Au mois de mai elle continuera l'ac
tion entamée en 1996 afin de souteni
une école professionnelle en Ouganda
Il s'agit plus précisément du St-Simoi
Peter 's vocational training center di
Hoima, pour lequel 12 000 francs on
été recueillis en 1996. L'école s'occupi
de la formation d'artisans, de techni
ciens et de cadres professionnels. Elli
est dirigée par le Frère Max Gmûr qu
travaille dans le cadre de la congréga
tion des Pères Blancs à Fribourg.

Ailleurs dans le monde, d'autre;
projets ont pu voir le jour. Ainsi, er
Bolivie, un programme de culture de
pommes de terre dans l'Altiplano en-
tre 1500 et 4000 mètres a été mis sui
pied en 1980. Quinze ans plus tard , le
projet a englobé tout le pays et s'es
élargi à l'élevage de bétail et à la refo
restation.

En Inde , des sœurs ont ouvert ui
dispensaire à Jakkalli , en 1989, dan
une ancienne pharmacie. En Indoné
sie, à Pusat Damai, l'Eglise travaille ai
système de santé et d'éducation. D
scolarisation comprend les écoles pri
maires, secondaires et supérieures. L
matin les enfants vont à l'école
l'après-midi ils apprennent à travail
1er, encadrés par des spécialistes, dan:
les jardins , les champs, les cuisines e
les étables. L'école couvre ainsi une
partie de ses besoins par son travail. Le
produit des jardins et des étables es
consommé sur place. QD ViV

Valérie Kessler
entre réalité et
imaginaire

EXPOSITION

Une jeune artiste fribourgeoise, Valé
rie Kessler, expose depuis la semain<
dernière une vingtaine de toiles ai
Parc Hôtel de Fribourg. Agée de trentf
ans, formée à l'Université populaire e
à l'Ecole d'art de Lausanne, peintre e
photographe , Valérie Kessler propos*
une vision d'un univers poétique, en
tre réel et imaginaire, entre objectivit.
et illusion , inspirée de cet état intermé
diaire où l'esprit s'éveille, quitte 1<
monde des rêves pour rejoindre 1<
réel.

Le songe, la confrontation de ce:
deux états de conscience, se report*
sur la toile par la représentation vapo
reuse d'objets flottant en apesanteu:
dans un espace indéfini. Une impres
sion renforcée par les jeux de lumièn
de l'arrière-plan , qui accentuent 1;
sensation de flottement. Le passagi
des ombres fantomatiques de l'arrière
plan à des surfaces géométriquemen
délimitées, simulant les lieux de pas
sage entre ces deux mondes, invite ;
aller au-delà de l'apparence première
afin de saisir la cohérence et les force:
parfois contradictoires qui la compo
sent. AF

FRIBOURG. Collision auto/trol-
leybus
• Lundi vers 9 h , un automobilisti
de 33 ans circulait de la rue Saint
Pierre en direction de l'avenue de 1;
Gare. En s'engageant dans le giratoin
du temple , il ne laissa pas assez d'es
pace latéral à un trolleybus et entra ei
collision avec ce dernier. Dégâts: 400(
francs. Œ
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Famil y Business

La Combo Tour
Avec banquette confortable et vitres déflecteur à l' arrière. Airbag conducteur , dispositif ^^E^JB—'1 -̂ ^_1_
anti-démarrage électronique, disp lay Digital Info, etc. Capacité de chargement 2740 1 ^_#" ^™ Bi™ V—/
(norme ECIE) conçue entre autres pour Europalettes. Combo Tour, à partir de Fr. 18'600.-. L E  N • 1 E N  S U I S S E .

Pour la pêche aux
occasions, Publicitas

connaît les bons coinsg—. -" •" ¦""" """»•
P_f Tél. 026-350 27 27 ou

Intervalle^L ^026.350 27 00.

jM l|k ^PUBLICITAS

• !2 Revalorisez votre cuisine
un p lan de travail

en granit, le compagnon
avec

|̂ _ j  sans engagement.
^ ĵ A notre exposition

(sur RV), plus de 50 coloris pour cuisines, tables,
sols, murs, salles de bains, escaliers et toutes
autres réalisations sur mesure.

JTM.Ilillifl A votre serviceJl.il.lllfi.il depuis 1988

importation -fourniture - pose : granit et marbre

Graniplan SA
Clos des Agges 17
tél. 026 - 912 22 89

le plus facile ,
à des prix plus
qu'étonnants !

A ctuellement ,
démontage gratuit
de l'ancien plan,
devis et conseils
sans engagement.

1635 La Tour-de-Treme
fax 026 - 912 23 77

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité g
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises |
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 9713
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement) |
Nom: Prénom: 5

f

Le crédit de rénovation BGF
^—^̂ p—~r~~*____w_____

ts^ '̂ s ' Mml

Votre avantage : Offll'A
• un taux d'intérêt de k M4& L_ I __\ I é_\
'/2% inférieur au taux <^|#^% ¦ %¦ 1 ̂

hypothécaire usuel
pendant 3 ans-x J

• Sans amortissement _~*
pendant 3 ans A- - -̂'

*&* , y
Actuelleme ^^^

4 /̂o NET
\. .y*~-~-yv*'̂ _Çto_.tez-en et contactez-nous

__,_j /^ __ ~ __ ^

I À, 1̂ Banque Cantonale
I 1̂ 1 de Fribourg

S*r. 

Vos offres de crédit de Veuillez m'envoyer votre documentation
rénovation m'intéressent. Veuillez me contacter entre et heures.

Nom/prénom 
Adresse 
NPA/localité 
Tél. prof Tél. privé 

Offre valable jusqu'au A retourner à: Banque Cantonale de Fribourg, Pérolles 1
30 septembre 1997 170 1 Fribourg, Tél. 026 - 350 72 1 2

ou à l'une de nos 21 succursales

&èy?-̂ & a r ¦¦_ ¦—jtgiM ISlPQflp{pot "»w ACHAT DE LAIT
Nestlé Suisse SA
Fabrique de Broc

Pour faire face à l'augmentation de son volume
Nestlé de Broc annonce son intérêt pour I'

de production, la Chocolaterie

ACHAT DE LAIT
Renseignements, offres: Bernard Liard, responsable du Rayon laitier de Nestlé
Broc , * 026/921 51 51
Adresse: Nestlé Suisse SA , 1636 Broc.

130-791281

du 17 février au 8 mars 1997 ^L \ ^

EXPOSITION ^N̂
DE LIVRES D'ENFANTS ÈÙf

Des dizaines d'éditeurs exposés.
Des centaines d'ouvrages de tous les genres... f̂t

de tous les styles. _____MvS
Colorés... éducatifs... récréatifs... intelligents...

La vie est dans les livres d' enfants ! _____________¦
ï Les livres d'enfants sont à Saint-PaulI

î.î OfcmOFF!
wmmM'M
L Impreza 4WD GT Turbo, cham-
p ionne du monde des rallyes, remporte
toutes les palmes. Puissance: moteui
2,0 l, 211 ch , accélération de 0 à 10C
km/h en 6,6 sec. Sécurité : 4x4 per-
manent , 2 airbags et ABS. Prix:
Fr. 35*950 - (Impreza 4WD 1.6 à partit
de Fr. 22'950.-). C'est le moment de
profiter de nos offre s de reprise excep-
tionnelles!

Garage Carrosserie
J$5  ̂

de la Sarine
_X&*_l,gr 1723 Marl y/FR
..S5jagĝ  Télé phone 026/436 14 31

Agents locaux:
Broc: JACQUEROUD
Germain, Garage du Stand,
026/92 1 19 42 Châtel-St-
Denis: TACHE Gustave ,
Garage Central SA,
021/948 88 56 - Farvagny-
le-Grand: DAFFLON
Jean-Pierre , Garage ,
026/411 37 29 • Villars-
sur-Glâne: LONGCHAMP
Pierre , Garage , route des
Foyards, 026/402 48 26.

Démonstration dans chaaue succursale FUSTl

A vendre

OPEL T1GRA
1.4 i
11.95,
13 000 km,
prix à discuter.

-• 026/322 89 21
(le soir)

17-251697

Service de
publicité de
La Liberté :

W Publicitas

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnnés
de Middes-Lanvuissel, que le
courant sera interrompu le mer-
credi 19 février 1997 de 13 h
à 15 h env. pour cause de tra-
vaux.

(® SUBARU

Rue: NPAJeu: ROC

\t̂ L̂mmmmJtmmmtÀmmm\m\U\WMÊ
P*W^̂ yâjJjii_i_"*Cola, Cola liqht, pamplemousse , orange__
\jiîii_*"'*^^ utro, Tonic, Bitter Lemon -n«*l,fl,fi??ifl____pomme, Ginger Aie, framboise , ftU____eOT*Tl_____thé froid au citron , thé froid à la pêche BuBSujî ^

ISOPA CLUB FUST
* Très économique!

• Pas de harasse/Pas de bouteilles à porter!
Avec le Soda Club FUST!

ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
FBEIBURCISCI IE  ELEKTRIZITATSWERKE



PATINOIRE DE LA GLANE

Par son refus, Rue met les
exploitants dans l'embarras
Après avoir approuve la convention d'utilisation l'an der
nier, les citoyens sont revenus sur leur décision.

Lors de leur dernière assemblée com-
munale le 31 janvier , les citoyens de
Rue ont décidé de rejeter la conven-
tion relative au financement de la pati-
noire de la Glane. Pas de problème
jusque-là , sinon que les mêmes ci-
toyens avaient approuvé le même ob-
jet le 5 mars 1996, soit moins d'une
année auparavant. Entre-temps, la pa-
tinoire s'est construite et on y patine.
La construction a été réalisée en un
temps record , soit moins d'une année.
39 communes glânoises avaient ac-
cepté de prendre en charge leur part de
frais d'exploitation durant 15 ans (4
communes ont refusé et une n'a ja-
mais mis la convention a son ord re du
jour). «Pour Rue», indique le syndic
Joseph Aeby, «cela correspond à une
somme globale de 93 000 francs sur 15
ans. On s'est rendu compte qu 'avec
cette même somme, on pourrait finan-
cer d'autres activités sportives jugées
prioritaires , comme le ski ou la nata-
tion. Suite à la requête d'au moins un
dixième des citoyens actifs (soit 51
citoyens sur 418), la convention a été
resoumise à l'assemblée et refusée.»
Mais comment la commune peut-elle
se départir d'un engagement qu 'elle
vient de contracter? «Il se trouve jus-
tement que nous n'avons rien signé»
explique Joseph Aeby. «Pour l'ins-
tant , nous avons seulement communi-
qué le résultat des votes aux responsa-
bles de la coopérative de la patinoire . Il
semble donc que nous ne soyons pas
engagés juridiquement.»

De son côté, Nicolas Gavillet , pro-
moteur , chef d'exploitation et mem-
bre du conseil d'administration de la

patinoire , n'a pas encore pris acte offi-
ciellement du brusque retournement
de Rue. «Ce n'est pas possible! Si tou-
tes les communes agissaient ainsi , il
n'y aurait plus qu 'à mettre la clé sous
le paillasson. Maisje reste serein pour
l'instant. Nous n'avons pas encore dé-
battu du problème avec le conseil
d'administration. Personnellement , je
pense qu 'il est toujours mieux de né-
gocier, ce que nous allons proposer
aux autorités de Rue.»
ENGAGEE OU PAS?

Le préfet de la Glane Jean-Claude
Cornu est également surpris de l'atti-
tude de Rue. «Il s'agit d'une conven-
tion d'utilisation de droit privé entre
une société coopérative et une com-
mune» , explique le préfet. «La durée
de cette convention a été fixée à 15 ans
et ne peut être résiliée entre-temps
sans l'accord des deux parties. Selon
les termes de la convention , celle-ci
acquiert force juridique dès sa signa-
ture par les contractants. Si le syndic
de Rue prétend que sa commune n'est
pas liée car elle n'a rien signé, le pro-
blème se déplace vers ce qu 'on appelle
la réserve de la forme écrite. A savoir:
le seul fait d'avoir voté favorablement
et communiqué le résultat a-t-il valeur
d'engagement écrit? En l'état , je ne
peux pas encore trancher. Mais je ne
peux que regretter qu 'une commune
revienne unilatéralement sur une déci-
sion, qui a permis d'engager toute la
réalisation de la patinoire , ainsi que
des prêts de tiers (comme un prêt
LIM), à satisfaction de très nombreux
Glânois.» Affaire à suivre. OIB

Sursis pour un
braquage à 10 fr

TRIBUNAL

Un Payernois ecope de 14
mois pour vol et infraction à
la loi sur les stupéfiants.
«Immature et naïf»: tel est le portrait
peu flatteur que le défenseur dressait
hier de son client dans la salle d'au-
diance du Tribunal de Payerne. Le
récit des exploits de cet ex-toxicomane
payernois devant la Cour présidée par
Saverio Wermelinger n'a d'ailleur pas
trop fait mentir cette description. A
l'automne 1996, lejeune homme a éla-
boré une mise en scène digne d'un
mauvais polar. Après avoir coiffé une
casquette et mis un foulard devant sa
bouche, il a sonné à la porte d'une
dame habitant le centre de Payerne et
l'a menacée avec un pistolet d'alarme.
Ce qu 'il n'avait pas prévu , c'est que
cette dernière lui arracherait son fou-
lard et refuserait tout net de lui aban-
donner son porte-monnaie! L'ap-
prenti brigand s'en ira avec dix francs
que la «victime» consentira à lui offri r
pour payer sa dose.

«il s'agit de votre dernière chance»
a martelé le président Wermelinger en
expliquant les raisons pour lesquelles
le tribunal avait accordé un nouveau et
ultime sursis au Payernois, lui épar-
gnant quatorze mois de prison s'il se
tient sage pendant quatre ans. Lejeune
adulte devra cependant accepter de
suivre un traitement psychiatrique
contre la toxicomanie et confirmer
son intention de se détacher de ses
mauvaises fréquentations payernoi-
ses. Un geste de clémence, assuré-
ment, car l'accusé n'en est pas à sa
première bêtise et son casier judiciaire
n'est plus d'une blancheur immaculée.
Le tribunal semble cependant avoir
estimé que, malgré ses cinq précédents
échecs pour sortir.de la dépendance , il
avait mûri depuis son arrestation.

COPAIN PAS COMPLICE

La rocambolesque algarade n'était
cependant pas le seul épisode qui lui
valait d'affronter la justice. Le procès
portait également sur l'encaissement
d'un chèque grâce à l'imitation d'une
signature, un délit qualifié d'escroque-
rie par métier pour un apprenti comp-
table, ainsi que sur divers vols. Lors de
l'audiance, le Payernois a dû signer
une belle série de reconnaissances de
dettes aux victimes de ses larcins. En
outre , l'inculpé était encore en posses-
sion de cannabis lors de son arresta-
tion et quelques achats de drogues
dures pour des tiers n'étaient pas en-
core frappés de prescription. Jugé en
même temps que lui pour des faits
remontant à 1995, un autre toxico-
mane pincé pour vol et utilisation abu-
sive de carte' bancaire, s'est vu
condamné à 75 jours d emprisonne-
ment assortis de 2 ans de sursis. Le lien
entre les deux affaires? Le second per-
sonnage a servi de chauffeur au 1 er lors
de la tentative de racket. S'est-il trouvé
engagé dans l'histoire sans savoir ce
que méditait son camarade ou a-t-il
fermé les yeux? Devant le manque de
preuves, la Cour a dû se rallier à la
première hypothèse et faire bénéficier
du doute ce «complice virtuel». FH

PEINTURE

Les reflets magiques d'Aloys
Perregaux invitent au voyage

A
La commission du Musée de Payerne expose les œuvres
du Neuchâtelois jusqu'au 2 mars prochain.

Ioys Perregaux, peintre figu-
ratif par exellence, expose ses
huiles et aquarelles à la galerie
du Musée de Payerne. Amou-
reux fou de sa région natale

neuchâteloise, il peint essentiellement
par thèmes: chemins forestiers , forêts
sauvages, et représentations de paysa-
ges par exemple. Cependant , son goût
pour les voyages se ressent tout au long
de ses peintures. Côte irlandaise à ma-
rée basse, souks tunisiens du Sahara,
port marseillais, paysages bretons et
ruines romaines... etc. figurent parm i
ses principaux thèmes de prédilection.
Son style qui s'affine, ses couleurs qui
s'harmonisent et la simplicité de ses
formes incitent à la réflexion , au rêve.
A partir des années 80, inspiré par son
maître Charles Lapicque (peintre
français), Aloys Perregaux cherche à
créer des rencontres de sens et d'espa-
ce, issu de l'art figuratif en général.

Depuis l'année 1986, le peintre
s'adonne de plus en plus à l'aquarelle ,
souvent de grand format, exécutée sur
nature, où l'on perçoit que son geste se
libère de l'intellectualisme, du systè-
me, tout en restant empreint de ré-
flexion. Fraîcheurs hivernales du Jura
illustrées dans Chemin forestier, da-
tant de 1989 suggère des thèmes char-
gés de métaphores et de symboles aux
amateurs d'art.
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«Chemin forestier», une aquarelle
signée par Aloys Perregaux en
1989.

Les recherches d'Aloys Perregaux.
par son renouvellement de la figura-
tion ainsi que son traitement de l'es-
pace pictural le font reconnaître
comme l'un des plus grands aquarel-
listes suisses.

GD VANESSA NOBEL

Jusqu au 2 mars, tous les jours
10 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h.

TRANSPORTS

La Broyé et le Lac peuvent créer
une communauté régionale
Des études ont été faites lors de l'élaboration du plan régio-
nal lacois et de l'analyse broyarde en relation avec Rail 2000

Réaliser une «conception globale des
transports publics pour la région
Broye-Seeland et le district du Lac»:
c'était le vœu de la députée Esther
Grossenbacher (s, Chiètres), exprimé
dans une motion. En fait , explique le
Conseil d'Etat dans sa réponse, la
forme de la motion n'est pas recevable
pour une telle requête. Mais l'Exécutif
fait néanmoins le point.

Une conception globale des trans-
ports est une étude de base qui prend
en compte, de manière coordonnée et
indissociable, l'ensemble des déplace-
ments , tous modes confondus , mais
aussi les données relevant de l'aména-
gement du territoire et les exigences de
la protection de l'environnement. Elle
peut aussi comprendre des études par-
ticulières préalables, portant par
exemple sur la détermination du péri-
mètre de la région , l'évolution démo-
graphique et l'emploi.

Dans le Lac et la Broyé, diverses
études ont déjà été réalisées: lors de
l'élaboration du plan régional lacois et

dans le cadre de 1 analyse broyarde en
relation avec Rail 2000. Si elles ne peu-
vent être assimilées à une conception
globale, ces études en constituent tou-
tefois des éléments importants, ob-
serve le gouvernement. Elles sont en
tout cas considérées comme des bases
suffisantes pour que la région et les
communes concernées entreprennent,
si elles le souhaitent , des démarches en
vue de la constitution d'une commu-
nauté régionale des transports. Au res-
te, le Conseil d'Etat présentera pro-
chainement un rapport , dans la foulée
de l'acceptation d'un postulat de la
députée Elisabeth Leu-Lehmann (udc ,
Frâschels). Ce document recensera les
mesures déjà prises dans le Lac et cel-
les qui pourraient encore améliorer la
qualité de la desserte de ce district.
Enfin , conformément à la législation
cantonale sur les transports , il appar-
tiendra au Département des trans-
ports et de l'énergie d'inciter, au cours
de la législature, toutes les régions du
canton à prendre les initiatives qui
leur incombent

¦ Impôts et retraites. La section
glânoise des retraités AVS-AI organise
pour ses membres une séance de rem-
plissage des déclarations fiscales. Les
intéressés doivent se munir des docu-
ments nécessaires (bordereau AVS ou
AI , attestations caisse maladie 95-96,
relevés banquaires , éventuellement
précédente déclaration). A 15 h. au
café de la Belle-Croix à Romont.

REPORTAGE SUR LORETAN. Une
cinquième distinction
• Le 1er mai 1996, à l'enseigne de
«Passe-moi les jumelles», la TV ro-
mande diffusait un reportage consacré
à Erhard Loretan, troisième homme à
avoir escaladé les quatorze 8000 mè-
tres de la planète. Ce portrait signé
Pierre-Antoine Hiroz et Benoît Ay-
mon , qui avait déjà été primé lors de
quatre festivals internationaux , vient
d'être couronné au 8e Festival du film

¦ Conférence LFPN. La Ligue fri-
bourgeoise pour la protection de la
nature organise une conférence sur le
thème «Petites bêtes sauvages de nos
maisons: comment cohabiter?» Le
biologiste Christian Lavorel propose
de faire connaissance avec quelques
bestioles injustement persécutées , et
de découvrir les nichoirs et abris qui
leur conviennent.

Entrée payante. A 20 h. au collège du
sud à Bulle.

d'aventure , en Inde. Il a été sacré
«meilleur film d'aventure». GD

CHATEL-SAINT-DENIS. Collision
entre deux voitures
• Dimanche, vers 15 h 45, une auto-
mobiliste de 61 ans circulait de la zone
industrielle en direction de Blonay. En
traversant la semi-autoroute, elle entra
en collision avec une voiture qui rou-
lait sur cette artère prioritaire en direc-
tion des Paccots. Dégâts: 15000 fr.

ÛtWâHÎe 626/4 26 44 44

Echec et mat aux onéreux dépôts-titres!
P U B L I C I T É

Afin que le rendement de vos placements soit <
séduisant après déduction des frais, la Banque
vous offre à la fois les droits de garde les moins
de Suisse et la stratégie de placement optimale.
Pour une partie réussie!

encore
Coop
chers

BanqueôôCoop
partenariat qui porte ses fruits
1003 Lausanne, 21 , rue St-Laurent, tél. 021 -310 63 11

1401 Yverdon-les-Bains, 35, rue du Lac, tél. 024-425 51 88

Le dépôt le
plus avantageux

CASH
Die I irtschahsïtiiuoji der Scfcmeii
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WWAT ma \V i/ -"-H ___f Ĥ / /f f l s r' •ou ae moins
Asperges ^  ̂ ^^___J .>/ VV «I /̂.Orii Exemple: A PA«Del Monte» A A Al W ^^ *̂ ______________F V mÊM&̂k Former lait J %|460 9  ̂/..i tll ^  ̂ ^ !̂Ŝ  V IKSf|l74 g 3?3tt At?V
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• ARCHITECTURE

• ARCHITECTURE D'INTÉRIEUI
• ARCHITECTURE PAYSAGÈRE

• PRÉPARATION AU REG. A ET I
Nouveau cours :

• DESIGN INDUSTRIEL
Cours du soir

en architecture d'intérieur
Direction : Alain Camenzini

f~ INSTITUT U ROSERAIE
Fondé en 1986

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE RÉFLEXOLOGIE

ET MASSAGES
COURS DU JOUR ti DU SOIR

• Massages manuels
• Drainage lymphatique
• RéflexoTogie
• Formation continue
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V Taillepied 5 - 1095 Lutry
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À VENDRE À FRIBOURG
VILLARS-SUR-GLANE

ROUTE FORT-ST-JACQUES

situation privilégiée, ensoleillée, vue,
proche de toutes les commodités

(imposition fiscale 0.70)

VILLAS URBAINES
MITOYENNES

répartition flexible des espaces, 5Vi,
7 pièces, 142-165 m2, patios , ter-

rasses , jardins , ascenseur , dès
Fr. 550 000.-, garages : dès

Fr. 15 000.-

Agim « 026/413 10 50
Fax 026/413 13 71

219-106597

Grolley
A louer à convenir

• appartement de 2 V_ pièces
loyer: Fr. 790.- ch. comprises

• appartement de 3'/_ pièces
loyer: Fr. 980.- ch. comprises

• appartement de 4 V_ pièces
loyer: Fr. 1110.- ch. comprises

Place de parc : Fr. 40.-, garage: Fr. 90

F. Burri, « 026/675 35 33
219-105884

h _, 1
"s /c$SC\\W• \yy °y
• À LOUER À FRIBOURG

 ̂
route du Châtelet 8

* charmants 4M. pièces M
¦"• entièrement rénovés. i
_, Loyer: Fr. 1100.- + charges, g
¦* Libres de suite ou à convenir. 3

il â&
• J. -H. I .KAI SIKF - RÉGIE IMMOBILIÈRE S.A.

P a r t i c i pez  au grand c
o

1997 n

A COURTEPIN
Situation calme au centre du village

TRÈS BEAUX APPARTEMENTS

A louer

Vous trouverez dans cette édition:
• La chronique d'une multitude d'événements

culturels , religieux et sportifs dans le canton

• Les résultats et commentaires des votation
cantonales de 1996

• Textes littéraires en français et en patois

• Promenades dans la nature et dans l'histoire

• Les prévisions du temps

• Les foires et marchés ____

r -___ ___^__ .  _ _ _ _ _ _  
BULLETIN DE COMMANDEV_ , 4V_ et 5% pièces en attique dans un immeuble neuf , ^^  ̂ I t» U 1_1___. 1 li\ IJtL L.UIV1J\1_/\__\__J____

avec ascenseur , parking souterrain. pi ^W ¦ En vente chez votre libraire ou dépositaire ou aux Editions Sain t-Paul
Superbes cuisines habitables ^̂ L 4^ I Jr érolle

S 42
Salles de bains, avec douche et bain. ^^

 ̂
^  ̂i 1705 Fribourg

Grande place de jeux , sans circulation _. 
^
^  ̂

~ 026/426 43 31 fax 026/426 43 30

Locaux fitness avec jeux , en sous-sol. ^^  ̂ ^  ̂'nppH-l ^w | ex. L'Almanach du Pays de Fribourg 1997
KMW rSJ -^ ^̂ . au Pr*x ^e vente de Fr. 9.50

5V2 pièces en attique dans un immeuble neuf , ^  ̂ I *-^ ~~ -̂"-' uuiiiii _u__ii__/_u

ivec ascenseur , parking souterrain. pi ^^ 
¦ En vente chez votre libraire 

ou 
dépositaire ou aux Editions Sain t-Paul

Superbes cuisines habitables ^̂ L 4^ I r érolles 42
ailes de bains, avec douche et bain. ^^

 ̂
 ̂i _. 705 Fribourg

rande place de jeux , sans circulation _. 
^
^  ̂

~ 026/426 43 31 fax 026/426 43 _

icaux fitness avec jeux , en sous-sol. ^^  ̂ ^  ̂'nppH-l ^w | ex. L'Almanach du Pays de Fribourg 1997
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A louer au Bourg à Châtel-Saint-
Denis

APPARRTEMENTS
- studio loyer: Fr. 448.- + ch.
- 3V_> pièces loyer: Fr. 695.-

+ charges
Disponibles de suite ou à conve-
nir. 17-251039

W \lltlUïl^K_ l̂_ P̂ ĵ W__ L̂
__gt_F

A louer à Fribourg
centre-ville

GRAND STUDIO
(env. 32 m2)

Loyer: Fr. 730.- + charges

Entrée à convenir. Renseignements
et visites :

« 026/321 41 61
17-251454

i A louer à Vallon (FR), dans ?
A immeuble locatif ?

t APPARTEMENT t
DE 31/2 PIÈCES ?

Tout confort. X

.y  Libre dès le 1er avril 1997 ou I

.. date à convenir. X
Prix : Fr. 795 - charges com- T
prises. I

. k Pour visiter et renseignements, X
J . s'adressera: ?

_^__^ 17-251157

A louer de suite ou à convenir à Ché-
nens , spacieuse maison ancienne
avec cachet ,

9 pièces
halls, 2 salles d'eau, belle
cuisine très bien agencée,

chauffage central, grand jardin,
caves

Fr. 2700.- par mois
Pour visiter: * 026/402 17 53

17-251624

A louer
à Ponthaux
très joli
et spacieux

appartement
Vh. pièces
de suite ou
à convenir. W i
« 026/475 28 33 El

17-251232

FARVAGNY ,
à louer En Kaisaz d
SUPERBE Q
2J4 PIÈCES
subventionné

* 026/411 29 69

A louer à Givisiez

VILLA JUMELEE
5% PIÈCES

3 salles d'eau, W.-C. séparés , jardin d'hi-
ver , grand sous-sol , garage + place de
parc , à proximité des transports publics,
école , centre commercial. Libre dès juillet
1997. Loyer: Fr. 2300 -

Ecrire sous chiffre L 017-251512,
à Publicitas, case postale 1064,
1 701 Fribourg 1.

A vendre à Avry-sur-Matran

une magnifique villa jumelée
5 1/2 pièces

Fonds propres min. Fr. 55 000.-.
Loyer: dès Fr. 1620.-/mois + ch.

¦a. 026/684 82 10 17-251751

A vendre a Courtepin

JOLIE VILLA FAMILIALE
située à 2 pas des transports publics
et centre , école française et alleman-
de. Chauffage avec pompe à chaleur.
Habitable août 1997. Finitions au gré
du preneur , travaux personnels pos-
sibles. Fr. 470 000.-, fonds propres
min. 10% loyer dès Fr. 1370 -, fi-
nancement à disposition.
« 026/684 82 10 17-251748

Courtaman, à louer

studio 33 m2
Fr. 425.-/mois + charges.

« 026/684 27 66
17-251745

A louer à Cormagens
(4 km de Fribourg)

situation calme et ensoleillée

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES

Fr. 1391.- charges et garage
compris. Libre le 1.5.1997

APPARTEMENT
2 PIÈCES

Fr. 918.- charges et garage
compris.

Libre dès le 1.4.1997

« 026/466 77 54
17-251723

A vendre à Avry-sur-Matran „ , ,
' .,. Courtepin, à louerune magnifique

villa individuelle io11 appartement 1 Vi pièce
51A pièces avec balcon, 42 m2, Fr. 540.-/mois

avec garage séparé. Fonds propres + charges.

.T.o.^
6
.
2 000 -"

.. 
L°V er: dèS « 026/684 27 66 17-251746

Fr. 1825.-/mois + charges. I
« 026/684 82 10 17-251752« 026/684 82 10 17-251752

A louer à Marly,
dès le 1.4.1997

MISERY
Â

LOUER

magnifiques
appartements

studio
V/i - 4 1/2 pièces
Visites sans
engagement.

« 026/475 20 30
17-247996

A louer à Marly,
dès le 1.4.1997

A vendre terrain à bâtir pour Spacieux
maisons familiales 3 1/_ pièces

parcelle dès 400 m' Tl T̂ -̂
- Cordast dure- Place de 

;
- Courtepin Parc -
- Courtaman Fr- 1150.- + ch. V

- Courgevaux * 026/322 73 35 e

« 026/684 82 10 17-251754 
(18 h_2°

17.250707 *

iD.^H^S 

BBHSAW^FC^ «SO US CHIFFRE »
X M A l^reprtse JOUEZ LE JEU !^^^^^y ou la 

personne 

** *?
\ P\ I l  il privée souhaitant faire paraître une offre dans la presse tout en¦¦¦ ¦¦ conservant son anonymat, Publicitas propose l'insertion d'une

annonce «sous chiffre» .
JLes personnes intéressées par l'offre répondent sous pli par l'intermédiai-
re de Publicitas (adresse du «sous chiffre») qui transmet scrupuleusement
toute correspondance à l'annonceur concerné tout en veillant au respect du
secret du «sous chiffre » .

/ {.f in  de préserver l'attrait et la crédibilité de l'annonce «sous
chiffre» , nous rappelons a nos annonceurs que nous comptons sur eux
pour envoyer rapidemen t un accusé de réception à toutes les per-
sonnes ayant pris la peine de leur écrire et de retourner les dossiers
non retenus.
D'autre part, nous recommandons a tous ceux qui répondent a. une
annonce «sous chiffre » de joindre uniquement des copies des docu-
ments orig inaux.

1 ublicitas reste volontiers à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.

?

Rue de la Banque 4 à Fribourg,
tél. 026-350 27 27, fax 026-350 27 00

Avenue de la Promenade 4 à Payerne,
tél. 026-660 78 68, fax 026-660 78 70

Grand-Rue 13 à Bulle, tél. 026-912 76 33, fax 026-912 25 85
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incroyablement avantageux , voilà comment se bags conducteur et passager avant , ABS , renforts 8

8_^
B,ji____lfe. présente la nouvelle SEAT Toledo 1.61, 100ch. latéraux et antidémarrage pour dissuader les ________ _________________ ____> ._______________¦ §
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vJ __^^wf 9 Avec un confort de choix: direction assistée , sièges envieux. Que dire de son habit de lumière?: spoi- , i „ 
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Spancar Automobile SA , Importateur de SEAT,

p̂  AMAG...news tous les samedis sur Suisse 4. 
J^CL Leasing AMAG: SEAT Toledo Sport 100 ch Fr. 23 950.-: /^> SEAT sur Internet [______ ] Hotline: 5116 Schinznach-Bad , et ses 220 agents officiels

______•! Avec concours auto. \J Fr. 10.90/jour , Fr. 332.30/mois. (48 mois/10000 km par an). ^^y http://www.seat.ch l_____l___J 0844 810810 vous souhaitent «bonne route!» .
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Déjà 40 noeuds pour la Ce n'est plus un secret !
branche Bravo SANDRA a 27 ans !
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Offrez-lui un verre dès 12h. au ___«._.. ._._ ...,_-,_»..n_-.café des Alpes, le 18 février 1997. BON ANNIVERSAIRE !

Les Amis de Fribourg Le Fan 's Club
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Vente de terrains à bâtir
à Fribourg

La commune de Fribourg mettra en vente aux enchère;
publiques le vendredi 7 mars 1997, à 10 h, à la Maisor
de Justice 2 parcelles de terrain à bâtir , l' une de 494 m:

dans le quartier de la Neuveville (Grandes-Rames) et l'autre
de 956 m2 à l'impasse de Lorette à Bourguillon.

Les conditions de vente peuvent être consultées au secré
tariat du Service des finances de la ville de Fribourg, Maisor
de Ville, 2e étage.

17-25130.

WM~
Super-rabais exceptionnel!

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

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

commande pour montage jusqu'en automne 1997.
——1 HffW ff-f ff -IFl III I ¦—.....MI.M

La p lus
piscine thermale et
saline de Suisse.

Votre directeur des travaux de là maison FUST se charge pou
vous de l'ensemble des transformations (cuisines, salles de

bains, bâtiments), y compris la planification. Offres, auto-
risations, ouvriers, direction du chantier et contrôle.

Et cela pour un prix fixe garanti. Posez-nous vos questions!

grange i

PISCINES D'EAU SAUNE COUVERTES ET WHIRLPOOLS UACU-ZI) EN MB
PLEIN AIR Â 35'C - ÛftilHD SAUNA AVEC PARC - BAINS DE VAPEUR À ¦ ., '*¦""
L'EUCALYPTUS-SOlARftm- MASSAGES - RESTAURANT. _____TnH
TOUS LES JOURiOE 8H00 À __. HOO. ¦__. "*">*
SOLBAD SCHÔNBltoa_2 SCHÔNBÛHUBERNE. ENTRÉES SIMPLES OU KL,*"»

, ABONNEMENTS TÉL. 01M59 34 34. I- _¥~
TRAFIC RÉGIONAL BERNE- _k.__ .URE OU AUTOROUTE BERNS-IURR», •

t 

SORTIE SCHONBUHL.

£& kH !¦ M^g^N CUISINES
I_^«__P9 \\\y BAINS
Electroménager , TV/HiFi/Vidéo, Photo, PC, CD
Fribourg, rue de Lausanne 80 1026/322 84 81
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 v 032/725 53 7(
Yverdon, rue de la Plaine 9 » 024/425 86 K
Réparation rapide et remplacement immédiat _¦ 0800 559 11 '
d'appareils de toutes marques

Imprimerie Saint-Paul

© l ' entreprise avec l' expérience
et une grande capacité de production.

???? TRANSPORTS

ô
-__-_^-_.

Jacques SIGG © 026/921 24 86

o ^crun\iDiiuiSULBAU r OVIIUITI IIUIII.
IE THERMALE ET SALINE DE SUISSE
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Martin A. Spath a quitté le fauteuil du patron
pour se mettre au service des entrepreneurs
La «Martin A. Spath Food Trading» est formée d'un seul homme, Martin A. Spath, d'un Natel et d'un ordinateur.
Défenseur de l'authenticité, il parie sur la capacité d'innovation trop longtemps négligée dans le domaine alimentaire

D

ans chaque entreprise , quelle
qu 'en soit sa taille , il y a tou-
jours un fauteuil un peu plus
confortable que les autres,
ceci pour que l'homme -

peut-être un peu plus stressé que les
autres - qui y siège trouve une com-
pensation à ses efforts. Car occuper ce
fauteuil n 'est de loin pas une activité
de tout repos. Martin A. Spath le sait
bien , lui qui a décidé de le laisser
vacant alors qu il y siégeait dans une
fabrique de jus de pomme en Suisse
allemande. Malgré le prestige qu 'il
peut conférer , ce fauteuil donne en fait
ra rement le temps à celui qui l'occupe
de penser vraiment à l'avenir de sa
société. C'est la raison pour laquelle
Martin A. Spath a décidé de se mettre
à son compte et de proposer ses servi-
ces et son expérience aux patrons des
petites entreprises.

En fondant la Martin A. Spath Fooa
Trading en mai 1996 , il a voulu mettre
à l'épreuve son tempérament d'entre-
preneur. Car , ingénieur en technologie
alimentaire de formation , Martin A.
Spath ne s'est jamais contenté d'agir
dans son domaine; il le confie, «faire
un budget devant un conseil d admi-
nistration , gérer le personnel sont de;
choses que je voulais connaître». Em-
ployé par plusieurs entreprises dans le
domaine alimentaire durant une quin-
zaine d'années, il a également travaillé
pour une société d'entretien des bâti-
ments , mais le marketing a toujours
été une seconde nature .
ALLIER TECHNIQUE ET VENTE

Issu d'une famille allemande de
brasseurs , Martin A. Spath , a vécu
longtemps à l'étranger malgré sa natio-
nalité suisse. Quadrilingue , il n 'aurait
eu aucune peine à y trouver un travail ,
et pourtant , il est resté en Suisse, ceci
car il dit «croire en l'industrie alimen-
taire suisse et en sa capacité d'innova-
tion». Une capacité qui , selon lui , a

Martin A. Spath: le marketing a toujours été chez lui une seconde nature. GD Alain Wich

fait défaut trop longtemps à toute l'in-
dustrie nationale endormie sur ses lau-
riers d'après-guerre , lorsque le label
helvétique faisait des miracles.

Se lançant comme indépendam
avec sa société de trading (commerce)
il a choisi Fribourg pour l'importance
stratégique du lieu. En effet, un Gene-
vois assimile la ville à la Suisse ro-
mande alors qu 'un Suisse allemand
pensera plutôt à la Basse-Ville, à la
Singine ou à Morat. Car Martin A
Spath traite avec la Suisse entière, seu'
avec son Natel , son ordinateur et deux
collaborateurs occasionnels. En fait , il
a choisi trading, plutôt que consuliing.
car d'après lui «tout le monde au-
jourd'hui fait du consulting». En pla-
çant sa société sous un angle commer-

cial , il insiste sur le fait qu 'il offre nor
seulement ses conseils aux petites en-
treprises qui aimeraient lancer ou re-
lancer un produit , mais qu 'il met éga-
lement à disposition ses connaissance:
dans le domaine de la technologie ali-
mentaire et qu 'il peut s'occuper dt
suivi des produits.
LES SERVICES PROPOSES

En fait, Martin A. Spath travaille
sur mandats. Admettons que le patror
d'une peti te entreprise alimentaire dé-
cide de recouri r à ses services ; il se voii
alors proposer un projet pour l'amélio-
ration de son produit , que ce soit ai
niveau de son aptitude sur le marché
de sa présentation ou même, s'il l'es-
time nécessaire, du contrôle de sa qua-

lité. Il est libre ou non de suivre le:
conseils ainsi donnés, libre de confie]
la conduite du projet à Martin A
Spath ou à quelqu 'un d'autre . En choi
sissant de confier cela à un externe d<
la société, cela évite d'engager du per
sonnel juste le temps d'élaborer ur
projet , ceci étant plus avantageux poui
les petites entreprises qui n'ont pas le!
moyens d'engager un directeur com
mercial. Bien sûr, le travail à l'heun
est facturé plus cher que ne le serai
celui d'un salarié.

Concrètement , Martin A. Spath pri
vilégie l'authenticité dans les produit!
dont il s'occupe. L'exemple le plu ;
parlant est celui des spiritueux d'un<
distillerie valaisanne : mises en valeu:
par des bouteilles tout à fait originales

ces eaux-de-vie trouvent des acheteur;
dont elles n'auraient sans doute pa;
bénéficié s'il n'y avait eu le travail d<
Martin A. Spath. Celui-ci a fait appel .
des souffleurs de verre pour créer dif
férentes lignes de bouteilles dont 1;
ligne foot contenant un ballon au.
couleurs des équipes de ligue A, oi
encore , plus coquine , la ligne Kama
Sutra qui , paraît-il , se vend très bien
À LA RECHERCHE DE MANDATS

En ce qui concerne le secteur d<
l'alimentaire , Martin A. Spath a-vu le;
industries suisses «rattrapées dans le;
années septante , doublées dans les an
nées quatre-vingt et fermées dans le;
années nonante». Pourtant il ne déses
père de rien et dénonce ceux qui s<
laissent aller au défaitisme, tou
comme d'ailleurs ceux qui n 'ont pas 1<
courage de tout remettre en cause. Lu
s est lancé comme indépendant
même s'il avoue que jusqu 'à mainte
nant , son temps et ses avoirs lui on
surtout servi à se mettre en situatioi
d'offrir quelque chose. Même s'il n'hé
site pas à se passer du système de dis
tribution , Martin A. Spath avoue tou
tefois que sa vocation n'est pas de «si
promener en monospace pour livre
des bouteilles».

Comptant notamment sur le bou
che-à-oreille, il se donne encore deu;
mois pour trouver de nouveaux man
dats sans quoi il se verra forcé de fer
mer sa société. Fort de cette expérien
ce, son désir d'aider les petites entre
prises n'est pas amoindri . Au contrai
re, il a cette fois acquis par lui-même 1:
certitude qu'avec la qualité et un pei
de flair , on peut imposer un produit
ceci même sur un marché restreint. Di
quoi satisfaire sa nature d'entrepre
neur.

CAROLE WALT
Martin A. Spath Food Trading, route di
Fort-Saint-Jacques 29, 1700 Fribourg
¦__• 026/429 08 70.

SANTÉ

Un nouveau lieu de remise en forme a vu le
jour dans la Glane: il s'appelle «Keepform»
Créé par les Kempf, un couple plein d'idées, ce fitness d'un nouveau style mise sur l'originalité et la qualité
des prestations. Un jacuzzi permet même de pousser la relaxation jusqu'à son paroxysme.
Ce n 'est pas d'aujourd'hui que les pourtant , s' ils savaient le bien-être que apporte pas que des progrès , notent i \; —« rjpMrVH______n-_____________ F ? 1Bépoux Kempf s'intéressent à ce qui cela procure.» Par ailleurs , Jean-Paul Jean-Paul et Catherine. Bien des gens «_ '" ' ¦-*• !%touche à la santé. A fin 1995, suite à achève une formation parallèle en ana- ont énormément de problèmes et si ..¦_ \_ fT_ ^^^^^^
une hernie discale. Jean-Paul n 'était  tomie. Et , parallèlement , il assume la nous pouvons les soulager de certaines w^M "' C4^*\ ___^_______L &f i iUb

______
plus en mesure d' assumer son entre- charge d' un transport d'enfants plu- tensions , notre but est atteint.» Une \ 

'WL . *__% —v'T" ' m ' ' l lf mM Bk. _flprise d ' installat ion sanitaire. Avec Ca- sieurs fois par semaine. philosophi e qui n 'a rien à voir avec le %__W ._*•¦!_ ///fltherine, sa femme, ils décident alors de Catherine , elle , vei l le  sur l' entretien simple culte du corps. Les Kempf sont ^k ^ ________ É_________ !l____/:^Btransformer le rez de leur maison de et planifie l'agenda: «Comme cela se d'ailleurs en pourparlers avec les cais- |̂ k ^^ j i J- -' '^ ^pVillargiroud en fitness ou plutôt en passe par rendez-vous , j' organise la ses-maladie afin de faire reconnaître ^k •* 5 fj^HÉlr "YJ "̂^ ¦. fcentre de remise en forme, comme ils gestion du temps. Car nous évitons de leur centre , qui est également équipé __ \. s__T <¦' _¦
aiment à le préciser: «Ici , le client prendre ensemble trop de personnes pour accueillir des personnes paraplé- _ \m. Hbénéficie d'une prise en charge globa- qui ne se connaissent pas. Ainsi , nous giques. ^ ^ _________ _m f  \ jfr __\
le. On lui propose un programme per- sommes mieux à même d'être à Mais le clou de Keepform demeure r -- __l _____^^ ^wC^^ ___> ___ J_ ?§
sonnalisé dont nous assurons le bon l'écoute de leurs désirs. La clientèle de évidemment le jacuzzi , dans lequel les L ,

^^BT _______/"> SE ____r Jp^' / '̂ i£^-'déroulement. » Keepform se composant autant de jeu - clients sont invi tés  à se relaxer , parfois \ ___
Y _______ mW* ^_ t___ Ûi' ^v*̂ '..

Comprenant neuf appareils de fit- nés que de personnes âgées, chacun en famille: «Les enfants adorent ca. \ gL -J/mW ^ Ĵ » î^^Ç 
^^ness dernier cri. Keepform offre égale- doit pouvoir se faire conseiller selon précise Catherine. Et â notre connais - -\ Ŝ_k -_&- < _& mÉÈk* 

"̂  'Âei %Vment un jacuzzi , un sauna et une salle ses besoins.» sance, il n'y a pas dans la région d'au- \ '-" \A^3B ___?_. / ^_ \_W' Ide massage , cette activité constituant . tre fitness possédant un jacuzzi.» " ___ if*. £TL * __R____ ° _*_A_f M.la spécialité de Jean-Paul: «J'ai passé UNE AUTRE DEMARCHE 
MADELEINE CHRISTINAZ H 

"' _fc_ mmXW *__i •mon brevet de masseur pour pouvoir Keepform accueille donc qui veut  se ._f__P__r * ^H___ \ __ ^^^^ÉÉ». "
soulager les gens qui comme moi sou f- sentir mieux dans sa peau. Pour les Keepform Catherine et Jean-Paul ^^ _̂^___________ f wfiP' fr '
frent du dos. Maisje propose aussi des Kempf. la venue dans leur fitness peut Kempf , Villargiroud , « 026/653 21 50, *_Mmassages d'entretien ou énergisants. parfois impliquer une vraie remise en du lundi après-midi au samedi , sur ren-  ̂ ^ : 
J' ai noté d'ailleurs que bien des gens question des habitudes quotidiennes: dez-vous de 9 h 30 à 21 h (fermé à Jean-Paul et Catherine Kempf: des programmes personnalisés de
hésitent encore à se faire masser. Et «La vie que nous menons ne nous midi). remise en forme. GD Alain Wicht



Le conseil d'administration ,
la direction et le personnel

de l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments, Fribourg

_iérV
Illllllii/S^

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges FURRER

ancien président du groupement des instructeurs sapeurs-pompiers
fribourgeois , membre du comité suisse des instructeurs, fondateur

et animateur du concours Point Rouge sur le plan cantonal
1 7-251897

^̂ ^ -̂^y_--g
*̂  \ co  ̂ Ùf*\ ^^13 C?.*ré  ̂\

i "T-^sgs*-t oré^
oir ' ,reaue .p2-no^s _ s  ¦

|U' CBOU8' " narier °u

C*Vl>̂ -- - - -
¦̂ ______ •_________ —---—--- —<-——'

^̂ ^̂
^r. Bibliothèque Saint-Paul

cJ^BI^AS^̂  
1700 Fribourg 5

j 7-~&%S^é$̂
*p?r' s 026/426 42 22

Heures d'ouverture :
mardi et jeudi : 14 à 17 h.
samedi de 9 à 11 h. 30

Service par poste
dans toute la Suisse.

Catalogues à disposition.

Des professionnels
à votre

§[§KWD(S_1— I
... un accueil chaleureux et agréable

des conseils judicieux
une qualité régulière H
des délais respectés
des photocopieurs en libre-service
des prix calculés au plus juste
un tarif spécial «étudiants»
une adresse à retenir

I/OAA^ eXéo fo<h> Mk f
OUVERTURE: 7 h 30 - 11 h 45

13 h 30-17h15

La Chambre pénale des mineurs
et le personnel du Greffe

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Pierre Schenk
père de M"e Catherine Schenk,
leur dévouée greffière stagiaire

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

17-25204 1

t
La Société de gymnastique

de Cugy-Vesin
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred Hofmann-
Brenner

père de
Madame Thérèse Bugnon

caissière

t
La direction et le personnel
de Prochimie Avenches SA

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Paul Donzallaz
papa de notre dévoué chauffeur,

M. Jean-Pierre Donzallaz
17-252046

©[.̂ l-Ë-S 

VOLETS P
Première qualité (13 ,2 Kg au m1)

en_,-_,_

FABRICATION
Sur mesure dans notre atelier

Fourniture seule ou avec pose

CASTELLA SA
1688 Sommentier B—i

Tél. 026/655 16 16
Fax 026/655 17 09 fcj

Une scie , un sécateur , c 'est bienl
Mais que dois-je couper?
Nous sommes à votre disposition
pour exécuter avec vous ou pour
vous les travaux de saison dans votre
jardin.

Pépinière du Gibloux
s 026/652 13 04

130-791396

Notre guichet de
Fribourg est ouvert de

7h.30 à l7h.00
(vendredi 16h.45)

non stop !

1
Publicitas, l'annonce au

quotidien !

La Société Fribourgeoise des Régisseurs et agents immobiliers
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre SCHENK

membre de la société

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-251995

t t
Le conseil d'administration , La Société de cavalerie

la direction et le personnel de Glane-Veveyse
Coop Broye-Fribourg-Moléson

prend part au décès de
ont le regret de faire part du décès
de Madame

Madame Marie-Louise
Marie-Louise Favre Favre-Grandjean
maman de Mme Geneviève Mesot, de Le Crêt

grand-maman de Mllc Sylvie Mesot, maman d'Henri Favre,
tante de Mme Sidonie Favre dévoué membre du comité

et de M. Guy Vial , leurs dévoués ?< .?.v.ncollaborateurs et collègues ^^^^^^^^^^^^^^ 5200
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. J-

17-251881

Le Syndicat Holstein de Le Crêt

t a  le profond regret de faire part du
décès de

La direction et le personnel Madame
de Mifroma SA à Ursy . .

t , , . . . . . .  „ Marie-Louise Favreont le profond chagrin de faire part
du décès de mère de Roger,

leur dévoué secrétaire
Madame
. m Pour les obsèques , prière de se réfé-

Mane-LOUlSe rer à l'avis de la famille.
17. g~% j. 17-251982Favre-Grandjean ^̂ ^̂ ^ B,
mère de Mme Denise Rouiller ,

belle-mère de Mmc Liliane Favre, -L.
fidèles et dévouées collaboratrices

Pour les obsèques, veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille. La Caisse locale d'assurance

du bétail de Le Crêt
130-792150

mmtmwmmmmmmmmmMMMMMMMmmmm a le regret de faire part du décès de

A combien revient un Madame
enterrement? Marie-Louise FavreAujourd hui , la moyenne des prix

proposés aux Pompes Funèbres maman de Roger Favre,Générales se situe aux environs de membre du comité
Fr. 2'500.-
Cette moyenne comprend toutes les Pour les obsèques, prière de se réfé-formahtes administratives , la toilette „„ . ,,„ • , ¦ f „•„
mortuaire (faite en votre compagnie rer a l avis de la famille-
si vous le désirez) , la fourniture d'un 17-251972cercueil de qualité et l'organisation 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂de la cérémonie.
Vous bénéficiez en plus d'une pré-
sence efficace et discrète, de même ^kqu'un accompagnement attentif.
Vous payerez moins ou davantage
en fonction du choix du cercueil ou
des prestations souhaitées. Le chœur mixte La Persévérance

Vous voulez en savoir plus? de Le Crêt
Vous désirez un devis gratuit? , c , . , - . . ,

Appelez le 322 39 95 et demandez a le. Pr°fond reëret de faire P̂  du

Monsieur G. Guggenheim, deces de
W. Morel ou Cl. Deschenaux.

BJ ¦MM-flIgSTl Madame
@ jJJJpQJg^^  ̂ Marie-Louise Favre

P . F M F R A I  F< _ < _A maman de Roger,
*âoo -*Qi QtS belle-maman de Gaston
322 39 95 grand-maman de Marie-Claude

AVENUE DU CÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURC .% „. . c . . . «,„„„
M'^H^IU l̂ J-HVAV- . 'mall 'M-Ml-H Jean-Claude, Sylvia et Marc ,

Didier, Joseph, Jean-Daniel ,
| Jocelyne, Serge, Cédric et Sylvie

T"~\ lo csnn n'aef membres actifs/ \ Le Sang, C'est membres actifs

0. 0 \ Les obsèques ont lieu en l'église de
J Donnez ^e ^r^t' ce mard ' ^ février 1997 , à

3 "j ~̂ \ de votre sang 14 h 30

J— Sauvez des vies • 30- 792122



t

Elle a prié , elle a aimé.
Elle a travaillé , elle a souffert
Que le ciel lui soit ouvert.

Sa fille:
Jacqueline Delley, à Villargiroud;
Son fils et sa belle-fille:
André et Gilberte Delley-Angéloz, à Arzier;
Son petit-fils , Stéphane Delley, à Arzier;
Johann et Dana-May Ody, à Genève;
Marie-Claude Ody, à Arzier ;
Evre n Salman , à Arzier;
Ses frères, Josef et Kaspar Zimmermann , à Zurich;
Ses belles-sœurs, à Vitznau et Zurich;
Ses neveux et nièces , à Lucerne et Zurich;
Son beau-frè re, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces;
Les familles Delley, Thiémard , Chassot et Meyer;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie DELLEY

née Zimmermann

enlevée à leur tendre affection le lundi 17 février 1997 , dans sa 80e année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le mercredi
19 février 1997, à 15 heures.

Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce mard i 18 février,
à 19 h 30.

Notre chère maman repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Orson-
nens.

Répose en paix.

En lieu et place de fleurs , vos dons seront adressés à l'Œuvre séraphique ,
Maison Saint-Antoine , à Soleure.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-251973/ 1603

t
Les communautés paroissiales et communales

de Le Châtelard et Grangettes

ont l'immense regret d'annoncer le décès de

Madame
Kisambu MUTEBA

survenu au Zaïre,
maman de l'abbé Modeste,

très estimé curé de nos deux paroisses

En union dans la prière , nous partageons son immense peine et lui adressons
nos très sincères condoléances.

17-252018

t
Le Conseil de fondation , le Conseil de direction et la Direction

du groupe Avenir Assurances à Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Jeanne BERSET-CASTELLA

mère de leur estimé directeur M. Bernard Berset

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-251878

Le Club'Amis de Fribourg

a appris avec une infinie tristesse le
décès de leur ami

o
Jean-Pierre Schenk d

membre du club et compagnon ,
de Babeth , également membre

Tous garderont de lui un merveilleux
souvenir! P

17-252042 n

Le comité et les membres
de la Société canine de Fribourg

ont le regret de faire part du décès
de

Jean-Pierre Schenk
membre de la société

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

t
Les anciens du

Petit-Chœur de Fribourg

sont priés d'assister aux obsèques d.
leur inoubliable ami et fondateur

Monsieur
Edouard Leibzig

Les anciens
du Petit-Chœur de Fribourg

présentent leurs condoléances
à Françoise, Pierre et Jacqueline,

Roland et Suzanne,
anciens chanteurs

Pour l'enterrement voir le faire-pan
familial.

t
Monsieur le curé

et la communauté paroissiale
de Matran-Avry-Rosé

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Edouard Leibzig

père de Mme Elisabeth Marmy,
conseillère paroissiale

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

t
La direction et le personnel
de l'Etablissement cantonal

des assurances sociales

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Edouard Leibzig

beau-père de M. Philippe Marmy
estimé collaborateur
de l'Office cantonal

de l'assurance-invalidité

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

t
Le Groupe du rosaire

du pèlerinage de Lourdes

fait part du décès de

Mademoiselle
Marguerite Kuenlin

notre très chère
dévouée responsable

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

17-251892

t
La Société Le Bluet de Marly

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Marguerite Kuenlin

présidente fondatrice

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

17-252055

t M a  
lumière et mon salut

c 'est le Seigneur, alléluia
Psaumes 27:.

Notre chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman
sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine et amie

Madame
Marie ZWEILIN-CONUS

s'est endormie dans la paix du Seigneur, réconfortée par les sacrements d<
l'Eglise , le dimanche 16 février 1997, dans sa 89e année.

Ses enfants :
André et Marianne Zweilin-Cosandey, à Neuchâtel ;
Rose-Marie et Jean Brulhart-Zweilin, à Neyruz ;
Claude et Mariette Zweilin-Chardonnens, à Payerne ;
Anne-Lise et Paul Zweilin-Doucet, à Calhoun/Canada , et famille;
Yvette et Giuseppe Bortolotti-Zweilin
et leurs enfants : Laurent, Murielle et Raphaël , à Yverdon ;
Ses petits-enfants:
Béatrice et Biaise Jeanneret-Zweilin et leurs enfants, à Le Landeron ;
Monique et John Zweilin-Gibson et leurs enfants, à Bevaix;
Marie-Luce et Christoph Uehlinger-Brulhart et leurs enfants,

à Villars-sur-Glâne;
Jean-Marc et Claudia Brulhart-Pilloud et leurs enfants, à Autigny ;
Véronique et Christian Vaucher-Brulhart et leurs enfants, à Delémont;
Pascal Zweilin et son amie Patricia Gauch, à Payerne;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'office de sépulture sera célébré en l'église catholique de Payerne, le mer
credi 19 février 1997, à 15 heures.

Honneurs à 15 h 45.

Une veillée de prières nous réunira en ladite église le mard i 18 février 1997 , _
19 heures.

La défunte repose en la chapelle de l'église de Payerne.

Domicile de la famille : Bombazine 8, 1 530 Payerne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association fribourgeoise des entreprises de menuiserie,

ébénisterie, charpenterie et fabrique de meubles
ainsi que la section Fribourg-Ville

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard LEIBZIG

membre d'honneur de l'association, ancien président
et membre d'honneur de la section Fribourg-Ville,

ancien président de la commission d'apprentissage,
expert à la commission romande
des examens de maîtrise fédérale

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

17-251992

t
Remerciements

Qu 'il est beau de laisser en quittant cette terre
l 'empreinte de ses pas sur la route du bien,
d 'y avoir fait briller le rayon de lumière
qui doit servir à tous de guide et de soutien.

Dans notre peine, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combier
étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher,
maman

Emma CARDINAUX-MONNEY
Votre présence et vos messages de sympathie, vos dons de messes et votre
générosité pour la Société suisse de sclérose en plaques, ont été pour nou:
tous d'un grand réconfort.

Que chacun trouve ici l'expression de notre profonde reconnaissance.

Châtel-Saint-Denis, février 1997. Ses enfants et familles

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis, le samedi 22 février 1997, i
18 heures.

130-79 14(K

W Publicitas à Fribourg, Bulle et Payerne



I A Granges-Paccot, à 400 m
¦ Fribourg-Nord, 17 000 véhi-
I cules par jour. Impact publici-

taire exceptionnel.

À LOUER
en bloc ou séparément

I SURFACE COMMERCIALE
de 184 m2

ATELIER-DÉPÔT
de 273 m2

I de plain-pied, accès facile , par-
I king devant la porte, transports

publics.
I Idéal pour magasins, exposi-

tions, également bureaux.
Loyer réduit.

Libres de suite.
17-249542

A louer à Romont
dans petite résidence
de 3 appartements

appartement de
5 1/2 pièces (119 m2)

moderne et lumineux , toutes les
chambres au sud, 2 salles de
bains, cheminée , balcon de
19 m2, réduit , cuisine super
équipée (vitrocéram., micro-
ondes). Jouissance du jardin.

Libre dès le 1.4. 1997.
L 17-251777 j

¦riJ_ l.UI_ L.Mlip

^ 2̂Si£_I-______$
A louer de suite

Fribourg, Beaumont
SURFACE

ADMINISTRATIVE
entièrement rénovée,
au rez-de-chaussée,
4 pièces, env. 80 m2

Situation calme,
nombreuses places de parc .
Loyer mensuel : Fr. 1325.-

+ charges Fr. 50.-
Pour visites

et renseignements:

241-080137

>j y tj m-1 3. ; j  '#-^T>. I J__^ _y.

r
r m^A iouer à Romont »?rnlr
au Pré-de-la-Grange 25 *̂*^

1 Vi pièce (meublé)
et 2.V2. pièces
• pièces spacieuses
• cuisine agencée
• balcon ou terrasse
• loyer attractif
Libres de suite ou à convenir

17-251375 . n . , r .Avenue Gerard-Clerc
f" ¦ __ _—_!_, 1680 Romont ^LV

TjQU_________!______fc_̂=___L____ W
REALISATION *ARC*
<J<ACQZ4£.S ZOZtJiJjr

TKL 026/413 28 27
KAX 026/413 27 -Il

VILLAS ET VILLAS JUMELEES
T O U T  C O M P R I S

RIAZ
6.5 PIECES 470'000.~ fr
5.5 PIECES 485'000.~ fr

EPENDES
4.5 PIECES 475'000 - fr
5.5 PIECES 499 000.- fr

AUTIGNY
5.5 PIECES 465'000 - fr

MONTEVRAZ
4.5 PIECES 460'000.- f r

AVRY-SUR-MATRAN
5.5 PIECES 585'000.- fr
4.5 PIECES 535'000.~ fr
OU L'OFFRE 'EXCEPTIONNELLE*
CONSTRUCTION TRADITIONNELLE

6.5 PIECES
SUR VOTRE TERRAIN

FORFAIT 308'000. -- fr

^W**S
A louer

avenue Général-Guisan

2 et 3 PIÈCES
avec balcons entièrement

rénovés, cuisines habitables
et entièrement agencées

(machine à laver la vaisselle.

Loyers : Fr. 850.- et Fr. 1190 -
+ charges. 17-251769

'> ?.*) ÎWi ') $ '< i 't'-Hti I afî'JJ

A louer à Fribourg,
à 300 m de la gare,

dans immeuble de standing

Vh PIÈCES
confort et équipements moder-
nes, armoires murales , réduit ,

balcon, cave, ascenseur ,
parking intérieur.

Libre dès le 1.4. 1997.
17-251773

_______^^ i__l̂ _k^̂ ^i_______.

^^© ^^
A louer à Pérolles

Tour des Charmettes
entièrement rénovée

3 et 4 pièces
cuisine entièrement équipée,

balcon et cave.

Vue sur les Préalpes,
ensoleillement maximum.

Libres de suite ou à convenir.
Dès Fr. 1133.- + charges.

17-251778

A louer à Corminbœuf
en lisière de forêt

dans petit immeuble
loyer subventionné

SPACIEUX 4% PIÈCES
avec balcon , cuisine agencée,
avec coin à manger , ascenseur ,
parking souterrrain, place de

jeux.
Libre de suite ou à convenir.

L 17-251772 ,

Bulle
Gare 7-9

1 pièce, cuisine, bain/W. -C.
(1.4.1997) Fr. 500.- + Fr. 60.-
41/. pièces, cuisine agencée,
bain/W. -C. Fr. 1300.-+Fr. 140.-

Pour visiter: * 026/912 01 64
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne
¦s 02 1/311 25 66/67

22-47650

La joie de vivre
«dans un chouette

appart»
C'est à Marly

Confort - Calme - Verdure
Ascenseur

Cheminée de salon
2 salles de bains

3 V2 pièces
93 m2 avec balcons
Fr. 283'000.-
4 V2 pièces

119 m2 avec balcons
Fr. 365'000.-

!!_- *S

\̂y "Vnpf à 200 m de Fribourg-Nord
500 places de parc 

===== CENTRE ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL =
2e™ Etape

\f|IfSS ¦
k=~~

SURFACES DE BUREAUX _¦_____ =
———I étages d'environ 200 m1 divisibles (moins de 100m7) ou

extensibles (plus de 800 m1) 
={̂  SURFACES DE 

MAGASINS/EXPOSITION==_= de 100 m' â 500 m' et plus. j ^^E vitrines sur tout le pourtour__
= • prix de location exceptionnel

=E= • surfaces aménagées au gré du preneur
=== • locaux lumineux, vue dégagée

E== • ensoleillement maximal
_E^= Pour renseignements, documentation et visites:

m
À LOUER

de suite ou à convenir, à 2 pas
arrêt bus, à 1 min. voiture

RN 12

SURFACE D'EXPOSITION
COMMERCIALE

de 240 m2 avec vitrines
Important parking

à disposition.

Renseignements /0%è\
et visites : vr f \y/
17-251693 ^_y^

________ > _T - _____ \ r *  V A !  I _n GO-PLACES 16
CnlICJl jALLin ,700 FRIBOURG

AGENCE IMMOBILIERE

^ t̂^i £̂t____________________________________i______

/ Vïiiars-swr-Giàne. ̂ ^^
^^^

A louer de suite ou une date à
convenir à (a Route du Coteau 31 1
moderne

3Yz p ièces
le étage.

Loyer mens. Fr. l 'SOO.- + charges.

N 'hésitez p as à nous app eler p our de
p lus amples renseignements ou une
visite. Nous avons cf autres apparte-
ments a vous proposer.

MARAZZI
I Generalunternehmung AG
l Tél. 026 401 06 91

'CHENENS'
"au village"

2 parcelles 720 m2 -plates.équipée:
Fr. 135.-/m2

¦% serge et dame!
ĝ) bulliard sa

A louer a
_-_ I\ / ICIC7

Appart. de 1 p. au 2*™ étage,
concept moderne, surf. 46 nr
+ balcon, libre dès le 1.4.97
Fr. 770.- + Fr. 70.- ch. / mois
Renseignements et visites,

sans engagement.

loue de suite ou ;
convenir , à Bulle
rue de Vevey

appartements
2 pièces
dès Fr. 619.-
+ ch. Fr. 150.-

3 pièces
dès Fr. 803.-
+ ch. Fr. 20C

4 pièces
dès Fr. 848,
+ ch. Fr. 25C

5 pièces
dès Fr. 102e
+ ch. Fr. 310.-
(subventionnés)

Pour visiter:
« 026/912 07 72
(18 heures)
Renseignements:

* 026/409 75 4C
17-25163!

BINDELL A
I M M O B I L I E I
A louer au bd de
Pérolles 15
à Fribourg

chambres
meublées
avec lavabo.
douche/W. -C.
à l'étage.
Disponibles de
suite ou à
convenir.
Loyer: Fr. 390.-
ch. comprises.

241-8006/

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

Ru. Haldim-nd 10
1003 .Quian-m Tél. 021 310 19 9

loue pour le
1.4.1997
ou à convenir à
MARLY
rte du Centre 4

APPARTEMEN1
de 2 pièces
dès Fr. 511-
+ charges
(subventionné)

Pour visiter:
_• 026/436 16 84
Renseignements:

* 026/409 75 40
ou 409 75 41

17-25170E

Â louer
ch. Bel-Ail

à Villars-su
Glane

situation
calme

STUDIO
MEUBLÉ
au 3e étage
Libre dès le
1.4.1997

Fr. 600.- + ch
17-25177

A louer , Marly,
route du Centr*
appartement

31/2 PIECES
Situation calme,
avec vue. Libre de
suite, possibilité
d'achat , dès
Fr. 25 000.-
de fonds propres.

* 021/321 12 85
(dès 18 heures)

* 021/784 17 79

loue de suite ou ;
convenir à
Châtel-St-Denis
Champ-Thomas

VILLA
GROUPÉE
61/2 PIÈCES
(166 m2)
Jardin privatif.
Nature.
Fr. 1855.-+  ch.
(subventionnée)
Pour visiter:

* 079/413 60 3*
Renseignements :

* 026/409 75 4(
026/409 75 41

17-25170:

A louer à Neyruz
dès le 1er juin
1997

ferme rénovée
5 pièces, 120 m2,
belle vue,
cheminée,
pelouse,
garage, atelier.
Fr. 1975.-
ch. comprises.
« 026/477 16 5(

17-25165!

loue de suite ou .
convenir à
FARVAGNY
En Kaisaz

appartements
2 et 3 pièces
dès Fr. 597.-
(subventionné)
+ charges. 6 mois
garage gratuits.

Pour visiter:
_• 026/411 38 4.
Renseignements :

* 026/409 75 4C
ou 409 75 41

17-251706

A louer "̂ 1
à Fribourg ^S
route Joseph- ^
Chaley 15
appartements de
1 pièce dès
Fr. 580.- + char-
ges, hall, cuisine
agencée
2 pièces dès
Fr. 900.- + char-
ges
3 pièces à
Fr. 1235.-
+ charges
avec balcon;
Libres de suite ou <
convenir.
Places de parc
intérieures et
extérieures à
disposition.

22-47218'

BERNARCI Nicod
Tél. 021/923 50 5C

W 37, r. de la Madeleine

j ^y 1800 VE VEV

À LOUER
AU MOURET/MONTÉVRAZ

dans un petit immeuble résidentie

APPARTEMENT
2Yz PIÈCES

au 1er étage, spacieux, lumineux
confortable, cuisine bien agencée
grand balcon, cave, situation calme

Libre de suite.
Loyer: Fr. 980.-/mois tout comprii
(charges, garage ind. et place ext.)

LLLILLI INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUUE
Tel 026/413 1050 Tét 026/912 01 4<

À VENDRE
à deux pas de la gare

Résidence Orchidée
grand confort

route Neuve 7a - Fribourg

£ SUPERBES
APPARTEMENTS

de 3Vz pièces - 100 m2

dès Fr. 420 000.-
de 41/2 pièces - 145 m2

dès Fr. 550 000.-
de 5Vi pièces - 180 m2

dès Fr. 750 000.-
de 6'/2 pièces - 200 m2

dès Fr. 760 000.-
grand parking souterrain pour

30 voitures
Entrée en jouissance: juillet 1998

Renseignements
et documentation :

Marie-Claude SCHMID
Immobilier - 1740 NEYRUZ

* 026/477 19 02
17-251555

HtAAft .__K__l__j

Estavayer-le-Lac
A VENDRE
appart. 3 p.
garage.vue sur le lac

prix fr. 195'000.-

rA  

louer à RUE é?%>
(Glane) immeuble ŒT£
Saint-Nicolas 1

logements subventionnés

21/- pièces dès Fr. 580.- + ch.
3V_ pièces dès Fr. 787 - + ch.

cuisine agencée séparée , balcon,
pièces spacieuses.

Libres dès le 1.4.1997
17-250060 Avenue Gérard-Clerc

¦î -îm-fvk 1680 Romont WMrirnop 026 65 925
^

' ' A louer à Granges-Paccot, *
4 1 route de Chamblioux 41, dans ^
i y petit immeuble, situation tran- i
i ? quille i

J! APPARTEMENT J
;; DE 21/2 PIèCES ;
i. Tout confort... Prix: Fr. 850 - + Fr. 80- de

charges y compris place de
parc .
Libre de suite ou à convenir.
Pour visiter et renseignements ,
s'adresser à:

^^  ̂
17-251151 '
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rU 
A LOUER _______¦

dès le 1.4.1997 ffi$ I
à Fribourg, Vieille-Ville «̂*^
Court-Chemin 23

JOLI APPARTEMENT
21/_ pièces

Loyer mens. : Fr. 950.-
Ac. charges : Fr. 36.-
Ab. TV:  Fr. 23.70

Pour rens. et visites, s'adr. g

A) Agence immobilière _

L

Ctrf Paul Eigenmann S.A. ™

Bd de Pérolles 3 FRIBOURG I

026 322 32 30_______ l

A louer
en Vieille-Ville de Fribourg

grands
APPARTEMENTS

de 4 1/2 pièces
intérieur lumineux , grand séjour , 2 sal-

les d'eau, balcon, réduit et cave.

Loyer : Fr. 1650.- + charges

Entrée à convenir

Renseignements et visites : ^09k17-251494 f_] F[_|
1 - - ¦

A) Agence immobilière £
r____ A LOUER _¦_¦ CV Paul Eigenmann S.A. 

^tout de suite f fk l  Bd de Pérolles 3 FRIBOURG 
|

ou à convenir , ^P" HM ()26 322 32 30________¦
à COTTENS dans immeuble
récent

APPARTEMENT
DE 3V2 PIÈCES

rez, 79,05 m2, cuisine agencée
habitable, balcon.
Loyer subv. max. Fr. 1303.-

min. Fr. 648.-
Pour rens. et visites:

A) Agence immobilière
%Ù0 Paul Eigenmann S.A.

LBd 
de Pérolles 3 FRIBOURG I

026 322 32 30.J
A louer à Fribourg
quartier Beaumont

STUDIOS
entièrement rénovés
Loyer: Fr. 500.- ch. comprises.

Entrée à convenir

Renseignements et visites:

* 026/321 41 61
17-251457

A louer a Fribourg
avenue Général-Guisan

APPARTEMENT
de 5 pièces

avec cuisine habitable + coin à
manger , salle de bains/W. -C.

+ W. -C.
séparés , balcon, cave.

Loyer: Fr. 1520 - + charges.
Entrée à convenir.

Poste de concierge
a repourvuir 

Renseignements et visites: ^pmi1 17-251492 ^J L#

ri A LOUER __¦_¦
dès le 1.4.1997 _V!_\ I
à MARLY ^Û  ™
rte de la Colline 3

TRÈS JOLI STUDIO

Loyer mens. : Fr. 450.-
Ac. charges : Fr. 25.-
Ab. TV:  Fr. 23.70

Pour rens. et visites , s 'adr. _,
00

0 }̂ Agence immobilière £

t

lW Paul Eigenmann S.A.
Bd de Pérolles 3 FRIBOURG I

026 322 32 30__J

À LOUER À MATRAN
de suite ou à convenir

Résidence de l'Arney
centre-village, situation calme

et ensoleillée

LUMINEUX
APPARTEMENTS

DE 2 1/2 PIÈCES
avec terrasse ou balcon.

Loyer: dès Fr. 614.-/mois
+ charges.

Pour tous /_SÈ_
renseignements : H?f w|
17-251695 \i_l7

rM 
A LOUER BH

tout de suite (J? iF 'RU I
à GIVISIEZ. ^Û  "
rte André-Pilier 33f

E3nE_>ïZ _>___LLin ?™™___ R _
AGENCE IMMOBILIERE

BEL APPARTEMENT
3V_ pièces

en duplex, 2" et 3" étage,
cuisine av. lave-vaisselle, ma
chine à laver + sécher , etc.
Loyer mens.: Fr. 1600.-
Ac. charges: Fr. 100.-

Pour rens. et visites, s 'adr. à

A louer à Fribourg
route de Villars

APPARTEMENT
de 5 pièces
entièrement rénové

avec salle de bains, W.-C. séparés ,
balcon, cave et galetas

Loyer: Fr. 1650.- + charges

Entrée : 1"* avril 1997

Renseignements et visites:^^ f%
1 17-251493 !_______ !#

¦__¦ A LOUER _____¦
I tout de suite /WL|S I
 ̂à Villarsel-le-Gibloux T__y *

dans magnifique cadre de verdure,
immeuble subventionné
BEL APPARTEMENT

21/2 PIÈCES
Loyer max. Fr. 989.-
Loyer min. Fr. 494.-
tout de suite

BEL APPARTEMENT
3'/2 PIÈCES

Loyer max. Fr. 1363 -
Loyer min. Fr. 678 - ^
+ charges. §
Pour rens. et visites: jjj

0k\\ Agence immobilière £

t

'W Paul Eigenmann S.A. °
Bd de Pérolles 3 FRIBOURG I

026 322 32 30_______ l

1% serge et daniel
ĝ> bulhard sa 

VILLARS-SUR-GLANE
résidentiel de standing, vue sur

Préalpes, site ensoleillé, à
5 min. voit, centre Fribourg,
3min. jonction A12, écoles,

TP et commerces
TRF! . RPAI I AV. DPCC¦ i xi—w L_fur\u -r / __ ¦ v_s i__.w

conception moderne, lumineuse,
rationnelle, grand séjour-salle à
manger, balcon-terrasse 11 m2,
3 belles chambres avec parquet

dont une de 19 m2, 2 salles de bain
grandes et bien équipées avec

lave et sèche-linge
Fr. 498*000.—

y compris park. int.
libre de suite

La visite vous
enthousiasmera !

Renseignements et visites sans
engagement

A louer à Rosé
situation calme et ensoleillée,

dans un cadre de verdure,
place de jeu

APPARTEMENTS
de 3Y2 pièces

rénovés
avec cuisine habitable et balcon.
A proximité transports publics

et jonction autoroute

Loyer: Fr. 980.- + charges

Entrée à convenir

Renseignements et visites: K _ \
l 17-251489 lflJ J

M îSwifSfw x̂*
N V^UI JAMI ¦ I m)SmP

N
^ 

A côté des Arènes /

ifi*M\ISPN
DE Î IZ

Parcelle de env. 2044m2

• 3 appartements
• Vérandas, terrasses et jardin
• Garage et cave

Pour tous renseignements,
Contactez Mlle Friedly

______
Romont

A louer

studios - Fr. 350.-
31/2 pièces - Fr. 979.-

Cuisine agencée , coin repas , locaux
en commun (sauna , solarium, culture

physique), ascenseur , balcon
ou terrasse.

Appelez-nous pour en savoir
davantage.

17-247013

LBBSMB
rU 

A LOUER ¦_¦
dès le 1.3.1997 WW I
à FRIBOURG ^**^
rue de Lausanne 21
zone piétonne

très jolie boutique
surface 67 m2, sur 2 étages,
complètement équipée,
avec vitrine.
Loyer mens. Fr. 2300.-
Ac. charges Fr. 100.-
Pour rens. et visites:

IA
O
00

0*i% Agence immobilière 5

L

imf Paul Eigenmann S.A.
Bd de Pérolles 3 FRIBOURG I

026 322 3230_J

A louer à Romont
(superbe vue)

SUPERBES ATTIQUES
de 4 1/2 et SVz pièces

entièrement rénovés,
avec grande terrasse,

commerce dans l'immeuble , places de
parc , transport s publics.

Loyers: Fr. 1620.-/Fr. 1750.-
+ charges

Entrée à convenir.

Renseignements et visites : <49 f̂_
. 17-251490 ŒjTy

________________________

A louer à ^Sj
NEYRUZ >En Champ-Didon 2 A lOUer
t

n
dur

U
e
n

joNs
d e  * CENTRE-VI LLE FRIBOURG

appartements de . .
3V _ PIECES près Université
dès Fr. 804.-

UbresTesuite DlâCeS ÔS DBYC
ou à convenir. f** 

¦»»¦'¦»'—' —' §—
22-473562 I

BERNARd Niœd dans garage souterrain
Tél. 021/923 50 50

W 37. r de la Madeleine

 ̂
iBooVevEy Fr 135

_. 
par mois

A louer , de suite
quartier
Beauregard

appartement
2 pièces
Fr. 890.- + ch.

« 026/347 17 30
(heures bureau)

17-251543

SA VON G RAFFENBIEP
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg

A LOUER,
LA ROCHE
Les Pralets

appartement
214 pièces

Loyer: Fr. 702.- ch. comprises
Libre dès le 1.4.1997

Renseignements et visite:
17-251404

RÏI Tél. 026 347 11 99
LUI Fax 026 347 11 98

Renseignements:
17-251487 __M_k

Villars-sur-Glâne,
immeuble résidentiel

bureaux à louer
50 m2, 1er étage, par mois Fr. 750.-
70 m2, 1er étage, par mois
Fr. 1150.-
2 x 140 m2 magasin/vitrines au
rez location avantageuse et proport.
au chiffre d'affaires.
Libres de suite , charges comprises ,
locaux neufs.
Offres à saisir au* 077/34 22 28 ou
026/653 00 20 17-251701

EN CAMPAGNE L \_J?

A louer à BERLENS, au Château B

appartements
subventionnés
Mansardé, joli cachet (2Vi), 2 salles
d' eau (4V_ ). Parquet dans les cham-
bres. Situation très calme à 5 min. de
Romont
4V2 pièces : de Fr. 697.-
à Fr. 1451.- + ch.
2V_> pièces: de Fr. 466.-
à Fr. 971.-+  ch.
Libres de suite ou à convenir

17-251374 Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ ____ L 1680 Romont WLWm BOD ° 6 5 9 5 m

A louer, route de la
Pisciculture,
spacieux

w iuu_ i , luuiti u. id î  l"jï,.rr A ¦°uerrt-P QUART";;;
immeuble ancien , 9 WÊ.BL. W ¦" __-«rl_nl lEb
évent petite ^^^ oCQ f i iTt^

U

conciergerie. Mi iD^RBt^Fr. i25o.-+Ch. Sv "c M U  nièces_• 026/322 73 35 w t-  A *h  P,C?
(18h -20 h) O" ^

17-250899

A louer dès le
1.4.1997 à
Villars-sur-Glâne

joli
2V_ pièces
immeuble rénové,
nouvelle cuisine,
balcon, calme ,
Fr. 965 - + ch.

* 026/402 54 91
17-251783

Grand séjour de 38 rrf
Terrasse de 52 rrf

Ensoleillement maximum
Loyer: Fr. 2200.- + charges

Renseignements et visites: VlF|3
17-251491 _̂__^

9} im\\\ I|:I»1 I îleEcfi

A louer à Fribourg
Vieille-Ville

spacieux
APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces

avec tout le confort moderne.

Garage souterrain à disposition

Entrée à convenir.

Renseignements et visites:
« 026/321 41 61

17-251452

A louer à Granges-Paccot
route des Grives, à deux pas des

transports publics

APPARTEMENT
de 514 pièces

(120 m2)

avec cuisine habitable, coin à manger ,
2 salles d'eau, balcon, cave , place de

parc , place de jeux.

Loyer subventionné : dès Fr. 1302.-
+ charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites : 0 ĵ _
1 17-251488 \T LJ'
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rH 
A LOUER ______¦

tout de suite C_|rr2P Ià GIVISI EZ *̂*^rte André-Pilier 33b

BEL APPARTEMENT
31/_ pièces

en duplex, 2* et 3" étage.
Loyer mens.: Fr. 1643.-
Ac. charges : Fr. 100.-

CO

Pour rens. et visites, s 'adr. »

A) Agence immobilière 
^(V Paul Eigenmann S.A. 
^l Bd de Pérolles 3 FRIBOURG I

b__026 32232 30_______l



251238/A + A Achat auto tout genre, état ,
km sans imp., paie bon prix , 077/
34 20 03 

248505/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation, 077/ 52 60 43

248001/A+A+A+A Acheté Autos-Autos-
bus, tout état , payement comptant
077/35 14 55. 
249010/Achat-vente-réparation Crédit
Centre occasions R. Leibzig Marly, 026/
436 12 00 
249267/ACHAT-VENTE voitures Leh
mann, toutes marques , dès 1988, 026/
424 26 27
792044/Achete a bon prix voitures poui
exportation, toutes marques dès 87 , véhi-
cules utilitaires dès 80, km égal, paiement
cash, 077/34 10 62, Coquoz, Fribourg

251854/Achète pour exportation voitures
exp. ou dans l'état , 077/34 68 10

244900/Plus de 30 voitures expertisées
dès 2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Car-
rosserie et ABS location de véhicules
Matran 026/ 401 50 50 ou 401 10 10

792000/Porsche 911 SC 3000, 1980
exp. 16 janv. 97, superbe , jaune, 20 000.-
, 026/ 912 19 89 
251380/Renault Clio 1,8 RSI, 93, 57 OOC
km, dir. assist., radio K7 , jantes alu, pneus
neufs , etc., exp., 12 900.-, 026 ,
673 12 84 
251540/Renault Espace 1986, 185 OOC
km, état actuel, 5000 -, 026 /
667 10 70
251437/Renault 5 1,4 LT, 85, exp., 1 an,
140 000 km, 1500.-, 436 45 38 dès
19h. 
251841/Seat Ibiza GLX 1,5i, 89, 96 OOC
km, exp., exe. état , 4300 -, 026.
41345 13 
246992/Suzuki Swift 1,3 GTi, 30 OOC
km, garantie 1 an, exp., 8900 -, 026/
436 12 00

251408/Toyota carina II, 91 , 60 000 km,
9000 -, Toyota starlet, 87, 135 000 km,
2500 -, VW Golf , automat , 88 , 105 000
km, 5800 -, tous exp., 026/ 684 27 35
midi-soir 
251296/Toyota MR2, 1.6, 87, Targa , rou-
ge, bon état , vitres électr., verrouillage
central , radio K7 , 87 000 km, 5500.-,
exp., 026/ 436 17 96
251216/Toyota Tercel 4x4, exp. 3 ans
3500.-; Volvo 340, exp. 3 ans , 2500.-,
435 72 07 

251631/Toyota Prévia GL 2.4i 16, 1ère
main, non-accid., 93, 48 000 km, bleu nuil
métal., climat., dir. assist., RK 7, tapis, gal-
lerie, exp. du jour , 24 500.— net. Tél. prof
026/350 27 40. Privé 0 2 6/ 9 1 2 7 1  51
251844/VW Bus, 76 , très bon état , moteui
50 000 km, équipé frigo , eau, chauffage ,
cuisine 2 pi., couchette, 026/ 921 27 45
(privé dès 19h.00)

250978/Ch. a coucher bon état, armoire
commode , lit 160/200 , chevets , 1500 - .
dise, 026/ 652 12 29

251322/Sommelier avec exp. connais;
tous les services ou chef de servie.
424 08 04

251842/Audi 80, 91 , état impeccable
026/ 475 24 09 repas 
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251613/Audi 80 coupé, 87, 120 000 krr
5000 -, 026/ 411 15 46 heures repas

OCCASIONS
VOLVO 480 ES

1992, gris met., 24 900 km
NISSAN Primera 2.0 SLX

1991, blanche, 74 500 kn-
OPEL Frontera sport 4x4

1994, violet met., 24 400 krr
SAAB 9000 CD 2.3 T

1991, bleu met., 71 200 krr

Garage-Carrosserie Gendre SA
Rte de Villars 103 1700 Fribourg

tél. 026/402.03.31 U J
791947/Audi 90 Quattro, 87 , ABS ,
108 000 km, pneus été + hiver état neuf ,
rouge, services réguliers, 8850.-, 026 /
913 1093 

792ll6/BMW 325 IX4x4, 1989, 98 OOC
km, gris met., ABS, 10 000.-, 026/
912 29 74 ou 077/ 35 19 18 

251439/BMW 520i, 6 cyl., 11.89 , Fiai
coupé 1 6 V, 8. 95, Lancia Delta GT, 12
89 , Fiat Brava 1,6, 3.96 , Fourgon Mer-
cedes 310 vitré, 10.89, 021/
909 52 62 
251285/Bus Camping Fiat Ducato, mot
70 000 km, 1982, bleu met., 4 pers., gaz
frigo , 220 V/ 12 V, auvent , store, porte
vélo , exp., 7500 -, 026/ 475 35 54

251736/Fiat Uno Turbo, 90, 122 000 km
exp.01.97, soignée, 5800.-, 026/
675 22 31 
251846/Ford Granada Break, 1986
90 000 km, exp., 3900 -, 026/
675 49 75 
792015/Golf GTI II 16 V, 1989, 136 000
km, exp. du jour , CD, parfait état , 9000.-,
026/ 915 37 74 dès 18 h 

251485/Honda Accord 2.0LS bordeaux ,
94, 63 000 km , climat., 15 800.-, 026/
309 58 61 (b) 
251435/Honda CRX bleu met., 92 , 74 000
km, divers ace , exp., 12 900 -, 026/
677 11 72 
251845/A vendre Hyundai Sonata 2.0,
mod. 92, cause décès , 021/ 781 16 76

250341/lsuzu Trooper 4x4, belle occa-
sion, 91 , 63 000 km, clim., 4 pn-neige + 4
jantes , crochet , chaînes, 9900.- à discu-
ter , 026/ 322 23 23 ou 026/ 424 89 42

251200/lveco 35-10 Turbo, 1993,
58 000 km, pont bâché, 3,5x2 m, inté-
rieur-hauteur , 2,10 m. 026/ 322 75 55

251667/Pour 3900.-, magnifique Fore
Escort, 5 portes, exp. le 12.2.97, 026/
424 52 19

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur <^6»Garde-meubles
Etranger :\% 
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251848/Nissan Vanette, 7 places , 1986
5900.-, 18Q.-/mois. 026/ 675 21 21.
251056/A vendre Opel Calibra 4x4 Turbo
205 cv, mod. 1993, exp., garantie 1ère
main, 21 600 - à disetuer , 026/
675 15 59 

251762/Opel Corsa, 1986 , 90 000 km
exp., 3200.-, 026/ 675 49 75 
251703/Opel Corsa B 1.4i, 5p., Airbag
dir.ass., 2000 km. 026/436 50 46
251707/Opel Vectra 2.0i-16V, 9/96 ,
18 000 km, climat. 026/436 50 46
251721/Peugeot 106 XSI, 63 000 km ,
93, exp., t. ouvr., bleue, jantes alu + pneus
neige sur jantes, CD, parfait état , prix à dis-
cuter , 026/ 322 71 66 
251836/Peugeot 205 GTi 1.9, exp., toil
ouvr., jantes alu, 4000.- à dise. 026/
411 1083

246990/Pontiac Grand Am, climat., etc.
55 000 km, exp., 15 900 -, 026/
436 12 00

B \z==>, Iranaporu ¦

* 026/436 53 0-

DéMéNAGEMENT ESTER ET SUISSE
GABDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES

POSSIBILITé DE STOCKAGE

Le Maximum des ( -__- j-_.»~. par moi:

ACCES COMPLET PRIVE et PROFESSIONNEL
MODEM et SWISSNET

!UN SERVEUR DE 2 Mb GRATUIT!
TARIF TELEPHONIQUE LOCAL

Appelex worldcom Fribourg
Q26 3 23 1 m\ 44

251849/VW Golf GTI, 1988 , expertisée
6900 -, 20Q.-/mois. 026/ 675 21 21.

792048/VW Golf Cabriolet, 3 p., brun, 88
121 700 km, 026/912 66 40. 

792046/VW Golf CL Ultra, 4 p., blanc , 90
119 400 km, 026/ 912 72 67. 
792047/VW Golf 1800, 3 p., gris , 86
205 400 km, 026/ 912 72 68. 

251281/VW Golf 1.8 Match, 4 p.
112 000 km, exp. du jour , 3800 -, 026,
477 11 69 

247001/VW Jetta 1,8 GL, parfait état
exp., 6900.-, 026/ 436 12 00 

251360/VW Scirocco 1,8 i 145 000 km
87, exp. du jour , jtes alu, 4000 -, 026/
663 16 02

251840/Laine et coton (pelotes ou restes
pour confection de pulls, couvertures etc.
pour oeuvres, orphelinats etc. Favre Da
nielle - 1665 Estavannens 

251780/Musicien(ne) pour le 15.6.97
env. de 11 h. à 17h., max. 300 -, 026/
401 27 23 (soir) 

251323/Peintre en Bâtiment . Rénova
tion de Suite. Exécution soignée. Au.
Prix Modérés. Natel : 077/ 34 50 12
251531/Nous achetons tapis anciens mi
nimum 50 ans d'âge, de préférence grand;
et clairs. Paiement comptant , 021/
320 10 50 

251843/Travaux de peinture, exécutior
soignée , prix modéré, natel 077/
34 58 41

380292/-jour et personne. Super offre à h
semaine. Renseignements: (027
396 60 00, fax (027) 396 60 01.

243337/Lac de Lugano, maisonnette oi
appartements, dès 22.- par pers., 091
922 01 80 

243711/Méditerranée (F) vends apparte
ment neuf front de mer, plage de sable, vu<
imprenable sans route devant, prêt dispo
nible. FF 269000. -032/ 751 63 85

067962/- 751 63 85

248304/A 5 minutes de Sion (Saviese)
hôtel familial neuf, tout confort , à proximiti
des stations du Valais central, dès 50.-
/jour et personne. Super offre à la semaine
Renseignements: 027/396 60 00, fa:
027/ 396 60 01 

251850/St-Raphaël/ Côte d'Azur. Priv.
loue dans villa indép. 2 appart. indép. C
pces 4/6 pers. chacun, calme, jardin, vu<
sur la mer , terrasses , près plages et centn
ville. 032/ 365 98 37, soir + sa.
247485/Verbier , appartement 5-7 pers
ensoleillé et tranquille 510.- / 580 - se
maine en été. 021/ 312 23 43 Logemen
City 300 logements vacances!

pour tout renseignement :

WPUBLICITAS
* Fribourg 350 27 27

Bulle 912 76 33
Payerne 660 78 68

251429/Appelez-la et elle vous dira le:
mots bleus, les mots qu'on dit avec le:
yeux ! Justine, 25 ans, 1 m61 /48 kg, tra
vaille dans le tourisme. Le regard bleu in
tense, longs cheveux châtains, elle est su
per jolie, gaie, sentimentale... un peutimidi
(elle a peu d' expérience avec les garçons]
Elle aime les petits voyages, les animaux
l'histoire, cuisiner , bricoler , le sport (ran
dos, natation, ski) et plein d' autres choses
Vous : 25-33 ans , célibataire, calme, câlin
profession indifférente si stable. 021
311 30 77 Vie à Deux
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791980/10 Batteries neuves complètes,
1250.-, 026/ 660 1 1 1 1  ou 026/
913 14 44. 

250679/Bois de feu foyard sec chem. sa-
lon, très bonne quai., livré, 026/
660 77 89

250089/Bois pour cheminée de salor
foyard sec , livré à domicile, 026/
660 18 79 
251173/Couchette avec tous les accessoi
res (matelas, duvet , etc.) Baby relax divers
habits bébé très bon état , 026/
411 17 72. 

251526/Cherchez-vous une guitare, rare
ancienne, de collection ? Alors tél. at
02 1/653 18 09 
791973/8 jantes pneus hiv.neuf , R13 771
165/65 , Radial 350.-, 026/ 928 21 8C
midi
251856/Lit haut hêtre, tiroirs + bureau
intégrés. Mezzanine hêtre, 026/
401 14 22 
790004/NVLLE GENERATION MACHI
NES A METTRE SOUS VIDE, 875 - _
V795.-, 021/948 03 88
249682/Piano droit excellent état , peu uti
lise. 500.- à discuter , 026/ 675 10 03

792106/Vaisselier en noyer, 3 portes, dé
crochement à droite , caisse enregis-
treuse Casio CE/4105 , Prix à dise. 026 /
921 90 80

251791/Dame cherche travail de ménage
repassage, 026/ 481 65 47 

792098/Homme du pays connaissant le bê
tail cherche place de garde génisses
077/ 87 51 65 le soir 
251799/Jeune femme portuguaise cherch.
travail de ménage ou divers, 026/
323 31 83 
251715/Jeune homme Port , cherche tra-
vail ds la restauration ou autre
424 03 15

250729/ Pour tous vos travaux de maçon-
nerie et carrelage, prix int., 026/
652 31 05

¦ i m m  f amMm
251534/Famille, 3 enfants , cherche jeun,
fille au pair, responsable , gaie , dynami
que, 026/ 401 20 07 (dès 12h.) 

¦ mam
791977/Matériel de traîne de surface
026/913 13 28 
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251829/Cherche chambre à louer, à Fri
bourg, maximum 350 - à 400 -, 026/
481 15 03 

- ^WVNf|

245123/Declarations d'impôt à domieik
par comptable , tarif modéré, 077 ,
37 48 42 

251181/Horoscope ascendant carte oi
ciel plus de 20 p. A4. Inscrivez nom, pré-
nom, date , lieu + heure naissance. Envoyé;
50- à ASTROEXPRESS, cp 22, 1731
Ependes. 
250130/lnstitut massages 2 min. Uni
centre, offre étudiants avec carte 026/
322 18 59
791273/Par magnétisme vous retrouve
rez rapidement santé et bien-être, 026/
913 17 22 
251727/Nouveau à Avry-Bourg, une crè
che accueille enfants de 0-6 ans
470 17 70 
241919/ORCHESTRE PICK-UP- 2 musi
ciens pour vos mariages, soirées diverses
021/ 944 18 36
247936/Travaux de menuiserie, renova
tion, agencement de cuisine. B. Favre
1731 Ependes, 026/ 413 29 21 

251180/A vendre véritable gilet de la Ro
che grandeur 52, prix 250.-, 026y
660 16 74 (le soir depuis 19 h.)

248383/A louer, dès le 8 avril 97, chale
av. 4 chambres, (6 à 7 pers.), à 5' bains
d'Ovronnaz. Grand espace pr. enfants
027/ 306 42 29 (midi ou soir) 
248290/Bord Méditerranée, Vias Plage
Cap d'Agde, villa 6-8 pers. tout confort
jardinet, garage, plage de sable à 200 m.
dès 35Q.-/sem., 032/710 12 40
251088/Cap d'Agde appart. 2-4 pers.
piscine , excellente situation, 026/
413 33 7C251178/Privé achète vieux vins de bor

deaux 466 12 34 prof, s 'abstenir.
246308/J'achète anciens plafonds, pa
rois, planchers, planches de façades. Y
Piller , 026/ 475 21 77

251749/J' achète ancienne monnaie e'
billets suisses, such alte Muenzen une
Banknoten Schweiz, tél. 026/
401 07 84, fax 026/ 401 57 06 
250645/Guitare classique d'occasior
pour débutant et planche à lessive er
métal , 026/411 17 06 (le soir)

téi+fax^~pirr^in ri
02&411 23 09 I IVS\sC4l #Uf

yJ-y j/FARVACNY-LB-PETn

Pianos, synthes, accordéons
• vente • location • réparation • reprise
Ouv. => I9h. ou sur rendez-vous. Lundi ferm.
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251421/Demoiselle cherche travail de
garde d'enfant ou autre, 079/
205 13 07 
251359/Dame ch. travail comme aide de
cuisine, femme de ménage, 026/
660 10 51

251839/Dame cherche heures de men.
ge, repassage ou nett. bureai
424 75 48

251413/Dame, permis C, cherche heures
de nettoyage ou bureaux, 026/
466 83 10 

S 

Disque dur 2.0 GB IBM
Mémoire EDO 16 MB
Carte écran PCI 1 MB
Carte SoundBlaster

expert (5S Telson
Telson Pasquier Romanens S.A.

Grand-Rue 27, CH-1630 Bulle
Téléphone 026/912 24 40

.Hffffffipfeg^ii

_________________________%
247662/Cap-Soleil, Côte d'Azur, dès
320.-, superbe 2 pièces + mezzanine, vue
exceptionnelle, TV-vidéo, piscines, tennis ,
garage, 022/793 82 16 

^^m Im WMm
251436/A vendre un ordinateur IBM mod
486 DX2, 026/ 413 45 29 de 17 h.30 ;
19 h. 
251679/TV, VIDEO, HI-FI, plus de 100 TV
et vidéos couleur neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas , garantie 2 ans
Philips, Grundig, Sony, JVC, Panasonic
Orion etc., TV grand écran 54 cm, 5C
prog., télécommande, 400.-, idem 63 err
stéréo télétexte 650 -, 70 cm 750 -, vi
déo VHS télécommande 50 prog., 300 - i
400.- 026/ 668 17 89
251673/20 TV couleurs Philips état d<
neuf , grand écran 67 cm, télécommande
un an de garantie, 200 - à 450 - pce, 026
668 17 89 '

251672/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 moi:
de garantie, 250 - à 350 -, 026,
668 17 89

i i jjmga
251469/Cherche jeune chien Collie,
mâle, sable doré, 026/ 470 13 72

pour tout renseignement :

WPUBLICITAS
" Fribourg 350 27 27

Bulle 912 76 33
Payerne 660 78 68

__^___\
251822/A vendre grand bureau, petit bu
reau, meuble pour TV Hifi, petite biblio
thèque, caisses en bois. 026
466 48 14 

792040/Canapé 3 pi. cuir menthe, Pfiter
val. 1 090.- cédé 600.-, 026
411 28 72 

242992/Cuir , tissu, ancien, moderne, votn
salon doit être recouvert, moustiquaire
stores. Devis grat. 026/6 561 522.WIR.

f#r i —
792090/Honda 50 cm3, 1989, prix à dis
cuter , 026/411 24 60 
251227/Moto Benelli Z1P 125 cm3

1983 , pour collection, 026/ 402 37 7(
privé ou 026/ 300 86 80 prof.

PC montés et testés en Suisse
IBM 6X86 P166+ Î 1H-~HI
ramiM I33MHZ ijwum

ô choix 16/32Mb EDi
disque du. 1.3 / 2 Gb, moniteur 15"/l i

"¦".ILffl. .̂,̂

251397/A vendre Moto Honda MTX 12E
ce, 20 900 km, année 1983, en bon état
600.-, 026/ 477 15 41 

^^L^:rJ!l<o _ n1"
249280/Amitiés-rencontres (D + M), su
peravantageux! Lamikale, Morges, 021
801 81 44

VOUS CHERCHEZ
UNE COMPAGNIE ?
Insérez une annonce à la

li gne dans LA PAGE JAUNE
rubrique

«AMITIÉS -RENCONTRES »

gV^MffiH
25i85i/AII./Angl./Fr.-orth. (adultes san:
/avec connaiss.) Prix avantageux. Me dé
place: rayon 20 km., 077/ 88 72 6
(10h.-14h.)

249469/A votre domicile , cours informati-
ques ? Word , Excel, etc. pc/Mac. CID
021/808 69 21 

VOUS CHERCHEZ À
PRENDRE DES COURS ?

Insérez une annonce à la
ligne dans LA PAGE JAUNE

rubri que
«ENSEIGNEMENT»



fJ_K Salle des sports
l yn Sainte-Croix

Tour final LIMA
Samedi 22 février 1997

à 17 h 30

BENETTON FRIBOURG OLYMPIC

UNION NEUCHÂTEL

Je suis membre du Club en Liberté et souhaite participer au tirage au
sort des 30 invitations pour ce match du Benetton Fribourg Olym-
pic.

Nom:

Prénom :

Rue/N° :

NP/Localité:

N° de membre :

A retourner jusqu 'au 19.2.1997 à «La Liberté », Concours Club, bd de
Pérolles 42, 1705 Fribourg.

La Compagnie du Carreau
Direction: Jocelyne Carrel _______________
35 chanteurs ,._^[H __________________________
Orchestre de la Compagnie du Carreau
Mise en scène de Jean-Théo Aeby ^^J ^Avec la participation des acteurs _____________ÉH^__H
Jean-Phi lippe Decrême, ^̂ ^ l̂̂ ^̂
Jean-Jacques Cattilaz,
Lise-Marie Marchon
Arrangements musicaux de Ivo Crmaric
Livret de Albert Vincent Vial

"Tropical cocktail"
Les mélodies de "Tropical cocktail" larguent les . 

^amarres pour voyager vers le Sud de Nino * _̂___fc_____________ i____
Ferrer. La flotte du Santiano, le fameux trois ^̂ ____m_m_ _^̂ ____ \ ^̂ ^ ^\
mâts , sillonne la mer qu'on voit danser le long ___09_____T^\ ___f^^^̂ ^«
des golfes clairs. Les "boat people" poussés r w ^ %  ____r ¦
par l'exode n'arrivent pas tous sur l'île au * m ^m w
soleil de Harry Belafonte. Déjà, sur les berges M ^m
résonnent les percussions de la bamba, ^̂ m
Melissa et Matilda s'en donnent à coeur joie ^k ^

A
^

M
dans les jardins du ciel, drapées des fourrures ^̂ ^̂ Ê 

^̂ ^̂ ^du lion qui est mort ce soir! ^̂ ^fl 
^̂ ^̂L'histoire est vécue par Margot , le clandestin ____________ rr̂ 7 *^^^^___^^ _̂__B ___________ _

et le capitaine qui font partie du voyage et ¦+. /?M^T| K i i __t \__t m §  ^| ^̂ k
dont le périple se termine dans un cocktail V__________________ J______________(________________ L_____̂ _____________ _________

Torride! 
^̂ ^̂̂̂ "1?

Samedi  ̂féwie
'
r à 2&W.} 5  ^J L̂LJ

Prix des places:
Fr.20. - AVS/ Etudiants Fr. 15. - Enfants F r . . O . -

_M___llp____gi Location des places :
M %W»Si3tSj ^̂ ĵ m̂ Banque Cantonale de Fribourg à Bulle

^^Kl3lîliSilÈ________l Titulaire Cpte Epargne Junior, entrée gratuite

_ -%| . . w j r~_ \r_ \V_̂ Yy ^̂ 
Je su's membre du Club en Liberté et souhaite

LG ClUD 611 LlD6rt6 VOUS / ** f^v^t  ̂
participer au tirage au sort des 25 cartes journa-

|P*̂ lpfe' /  )\ v^r lières pour les remontées mécaniques de Mole-

*2JM donne rendez-vous avec (j)_h  ̂ » &^  ̂¦> U Nom: 
la neige... et la station de mOlëSÔn p énom

'"Zeŝ JW" «  ̂
|"7W|ŷ |3|J]|Urj.| NP/Localité : 
**i«i*fc -________l________ia_l N° de membre : 

Signature : 
Veuillez nous retourner ce coupon jusqu 'au

/¦*¦-_„_-___ -. „-__ *:_...__ -... _._._« OC «_ .•_._•*_-___ » _ _ -_ _ I_>M»I_A»_^ _« •«_>%_ __ > I.-.» 20.2.97 : «La Liberté», Concours-Club , bd de Pérol-Gagnez par tirage au sort 25 Cartes journalières pour les les 42 1705 Frj bourg Les gagnants seront avisés
remontées mécaniques de Moléson ï I par courrier- 

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

En grande avant-première suisse

Jeudi 20 février 1997 , à 18 h 30

au Cinéma W^BH^|
^T°1 %l à Fribourg

«5" —^-l
^

PRESENTENT

JOHN JAMIE LEE KEVIN MICHAEL
CLEESE CUKT1S KUNE PAUN

La nouvelle comédie mordante
tramée par la bande

d'"UN POISSON NOMME WANDA"

J

) S f  FIERCE CREATURES
§ CREATURESpFEROCES
|_L-__L_^ Ne les caressez pas! 

iMnaffi____ iii«'«ffl!-_M(ra maaira. Htdum ciMirti-ii»-
•Mtlfflll "W-MUM. BB_.MBl.i_... M __»Sr.__ŒCUl ^KOMMM.
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L/S LE THÉÂTRE DE LA CITÉ
ft||B Grandes-Rames 36, Fribourg

présente

LA PERRUCHE ET LE POULET
de Robert Thomas

dans une mise en scène de
Véronique Overney et Dominique Layaz

les 20, 21, 22 et 28 février 1997
les 1er, 7, 8, 13, 14 et 15 mars 1997 , à 20 h 3C
les dimanches 2 et 9 mars 1997 , à 17 h.
Réservations : Office du tourisme de Fribourg, s 026/323 25 55

4  ̂L Patinoire
V l̂t communale
^™F Saint-Léonard
|«yg^̂  Masterround LNA

^
fe î - v 

Samedi 22 février 1997, à 20 \

HC FRIBOURG GOTTÉRON

HC DAVOS

25 invitations sont réservées aux membres du Club en
Liberté pour le match du HC Gottéron.

Je désire participer au tirage au sort pour ce match :

Nom : 

Prénom : 

Rue/N°: 

NP/Localité : 

N° de membre : 

Veuillez retourner ce coupon jusqu'au 19.2.1997 à «La Liberté »,
Concours-Club, bd de Pérolles 42, 1705 Fribourg.

Cette semaine, le Club en Liberté
vous offre:

? des invitations
- 25 entrées pour l'avant-première du film

«CRÉATURES FÉROCES» au Corso 2
- 10 entrées pour la COMPAGNIE DU CARREAU

à Bulle
A retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42 ou au
s 026/426 44 66
- 10 entrées pour la COMPAGNIE DU CARREAU à

Bulle
sont également disponibles auprès de la Librairie du
Vieux-Comté à Bulle, s 912 82 09

? une réduction
de Fr. 5.- pour LA PERRUCHE ET LE POULET
présenté par le Théâtre de la Cité
sur présentation de votre carte Club à l'office
de location ou à la caisse de la manifestation.



tFfriU&qUJiGI 
Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

téléphonez au 122•••
Evitez les files d'attente ou les déceptions...

Pensez aux préventes I

¦ RJ_.I|»]I|_H vo s.-t. fr./all. : 18h45, 21h - Age
________[_____ légal 7 ans / suggéré 12 ans.
Grande première' suisse. - Dolby SR. De Woody ALLEN.
Avec Woody ALLEN, Goldie HAWN, Julia ROBERTS.
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 |̂|§l"fcl§1 V0 s "t - fr -/ ail - : 17n45 - A9e lé9al
_________________________ 16 ans / suggéré 18 ans-1™ 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 XXIe siècle, une
enquête dérangeante sur des crises d'identité parallèles. Un
terrifiant voyage sur la route perdue...»

LOST HIGHWAY
20h30 + ma/me 18h - Pour tous. 1ro suisse. 2' semaine. De
Joe PYTKA. Avec Michaël 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 de
cette situation : la superstar de basket Michaël Jordan.

SPACE JAM
20h45 - 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 hallu-
cinante des aventures? Le pire des cauchemars? Le premier
long métrage de l'ex-Nul est à déguster sans réserve ! Lors-
qu'un homme hérite d'un chien et que le chien adopte l'hom-
me, l'homme devient un peu moins chien, et le chien un peu
plus homme... •*.¦_•».__-_-.K DIDIER
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 KLINE, Michaël
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)

¦IXKTnj 18h - Age légal 7 ans / suggéré 10
_________________________ ans. V" . 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 la
garder!» 

UN A|R QE FAM|LLE
garder » 

m A|R pE FAMiU£ 

18h 10 - Age légal 7 ans / suggéré 10 ans. 1 '• 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... H 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. 8e

semaine. Dolby-stéréo. De Sandrine VEYSSET. Avec Do-
minique REYMOND, Daniel DUVAL, Jessica MARTI-
NEZ. César 1996 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 I âme humaine. »

Y AURA-T-IL DE LA NEIGE À NOËL?
20h20 - Age légal 10 ans / suggéré 12 ans. 1™ 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 le sexe, et à la façon dont
ils compliquent les relations humaines...»

LEÇONS DE SÉDUCTION
(The Mirror has two Faces)

W Publicitas à Fribourg,
y Bulle et Payerne

FRANCE
vacances ei20h30 - Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. V" suisse. 2»

semaine. Dolby-stéréo SR Digital. De Neil JORDAN. Avec
Liam NEESON, Alan RICKMAN, Julia ROBERTS et Aidan
QUINN. Pendant plusieurs milliers d'années, l'Irlande s'est
insurgée contre l'autorité de la Grande-Bretagne, il y a eu des
guerres civiles, des révolutions... En 1916, une nouvelle
insurrection vit le jour, suivie d'une guérilla. Cette guerre
devait définitivement transformer les rapports entre la Gran-
de-Bretagne et l'Irlande. Le chef de file des insurgés s'appelait
Michaël Collins. Sa vie et sa mort ont marqué toute une épo-
que, aussi bien de gloire, que de terreur et de tragédie. Ce film
retrace son histoire d'une manière particulièrement poignan-
te! __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _-_,*_ . .__.,.MICHAEL COLLINS 
20h40 - Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1" suisse.
Dolby-stéréo SR. De Stephen HOPKINS. Avec Michaël
DOUGLAS, Val KILMER, Bernard HILL. En 1896, John
Patterson, jeune et brillant ingénieur part en Afrique pour
achever la construction d'une ligne ferroviaire de 900 kilomè-
tres qui assurera à l'Empire britannique la haute main sur
l'Afrique orientale. Quelques jours après son arrivée sur le
chantier, un ouvrier est déchiqueté par un lion. Au fil des
jours , les exactions continuent. Patterson fait alors appel à un
chasseur et aventurier légendaire, Remington...

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

Me/je 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 membres
d' une même famille. Renseignements directement au bu-
reau 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 - VO s.-t . fr./ail. - 18h Age légal 16 ans / suggéré 16
ans. De Philip HAAS. Avec Mark RYLANCE, Kristin
SCOTT THOMAS - William Adamson, naturaliste, rentre er
Angleterre, après 10 années passées en Amazonie. Son pro-
tecteur , le Révérend Alabaster, l'invite à poursuivre ses tra-
vaux en sa demeure. Adamson tombe amoureux de sa fille, le
belle Eugénia, au grand dam de son frère Edgar qui voit d'ur
mauvais œil un pauvre savant s'introduire dans une famille
aussi riche

ANGELS AND INSECTS
•**dès le 21.3.1997: Unstrung Héros de Diane Keaton

H«S3ITrT f!rW| I Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
BS_U_!i211!J!. _l I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque

ve : nouveau programme. Pour la V» fois à Fribourg. Français ,
en couleurs ! PII M Y

20h30 - Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1r». Doi
SR Digital. De Ron HOWARD. Avec Mel GIBSC
RUSSO, Gary SINISE. Tom Mullen est un homme
puissant , sûr de lui, dont chacune des opérations
des médias. Célèbre, riche, dans la force de l'a
l'exemple parfait d'une vie réussie. Ce tableau id
pourtant voler en éclats lorsque son fils Sean est I
«Quelqu'un devra payer...»

MÉDITERRANÉE - ATLM
TIQUE-CORSE. Au tord _
mer ou dans le magnifiqi
arrièfe-pays 700 appart. i
villas â louer. Propriétaire
privés, soucieux de bie
vous accueillir. Liste 199
gratuite. L U K, Pichard !
1003 Lausanne 021/320 710

LA RANÇON (Ransom) |

cnTtrrm i V°LETS BATTANTS E *
I Vl ff W-̂ U 

ALU ET 
STORES

V i l  II K \  M EN 1000 COULEURS

Montag, 24. Februar 1997, Rabajs d.hiver pour ,es stores er
20.00 Uhr toj|e jUSqU'à |a fin mars

Aula der Universitat Freiburg Demandez une offre gratuite !!!

Antigone
Tragôdie von Sophokles

ensemble ! Theater der Regionei

Eintrittspreise :
Fr. 25.-/21.-/ 17-

bzw. Fr. 22.-/ 19.-/15.-
zusatzliche Preisreduktionen

fur Schulen

Vorverkauf Mo.-Fr. 14-18 Uhi
10 Tage vor der Auffûhrung

Kollektivbillette (mind. 10 Personen
nur im Vorverkauf

Verkehrsbiiro, 1700 Freiburg
» 026/323 25 55

Theaterausschuss der DFAG

KALT STORES
Réparation et Vente

1785 CRESSIER
Tel: 026 674 32 18

Natel: 077 34 96 65

Le sang, c'esi
la vie

Donne*
de votre sant

Sauvez des vies

^tUL-H 
Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

téléphonez au 123

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

Pensez aux préventes l

rwaRWJRJflrgjyi 20h30 - V 0 s . -t. fr. - comédie musi-
L3______________ __J__________ ________J cale - Age légal 12 ans / suggéré 14
ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo SR Digital. D'Alan PARKER.
Avec MADONNA, Antonio BANDERAS, Jonathan PRY-
CE. Trois Golden Globes ! Meilleur film catégorie musica-
le, meilleure chanson originale , meilleure actrice — Ma-
donna - 1952: Eva Peron vient de mourir. Profondément
choquée, l'Argentine porte le deuil prématuré de cette pay-
sanne 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, proba-
blement l' une des plus importantes de l'histoire du XX» siè-
cle. C'est une aventurière, Une vraie femme fatale, une véri-
table combattante ! Evita est à la fois une destinée person-
nelle incroyablement originale et une histoire politique extra-
ordinairement forte...»

EVITA 
20h45 - Pour tous 1re suisse - 2» semaine. Une bande-son
d' enfer en Dolby-stéréo SR Digital. De Joe PYTKA. Avec
Michaël 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 Michaël
Jordan.

[RgSOTE^M! 
Votre programme cinéma détaillé jour par jour :

téléphonez au 123•••
Durant les congés scolaires, chaque jour des matinées :

profitez-en !
-*-*•

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

de son imaginable pour une salle de cinéma I 

FWJ|îyji»WJJB| 15h - Age légal 7 ans / suggéré 1C
L9E___J_____-_-_-J_-_-_! ans. Ve suisse. 2* semaine. Une

bande-son d'enfer en Dolby-stéréo Digital. De Joe PYTKA.
Avec Michaël JORDAN, Bugs BUNNY, Wayne KNIGHT
Bugs Bunny et ses amis , les Looney Tunes, sont censés s«

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 basket-

ball vedette du méchant Swackhammer. S'ils perdent , Bugs

Bunny et ses amis seront bannis à tout jamais de la terre. Un«

seule personne peut les sauver: la superstar de baske'

Michaël Jordan. cpACE JAM

(^̂ /̂é û^e C ^̂ ^^^^^̂ ^\WI__________ _̂________ \m\
jeudi 6 l̂ ^ars et

I lercredi 12 mars
Vous qui travaillez dans le domaine automobile, mécanique
carrosserie , c 'est l'occasion de vous démarquer.
Proposez vos services en insérant une publicité attrayante
dans un environnement rédactionnel porteur et votre suc-
cès est garanti!
Réservez dès maintenant votre emplacement publicitaire

a"Près de PUBLICITAS SA
Rue de la Banque 4 Fribourg 026/350 2727 fax 026/350 27 00
Grand-rue 13 Bulle 026/912 76 33 fax 026/912 25 85
Av. de la Promenade 4 Payerne 026/660 78 68 fax 026/660 78 70

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
0 800 800 100
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24
Taux d'intérêt annuel effectif 11 ,5%
Exemple de tarif: montant net CHF 5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 301.-

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel , fax 032/720 98 95

Adresse Internet: http://www.credit-suisse.ch
E-mail: kiosk-priv-credit@ska.com

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité:

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu'net CHF:

Loyer CHF: Tél. prof.: 

Date: Signature: 

J' autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s 'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/36L



FES TI VAL DE BERLIN

Milos Forman vise l'Ours d'or
avec son «Larry Flynt»
En compétition au 47e Festival international du film de Berlin, Larry Flynt,
l'empereur du porno, vu par Milos Forman qui fête aujourd'hui ses 65 ans.

Larry 
Flynt , l'empereur du por- d'articles «prétentieux». Il considère

no , vu comme un porte-dra- la pornographie comme un art. C'est £
peau de la liberté: c'est le cette époque qu 'il rencontre Althea
thème qu 'a choisi le réalisa- danseuse nue de 17 ans , qui deviendra
teur d'origine tchèque Milos sa femme. Poursuivi , condamné, il es

Forman pour son retour au cinéma libéré grâce à son avocat Alan Isaac-
après sept ans d'absence. Son film - man , incarné à l'écran par Edwarc
The People Vs Larry Flynt en version Norton. En 1978, alors qu 'il sort d'ur
originale - est en compétition pour tribunal , il est victime d'un attenta'
l'Ours d'or au 47e Festival internatio- llMfe>4^MBV 9 C) U ' ie la 'sse paralysé. Pour lut ta
nal du film de Berlin. ___ \ j f \. Ĵ ' \  contre la douleur , il se drogue , entrai-

Après Viva Erotica, la satire de De- mj ^Ê WÈl**™yi — nant Althea.
rek Yee sur le cinéma porno à Hong ^êk? ' / fl
Kong, c'est la presse porno qui s'illus- PITRERIES
tre à l'écran à travers la vie mouve- Cela ne freine pas ses pitreries: i
mentée du créateur du magazine comparaît devant un juge affublé d.
«1 lustler» . incarne par Woody 1 larrel- _m_\ couches taillées dans un drapeau aîné-
son. Ce dernier , qui  avait incarne le m é̂Ê ricain. Pour payer sa caution , il lai '
rôle principal dans Tueur né d'Oliver déverser en plein tribunal des sac;
Stone, a été sélectionné pour l'oscar du poubelles pleins de billets par des filles
meilleur acteur. La rock star Courtney légèrement vêtues. Il lance des orange;
Love joue le rôle d'Althea Leasure, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ au juge , annonce sa candidature à k
quatrième épouse de Larry, droguée, Milos Forman a soixante-cinq ans présidence , publie des photomontage:
séropositive , morte à 33 ans. aujourd'hui. Keystone dont une fausse publicité accusant ur

«Tout ce que je voulais , c'était ga- défenseur de l'ordre moral d'avoir «ni-
gnerde l'argent et m'amuser. Mon seul m'ennuie» , dit Milos Forman. «Ce qui que sa mère»,
crime , c'est le mauvais goût», dit m'a fasciné, c'est le caractère et l'am- En 1988, la Cour suprême des Etats-
Flynt , provocateur et grande gueule, biguïté de cet homme. Je ne sais pas Unis tranche en faveur de Flynt et d.
engagé malgré lui dans une croisade encore aujourd'hui , si c'est un héros la liberté. Llne liberté qui a ses limite:
pour la liberté. Après avoir bataillé ou un salaud.» puisque l'affiche du film montranl
pendant des années contre la justice , il Né dans une famille misérable du Woody Harrelson , en couches taillée:
la connaît si bien qu 'il joue dans le Kentucky, Flynt montre tout jeune du dans un drapeau américain a dû être
film le juge Morrissey qui le flair pour les affaires en vendant clan- changée aux Etats-Unis pour ne pa:
condamna à vingt-cinq ans de prison destinement de la gnole. Plus tard , il choquer.
pour obscénités. achète un bar , le Hustler Club , où s'af- «On ne gagnera jamais contre la stu-

. fairent d'avenantes «country girls». pidité des bigots mais si on cesse deHEROS OU SALAUD Cinq ans plus tard , il en possède huit et résister , eux ils gagneront», dit For-
Familier des liaisons dangereuses, lance un fanzine gratuit pour vanter man. «J'ai eu deux expériences dan:

le réalisateur à'Amadeus et de Val- les charmes de ses bars «topless». ma vie, le nazisme et communisme, el
mont , qui a quitté la Tchécoslovaquie Le flamboyant Flynt en chemise je crois que sans la censure, Hitler el
à la fin des années 60, précise que rouge et pantalon à carreaux juge hy- Staline n'auraient pas existé. Le vrai
Larry Flynt n'est pas un film sur la pocrite le concept de «Penthouse» et héros pour moi, c'est la Cour suprê-
pornographie. «La pornographie «Play-Boy» qui enrobent leurs nus me.» ATS

[F^qjqrurur̂ TftejiMi 

Le Démon du passé
Mary Higgins Clark Roman
Editions Albin Michel 126

Nous espérons tous qu on nous montrera
davantage de photos de l'élégante Madame le
Sénateur senior de Virginie sous sa couronne
de strass de reine de beauté. Pour le reste,
personne n'entrevoit qui peut détester Abigail
Jennings au point de menacer la vie de la
journaliste qui a conçu l'idée de cette émis-
sion.

La moitié de la page de droite était sous-
titrée Les années d'avant Camelot. Elle était
remplie de photos , essentiellement des ins-
tantanés pris sur le vif.

Le texte qui les accompagnait soulignait:

Par une étrange coïncidence, le sénateur
Abigail Jennings fréquentait autrefois avec
assiduité la maison des Adams. Elle et feu son
mari , le député Willard Jennings, étaient des
amis intimes de Dean et Renée Adams et des
Kennedy. Ces trois couples hors du commun
ne pouvaient alors deviner que l'ombre noire
du destin planait sur cette maison et sur leurs
vies.

Ils étaient tous les six, ensemble ou en com-
pagnie d'autres gens, dans le jardin de la mai-
son de Georgetown, dans la propriété des Jen-
nings en Virginie et dans le domaine des Ken-
nedy à Hyannis Port. Et une demi-douzaine
de photos montraient Abigail seule avec eux
après la mort de Willard.

Toby poussa un grognement de fureur. Il
froissa le journal entre ses mains, pris du désir
de détruire ces pages écœurantes par sa simple
force physique. Mais à quoi bon? Le journal
ne disparaîtrait pas pour autant.

Dès qu'il aurait reconduit Abby à la mai-
son, il lui montrerait cet article. Dieu seui
savait comment elle réagirait. Elle ne devah
pas perdre son sang-froid. Tout en dépen-
dait.

Lorsque Toby arrêta la voiture le long du
trottoir , Abby l'attendait , Sam Kingsley à ses
côtés. Il voulut sortir , mais Kingsley ouvri .
rapidement la portière et aida Abby à montei
dans la voiture . «Merci de m'avoir remonté le
moral, Sam, dit-elle. Je me sens beaucoup
mieux. Je regrette que vous ne soyez pas libre
pour dîner.

- Vous m'avez promis que ce n'était que
partie remise.»

Toby conduisit vite, anxieux de ramenei
Abigail à la maison, comme s'il avait besoin
de la protéger de la vue du puclic avant de
s'ingénier à atténuer le choc qu'elle éprouve-
rait à la lecture du journal.

«Sam est différent des autres, prononça
soudain Abby, rompant le silence. Vous savez
comment j 'ai vécu pendant toutes ces années
- mais, Toby, il me rappelle étrangement Bil-
ly. J'ai l'impression -juste une impression -
que quelque chose pourrait se déclarer entre
lui et moi. L'équivalent d'une seconde chan-
ce, en somme.»

C'était la première fois qu'elle parlait ainsi.
Toby regarda dans le rétroviseur . Abigail étail
appuyée contre le dossier du siège, le corps
détendu , son visage empreint de douceur , un
demi-sourire sur les lèvres.

Et il était le salaud qui allait devoir anéantii
cet espoir et cette confiance.

«Toby, avez-vous acheté le jou rnal?»
Pas moyen de mentir. «Oui . Sénateur.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 01
Romont 65213 3:
Bulle 919 91 T
Châtel-St-Denis 021/948 04 0'
Estavayer-le-Lac 663 48 4!
Payerne 14<
Morat 670 25 2!
Singine-Wunnewil 496 10 K

• Police
Appels urgents 11 :
Police circulation 305 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 11
- Romont 652 91 5'

Bulle 912 56 61
Châtel-St-Denis 021/948 72 2'
Estavayer-le-Lac 663 24 61
Payerne 66017 2"
Morat 670 48 4!
Tavel 494 11 9!

• Feu
Fribourg 111

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383111"
Lac de la Gruyère 305 1711
Lac de Neuchâtel 11,
Lac de Morat 077/34 16 3'

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 14:
Futures mamans 322 03 3(
Solidarité femmes
24 h/24 322 22 OI

• Aide aux victimes
d'infractions
Permanence 14;
Centres de consultation :
Pour femmes 322 22 0_
Pour enfants et adolescents 323 34 3'
Pour hommes 465 20 2'

Hôpital cantonal Fribourg .. 426 71 11
Hôpital Daler Fribourg 422 21 9'
Clinique Garcia Fribourg . . .  422 31 8"
Clinique Ste-Anne Fribourg 350 01 1*
Billens 652 81 8'
Riaz 919 91 1"
Hôpital de Marsens 915 12 2.
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Payerne 662 801 1
Meyriez 672 51 1.ï
Tavel 494 81 1 '

• Centre psychosocial — Fribourc
Général-Guisan 56, ¦_• 465 20 20. L.
ve 8 h-12 h et 14 h-18 h, sa-di 10 1
11 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11 _
x 912 38 12. Lu-ve 8-12 h et 14
18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21. Li
ve 8-12 h., 14-17 h, » 662 41 41.
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Horizontalement: 1. On la déploie Verticalement: 1. Pour payer, il fau
dans l'espoir de victoire. 2. Centre ma- de ça. 2. Endroit perdu - Parcelles de
rocain - Combinazione. 3. Part en par- terrain. 3. Radin - Un essai le fait valoii
tage - C'est le bon, s 'il tient ses pro- -Sur la rose des vents. 4. Moment dans
messes... 4. Aperçu - Machine à es- le temps - Coin douillet - Possessif. 5
pionner - Signature de spécialités. 5. Le C'est quand il prend de la bouteille qu'i
sens du bien. 6. On le sent bien avant de est bon - A faire pour une cavale. 6
le voir-Boisson parfumée. 7. Fromage. Agent de liaison - Portion minuscule -
8. Note - A l'état naturel - Tombées en Sigle pour canton romand. 7. Avec lui
panne. 9. Avec elle, le sang ne fait qu'un on réussit mieux que par force - Reçue
tour - Tour de cou , tour de plumes. 10. - Résultat de malformation. 8. Le
Genre d'essai - Le round commence et frousse le met en boule - On le fait par-
s ' achève avec lui. 11. Un facteur , en fois pour les fêtes. 9. Technique de
son genre. greffage.

Solution du lundi 17 février 1997
Horizontalement: 1. Souriceau. 2. Verticalement: 1. Surréaliste. 2. Ai -
Nanan. 3. Raid - Aï. 4. Riverains. 5. Eau Gémir. 3. Universités. 4. Radeau - Test
- Lis. 6. Agrume - Mo. 7. Les - Burin. 8. 5. In - Rumba - Su. 6. Caca - Eu - Bac
Imita - Us. 9. Site - Bête. 10. Tressa - 7. En - Il - Rue. 8. Animistes. 9. Unissor
Et. 11. Stuc - Se. - Eté.

• Permanence médicale
Fribourg 422 561.
Garde Sarine sud-ouest . . .  422 56 2!
Plateau d'Ependes 422 56 0.
Glane 652 41 0(
Gruyère méd. de garde . . . .  912 70 01
Veveyse 021/948 90 3;
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Estavayer-le-Lac 664 71 1 '
Domdidier , Avenches 675 29 2(
Payerne 660 63 6(
Morat 670 32 0(

• Permanence dentaire
Fribourg

322 33 43. Sa 8-10 h, 16-171
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Mardi 18 fevr.: Fribourg
Pharmacie Lapp
place St-Nicolas 159
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 ofl
cielle, 24 h sur 24, -a. 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 1
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, 18-191
Police « 660 17 77.

• Sages-femmes — Une sage
femme répondra à chaque appel
• 157 55 44, 7 j. /7, de 8 h à 20 h
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
• 322 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrièn
OSEO — Centre de conseil, de forma
tion et de programme temporaire pou
personnes en recherche d'emploi
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de;
Arsenaux 9, Fribourg, « 347 15 77
fax 345 15 78.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



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 d_
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. Porto
Rico. 10.30 Classique. Berwald,
Wennerberg. Chants de la Suè-
de. 11.30 Souffler n'est pas
jouer. 12.05 Carnet de notes.
13.00 Passé composé. Autour
de l'Orfeo de Monteverdi. 15.30
Concert. Respighi, Sibehus,
Saint-Saëns. 17.10 Carré d'arts.
18.00 JazzZ. 19.00 En quête de
disques. 20.05 Le son des cho-
ses. L'objet aimé. 21.05 Fiction.
Oh! vous frères humains , d'Al-
bert Cohen. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Lune de papier.
23.00 Les mémoires de la musi-
que.

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. Schu-
bert : Danses allemandes; Lie-
der, orchestré par Webern.
Schubert : Symphonie N° 8 «Ina-
chevée». 14.30 In extenso. Pier-
né, Durey, Saint-Saëns. 16.15
Soliste. Jean-Yves Thibaudet,
piano. 17.00 Musique mode
d'emploi. 18.00 Musique en
France. Brahms, Haydn. 19.05
Jazz musique. 19.30 Concert ,
en direct de Prague. Chœur
philharmonique de Prague; Or-
chestre symphonique de la Ra
dio de Prague, direction Chris
topher Seaman; soliste: Mi
chael George, baryton. Beethc
ven: Symphonie N° 8. Walton
Alexander 's Feast. 22.30 Musi
que pluriel.

FRANCE CULTURE
9.05 La matinée des autres
10.32 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Petite histoire
de la musique. 11.22 Les che-
mins de la connaissance. 11.4C
Espace éducation. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Musique à lire
14.05 Pages arrachées à Jo-
seph Conrad. «Au cœur des té-
nèbres». 14.30 Euphonia. 15.3C
Mardis du cinéma. 17.03 Un li-
vre, des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 19.02 Agora. 19.33 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Archi-
pel science. 21.32 Traumatisme
et coma. Les parcours de
l'éveil.

RADIO FRIBOURG
7.00 Fribourg infos. 7.15 Le
journal des sports. 7.45 Cap sur
votre emploi. 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. Stephan
Eicher. 9.50 Toile de fond. 10.00
Musique. 11.00 On passe à ta-
ble. 11.15 L'agenda. 11.40 Le
puzzle. 11.50 Cap sur votre em-
ploi. 12.00 Fribourg infos. 12.15
Le journal des sports. 12.30 Fri-
bourg infos. 12.45 Le bouquel
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 Ho-
ckey sur glace: Lugano - Fri-
bourg Gottéron. 22.30 Musi-
que.

TSR
07.45 TSR-dialogue
07.50 Top Models
08.35 Temps présent (R)
09.55 Magellan
10.30 Les feux de l'amour**
11.15 Une histoire d'amour**
11.45 TSR-dialogue •
11.50 Une homme à domicile
12.15 Vaud - Neuchâtel
et Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
Invitée. Rosette Poletti
13.45 Arabesque**
14.35 Rex
15.25 Pour l'amour du risque
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 A bon entendeur

20.35 Comédie,
comédie:
Les trois mousquetaires
Film de Stephen Herek
(1993, 102')
Avec Kiefer Sutherland,
Charlie Sheen, Oliver Platl

Sur la DRS
22.20 Der Club

22.25 NYPD Blue**
Série
La licorne bleue
23.10 La vie en face:
La tribu du tunnel
00.05 TJ-nuit
00.15 C'est très sporl
00.35 Vendredi 13

LA CINQUIEME
05.45 Les amphis de
La Cinquième
06.45 Jeunesse
08.15 Déclics services
08.30 Les écrans du savoir
11.00 C'est pas normal
11.30 Le monde des animau>
12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Demain l'entreprise
12.55 Attention santé
13.00 Défi
13.35 Sans famille (2/5)
14.30 Droit d'auteurs (R)
15.30 Qui vive (R)
16.00 Les météorites (2/2)
16.55 Jeunesse
17.55 Jeunes marins
reporters
18.25 Le monde des animau>
18.50 Le journal du temps

NOS ENFANTS DE LA PATRIE. Chaque année, bon gré, mal gré, 260 000 jeunes Français
s'en vont sous les drapeaux... et près de 20 000 Suisses si mes calculs sont bons. Trop souvent,
les jeunes vont mal gré sous les drapeaux. C'est une attitude ingrate. Si l'armée n'avait pas
existé en 40, nous parlerions tous allemand et nous défilerions au pas de l'oie. Quoi? Et nous
n'aurions pas le Congrès juif et D'Amato sur le dos? Oui, mettons... Si l'armée n'avait pas existé
ces dernières décennies, nous serions tous en train de parler russe et nous défilerions au pas de
l'oie devant une alignée de gérontocrates cacochymes. Quoi? Delamuraz ne vaut pas beaucoup
mieux. C'est vrai, et au moins notre équipe de hockey se qualifierait pour les Jeux olympi-
ques. JA GD Alain Wicht FRANCE 3, 23 h 20
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TF1
06.05 Intrigues
06.30 Mésaventures
07.00 TF1 infos
07.10 Salut les Toons
08.30 Télé shopping
09.05 Club Dorothée
Vacances
11.05 La roue de la fortune
11.45 Une famille en or
12.15 Cuisinez comme
un grand chef
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
Magazine
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amoui
14.25 Arabesque
15.25 Côte Ouest
16.20 Karine et Ari
16.50 Football
18.55 Le Bêtisier du spor
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

__U.45 Indiana Jones
et la dernière croisade
Film de Steven Spielberg
(1989, 130')
Avec Harrison Ford (Indiana Jo-
nes), Sean Connery (Professeui
Henry Jones), Alison Doody
(Eisa).
Un éminent médiéviste lancé
sur la piste du Graal , le profes-
seur Jones, disparaît mysté-
rieusement à Venise. Son fils
Indiana, retrouve ses notes e
se met à sa recherche, en com
pagnie d'une charmante ar-
chéologue, Eisa.
22.55 Le monde de Léa
Magazine
00.35 TF1 nuit
00.50 Reportages
RG, les flics de l'ombre
01.25 Histoires naturelles

ARTE
19.30 7V_ x Magazine
Les cigarettes de
la discorde
20.00 Archimède
20.30 8V_ x Journal
20.45 La vie en face
Apprendre à se vendre
Documentaire
21.40 Soirée thématique
Jean Cocteau
21.45 Orphée
Film
de Jean Cocteau (1949, 90')
Avec Jean Marais (Orphée), M_
ria Casares (La princesse), Me
rie Déa (Eurydice).
23.15 Jean Cocteau,
mensonges et vérités
00.20 La villa Santo Sospir
Film de Jean Cocteau (1951)
01.00 L'incruste Télétilm

15.00 Coup de cœur franco
phone (R). 15.30 Pyramide
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. 18.30 TV5 infos. 19.00 Pa
ris lumières. 19.30 Journa
(TSR). 20.00 Envoyé spécial
21.30 Perfecto. 22.00 Journa
(FR2)

FRANCE 2
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.25 La planète
de Donkey Kong
11.05 Flash infos
11.15 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.30 Secret de chef
13.50 Derrick
Jeune fille en jean
14.55 L'as de la Crime
15.45 Tiercé
15.55 La chance
aux chansons
Retour à Québec
16.55 Des chiffres
et des lettres
17.20 Un livre, des livres
17.25 Le prince de Bel-Aii
17.50 Kirk
Un Ql très LV
18.20 Madison
18.50 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
Magazine
Invitée: Miss France 97.
20.00 Journal

20.50 Denis la Malice
Film de Nick Castle
(1993, 115')
Avec Walter Matthau (Wilson)
Christopher Lloyd (Switchbladt
Sam), Mason Gamble (Denis).
22.45 Les films qui sortent
le lendemain
22.50 Un livre, des livres
22.55 Un homme qui me plaî
Film de Claude Lelouch
(1969 , 105')
00.40 Journal
01.00 Le cercle de minuit
02.20 Histoires courtes

SUISSE 4
18.45 Le saint. 19.35 Mademoi-
selle. 20.00 En appel. 20.30 LE
vie en face. 21.25 Météo, Jour-
nal. Tout sport. 22.15 Les villes
du monde.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
06.45 Rencontres à XV
07.15 Le réveil des Baba lou;
08.30 Tous sur orbite
08.35 Minikeums
10.55 Famé
11.45 La cuisine
des mousquetaires
12.00 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'expert!
14.30 Sidamag
14.45 Le magazine du Séna
14.55 Questions
au gouvernement
16.10 Couleurs pays
Côté jardins
16.40 Minikeums
17.45 Je passe a la tél .
18.20 Questions
pour un champion
18.45 Un livre, un jour
Magazine
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Fa si la chanter...
Spéciale
Invités: Jacques Sanchez, les
Chevaliers du fiel, Olivier Lejeu
ne, Laurence Boccolini. Depuis
que Pascal Brunner s'est fai
une spécialité de prêter sa voi>
au divertissement que France c
oppose tous les soirs aux jour
naux d'information des chaîne.
concurrentes , quelques candi
dats d'exception se sont fait re
marquer au détour d'une soiréi
ou d'une autre par leur impecca
ble connaissance du patrimoini
de la chanson.
22.55 Soir 3
23.20 Vu de près:
Nos enfants de la patrie
Documentaire

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 vol ta...
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
Divertimento
16.15 La scelta pilotata
Gioco a premi
16.50 Peo
17.20 Blossom - le awenturc
di una teenager
Série gioventu
17.50 Willy Principe di
Bel Air Série divertente
18.15 Telegiornale flash
18.20 Indizi bestiali
19.00 II Quotidiano
Magazine régionale
20.00 Telegiornale / Metec
20.30 Era. Ora Attualità
22.10 Telegiornale «10»
Meteo Notizie
22.25 Sportsera Magazine
23.15 Videofashion** Modi
23.40 Telegiornale flash
23.45 Blunotte Rock + Pop
00.20 Textvision Notizie

RAI
06.30 TG Notizie
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
Magazine per ragazzi
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG Notizie
18.10 Italia sera
18.45 Luna Park Variété
20.00 Telegiornale
20.30 TG / Sport Notizie
20.35 II Fatto Attualità
20.45 La zingara Variété
20.50 Festival di San Remc
23.00 TG Notizie

Mé
06.00 Boulevard des clip;
07.00 Matin express
08.20 Ciné 6
09.05 M6 boutique
10.00 M6 express
10.45 Jim Bergerac
11.55 Papa Schultz
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.20 Le triomphe
de l'amour
Téléfilm
14.55 Les rues
de San Francisco
15.55 Boulevard des clip:
16.45 Rintintin junior
17.15 Faites comme
chez vous
18.05 Central Park Wes
Surprise
19.00 Lois et Clark,
les nouvelles aventures
de Superman
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle familli
Série
20.35 E=M6 junior

20.50 L'appel
de la forêt
Film de Ken Annakin
(1973, 120')
Avec Charlton Heston (Johr
Thornton), Raimund Harmstor
(Pete), Michèle Mercier (Ca
Hope Laurent).
22.50 Une femme en enfer
Téléfilm
00.30 Capital Magazine
Des tops et des flops
02.15 Faites comme
chez vous
03.00 Hot forme (R)
Magazine
03.30 Jazz 6
04.40 La falaise du diable
Documentaire

DRS
07.30 Wetterkanal
09.00 Technik aus Europa
10.00 Dallas Familiensaga
10.45 Megaherz (R)
11.45 Harry und
die Hendersons Comedyserii
12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame Quiz
13.00 Tagesschau
13.10 FamilienTAF
Familie + Erziehung
13.30 Die Leihmutter
Telenovela
13.55 Wo die Lilien blùher
Drama
15.45 TAFlife
16.45 Total wilde Tiere**
17.10 1, 2 oder 3
17.40 Gute-Nacht-Geschichti
Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Praxis Bulowbogen
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
Nachrichten
19.50 Meteo Wetterbench t
20.00 Eurocops Schweiz
Krimiserie
21.05 Kassensturz
Wirtschaft + Konsum
21.35 Voilà
21.50 10 vor 10
22.20 Der Club** Gesprâch
23.45 Slapshot Eishockey
00.15 Nachtbulletin / Metec

ZDF
13.45 Gesundheitl Magazu
14.10 Fiinf Freunde
14.32 Theos
Geburtstagsecke
14.35 Pur Jugendsendung
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 / Wetter
17.15 ZDF-Abendmagazin
17.50 Wie Pech und Schwefe
18.45 Leute heute
19.00 Heute / Wetter
19.25 Frauenarzt Dr. Markus
Merthin Arztserie
20.15 Hitlers Helfer (5/6
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.15 Die Heilmacher
22.45 Ein Fall fur zwei
23.45 Heute nacht
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FRIBOURG GOTTERON

Fredy Bobillier va quitter le club
mais lutter pour lui jusqu'au bout
Bobillier ne s'en va pas de gaieté de cœur. S'il a signé avec Ambri, c'est que Gottéron voulait
réduire son salaire de 20%. Il aurait accepté de ne pas être augmenté malgré l'offre tessinoise

F

redy Bobillier dispute sa sep-
tième saison sous le maillot du
HC Fribourg Gottéron où l'on
pensait qu 'il terminerait sa car-
rière. D'autant que le bon-

homme a de solides attaches avec la
terre fribourgeoise puisqu 'il y a cons-
truit une maison et qu 'il envisage d'ex-
ploiter un jour l'auberge que son beau-
père va reconstruire à Posieux. Petite
bombe vendredi soir quand une dépê-
che de Sport-Information annonce
rengagement du défenseur fribour-
geois par Ambri. Réponse laconique
du responsable de la communication
du HC Fribourg Gottéron , Antoine
Roulin: «Nous aurions aimé conser-
ver Bobillier mais nous ne voulions ni
ne pouvions faire de la surenchère.»

A en croire le club local , Bobillier
était devenu hors de pri x, ce qui ne
manque pas de susciter l'étonnement
du principal intéressé: «A Noël , j'ai
demandé à Marc Leuenberger ce qu 'il
en était; j'en ai fait de même à la mi-
janvier et je n'ai jamais obtenu de
réponse franche. Entre-temps , l'enga-
gement de deux nouveaux défenseurs
m'a quelque peu étonné... C'est moi-
même qui ai pris ensuite le taureau par
les cornes en téléphonant à M. Baudet.
Trois rendez-vous n'ont pas permis de
trouver un accord. Puis M. Huras (réd.
l'entraîneur d'Ambri) a pris contact
avec moi et nous avons eu une discus-
sion franche et sportive au terme de
laquelle il est apparu qu 'il s'intéressait
beaucoup à moi.»

De son côté, Fribourg Gottéron ne
semble pas avoir mis un maximum
d'atouts pour conserver Fredy Bobil-
lier: «On me proposait une réduction
de 20 % de mon salaire et cela je n'étais
pas prêt à l'accepter. Je serais pourtant
resté pour le même salaire . Par ail-
leurs , on me demandait de prendre
davantage de responsabilités , notam-
ment vis-à-vis desjeunes , ce queje n'ai
pas très bien compris car j'ai l'impres-
sion que j'épaule déjà les jeunes de
mon mieux. J' accepte de me remettre
en question , mais là j'ai un peu l'im-
pression qu'on a voulu me dire que
mon comportement n 'était pas des
plus professionnels. Pourtant , je n'ai
jamais été négatif à l'égard de qui que
ce soit.»
LA MORT DANS L'AME

Fredy Bobillier avoue partir un peu
la mort dans l'âme: «L'argent n'est pas
tout et si j'en avais fait ma religion je
serais déjà loin depuis longtemps. Ca
me fait mal de partir de Fribourg. Le
club a attendu trop longtemps pour
me faire sa proposition que j' aurais

Fredy Bobillier s'en ira à Ambri même si Gottéron. c'est «son club». GD Vincent Murith

peut-être acceptée avant Noël. Mais
ensuite je ne voulais pas rester plus
longtemps dans l'insécurité. J' ai des
charges de famille à assumer et je ne
peux pas attendre fin mars, date du
versement de mon dernier salaire,
pour être fixé sur mon avenir. Malgré
l'énorme différence entre l'offre
d'Ambri et celle de Fribourg, j'ai beau-
coup réfléchi avant de prendre ma
décision. Mais il est aussi vrai qu 'à 29
ans c'est pour moi le dernier momen!

de tenter un nouveau «challenge».
Ambri a des ambitions et veut redorei
son blason après la mauvaise saison
qu 'il vient de connaître. L'aventure
me semble stimulante.»
JUSQU'AU BOUT

En dépit des circonstances un peu
pénibles de son départ , Fredv Bobilliei
entend se battre jusqu au bout pour le<
couleurs de son club actuel: «Cela ne
va rien changer à mon comportement
Je vais me donner comme je l'ai faii
jusqu 'ici. Mon club , c'est Gottéron!»
Le défenseur fribourgeois est d'avi.
que Fribourg Gottéron a un rôle inté-
ressant à jouer dans les play-off ;
«L'équipe a vraiment les moyens de

Ce soir en LNA masterround
Lugano-Fribourg Gottéron 20.0C
Berne-Kloten 20.0C
Zoug-Davos 20.0C

1. CP Berne 43 27 2 14 195-132 56 (48;
2. Zoug 43 25 5 13 183-132 55 (47
3. Davos 43 23 1 19 173-168 47 (39
4. Gottéron 43 20 6 17 156-136 46 (39
5. Kloten 43 20 6 17 144-127 46 (41
6. Lugano 43 20 4 19 158-150 44 (38

Ce soir en ligue A espoir
Rapperswil-Chaux-de-Fonds 20.0C
Zurich-Ambri-Piotta 20.0C

1. Zurich 42 19 1 22 146-172 39 (33
2. Rapperswil 42 18 2 22 136-153 38 (30;

3. Ambri-Piotta 42 15 2 25 140-154 32 (26
4. Chx-de-Fds 42 11 1 30 119-226 23 (19

faire un bon truc cette année. Noui
avons quelques progrès à faire sur l<
plan défensif mais là nous ne somme;
pas aussi mauvais qu'on nous le repro
che parfois. Preuve en est notre perfor
mance de dimanche à Kloten où nou:
n'avons pas encaissé de but... Noui
avons une équipe compétitive autant.
domicile qu 'à l'extérieur même si 1:
nous sommes capables du meilleu:
comme du pire. Ce qu'il faut, c'est res
ter en confiance et éviter que les fan
tomes de la saison dernière ressurgis
sent avec des angoisses fatales. J'éva
lue nos chances dans ces play-off ;
50/50 quel que soit notre adversai
re.»

ANDRé WINCKLEF

Ce soir en Top-ligue B
Langnau-Herisau 20.01
Martigny-Lausanne 20.01
Thurgovie-Grasshoppers 20.01

1. Thurgovie 19 11 1 7 82- 57 40 (17
2. Grasshoppers 19 10 2 7 74- 54 39 (17
3. Langnau 19 112 6 83- 64 37 (13
4. Herisau 19 7 3 9 64- 81 30 (13
5. Lausanne 19 6 3 10 65- 88 27 (12
6. Martigny 19 6 1 12 86-110 26 (13

Ce soir en ligue B espoir
Lucerne-Coire 20.0I
Olten-Bienne 20.0I
Genève Servette-Ajoie 20.0I

1. Coire 19 12 2 5 83-70 39 (13
2. Bienne 19 12 1 6 78-54 36 (11

3. Olten 19 9 3 7 80-68 28 ( 7
4. GE-Servette 19 6 5 8 76-78 26 ( 9
5. Lucerne 19 6 3 10 57-71 21 ( 6
6. Ajoie 19 4 2 13 55-88 14 ( 4

Une maudite pièce de 20 centimes!
Fredy Bobillier est un basé essentiellement res et admiré par ses
défenseur bouillant et sur l' offensive que j' ex- nouveaux coéquipiers,
explosif dont le style de prime le mieux mes Parmi ceux-ci , Fredy
jeu est parfois contro- qualités.» Bobillier veut Bobillier qui considère
versé. Les entraîneurs parfois trop en faire et il comme positive la pré-
lui reprochent volontiers commet comme tout sence du troisième
son excessive propen- être humain des er- Russe sur la glace:
sion à se lancer à l'atta- reurs. Il les prend volon- «Il faut lui laisser un
que, domaine dans le- tiers à son compte , peu de temps pour
quel il a de sérieux mais il y a parfois des trouver ses marques
atouts à faire valoir , no- choses que le public ne mais son arrivée
tamment un des tirs les voit pas: «Samedi, par a permis de rééquilibrer
plus meurtriers du pays, exemple, tout le monde les lignes en attaque.
Longtemps aux côtés a pensé que le troi- On voit que l' adversaire
de Brasey au sein du sième but de Kloten se crispe quand il reçoit
premier bloc , Bobillier a était de ma faute mais le puck et sa forte per-
ensuite été déplacé au en fait j' ai glissé sur une sonnalité impressionne,
sein du deuxième: «Le pièce de vingt centimes II n'a pas perdu son ha-
jeu à pratiquer comme collée à la glace!» En bileté technique. Et
défenseur avec les Rus- dépit de débuts plutôt ti- comme nous avons
ses ou au sein d'un au- mides , Sergueï Makarov deux gardiens aussi
tre bloc n'est pas le jouit toujours d'une aura bons l' un que l'autre ,
même! Je m'adapte exceptionnelle qui lui nous pouvons espérer
mais il est clair que vaut à la fois d'être aller loin.»
c'est quand le jeu est craint par ses adversai- AWi

Gagner et ne pas
se préoccuper
du reste

LUGAHO-GOTTEROh

André Peloffy refuse les
comptes d'apothicaire. Avec
Aebischer dans les buts

Aprè s la victoire acquise de haute lutti
face à Kloten dimanche au Schluef
weg, André Peloffy ne va pas deman
der à ses hommes de lever le piee
même si la partie à Lugano s'annonci
des plus difficiles. Les Tessinois ni
viennent-ils pas d'infliger à Zoug uni
sévère fessée qui lui a d'ailleurs valu di
perdre son sceptre de leader? Pas plu
qu 'il ne va exiger d'eux qu 'ils se livren
à des comptes d'apothicaire en vue di
pouvoir éventuellement choisir leu
adversaire en play-off: «Non, on ne vi
pas se livrer à ce jeu-là qui est extrê
mement dangereux. On a pu le voi
quand Zurich a cru bien faire en si
laissant battre nettement par Berne ei
vue de disposer de Rapperswil le len
demain. Ça n'a pas marché! Ce que ji
souhaite après cette victoire à l'exté
rieur qui fait vraiment du bien ai
moral , c'est que mes hommes parvien
nent à faire preuve de régularité , à si
battre pour chaque palet tout en ap
prenant à économiser leur énergie i
bon escient. Un match dure soixanti
minutes et il faut gérer ses ressource
ph ysiques.»

Comme à Kloten, André PelotT}
poursuivra l'expérience consistant _
aligner sporadiquement un quatrièm.
bloc avec Dousse et Brown comm.
ailiers s'articulant autour d'un centr.
pouvant être tour à tour Slehofer oi
Rottaris. En ce qui concerne la cag(
fribourgeoise , elle sera défendue pa;
David Aebischer. «Meuwly est notn
deuxième gardien , explique André Pe
lofTy, et il doit s'habituer à ne pas jouei
deux ou trois matches tout en étan
prêt à entrer enjeu. Mais ce qui est sûr
c'est qu 'il disputera un des deux mat
ches du week-end prochain contre Da
vos.» Pour le reste, le technicien fran
co-canadien ne déplore pas de blessé .
l'issue de l'entraînement d'hier matii
qui s'est déroulé dans les meilleure:
conditions possibles. AW

Christoph Feyer
4e en Turquie

LUTTE LIBRE

Le Singinois a ete le meilleur
Suisse du tournoi d'Ankara.
Le Fribourgeois Christoph Feyer, di
club des lutteurs de la Singine, s'es
classé quatrième et meilleur Suisse di
Grand Prix de Turquie, à Ankara
dans la catégorie des moins de 76 kg
Après cinq victoires et une défaite, i
s est incliné lors de la petite finale fao
à l'Américain Steve Marianeti ai
terme des prolongations (3-0). Silvii
Rùfenacht ( 125 kg) a pris le septièmi
rang, Ricky Hafner (moins de 58 kg) li
huitième , alors que Gregory Marti
netti (moins de 85 kg) et Mirko Siliai
(moins de 97 kg) ont été éliminés d'en
trée. S
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JUNIORS EUTES A

Gottéron s'est imposé à Berne
et contre Davos à Fribourg
La pause a ete bénéfique et a transforme les Fribourgeois
Ces deux victoires devraient leur assurer le maintien.

Il 

y a longtemps qu 'on n'avait plus
vu les juniors élites A du HC Fri-
bourg Gottéron aussi fringants.
Opposés à des adversaires intrin-
sèquement supérieurs, ils onl

joué avec le cœur et décroché quatre
points qui leur permettent de voit
l'avenir avec sérénité. Abordant la ren-
contre de Berne sans complexe , ils onl
été les premiers à faire parler la pou-
dre . Bien emmenés par les plus âgés
qui ont cette fois-ci tenu à la perfection
leur rôle de locomotives , ils ont atteint
la mi-match avec une avance de trois
unités. Exploitant une supériorité nu-
mérique pour réduire l'écart , Berne a
alors réagi . Revenant même sur les
talons des protégés de José Beaulieu
lors des ultimes secondes de la tranche
médiane , il semblait en mesure de ren-
verser la vapeur.
PROBANTE VICTOIRE

Mais , prouvant qu 'ils avaient pro-
gressé mentalement , les Fribourgcoi:
ont entamé le dernier tiers avec l'in-
tention de faire échec à la révolte ber-
noise. Redoublant de discipline et sur-
tout d'efforts, ils ont présenté une atti-
tude positive. Ils n'ont guère tardé à
trouver le chemin des filets adverses, le
numéro quatre inscrit magnifique-
ment par Egger servant de détonateur.
Tenant le couteau par le bon bout.
Gottéro n a pu signer une probante vic-
toire , même si le dernier mot est re-
venu à Berne en power-play.

Pour affronter Davos, il faut être
solide physiquement. Les espoirs de
Gottéron l'ont été. Pourtant , la pre-
mière moitié de la pénode initiale n'a
pas engendré l'optimisme. Imprimanl
un rythme soutenu , les Grisons onl
inlassablement pressé leur hôte dans
leur camp. S'interposant avec autorité.
Blaser a donné confiance à ses coéqui-
piers qui , dès que la tempête s'est apai-
sée, ont riposté en ouvrant la marque
par le novice Berther.
FORCE DE CARACTERE

Connaissant une certaine poisse du-
rant le tour médian , but de Tinguely
injustement annulé (22e) et concession

Hockey régional. K
3e ligue (groupe 10): Bôsingen - Universi
té/NE II 3-7. Groupe 11: Monthey II - Marlj
0-9. Vannerie 90 - Prilly (reporté).
4e ligue (groupe 11c): Marly II - Planfayor
3-3.
Senslercup: Planfayon II - Le Mouret 5-3
Black Cats - Alterswil II 12-2. Courtepin ¦
Marly III 6-5. Classement: 1, Plasselb 12/2J
(76-23). 2. Black Cats 12/20(104-45). 3. Plan-
fayon 1113/17 (64-44). 4. Le Mouret 12/16 (77-
45). 5. Courtepin 13/15 (68-55). 6. Marly II
12/11 (46-65). 7. Alterswil II 14/11 (45-66). 8
La Roche 12/7 (51 -58). 9. Grolley 13/5 (46-90)
10. Saint-Antoine 13/2 (28-114).
Novices A/1 (tour final): Ajoie - Fribourg 5-9
Viège - Fribourg 2-7. Classement : 1. Fribourc
8/16. 2. GE Servette 6/9. 3. Sierre 7/5.4. Lau~

sanne 6/4. 5. Ajoie 7/4. 6. Viege 8/4.
Novices A/2 (tour relégation): Sembranchei
- Bulle/La Gruyère 3-6. HCP Fribourg - Bul-
le/La Gruyère (reporté au 25 février , è
19 h 15). Classements. HCP Fribourg 6/10
2. Prilly 5/7. 3. Bulle/La Gruyère 5/6. 4. Sem-
brancher 5/4. 5. Lens/Sierre 6/3. 6. Château-
d'Œx 3/0.
Minis A/1 (tour final) : Fribourg - Ajoie 1-2
Classement: 1. Chaux-de-Fonds 7/13. 2.
Ajoie 7/11. 3. GE Servette 7/8. 4. Lausanne
6/4. 5. Fribourg 7/3. 6. Martigny 6/1.

Sport
¦ ESCRIME. Au tournoi de Coupe
du monde de l'épée à Barcelone, les
neuf participants suisses ont été élimi-
nés de manière précoce. Daniel Lang et
Diego Wette r sont tombés en 32es de
finale , respectivement contre l'Espa-
gnol Angel Fernandez et le Biélorusse
Vitali Zochorov sur le score de 14-15
Le Français Eric Srecki , champior
olympique à Barcelone, s 'est adjugé le
tournoi en battant en finale l'Allemanc
Arnd Schmitt 15-12.
¦ BOB. Déjà médaillé de bronze er
bob à deux avec Stefan Bamert , Ivc
Rùegg est à nouveau monté sur la troi
sième marche du podium, en bob à qua-
tre , aux championnats du monde ju-
niors d'Altenberg . Associé à Martin An-
nen , Stefan Bamert et Marc Kâlin
Riiegg a concédé 1"19 au vainqueur
l'Allemand André Lange, qui a devancé
son compatriote René Spies.
¦ RUGBY. L'Angleterre a poursuiv
sa marche vers un possible grand che-

d'une première égalisation entachée
d'une faute non sanctionnée , les jeu-
nes de Saint-Léonard ne se sont pas
laissé abattre. Au contraire , dévoilanl
une force de caractère insoupçonnée,
ils n'ont jamais abdiqué. Cela leur a
permis de reprendre chaque fois
l'avantage . Faisant la course en tête , ils
ont tout mis en œuvre pour etrennei
un nouveau succès. S'il est vrai que
Davos n'aurait rien volé en regagnanl
ses pénates avec le partage des points
sachant que Blaser a été sauvé par son
poteau (50e), le comportement exem-
plaire de l'ensemble fribourgeois méri -
tait que la totalité de l'enjeu tombe
dans son escarcelle. JEAN ANSERMET

Les matches en bref
Berne-Fribourg 3-C
(0-2 2-1 1-3) • Buts : 9'12: Schafer (Egger
0-1.16'34 : Schafer (Egger) 0-2. 31 ' 16 : Gode
0-3. 34' 12:1 -3. 39'22 : 2-3. 41 '22 : Egger (Tin
guely) 2-4. 43'46: P. Yerly 2-5. 44'07 : Raems
2-6. 59'04 : 3-6.
Fribourg Gottéron: Aebischer; Rigolet , Wer
len; Serena, Vonlanthen; Monney, Corpa
taux; Choffat , Godel, P. Yerly, ; Schafer
Egger, Tinguely; J. Yerly, Raemy, Berther
Maurer.

Fribourg-Da vos 4-3
(1-0 2-2 1-1) • Buts : 11'54 : Berther 1-0
28'48: 1-1. 31'21 : Schafer (Egger) 2-1
35'43' : 2-2. 36'13: Raemy (Berther) 3-2
43'27: 3-3. 46'03 : Choffat 4-3.
Fribourg Gottéron : Blaser; Rigolet, Werlen
Serena, Vonlanthen; Corpataux , Monney
Choffat, Godel, P. Yerly; Schafer , Egger , Tin-
guely; J. Yerly, Raemy, Berther.
Prochains matches: Grasshoppers/Kùs-
nacht - Fribourg (vendredi 21 février , i
20 h 30, au Neudorf). Kloten - Fribourg (di-
manche 23 février , à 12 h 15, au Schluef-
weg).

Résultats et classements
Résultats. 32e ronde: Berne - Friburg 3-6
Ambri - Kloten 4-2. Uzwil - Lugano 2-1C
Grasshoppers/Kùsnacht - Davos 4-2. Zoug
Langnau 5-1. 33e ronde: Lugano - Zoug 2-t
Langnau - Ambri 2-1. Kloten - Berne 6-c
Uzwil - Grasshoppers/Kùsnacht 5-1. Fribourc
- Davos 4-3.
Classement: 1. Grasshoppers/Kùsnachl
33/45. 2. Davos 32/42. 3. Langnau 31/41. 4
Kloten 33/39. 5. Berne 33/39. 6. Luganc
32/33. 7. Fribourg Gottéron 33/28. 8. Zouc
33/23. 9. Ambri Piotta 33/22. 10. Uzwï

m 33/16.

Résultats du week-end
Minis A/2 (relegation) : Sion - HCP Fribourc
9-2. Classement: 1. Sion 8/16. 2. Sierre/Len:
Il 6/8. 3. HCP Fribourg 6/8. 4. Bulle/Lî
Gruyère 5/4. 5. Montana/Crans 7/2. 6. Nen
daz 8/2.
Minis B (groupe 2): Marly - Zermatt 4-13
Classement: 1. Zermatt 8/16. 2. Marly 8/10
3. Loèche-les-Bains 9/10. 4. Champéry 8/8. 5
Anniviers 8/4. 6. Forward Morges II 7/0.
Moskitos A/1 (tour final) : GE Servette - Fri
bourg 2-2. Classement: 1. Chaux-de-Fonds
6/10. 2. GE Servette 6/8. 3. Ajoie 6/6. 4. Lau
sanne 6/6. 5. Fribourg 5/4. 6. Sierre 7/2.
Moskitos A/2 (relégation): Villars - Bulle/Le
Gruyère 3-5. Bulle/La Gruyère - Prilly 7-3
Classement : 1. Bulle/La Gruyère 6/8. 2. Vil-
lars 8/8. 3. GE Jonction 4/7. 4. Sierre/Lens I
6/7. 5. Prilly 7/6. 6. Sion II 7/2.
Moskitos B (groupe 2): Marly - Lausanne II
3-1. Classement: 1. GE Servette II 10/19. 2
Meyrin II 10/18. 3. Marly 9/17. 4. Star Lau-
sanne Il 12/10. 5. Lausanne IV 10/8. 6. GE
Servette II111/5. 7. Forward Morges II 10/4. 8
Lausanne III 12/3.
Moskitos B (groupe 3): Sembrancher - Sa-
rine 1-14. Martigny II - Sarine 1-15. Classe-
ment: 1. Sarine 12/22. 2. Château-d'Œ>
12/21. 3. Champéry 12/14. 4. Martigny I
12/12. 5. Monthey II 11/11. 6. Sembranchei
11/8. 7. Sion III 11/4. 7. Leysin/Villars 11/0.

Jar

en bref
lem dans le Tournoi des cinq nations er
allant chercher une victoire historique
46-6 face à l'Irlande à Lansdowne
Road. Au Parc des Princes , la France _
signé un pénible succès sur le Pays de
Galles par 27-22. Anglais et Français
invaincus, disputeront une véritable fi
nale avant la lettre dans quinze jours _
Twickenham.

¦ TENNIS DE TABLE. L'équipe
masculine de Suède, privée de son nu
méro 1, Jan-Ove Waldner , champior
olympique à Barcelone, a pris une op
tion sur la victoire en Ligue européenne
en gagnant le match aller de la finale pai
4-3 aux dépens de la France (sans Ga
tien, Eloi et Chila), à Coutances.

¦ PEE WEE. Au Québec , Sélectior
romande - Etudes de montagne 4-8 (0- _
2-3 2-2). Sélection romande - Nationa
de Presqu'île 7-3 (2-0 2-3 3-0). Sélec
tion romande - Dynamiques de Charle
moine 0-7 (0-2 0-2 0-3).

PREMIERE LIGUE

Le baroud d'honneur du HCPF
s'est révélé tardif et inutile
Les Fribourgeois étaient menés 4-0 par Franches-Montagnet
à 14 minutes de la fin. Retour méritoire mais vain à 4-3.

Les matches se suivent et se ressem
blent pour le HCP Fribourg qui , ave<
un contingent très étriqué , tente de
trouver encore des moyens de se moti
ver. «Une chose est sûre , confie l'en
traîneur Markus Mosimann , on en-
tend encore gagner au moins un matcf
en première ligue même si notre relé
gation est déjà consommée. Le pro
blême réside dans le fait que nom
attendons de prendre du retard ai
score pour réagir. Mais la réaction i
tout de même eu lieu contre Franches
Montagnes».
A FLEURIER

Ce succès interviendra-t-il à Fleu-
rier ce mardi soir? «Pas impossible
rétorque notre interlocuteur. Tou-
jours est-il que nous ne solderons au
cun match. L'effectif devrait être à pei
de chose prè s pareil et je ne compte pa<
trop sur l'apport de l'un ou l'autre de.

juniors élites». Enfin , suite aux décla
rations faites dans ces mêmes colon
nés par Markus Mosimann , le comit<
du club semble avoir mis les bouchée:
doubles. «Il y a déjà eu prise de cons
cience et c'est un important pas de fait
Ne reste plus qu 'à mettre sur pied ur
solide groupe pour la saison prochai
ne. C'est à ces conditions seulemen
que mon expérience pourrait se pour
suivre». HERVé PRALONC

Le match en bref
HCPF-Franches-Montagnes ... 3-^
(0-3 0-0 3-1) • HCP Fribourg: Sansonnen;
(31e Bonnet) ; Bizzozzero, Masdonati; Met
traux , Mareis; Volery ; Laurent Bûcher , Bis
sig, Fontana; Marc Bûcher , Philippe Egger
Eltschinger.
Buts: 707 0-1, 9'21 0-2, 18'09 0-3, 42'45 0-4
45'51 Bissig (Masdonati) 1-4, 54'51 Bissk
(Laurent Bûcher) 2-4, 56'32 Laurent Bûche
(Fontana) 3-4.

rngmm. 
CS AMATEURS

Bossel s'est incliné face à un
adversaire moins expérimenté
En finale, le poids coq veveysan a logiquement perdu son
duel, aux points, avec l'Argovien Thomas Mùller.
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Bertrand Bossel est tombé sur un adversaire moins expérimenté mais
dont les coups précis furent décisifs. GD Alain Wicht

Le fait que Bertrand Bossel ait com- mais il parvint à récupérer puisqu 'il
mencé son école de recrues en début combla son retard dans la minute sui-
de semaine ne constitua pas la prépa- vante. «Sans que le public s'en rende
ration idéale pour lui. Il l'avouait au compte , Bertrand accusa ce coup, sur-
moment de réchauffement: «La se- tout moralement», expliquait son en-
maine fut très éprouvante car le pro- traîneur. «Mon poulain était visible-
gramme était très fatigant pour moi. ment très tendu. La pression était sur
Inutile de préciser que, mis à part un ses épaules puisqu 'il était le favori lo-
test gymnique , je n'ai jamais pu m'en- gique. ».
traîner comme je le souhaitais». Pour Bossel voulut se prouvera lui-même
son 8e combat , le poids coq chatelois qu 'il était capable de décrocher la cein-
se mesurait à Thomas Mùller qui bé- ture du champion et il entama le 3e
nôficiait d'une expérience fort res- round sur un rythme élevé. Malheu-
treinte avec deux combats. Remarque reusement , il se fit surprendre et fut à
de François Gilliand à ce sujet : «Dans nouveau compté debout! Dans ces
cette catégorie de poids , on manque conditions il se lançait dans une mis-
singulièrement de références pour nos sion impossible et il l'avouait lui-
poulains car ils disputent peu de com- même: «J'ai été pris de vitesse et je
bats. Qui prouve que Millier ne s'en- n 'ai pas pu évoluer au même niveau
traîne pas depuis cinq ans sans monter que lors des demi-finales. Mon adver-
sur le ring?» saire était plus fort , je l'admets. Après

avoir été touché , j'ai tout de mêmeLA PRESSION DU FAVORI perd u la confiance en mes moyens et
Evoluant en fausse garde, Bossel Mùller s'est montré plus entrepre-

amorça de façon positive son duel avec nant. » Bossel essaya bien déjouer son
son adversaire qui, toutefois, toucha va-tout dans l' ultime reprise mais, ce
avec précision avec son gauche au sursaut d'énergie n'apporta pas les ef-
corps au 2e round. Bossel fut compté fets escomptés... cir

Sanne a termine
par une défaite
contre Ajoie II

DEUXIEME LIGUi

Les Sarinois ont ete cueilln
à froid par les contres des
Ajoulots. Réaction sans effet

Recevant la seconde garniture ajou
lote pour terminer la saison , Sarine n';
pas été en mesure d'étrenner une vie
toire. S'il a dû battre le rappel d'élé
ments en délicatesse avec leur sant<
pour faire le nombre, son rival s'es
aussi déplacé avec un effectif plutô
réduit. Pourtant , au seuil de la rencon
tre, Ajoie II se trouvait toujours sous l<
menace de devoir disputer le tour di
relégation. Néanmoins, du suspense, i
n'y en a point eu.
CONSIGNES OUBLIEES

Mélangeant décompression et in-
discipline , les Sarinois se sont dereche:
tous rués à l'assaut de la cage juras-
sienne. Oubliant les élémentaire!
consignes défensives, ils se sont expo
ses aux actions de rupture adverses
Pas maladroits, les Ajoulots ont alor:
fait preuve d'une incommensurabl.
efficacité pour le malheur de Lange-
negger battu trois fois alors que la par
tie n'était pas encore vieille de di;
minutes.

Incapable de se faire violence pou
fléchir le cours des événements, Sarim
a attendu d'encaisser un nouveau bu
et le début du tiers suivant pour enfii
dévoiler un peu d'amour propre . Ré
duisant rapidement la marque par Ts
chupp, il n'est pas arrivé à obteni
davantage malgré les occasions qu 'i
s'est ménagées. Dans ces conditions , s
on excepte l'épisode en supériorité nu
mérique qui a permis à Pittet d'ins
crire el dernier but du championna
pour ses couleurs, l'ultime tranche di
jeu a de nouveau été l'apanage d'Ajoii
IL Jai
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Sarine - Ajoie II. : 2- "
(0-4 1-0 1-3) • Buts : 3'18: Wahl (Sanglard
0-1. 6'17: Wahl (Spinetti) 0-2. 9'18: Horge
(Corbat) 0-3. 17'04 : D. Michel (Gigon) 0-4
20'12: Tschupp (Chételat) 1-4. 40'13: Corba
(Horger) 1-5. 47'22 : Pittet (Roth) 2-5. 53'42
Horger (Gigon) 2-6. 55'42 : Horger (Corbat
2-7.
Arbitres: MM. Jutzi et Schneider qui ont ir
fligé 2 x 2 '  aux deux équipes.
Sarine: Langenegger (30° S. Haymoz
Joerg, Baeriswyl ; Brugger ; Kohler ; Tschupi
Schaer , Roth; Pittet, Spiess , Chételat.
Ajoie II: Savary ; Sanglard, Spinetti ; Horgei
Wahl , Corbat, O. Michel ; Scherler , D. MichE
Gigon.

Résultats (18e et ultime ronde): Sarine
Ajoie II 7-2, Court - Saint-lmier 3-2, Univers
té/NE - Neuchâtel 5-7, Le Locle - Les Pont:
de-Martel 6-3, La Brévine - Star Chaux-di
Fonds 7-5.

Classement final: 1. Neuchâtel 18/33 (101
36). 2. Université/NE 18/29 (119-53). 3. Cour
18/21 (73-67). 4. Saint-lmier 18/20 (73-50). 5
La Brévine 18/19 (70-72). 6. Ajoie II 18/14 (71
83). 7. Sarine 18/13 (65-87). 8. Le Locle 18/11
(61-88). 9. Star Chaux-de-Fonds 18/10 (53
104). 10. Les Ponts-de-Martel 18/8 (51-97).
(Neuchâtel et Court disputeront les finale;
d'ascension en Ve ligue. Star Chaux-de
Fonds et Les Ponts-de-Martel joueront le:
poules de promotion-relégation 2e-3e ligue)

Record suisse
pour Nemeshazy

HA LTEROPHILIE

L'athlète fribourgeois bat
son record national juniors.
Samedi dernier s'est déroulé à Wattwi
la première manche du championna
suisse par équipes de LNA où le clul
de Moutier a totalisé le plus de points
Janos Nemeshazy, 17 ans, a fait le dé
placement pour sa qualification en vui
des championnats du monde et d'Eu
rope juniors 1997. Il totalisa 270 kj
(115 kg arraché à 155 kg jeté), nou
veau record suisse cadets et junior
(ancien déjà détenu par lui-même)
ratant pour 5 kg sa qualification, dû ;
un essai manqué à l'arraché à 121 ki
(tentative de record suisse) et 160,5 k|
au jeté (tentative de record suisse, an
cien détenu par lui-même à 160 kg). I
a eu la satisfaction de j eter la plu:
lourde barre de la journée et de se clas
ser deuxième meilleur athlète éliti
confondu. J.N



Marly ne tient
pas la distance

LIGUE B/ l re LIGUE

Les entraînements baissent.
Défaite 77-60 à Nyon.
Pour son deuxième match comptant
pour le tour de promotion-relégation
ligue B/l rc ligue , Marly a subi sa pre-
mière défaite. A Nyon , les Marlinois
ont tenu une mi-temps (33-27) malgré
la bagatelle de vingt balles perdues.
Avant de craquer. Le score passa alors
de 38-3 1 à 52-33 à la 26e minute.

Si les Vaudois pouvaient compter
sur l'inusable Mike Odems et Marly
était privé de son pivot Umberto
Corda (tendinite), cela n'explique pas
tout. «L'explication , c'est que nous ne
sommes plus souvent dix a 1 entraîne-
ment», déplore Michel Alt. «Comme
ça, ça ne va pas. Ce sera difficile
d'avoir des résultats dans ces condi-
tions.» Le cadet Patrick Schaller a
ainsi pu fêter son premier match en
ligue nationale. SL

Le match en bref
Nyon - Marly 77-60
(33-27) • Marly: Schaller 2, Fontana 2, Co
dourey 8, T. Ulrich 4, Alessandrini 15, Auber
8, C. Ulrich 10, Raemy 4, A. Ulrich 7
Frein 0.

Romont gagne
deux fois

f re LIGUE

Le tour de maintien démarre
en trombe. C'est rassurant.
En l'espace de quatre jours, Romont a
livré ses deux premières rencontres du
tour de maintien en première ligue,
Jeudi , les Glânois se sont imposés è
Lausanne 79-90. Ayant fait le trou
juste avant la pause, ils ont ensuite
géré sans gros problème leur avance.

Hier soir, la partie disputée contre
Aigle fut plus serrée. Là encore, Ro-
mont mena rapidement avec une di-
zaine de longueurs d'avance mais les
visiteurs revinrent à un point à trois
minutes de la fin. S'en prenant aux
arbitres, les Vaudois récoltèrent alors
quatre fautes techniques qui firent les
affaires de l'équipe de Michel Studer.
Car Marc Aebischer ne rata pas la cible
aux lancers francs.

Côté féminin, Romont a obtenu son
premier succès dans le groupe 1 du
tour contre la relégation. A Riehen, les
Glânoises ont compté jusqu 'à 18
points d'avance avant de risquer de
tout perd re. Riehen recolla même à un
point à la dernière minute, Romonl
s'imposant finalement 46-49. SL

Messieurs
Lausanne ¦ Romont 79-90
(33-40) • Romont: Aebischer 7, Studer 23,
Gremaud 4, Fe. Pereira 22, Fr. Pereira 4, Hol-
man 28. Perritaz 2.

Romont - Aigle 81-72
(38-28) • Romont: Aebischer 14, Fe. Pereira
5, Fr. Pereira 8, Gremaud 8, Da Silva Vaz 0
Page 0, Holman 26, Perritaz 6, Studer 14.
Prochain match: Romont - Reussbûhl (sa-
medi 14 h).

Dames
Riehen - Romont 46-49
(20-31) • Romont: Perroud 11, Bourqui 16,
Noël 0, Dridi 0, Dafflon 12, Guillaume 0, Gro-
gnuz 4, Chappuis 0, Girard 6, Georgi 0.
Prochains matches: Payerne - Lausanne
(vendredi 20 h 30), Villars - Winterthour (sa-
medi 15 h), Romont - Troistorrents (samedi
17 h).

Toujours Zabel à
à la Ruta del Sol

CYCLISME

Ruta del Sol. Deuxième étape (160 km): 1.
Johan Museeuw (Be) 4h22'56". 2. Erik Zabel
(Ail). 3. Viatcheslav Ekimov (Rus). 4. Serge:
Smetanin (Rus). 5. Angelo Canzonieri (It). 6,
Erik Dekker (Ho), tous m.t. Puis les Suisses:
51. Philipp Buschor à 17" . 52. Alex Zùlle, m.t,
75. Tony Rominger à 34" . 105. Alexandre
Moos à 1 08".
Classement général: 1. Zabel 708 '07. 2. Jo
Planckaert (Be). 3. Smetanin. 4. Museeuw. 5
Robert McEwen (Aus). 6. Canzonieri, tous
m.t. Puis les Suisses: 29. Buschor à 17". 70,
Rominger à 1 '21". 87. Moos à 1 '55" . 88. Zùlle
à1'57". Si

LIGUE A/LIGUE B

Villars a fait douter Genève
jusqu'à la dernière seconde
Après deux défaites mortifiantes, les Fribourgeois ont eu une saine
réaction en frisant l'exploit face à leur premier adversaire de ligue A

Jan Lamka et Villars: la reaction attendue a Genève. GD Alain Wicht- .

T

out avait plutôt mal débuté
pour Villars qui perdait déj_
13-3 après quatre minutes d.
jeu. Mais après deux lourde;
défaites enregistrées face à de;

équipes de ligue B, ce résultat ne sem-
blait-il pas logique contre un club de
ligue A? La réponse, négative, ce som
les joueurs suisses qui allaient l'appor-
ter, comme nous l'expliquait Pierre-
Yves Dénervaud : «Nous n'avons et
besoin de personne pour nous rendre
compte que nous avions été lamenta-
bles lors des deux précédents matches
On a donc essayé de bien travailler aux
entraînements, afin de montrer de
quoi on était capable. Il fallait arrêtei
de se reposer continuellement sur no:
deux Américains.» Conscients qu 'il;
n'avaient rien à perdre, les Fribour-
geois abandonnèrent en effet toul

complexe pour attaquer le panier ad
verse avec un culot qui força l'admira
tion. Même si la réussite ne fut pa.
toujours au rendez-vous dans les pre
mières minutes, Villars ne mit pa.
longtemps à refaire surface. Mail
comme le tout nouveau renfort gene-
vois Mark Hill se montrait particuliè
rement entreprenant, son équipe su
parfaitement garder le contrôle de 1_
situation.

LE DECLIC
A l'entrée du deuxième quart , Jean

Pierre Raineri demanda à ses homme;
de se placer en zone. Ce fut le déclic
Genève se mit soudain à bredouillei
sans parvenir à trouver l'ouvert ure, _
l'image d'un Hill qui fut même rappel,
sur le banc pour le reste de la période
«Avec notre défense, nous avons bier

réussi à gêner notre adversaire», rele
vait l'entraîneur fribourgeois. «E
comme, par la suite, nous avons san.
cesse alterné la zone avec l'individuel
le, Genève était tout déboussolé.» Vil
lars se rendit rapidement compte dt
l'avantage qu 'il pouvait tirer de la si
tuation. Emmenés par un Pierre Savo;
heureux de pouvoir enfin s'exprimer
les visiteurs furent particulièremen
efficaces en attaque, comme le prouve
le 9-2 initial (29-25, 16e). A cette allu
re, Villars prit même logiquemen
l'avantage à la vingtième minute (32
33). Mais les paniers répétés du puis
sant pivot Troy Bowers que personne
n'arrivait à arrêter dans la raquettf
permirent aux Genevois d'éviter 1<
pire.

DANS LA COURSE
En fait, à partir de la 22e minute (39

37), Villars fut toujours mené au score
Pourtant , jamais sesjoueurs ne baissé
rent les bras. D'ailleurs, à chaque foi:
que Genève prenait quelques point;
d'avance, les Fribourgeois se battaien
de plus belle pour rester dans la course
et ce jusqu 'à la dernière seconde. D.
quoi regretter amèrement leur dépar
catastrophique... Pourtant, malgré 1:
défaite, chaque joueur mérite un granc
coup de chapeau pour avoir fait dou
ter, avec son cœur et sa sueur, ut
adversaire intrinsèquement supérieur
«Il est clair», ajoutait Raineri, «qu'et
l'absence des deux internationaux Ex
termann et Baillif, nous avions un<
belle carte à jouer. Mais j 'ai enfin vi
mes joueurs se battre sur chaque balle
même s'ils ont connu deux ou troi;
minutes de déconcentration face ai
pressing adverse. » CLAUDE GUM .

Le match en bref
Genève Basket-Villars 92-82
(25-16 21-27 26-23 20-17) • Notes: salle di
Bout-du-Monde, 200 spectateurs. Arbitres
MM. Pizio et Ruffieux. Villars sans Oberson
Sciboz (blessés) et Baldoni (examens). Ge
nève sans Extermann (malade), Baillif (blés
se) et Videka (surnuméraire). Evolution di
score : 25-16 46-43 72-66 92-83.
Genève Basket : Buscaglia 13 (5/6 + 0/1, 3/4
3), Witt 0 (0/2 aux lancers francs), Keucheyan
Keast 0 (0/1 à trois points), Thévenoz 1!
(6/11, 0/1, 5), Diez 0, Moumene 3 (1/1 à troii
points, 1), Hill 23 (5/11 + 2/5, 7/7, 4), Bower:
28(11/15, 6/7, 7), Bourquin, Romero 13 (4/9 -
0/2, 5/5, 6); 34 tirs réussis sur 62 tenté;
(54,8%) dont 3/10 à trois points (30%), 21 Ian
cers francs réussis sur 26 (80,8%), 26 re
bonds, 19 fautes.
Villars : Savoy 9 (4/6 a deux points + 0/1 i
trois points, 1/1 aux lancers francs), Aeby
Dénervaud 15 (5/6 + 0/2, 5/5, 1 rebond)
Lamka 12 (0/2 + 4/8, 1), McDade 23 (8/14 -
0/3, 7/8, 13), Lauper 12 (5/8 + 0/1, 2/2, 3)
Seydoux 0 (0/3, 1 ), Rey 3 (1 /1 , 112), Brewster I
(4/7 + 0/1, 112, 5) ; 31 tirs réussis sur 63 tentéi
(49,2%) dont 4/16 à trois points (25%), 17 Ian
cers francs réussis sur 20 (85%), 24 rebonds
21 fautes.

LIGUE B FEMININE

City Fribourg balance entre
satisfaction et frustration
Les Fribourgeoises ont longtemps fait jeu égal avec Opfikon. Défaite 78-72
Sarine s 'incline à Berne contre une équipe très largement à sa portée.
Opfikon n'a plus grand-chose à voii
avec l'équipe du premier tour. Une
nouvelle Américaine et une joueuse er
provenance de Wetzikon sont notam-
ment venues apporter leur expérience
à un ensemble devenu plus redouta-
ble. «Contre cette équipe , on aurail
perd u de 40 points au début du cham-
pionnat», explique Cédric Allemann
Au lieu de ça, City demeura dans le
coup jusqu 'au bout après même être
passé en tête à la 30e minute (54-56)
Mais la difficulté à dominer lejeu inté-
rieur et trop de fautes synonymes de
lancers francs ont finalement pesé
lourd dans le décompte final. «On au-

rait pu passer 1 épaule avec plus de
lucidité», constate Allemann. «Je sui;
partagé par un double sentiment: 1_
satisfaction pour le bon match mai;
aussi la frustration d' une victoire _
notre portée.» Reste les indéniable;
progrès de City.

De son côté , Sarine n'a pas profité
de la rencontre contre Femina Berne
pour débloquer son compteur. Pour-
tant , les Bernoises étaient privées de
plusieurs titulaires et alignaient de;
juniors. Les Fribourgeoises menaien
encore 40-45 avant d'encaisser un 12-_
en fin de match. «L'équipe qui a gagné
est celle qui en voulait le plus», lance le

coach Maurice Felchlin. «Le problème
de ces filles est qu 'elles ont davantage
un esprit de 3e ligue que de ligue E
alors que les autres se battent i
mort.» SL

Les matches en bref
Opfikon • City Fribourg 78-72
(40-36) • City Fribourg: Currat 0, Alexandei
34, Tinguely 0, Barbosa 13, Achtari 0, Thaï
mann 12, Mirus 0, Fioravera 7, Geismann 4
Yerly 2.

Femina Berne - Sarine 52-47
(30-23) • Sarine: Cuany 2, Arquint 5, Torch.
1, Peter 7, Felchlin 4, Jeckelmann 4, Maillarc
4, Boschung 10, Monn 10.

Les équipes
«mixtes» sont là

EN SUISSI

Pas question de fusion entre
les clubs mais de rapproche-
ment. Dès la saison 1997/98.
Des équipes «mixtes» pourront pren
dre part au championnat de Suisse di
LNA , LNB et de l re ligue dès la saisoi
1997-98. Ce projet révolutionnaire
issu du département des ligues natio
nales masculines (DLNM) et désor
mais ratifié par la direction de la Fédé
ration suisse (FSBA), vise à permettre
à trois différents clubs, au maximum
de s'unir pour former une équipe
«mixte» d'élite autorisée à participer _
l'un des championnats nationau)
masculins. Les joueurs provenant de
ces clubs pourront évoluer au sein de
cette équipe «mixte» en conservan
leur licence dans leur club d'origine
Les clubs ont jusqu'au 15 avril 199'
pour inscrire une équipe «mixte» poui
la prochaine saison.

Les clubs concernés par la créatiot
d'une équipe «mixte» devront signe
une convention ad hoc déterminan
les critères d'association. Un comiti
devra en outre être créé, responsable
de l'équipe «mixte», et la durée de li
convention ne pourra, enfin , pas êtr<
inférieure à 5 ans. Les joueurs ne pour
ront plus défendre les couleurs de leu:
ancien club, mais uniquement celui d(
l'équipe «mixte».

FAVORISER L'ELITE
La création de ces équipes «mixtes>

n'entraînera toutefois pas la fusion d<
deux clubs. Les deux équipes qui s<
réuniront conserveront , en effet, leur;
sections juniors et espoirs ainsi qu<
toutes les autres équipes de ligues infé
rieures. Pour Jean-Pierre Desarzens, 1<
directeur du département des ligue;
nationales masculines, «le but de cette
réforme n'est pas de permettre la fu
sion totale entre plusieurs équipes
mais de favoriser le rôle de l'équipi
élite».

On peut dès lors imaginer, pa
exemple, la création d'une équipe «Ri
viera», composée en majorité d<
joueurs de Blonay et Vevey. Un scéna
rio qui est loin d'être farfelu. Au terme
de la présente saison, «Riviera» pren
drait la place du club hiérarchique
ment le mieux placé (Blonay et Veve]
évoluent en LNB et disputent le tou
de promotion/relégation di
LNA/LNB) et les équipes respective:
(deux dans l'exemple) seraient dissou
tes. Elles pourraient être réinscrites ei
série cantonale. S

Olympic encore
battu à Genève

ESPOIRS

Les Fribourgeois menaient
de huit points à la pause.
Le tour final du championnat suisse
des espoirs commence bien mal poui
Fribourg Olympic, qui, l'année der
niére, avait décroché le titre. Apre;
avoir perdu contre Wetzikon, les Fri
bourgeois s'inclinent cette fois à Genè
ve. Les joueurs de Philippe Dafïlor
doivent réagir rapidement s'ils enten
dent terminer à une des deux premiè
res places synonymes de qualificatior
pour les play-off.

Malgré trois fautes rapidement in
fligés à David Clément, les Fribour
geois connurent un bon début de
match (13-8 à la 8e minute). Ils euren
constamment l'avantage et leui
avance fut même un instant de qua
torze points (31-17 à la 18e minute)
Mais le 6-0 concédé en fin de premier
mi-temps n'était pas de très bon augu
re. Comme ils avaient terminé la pre
mière période, ils devaient en effe
commencer la seconde. Pire même
puisque durant les cinq premières mi
nutes, ils ne marquèrent pas le moin
dre point et en encaissèrent treize. Ai
moment de prendre le temps mort qu
s'imposait , la rencontre avait déjà bas
culé puisque les Genevois menaien
36-31. Les Fribourgeois égalisèren
bien à 40-40, mais ce fut le dernier fei
de paille. M. B

Genève - Olympic 59-4!
(23-31) • Olympic: Yavsaner 2, Humbert A
Fos 1, Kirsch 2, Behr 6, Rouiller 0, Perritaz 2
Morandi 14, Clément 6, Zahirovic 11.
Prochain match: Olympic-Zurich, vendredi ;
20 h 30 au Belluard.



DECES DE SEMMA

Une photo pourrait apporter un
élément nouveau pour le procès
Un document inédit risque de remettre en cause les
conclusions de la justice italienne. Début du procès jeudi
Le procès du britannique Frank Wil-
liams, de dirigeants de son écurie de
formule 1 et de responsables du circuit
où le pilote brésilien Ayrton Senna a
trouvé la mort en course, en 1994,
s'ouvre ce jeudi 20 février à Imola sous
le regard inquiet du monde du sport.
Frank Williams devra comparaître
aux côtés d'Adrian Newey, concepteur
de la Williams 94, de Patrick Head ,
directeur de l'écurie britannique , du
Belge Roland Bruynseraede , directeui
de la course, de Giorgio Poggi, direc-
teur du circuit , et de Federico Bendi-
nelli , administrateur de la Sagis, so-
ciété qui gérait le circuit d'Imola.

Tout le monde sportif suivra atten-
tivement le déroulement d'un procè;
qui risque de faire jurisprudence , er
particulier pour les sports dits à ris-
ques. C'est la première fois qu 'un
constructeur est jugé pour la mort d'ur
de ses pilotes. D'après le Code pénal
italien , les six prévenus encourent jus-
qu 'à sept ans de prison ferme.

HOMICIDE INVOLONTAIRE

Le triple champion du monde bré-
silien Ayrton Senna s'était tué à 34 ans
- le I cr mai 1994 sur le circuit d'Imola
- où il disputait son troisième Grand
Prix sous les couleurs Williams. Après
avoir perd u le contrôle de sa mono-
place dans la courbe de Tamburello il
avait percuté un mur en béton à plus
de 300 km/h.

Les prévenus ont été mis en examen
pour «homicide involontaire» par
Maurizio Passarini, le procureur de
Bologne chargé du dossier, après une
longue enquête et un rapport d'exper-
tise de 500 pages. Pour la justice ita-
lienne l'accident est dû à la rupture de
la colonne de direction de la mono-

place - qui avait été modifiée - et avaii
cédé à la suite d'une mauvaise soudu-
re.

Williams avait confirmé que le dia-
mètre de la colonne avait été réduit à la
demande de Senna mais avait affirmé
que les données télémétriques ne di-
saient pas si la rupture avait eu liet
avant ou après le choc contre le mur

Les dirigeants de Williams contes-
tent les charges retenues tout comme
le directeur de la course et les respon-
sables du circuit. Le renvoi en justice
de ces derniers signifie que l'état de la
piste ou du circuit avaient égalemenl
concouru à l'accident.

COUP DE THEATRE

Un premier coup de théâtre est in-
tervenu peu avant l'ouverture du pro-
cès avec la publication , à Londres pai
le «Sunday Times», d'une photo iné-
dite montrant sur la piste - devant la
voiture de Senna - un débris de voitu-
re.

Ce débris pourrait , selon le journal ,
avoir provoqué un écart brusque de
Senna, à un moment de la course ou la
pression de ses pneus était très faible,
rendant la direction de la voiture vul-
nérable au moindre cahot.

Autre hypothèse avancée par le
journal , l'habitude qu 'aurait eu le pi-
lote de retenir par moments sa respi-
ration en course pour «mieux sentir sa
voiture» et qui aurait provoque un
évanouissement.

Les débats s'annoncent donc parti-
culièrement longs avec une défense
qui sera combative. Le tribunal d'Imo-
la, qui dépend du parquet de Bologne,
a prévu dans son premier calendriei
provisoire de siéger jusqu 'en mai
1997. Si
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Morat et Fribourg s'inclinent
et trembleront jusqu'au bout
Les Lacois et les Fribourgeoises avaient une belle occasion
de se mettre à l'abri. Ils ont tous deux perdu: 3-1 et 2-3.
Le suspense restera jusqu 'au boui
pour les équipes fribourgeoises de li-
gue B, chacune classée au septième
rang à deux journées de la fin du cham-
pionnat. Morat et Fribourg, à Mùn
chenbuchsee respectivement contre
Neuchâtel UC, avaient une belle occa-
sion de prendre de l'air mais se som
inclinés.

Les Fribourgeoises, avec douze
points , accueillaient les Neuchâteloi-
ses qui en comptabilisaient quatorze
avant la rencontre. Les joueuses de
Peter Fuchs sont bien entrées dans le
match. A l'aise au bloc et en attaque,
elles ont rapidement pris l'avantage (3-
1, 8-3, 12-9) pour s'adjuger le premier
set en 23 minutes. Quelques bonnes
choses de Conny Bertschy, la passeu-
se, et plusieurs smashes efficaces de
Connne Meyer ont compensé le nom-
bre incroyable de services ratés. Dan;
le deuxième set, les Fribourgeoises om
connu des problèmes d'organisation ei
le NUC, le vent en poupe, n'a pa«
perd u son temps: 5-15 en 17 minutes
La composition de la formation fri-
bourgeoise avait changé en fin de set
Monika Gygax, Andréa Portmanr
puis Virginie Bard remplaçant Conny
Bertschy, Véronique Lauener et Anita
Voegeli. L'entraîneur a maintenu ces
modifications et cela s'est avéré
payant dans le troisième set. Fribourg
s'est retrouvé, au bloc, et de bonnes
choses de la passeuse Gygax, faisant
suite à quelques «bizarreries» ont dé-
bouché sur le gain de la manche.

HAUTS ET BAS

Victime de hauts et de bas incom-
préhensibles , les Fribourgeoises ont
complètement sombré face à l'expéri-
mentée Kennedy et ses coéquipières
durant le quatrième set: 0-10, 1-11, 6-
15 en 14 minutes. Peter Fuchs a réin-
troduit son six de base qui n 'est cepen-

dant pas parvenu à empêcher la mar-
che en avant des Neuchâteloises. Ces
dernières ont remporté la loterie du
tie-break pour s'offrir une victoire
bienvenue qui n'aurait pas déplu aux
locataires de Sainte-Croix! Mais il y a
eu trop de fautes individuelles à la fin
pour prétendre à autre chose.

Morat s'est déplacé à Mûnchen-
buchsee en tant qu 'outsider , mais une
performance plus constante aurait dé-
bouché sur une surprise. Les Bernois
n'ont pas joué à leur niveau, mais les
Lacois n'ont pas su en profiter dans les
moments importants.

Après un premier set concédé tardi-
vement , les visiteurs ont craqué dans
le deuxième set. Et le remplacement
du passeur Patrick Lerf par Jan Mùl-
ler, à 6-2, n'a rien changé...

REGAIN D'INTERET

Se croyant d'ores et déjà à l'abri ,
Mûnchenbuchsee a sorti deux joueurs
du six de base. L'intérêt s'est ravivé et
les Moratois en ont profité pour ré-
duire l'écart. La partie aurait pu durer
si la formation lacoise avait eu les
moyens d'enlever le quatrième set.
Mais elle a craqué dans sa tête et été
incapable de tirer profit de balles sim-
ples. Du coup, les Fribourgeois de-
vront continuer à se battre pour
conserver leur place dans cette catégo-
rie de jeu. PAM/P.S.

Les matches en bref
Fribourg - Neuchâtel UC 2-3
(15-11 5-15 15-6 6-15 8-15) • Fribourg
Conny Bertschy, Véronique Lauener, Carole
Schneuwly, Anita Voegeli, Corinne Meyer
Sandy Fuchs: Monika Gygax, Andréa Port
mann, Virginie Bard.

Mûnchenbuchsee - Morat 3-1
(15-13 15-4 16-17 17-15) • Morat: Ludy
Ruetschi, Schùtz , Hofer, Mùller, P. Lerf , Bûhl-
mann.

VENDEE GLOBE

Auguin boucle son 3e tour du
monde dans un temps record
Le Français est arrive aux Sables d'Olonne avec plus de trois jours
d'avance sur l'ancien record. Des milliers de personnes l'attendaiem

B

ouclant le Vendée Globe
course en solitaire autour dt
monde sans esacle ni assistan
ce, en 105 jours 20 heures 31
minutes 15 secondes, Christo

phe Auguin a amélioré d'un peu plu;
de trois jours le record établi par Ti-
touan Lamazou en 1989 (109 jours i
heures 48 minutes 50 secondes) et de
vient ainsi le premier marin a gagnei
trois tours du monde d'affilée aprè;
ses deux victoires dans le BOC Chal-
lenge, course autour du mond en soli-
taire avec escales.

Le Normand a franchi sous le soleil
à 9 h 33, la ligne d'arrivée située _

environ 1,5 mille du port vendéen, pai
une houle assez formée avec un ven
d'environ 10 nœuds. Une cinquan
taine de bateaux - vedettes, voiliers
Zodiac - étaient venus attendre «Géo
dis», avec, à leur bord , proches du cou
reur , officiels et journalistes , tandii
que des hélicoptères survolaient 1<
plan d'eau.

A terre, les curieux avaient com
mencé à se masser, dès 6 h 30, à proxi
mité du ponton où devait accoster le
voilier du vainqueur et sur les bords di
chenal qui mène de l'entrée du por
aux différents bassins. Et , à l'heure oi
le héros du jour a coupé la ligne, dei

milliers de personnes étaient rassem
blées, attendant de l'acclamer.

En coupant la ligne , Christophe Au
guin a débouché une bouteille d<
Champagne, avant d'affaler ses voiles
sous le regard de son épouse Véroni
que et de son petit garçon, Erwan , qu
avaient pris place à bord d'une vedet
te.

ENCORE CINQ

Ils étaient seize à avoir appareillé 1<
3 novembre , dont un , Raphaél Dinelli
hors classement. Derrière Auguin, il
sont cinq encore en course. Mari
Thiercelin et Hervé Laurent se dispu
tent la deuxième place et sont attendu
aux Sables d'ici à une petite semaine
Quatre autres navigateurs solitaire
sont également en mer, mais hors clas
sèment après avoir dû toucher terri
pour réparer. Cinq ont abandonné, h
plupart après naufrage.

Et on est sans nouvelle depuis le 1
janvier de celui qui était alors li
deuxième dans les Quarantièmes ru
gissants du Pacifique-Sud , le Cana
dien Gerry Roufs. S

La grande parenthèse d'Auguui
Christophe Auguin et Geodis: arrives a bon port. Keystone

Christophe Auguin a refermé «une
grande parenthèse» dans sa vie er
franchissant la ligne d'arrivée du Ven-
dée Globe, aux Sables d'Olonne. «Je
suis abasourd i de voir toute cette fou-
le, tous ces bateaux autour de moi
C'est un choc. C'est quelque chose de
très fort», a déclaré le Granvillais, en-
core à bord de Geodis. «J'ai le senti-
ment d'être parti hier. J'ai l'impres-
sion que ça a été une grande paren-
thèse dans ma vie».

«La victoire a commencé à se dessi-
ner il y a un an dans le chantier. C'esi
la victoire d'une dizaine de personne:
qui se sont investies depuis deux an.
dans ce bateau», a souligné le naviga-
teur. «En Australie, j'ai commencé à j
croire vraiment. Ma victoire s'est des-
sinée dans l'océan indien. Je suis inca-
pable de dire quel a été le moment le
plus dur. Lorsqu 'on a passé le cap de

Bonne-Espérance, il n y a plus de mo
ments de repos». Vainqueur de cettf
course marquée par plusieurs naufra
ges et le silence du Canadien Gern
Roufs, dont on est sans nouvelle de
puis le début du mois de janvier
Christophe Auguin a reconnu que et
Vendée Globe avait été dur: «J'ai et
très peur pour mes adversaires et pou:
moi-même. Je sais que la mer est dan
gereuse, même pour des bateaux de 1.
taille des nôtres. De là à ce qu 'elle fasse
de tels ravages...» «J'ai l'impressior
d'être parti hier, c'est ça qui est in
croyable. Ce tour du monde est une
journée qui a duré une éternité», .
poursuivi Auguin. «A chaque tour di
monde, on change un peu plus. Ces
peut-être celui qui m'aura le plus enri
chi. Trois tours du monde en solitaire
c'est bien. Il faut arrêter là. Ce furen
trois expériences superbes». S

TENNIS

A San José, Sampras poursuit
sur abandon sa série gagnante
Pete Sampras a remporté pour la
deuxième année de suite le tournoi
ATP de San José sur abandon du Bri-
tannique Greg Rusedski. Tête de série
N° 7, Rusedski avait gagné le premiei
set face au numéro un mondial , 6-3.
après avoir réussi le break au huitième
jeu. Mais Sampras a fait le break à sor
tour au deuxième jeu du second set. Le
numéro un mondial menait 3-0 40-30
quand est survenue la blessure du Bri
tannique qui allait mettre un terme
prématuré à la rencontre: en frappan
un coup droit , Rusedski a laissé brus
quement échapper sa raquette. Poi

gnet gauche bandé, Rusedski a essayi
de continuer mais il a finalement di
abandonner après la perte de deu:
nouveaux jeux. Pour parvenir en fina
le, Rusedski avait écarté de sa routi
Michaël Chang et André Agassi.

Vainqueur des Internationaux
d'Australie , fin janvier à Melbourne
Sampras en est à quinze matches di
suite sans défaite, douze pour l'annéi
en cours. S

San José. Tournoi ATP (328 000 dollars
Finale: Pete Sampras (EU/1) bat Greg Ri
sedski (GB/7) 3-6 5-0 abandon.

Laissez- es libres
PAR STEFANO LU RAT

L
oin des hommes communs
mais si proches de leur idéal,

une poignée de héros som
confrontés aux grandeurs de
l'océan. Cela fait plus de cen\
jours que cela dure et le premiei
d'entre eux vient tout juste de re-
gagner le rivage. Du rêve plein les
yeux aux paupières alourdies pat
les nuits sans sommeil, des cre-
vasses plein les mains de s 'être
trop battues avec les éléments.

Du rivage, des chants de liesse
s 'élèvent , des larmes coulent sui
les visages marques par une s
longue attente. Du rivage, d'au
très voix ont fusé. Des voix qu
voulaient la mort des exploits, h
fin des rêves, le désert là ot
pousse la vie. Ces voix ne con
naissent rien aux héros qui on
accepté de payer par la mort d'ur
des leurs le droit d'entreprendrt
leur odyssée. Cétait le tribut à ver
ser et ils auraient tous été prêts i
l'offrir.

Ces héros qui font le tour di
monde en solitaire sur des coquil
les de noix, ces héros qui gravis
sent les sommets les plus inaces
sibles de la planète à l'aide dt
bouts de cordes, on en a besoin
Plus que jamais. Pour le vent dt
liberté qu'ils font souffler , pour li
folie de leur passion, pour la fas
cination de leur idéal: laissez-let
libres, laissez-les vivre!

Hingis dans le
sillage de Graf
Classement WTA au 17 février 1. (semaini
précédente: 1.) Steffi Graf (Ail) 5028. 2. (2.
Martina Hingis (S) 4277. 3. (4.) Jana Novotni
(Tch) 3317. 4. (3.) Arantxa Sanchez (Esp
3202. 5. (5.) Conchita Martinez (Esp) 3010. 6
(6.) Monica Seles (EU) 2931. 7. (7.) Ank<
Huber (Ali) 2681. 8. (8.) Lindsay Davenpor
(EU) 2243. 9. (9.) Iva Majoli (Cro) 2048. 10
(10.) Karina Habsudova (Slq) 2022. 11. (11.
Irina Spirlea (Rou) 2002. 12. (12.) Amandi
Coetzer (AfS) 1731.13. (14.) Brenda Schultz
McCarthy (Ho) 1596.14.(16.) Mary Pierce (Fr
1594. 15. (15.) Mary Joe Fernandez (EU
1542.16. (13.) Judith Wiesner (Aut) 1533. 17
(17.) Barbara Paulus (Aut) 1404. 18. (18.) Sa
bine Appelmans (Be) 1355.19. (19.) Kimberh
Po (EU) 1259. 20. (20.) Elena Lichovtsevi
(Rus) 1168. Puis les autres Suissesses: 49
(48.) Patty Schnyder 505. 226. Emanuel;
Zardo 14.



TROPHEE DE VALERETTE

Taramarcaz est bien parti et
les Fribourgeois également
Taramarcaz prêt a défendre son titre. Bilan fribourgeois:
7 messieurs dans les 15 premiers, six dames dans les 10

Deux cent dix-huit concurrents ont
répondu à l'invitation du SC Choèx
qui innovait en faisant disputer indivi-
duellement son Trophée de Valerette.
Soleil , froid et neige fraîche ont contri -
bué au succès de cette première man-
che du championnat suisse de ski alpi-
nisme. Les modifications du parcours
pour le rendre plus technique et spec-
taculaire ont également reçu une
bonne mention.

Champion suisse en titre , le garde-
fortifications Pierre-Marie Taramar-
caz a parfaitement étrenné son titre. Il
s'est imposé après avoir dominé la
course pratiquement de bout en bout.
Dès les premières pentes abordées
avec les skis, il s'est retrouvé en tête
avec son coéquipier habituel Laurent
Perruchoud et le Fribourgeois Eric
Seydoux. Auparavant , le bon spécia-
liste de course à pied Jean-Yves Rey
avait dicté le rythme dans la première
partie qui n 'était pas enneigée.
C. MABILLARD BRILLANTE

Connaissant des ennuis avec ses
peaux de phoque , Seydoux a dû laisser
filer ses rivaux pour se contenter d'as-
surer la troisième place. La lutte a
d'ailleurs été assez intense si on voit
que les cinq premiers ne sont séparés
que par six minutes après avoir effacé
1800 mètres de dénivellation. On peut
mettre en évidence deux performances
particulières. Tout d'abord , Catherine
Mabillard s'est imposée chez les da-
mes en perdant moins d'une demi-
heure sur le vainqueur Taramarcaz et
en obtenant le 32e meilleur temps ab-
solu. Quant à Michel Cheseaux, un
garde-fortifications de 50 ans , il s'est
fait remarquer par sa 4e place au clas-
sement scratch.

Nombreux à avoir choisi cette disci-
pline , les Fribourgeois sont aussi bien
présents aux premières places du clas-
sement. Derrière le chef de file Sey-
doux , François Bussard , Daniel Thur-
ler, vainqueur chez les vétérans I , Beat
Nydegger, le sportif polyvalent , Pa-
trick Perrotet toujours bien placé de-

puis plusieurs saisons et les Charmey-
sans Yvan Overney et Damien Ruf-
fieux ont démontré d'évidentes quali-
tés. On pourrait encore ajouter à cette
liste Louis Morand , le Fribourgeois du
Valais.

Les Fribourgeoises ont même réussi
à faire mieux que leurs collègues mas-
culins se plaçant à six dans les dix pre-
mières. C'est un réel exploit pour un
groupe conduit par l'expérimentée
Hélène Dupré suivie de Maroussia
Rusca, également à l'aise en VTT et en
course à pied.

Les Fribourgeois auront l'occasion
de démontrer à nouveau leurs possibi-
lités dimanche prochain avec l'étape
régionale du championnat suisse, le
Trophée des Gastlosen. GD

Résultats
Classement toutes catégories: 1. Pierre-Ma-
rie Taramarcaz (Garde- fo r t i f i ca t ions)
1 h 43'23" . 2. Laurent Perruchoud (Garde-
fortifications) 1 h 44'22" . 3. Eric Seydoux
(Vaulruz) 1 h 47'27" . 4. Michel Cheseaux
(Garde-frontière) 1 h 48'17" . 5. Jean-Yves
Rey (Montana) 1 h 49'28" . 6. Stéphane Mil-
lius (Choëx) 1 h 50'39" . 7. Louis Morand (Va-
lais) 1 h 51'04". 8. François Bussard (Neiri-
vue) 1 h 51'18" . 9. Emmanuel Vaudan (SC
Salentin) 1 h 52'22". 10. Daniel Thurler (Bel-
legarde) premier vétéran I, 1 h 52'57" . 11.
Beat Nydegger (Lac-Noir) 1 h 54'42". 12. Pa-
trick Perrotet (Bulle) 1 h 54'48" . 13. Yvan
Overney (Charmey) 1 h 56'43" puis 15. Da-
mien Ruffieux (Charmey) 1 h 57'29". 18. Félix
Thurler (Bellegarde) deuxième vétéran I,
1 h 59'26" . 31. Jacques Schmutz (CAS la
Gruyère) quatrième vétéran I, 2 h 09'15". 34.
Nicolas Chârrière (Cerniat) 2 h 10'26". 35.
Christian Marro (SC Arpettaz) cinquième vé-
téran I, 2 h 10'28". 37. Raoul Beaud (Char-
mey) 2 h 11 04" . 40. Louis Caille (Albeuve]
sixième vétéran 1, 2 h 11 '55" . 46. Eric Bulliard
(Sorens) neuvième vétéran I, 2 h 15'54".
Dames: 1. Catherine Mabillard (Radio Cha-
blais) 2 h 09'48" . 2. Véronique Ancay (Fully)
2 h 27'38" . 3. Hélène Dupré (Neirivue)
2 h 36'19" . 4. Maroussia Rusca (Bulle)
2 h 56'18" . 5. Nicole Tornare (Charmey)
3 h 07'45" . 6. Claire-Lyse Ryf (Neirivue)
3 h 11 '19" . 7. Anne-Lise Carrupt (Ollon)
3 h 14'04" . 8. Martine Overney (Charmey)
3 h 17'49" puis 10. Joëlle Savary (Charmey)
3 h 25'08".

SBS. _m \F©W®
LES CLUDS/ VILLARS

Deux triplés fribourgeois à
Villars où Cottier s'impose
Aux Rasses, Deschenaux est 3e avant d'être 2e à Villars
Scheuner complète le podium

Deux épreuves étaient programmées
en Romandie durant le week-end , soit
une Coupe romande aux Rasses et
plus précisément aux Cluds et une
épreuve populaire bien fréquentée à
Villars. Seuls les Romontois étaient
présents aux Cluds dans la catégorie
principale alors que Bertrand Vial de
Grattavache faisait sa rentrée chez les
juniors après avoir été malade.
N'ayant pas une très bonne glisse, Oli-
vier Deschenaux a dû se contenter
d'une 3e place dans une course qu 'il
aurait pu remporter. Son collègue glâ-
nois Jean-Philippe Scaiola n'était pas
non plus satisfait de sa course. Il faut
dire que les conditions étaient très dif-
ficiles samedi dans le Jura vaudois.

A Villars , les Fribourgeois ont do-
miné un 21 km en style classique , avec
départ en ligne, qui a réuni 144
concurrents. Dans un sprint serré, au
bas d'une descente , Cottier s'est mon-
tré plus habile que Deschenaux. Entiè-
rement fribourgeois, le podium a été
complété par Beat Scheuner d'Alters-
wil qui ne se contente pas de couri r
puisqu 'il est également responsable de
la Coupe fribourgeoise. Les filles ont
fait encore mieux en raflant les quatre
premières places. Derrière Marie-Jo-
sée Jordan qui a creusé un écart de
1*43" , on trouve sa collègue de Riaz
Anne Philipona suivie des deux jeunes
Romontoises de 17 ans, Caroline
Bourqui et Sarah Deschenaux. GD

Les Cluds
15 km messieurs style libre: 1. Jérôme Pa-
ratte (Le Locle) 46'29 " . 2. Didier Fatton

Net succès de M.-J. Jordan.
(Chaumont) 46'54" . 3. Olivier Deschenaux
(Romont) 47'07". 4. Daniel Schumacher (Le
Locle) 47'08" . 5. Laurent Pasche (Epalinges)
47'33" puis 7. Jean-Philippe Scaiola (Ro-
mont) 49'12" .
10 km juniors: 1. Stéphane Gay (Bex) 31 '14" .
2. Sylvain Rochat (Le Lieu) 31'18". 3. Cyril
Roch (Bex) 31'25" puis 10. Bertrand Vial
(Grattavache) 36'12".
10 km dames: 1. Anna Fatton (Chaumont)
35'51 ". 2. N. Matthey (Le Locle) 38'25" puis 6.
Sarah Deschenaux (Romont) 44'46" . 7. Caro-
line Bourqui (Romont) 45'07" .
OJ III: 1. Andréas Buchs (La Villette) 21'23" .
2. Paolo Locci (Genève) à 25".
OJ II: 1. Matthias Diezig (Obergoms) 15'40"
puis 10. Laurent Michel (Romont) à 2'55" .
OJ I: 1. Olivier Monod (Les Cernets) 9'41"
puis 3. Jonas Buchs (La Villette) à 1". 4.
Damien Cottier (La Villette) à 35".

Villars
Seniors/juniors 1. Dominik Cottier (La Villette)
1 h 02'31 ". 2. Olivier Deschenaux (Romont) à
2 dixièmes. 3. Beat Scheuner (Alterswil) à
1 '48" . 4. Serge Luthi (Blonay) à 1 '51 ". 5. Jac-
ques Niquille (La Villette) à 1'53" . 6. Jean-
Philippe Scaiola (Romont) à 1'56". 7. Pascal
Niquille (La Villette) à 1 '59". 8. Stéphane Gay
(Bex) à 4'38" . 9. Bertrand Vial (Grattavache) à
5'48". 10. Didier Moret (Grattavache) à
6'23".
Vétérans: 1. Hervé Schôpfer (Château-d'Œx)
1 h 08'20 ' . 2. Edi Buchs (La Villette) à 43". 3.
Moritz Brugger (Plasselb) à 202 " .Dames: 1.
Marie-Josée Jordan (Riaz) 1 h 24'36" . 2.
Anne Philipona (Riaz) à 1'43". 3. Caroline
Bourqui (Romont) à 2'33' . 4. Sarah Desche-
naux (Romont) à 5'46" .
OJ II garçons: 1. Julien Vial (Grattavache)
27*17". puis 3. Christian Bourqui (Romont) à
1'06". 4. Nicolas Scheuch (Hauteville) à
1'46". 5. Benoît Dessibourg (Hauteville) à
2'11".
OJ I garçons: 1. Nils Gertsch (Les Diablerets)
12'57 " . 2. Yannick Ecoffey (Hauteville) à
15".

COL DU JAUN

Les meilleurs ne sont pas là et
les douaniers en profitent bien
Chabloz, 13e du sprint des mondiaux, Hânni ou encore Sânger n'ont pas fait le
déplacement du championnat suisse de relais

_____RE

Philippe Schuwey, Jean-Pierre Hiirzeler et Pierre Kilchenmann, du SC
national chez les juniors. Aldo Ellena

Le 

biathlon moderne est très
intéressant pour le spectateur.
Les tirs manques obligent les
concurrents à parcourir un
tour de pénalité et les boule-

versements sont nombreux et la
course passionnante. Lorsque les
conditions d'enneigement et de météo
(soleil et pas de vent) sont parfaites, le
concours est vraiment agréable à sui-
vre. Ce fut le cas des championnats
suisses de relais dimanche dernier au
col du Jaun. Seul bémol à la fête: les
absences de Jean-Marc Chabloz meil-
leur Suisse et récemment 13e du sprint
des mondiaux ainsi que de Reto
Hânni et Max Sânger, dauphins du
Vaudois dans la hiérarchie helvéti-
que.

La déception de l'équipe romande ,
privée de podium par un dernier re-
layeur Bernois Christian Ambùhl
aussi rapide que précis lors du tir de-
bout , contrastait fortement avec le
bonheur des douaniers. Emanuel
Buchs, Steve Maillardet et Jûrg Bàn-
ninger, le spécialiste de la discipline ,
ont décroché de l'or en relais. Venus
sans pression , le groupe s'est montré
très homogène. Après un excellent dé-
part du Fribourgeois Emanuel Buchs
(une seule cible manquée), Steve Mail-
lardet de la Côte-aux-Fées a conservé
la tête avant de passer à côté de son
sujet lors du tir debout. Il a dû parcou-
rir six tours de pénalité et Georg Nie-
derberger en a profité pour lui passer
devant avec une avance relativement
confortable de plus d'une minute.
BUCHS: UNE PREMIERE!

Maillardet a refait un peu de son
retard et Jùrg Bànninge r, vainqueur de
l'épreuve-sprint la veille , a terminé
avec un parcours parfait. Le douanier
grison a réalisé le meilleur temps indi-
viduel et deux tirs sans faute. Juste
derrière Dani Niederberger - troi-

___-. r _>

sième des derniers championnats suis-
ses individuels - après le tir couché, il
l'a devancé dans la deuxième boucle
de fond et l'a définitivement battu à
l'occasion du tir debout. Une belle
démonstration!

Emanuel Buchs de La Villette a fêté
à quelques kilomètres de chez lui , dans
une épreuve organisée par son club
d'origine, son premier titre national
chez les seniors. Le Gruérien de 34 ans
avait été champion suisse OJ en fond
et obtenu quelques médailles par la
suite en relais mais n'avait jamais dé-
croché de l'or parmi l'élite. La lacune
est désormais réparée. Buchs raconte :
«Avec les douaniers , nous avons ré-
cemment terminé au quatrième rang
des championnats suisses de relais et
nous avions pri s la décision de partici-
per au championnat suisse de biathlon
en relais avec l'espoir de décrocher une
médaille.» Le vœu des douaniers a été
exaucé. «Pour ma part , cela s'est
mieux déroulé que je ne l'avais espé-
ré», conclut le Gruérien.

Deuxième relayeur , Steve Maillar-
det (36 ans) a quelque peu peiné lors
du tir debout et l'a payé en devant faire
des efforts supplémentaires sur les
skis. «Avec la douane, on tire , cou-
ché... Mais c'est tout. Je ne pouvais
donc rien assurer dans ce secteur.
C'était mon premier biathlon! Nous
avions décidé de participer à ces
championnats un peu en rigolant.
C'était l'inconnue , mais nous espé-
rions terminer dans les trois premiers.
Jùrg tire vraiment bien.» Le Grison a
offert l'or sur un plateau à ses compè-
res et fêté aussi son premier titre.

A 31 ans, Bànninger avait déjà glané
quatre médailles en relais et quatre
autres en individuel lors des cham-
pionnats suisses mais le métal le plus
précieux lui manquait. «Je pratique le
biathlon depuis 1985», confie-t-il.
Bànninger avait participé à sa dernière

Un titre pour Emanuel Buchs

u

La Villette, ont remporte le titre

compétition nationale en 1991. Il cou-
rait au col du Jaun sous les couleurs
des garde-frontières car Splùgen et Ul-
richen s'étant réunis sous la même
bannière , il n'avait pas obtenu une
place pour les championnats de re-
lais.
LES GRUERIENS PRESENTS

Venus en voisin , Daniel Devaud ,
Eric Balmer et Samuel Siegenthaler
ont décroché le huitième rang chez les
seniors sous les couleurs de Gruyère
Mix. Du côté féminin, Franziska Mùl-
ler, cheffe de file des Suissesses a ob-
tenu avec Seraina Ammann et Carine
Wagner le premier titre national offi-
ciel mis en jeu. Relevons le bon com-
portement des Gruériennes Natacha
Pugin, Erica Fragnière et Sybille Hûr-
zeler qui , grâce à un sprint réussi de
cette dernière, ont terminé à la
deuxième place.

PATRICIA MORAND

Championnat suisse de relais
Bellegarde. Championnat suisse de relais
(3 x 7,5 km). Messieurs: 1. Gardes-Frontiè-
res Ulrichen (Emanuel Buchs, Steve Maillar-
det, Jiirg Bànninger) 1 h 17'50. 2. Région 6
(Cyrill Russi, Georg Niederberger , Dani Nie-
derberger) 1 h 20 08. 3. Berne I (Urs Schnei-
der, Norbert Struve, Christian Ambùhl)
1 h 20'23. 4. Suisse romande I (Raphaël Dur-
gnat, Pierre Borel, Pascal Gonet) 1 h 20'35.5.
Lachen 1 h 2518. 6. Suisse romande II
(Alexandre Fluckiger, David Cordey, Jean-
Luc Moret) 1 h 25'48. Puis: 8. Gruyère Mix
(Daniel Devaud, Eric Balmer , Samuel Siegen-
thaler) 1 h 31 '21. 11 classés.
Juniors: 1. La Villette (Philippe Schuwey,
Pierre Kilchenmann, Jean-Pierre Huerzeler)
1 h 25'31. 2. Région 8 (Lechthaler , Calonder,
Eichholzer) 1h27'31. 3. Sunier-Bachtel
1 h 29'53. 4. La Villette II (Théo Pugin, Ema-
nuel Kilchenmann, Jan Buchs) 1 h 37'42. 5
classés.
Dames: 1. Région 8 (Franziska Mùller, Se-
raina Ammann, Carine Wagner) 1 h 39'29. 2.
Gruyère (Natacha Pugin, Erica Fragnière , Sy-
bille Hùrzeler) 1 h 47'39. 3. Sunier-Bachtel
1 h 47'40. 4 classés.

Courses individuelles
Sprint (10km). Messieurs: 1. Jùrg Bànninger
(Splùgen) 33'26. 2. Emanuel Buchs (Ulrichen)
35'02. 3. Georg Niederberger (Wolfenschies-
sen) 35'24. Puis: 10. Daniel Devaud (Gratta-
vache) 39'52.11. Eric Balmer (Riaz) 40'39.19
classés.
Juniors: 1. Raphaël Durgnat (Le Sepey)
36' 19. 2. Philippe Schuwey (La Villette) 38'39.
3. Jean-Pierre Hùrzeler (La Villette) 39'21. 4.
Théo Pugin (La Villette) 40 13. Puis: 7. Pierre
Kilchenmann (La Villette) 42'29. 11. Emanuel
Kilchenmann (La Villette) 50'31. 12 classés.
Dames: 1. Anja Buergermeister (Sunier-
Bachtel) 35'47. 2. Sybille Hùrzeler (La Villette)
36'53. Puis: 7. Natacha Pugin (La Villette)
41'03. 7 classées.
Populaires: 1. Jôrg Kunz (Sunier-Bachtel)
1900. Puis: 5. Cyrill Devaud (Grattavache)
23'13. 7. Fabian Rigolet (La Villette) 24'35.

9im^

Titre junior attendu de La Villette
Créé sous l'impulsion sont de forts skieurs» , deux ans de pratique du
de Hansueli Hùrzeler, le analyse Jean-Pierre biathlon, le relais grué-
groupe de biathlon de Hùrzeler. Le dernier re- rien a su gérer son
La Villette marche fort, layeur était le plus ex- avantage tout au long
Grands favoris de la périmenté de l'équipe de la course. Deuxième
course junior, Philippe championne avec quatre relayeur , Pierre Kilchen-
Schuwey (19 ans , de La ans de pratique et , cette mann a peut-être fait
Villette), Pierre Kilchen- saison, dix compétitions preuve d'un peu de ner-
mann (20 ans, de Cor- (toutes les manches de vosité en manquant
majens) et Jean-Pierre la Coupe suisse et deux quatre cibles, mais ce
Hùrzeler (19 ans , de concours en France) petit handicap n'a ja-
Wallenried) n'ont pas dans la discipline. Bien mais porté préjudice
raté leur rendez-vous. lancés par Philippe aux Fribourgeois. Le ti-
«Nous avons tout de Schuwey, vice-cham- tre est mérité et les es-
même craint nos adver- pion suisse juniors il y a poirs très grands pour
saires des Grisons qui peu après seulement l'avenir. PAM
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Scie sauteuse pendulaire
MIOLECTRIC to p line MST 550 PS
550 W, pour scier bois et métal , 3 positions d' oscilla-
tions, coupes d' onglet jusqu 'à 45 ° des deux cotés ,
accessoires inclus

m& 160«"
Garantie 2 ans
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Echelle transformable en aluminium
3 x 9  échelons , longueur repliée: 2,80 m/déployée:
5,85 m
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Dispersion standard pour l'intérieur
Mate, blanc , à séchoge rapide , lavable , très bon pou
voir couvrant

Bacs de rangement empilables
en matériau recyclé , couleur verte , disponibles en
9 dimensions
Exemple: 40 x 30 x 22 cm

Touret combiné à meuler à sec et humide
MIOLECTRIC NS 150
250 W, accessoires: meule à sec pour meuloge et dé
capage de pièces métalliques et d' outils, meule hu-
mide pour affûtage d' outils

5 litres ]4sS£ _ _ * a

10 litres __Hff 20.-
15 litres >W< 29."
Sac de 2,5 litres 7$fc 580

Sac de 5 litres "BïSfl. 10."

L'assortiment Do it & Garden est disponible
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Echelle double coulissante en aluminium
2 x 9  échelons , avec pied transversal , longueur
repliée: 2 ,75 m/déployée: 4, 50 m
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Tous les parquets préfabriqués, le sol
stratifié et les dalles de liège
Exemple: parquet mosaique érable , 13 dalles
(0 ,96 m2 ), placage de bois 5 mm
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[ S E R V I C E !
Garantie de produit , service des
pièces de rechangé , service de
réparation , tels sont quelques
exemples des prestations éten-
dues de M-Service.
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Demandez la brochure gratuite
dans chaque Do it _ Garden ou
par téléphone au

157 07 77 21
(Fr. .36/mn)
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COUPE FRIBOURGEOISE

Le duel entre Benjamin Rauber
et Olivier Monney est intense
Le skieur du Mouret a gagne le premier slalom a Bellegarde et celui de
La Roche a répliqué lors du second. Piste dure et conditions parfaites.

Antonia Rauber a relancé l'intérêt en battant deux fois Fabienne Genoud

La 

pluie ayant contraint les or-
ganisateurs à annuler les deux
géants comptant pour le titre
universitaire de la spécialité e1
la Coupe fribourgeoise samedi

dernier à Bellegarde , les pires craintes
concernaient le déroulement des sla-
loms du lendemain. Le SAS Fribourg
s'est vite réjoui puisque dimanche , les
conditions étaient parfaites: la neige
dure et le soleil de la partie.

La première course et c'est une
agréable surprise a été remportée pai
un skieur du lieu , Benjamin Rauber.
qui porte les couleurs du Mouret. Le
Gruérien raconte : «Je n'ai pas fait de
fautes et tout s'est très bien déroulé,
C'était un avantage de connaître la pis-
te , même si cela a moins d'importance
que pour un super-G.» A l'occasion de
sa première victoire de la saison après
notamment deux secondes places à
Saanen la semaine précédente dans le
cadre de la Coupe bernoise , Raubei
arborait un large sourire : «Je voulais
absolument battre Olivier Monney au
moins une fois!» Dans la deuxième
course, Rauber a concédé 48 centiè-
mes au leader de la Coupe fribourgeoi-
se. Il n 'était pas trop déçu. «Le matin ,
j' avais un meilleur rythme.»

Battu dans le premier slalom, Oli-
vier Monney a été vexé. «J'ai bien skié,
maisje n'ai pas assez travaillé avec les
jambes» , racontait-il. «J'ai été tro p
statique. Sur le deuxième tracé, je
n'avais rien à perdre . J'ai essayé de
prendre des risques en restant pru-

dent. C'est bien d'avoir été battu. J.
me rends compte que je ne peux pa.
me contenter du 80%, mais que je dois
donner le maximum pour gagner.»

GENOUD EST BON TYPE

Sur la piste dure de Bellegarde , le;
déceptions ont été nombreuses. An-
dréas Schuwey, lui aussi devant sor
jardin comme Rauber , a enfourche
l'antépénultième porte du premier sla-
lom. Il a terminé le second à un excel-
lent troisième rang. Notons aussi le
comportement régulier du Bâlois Do-
minik Aerni que Monney avait côtoyé
il y a quelques années en course;
FIS.

I. Ellena

Philippe Genoud a réalisé un temps
intéressant sur le premier parcours
Son résultat l'a longtemps fait figurei
au deuxième rang. «Mais j'avais en-
fourché et le juge de porte ne l'avaii
pas vu. J'ai été l'annoncer aux chrono-
métreurs», expliquait-il , bon type
Son honnêteté ne lui a pas valu une
recompense dans la deuxième course
qu 'il a par ailleurs mal négociée. El
Éric Rothen de Châtel s'est imposé
chez les juniors. Relevons enfin le tou-
jours bon comportement de Sébastier
Dubuis en slalom, les places d'hon-
neur des deux frères Vial ou le due
très intense de Markus Bruegger el
Freddy Mooser chez les messieurs III
et IV. PATRICIA MORANC

En nocturne...
Un plaisantin demandait , en atten-
dant le début du deuxième slalom
si le SAS Fribourg s'était inspiré des
épreuves en nocturne des derniers
mondiaux de Sestrières pour met-
tre sur pied sa compétition? Après
un retard de plus d'une heure le
matin, le deuxième slalom a com-
mencé près de deux heures après
l'heure prévue soit aux environs de
15 h! Et lorsque les derniers
concurrents ont franchi la ligne d' ar-
rivée, l'ombre avait remplacé le so-
leil sur toute la piste... Mais en de-
hors de ces aléas dus au manque
de main-d' œuvre (moins de dix
membres du SAS Fribourg étaient
présents pour s'occuper de la piste
et de la course), on relèvera encore
I inhabituelle lenteur pour la paru-
tion des résultats officiels. Ainsi ,
hier lundi, la liste de la deuxième
course nous est parvenue en fin
d'après-midi alors que celle concer-
nant la première est toujours atten-
due... Nous publions donc les résul-
tats officieux. PAM

Antonia relance tout l'intérêt
Antonia Rauber a battu deux fois Fa-
bienne Genoud et s'est ainsi portée à 1_
hauteur de la skieuse du Mouret jus-
qu 'alors bien installée en tête du clas-
sement de la Coupe fribourgeoise ches
les dames. La Gruérienne du SAS Fri-
bourg était chez elle à Bellegarde. « At
début de la saison, j'ai généralemeni
de la peine, mais les bonnes sensation;
reviennent gentiment. Cette saison, je
me suis plus entraînée en slalom qu 'er
géant et c'est pour ça que je suis peut-
être plus à l'aise», explique Antonù
Rauber. Si la Gruérienne regrettaii
que le géant ait été renvoyé , Fabienne
Genoud ne faisait pas un fromage de
ses deux défaites: «C'est bien que le
classement se resserre . C'est motivant
Cela rend la compétition plus intéres-
sante aussi. Antonia Rauber m'a bat-
tue , maisje ne pensais pas être si pre;
d'elle au temps. Je n'ai pas fait beau-
coup de slaloms cette saison.»

Mélanie Jaquet a gagné deux foi;
chez les juni ors dames et son temps

Les résultats
Coupe fribourgeoise. Bellegarde. Premiei
slalom du SAS Fribourg. Résultats officieux
Messieurs : 1. Benjamin Rauber (Le Mouret
44"05. 2. Dominik Aerni (SAS Bâle) 44"34. 3
Olivier Monney (La Roche) 44"63. 4. Sébas-
tien Dubuis (Le Mouret) 45"72. 5. Nicolas Via
(Le Mouret) 48"23.
Dames: 1. Antonia Rauber (SAS Fribourg
49"20. 2. Céline Corminboeuf (SAS Genève
49"40. 3. Fabienne Genoud (Le Mouret;
49"68. 4. Mélanie Jaquet (Epagny) 51 "8C
(première junior). 5. Mane-Paule Castelle
(Epagny) 52"11.
Deuxième slalom du SAS Fribourg. Résul-
tats officiels. Messieurs I et II: 1. Olivier
Monney (La Roche) 42"26. 2. Benjamin Rau-
ber (Le Mouret) 42"74. 3. Andréas Schuwey
(Bellegarde) 42"89. 4. Dominik Aerni (SAS
Bâle) 43"68. 5. Grégoire Vial (Le Mouret
45"94. Puis: 8. André Odermatt (Morat
46"63. 9. Damien Combelles (Le Mouret
46"80.10. Stéphane Risse (La Roche) 47"97
11. Nicolas Vial (Le Mouret) 48"33.13. Domi-

n'a rien à envier à d'autres dames. LE
skieuse d'Epagny est un nouveau vi-
sage dans la Coupe fribourgeoise et ce
n'est pas une mauvaise chose. Mem-
bres des cadres ARS jusqu 'à la saison
dernière , elle a décidé de se consacrer à
ses études (école de commerce à Bulle '
après avoir souvent inscri t son nom
aux meilleures places chez les OJ:
«J'ai mis une croix sur le ski de hau!
niveau. Il y a beaucoup de sacrifices _
faire et c'est difficile. Je skie pour mon
plaisir , dans la Coupe fribourgeoise
L'ambiance me plaît vraiment. L'an
passé, j'avais des courses FIS et je
n'avais pu faire que deux ou trois
épreuves régionales. Cette année , je
fais tout et cela ne me dérangerait pa:
d'arriver sur le podium final. Malheu
reusement , il n'y a pas de juniors che;
les dames!» Du coup, Mélanie Jaque
se compare continuellement à de;
skieuses plus âgées qu 'elle. Mais ell<
arrive tout à fait à tire r son épingle di
jeu. PAN!

nique Kolly (Le Mouret) 48"83. 14. Gille;
Chofflon (Romont) 48"97. 15. Daniel Biel
mann (Treyvaux) 49"16. 23 classés.
Juniors: 1. Eric Rothen (Châtel-Saint-Denis
44"18.2. Philippe Genoud (Le Mouret) 45"01
3. Philippe Klaus (Planfayon) 46"04. Puis: 6
Roger Zamofing (Planfayon) 48"10. 7. Blaist
Gavillet (Siviriez) 48"90. 8. Cédric Joye (Sivi
riez) 48"99. 9. Didier Baechler (Epagny
49"71. 20 classés.
Messieurs III et IV: 1. Freddy Mooser (Belle
garde) 44"31. 2. Markus Bruegger (Plan
fayon) 44 "69. 3. Peter Kuonen (Montana
46"40. 4. Jean-Pierre Sudan (Charmey
48"79. 15 classés.
Dames: 1. Antonia Rauber (SAS Fribourg
48"43. 2. Céline Corminbœuf (SAS Genève
49"18. 3. Fabienne Genoud (Le Mouret
49"27. 4. Margaret Puchalka (SAS Genève
50"49. 5. Jenny Mùller (SAS Zurich) 50"57. 6
Mélanie Jaquet (Epagny) 50"84. 7. Anne Lit
zisdorf (Epagny) 50"97. 16 classées.

MACOLIN

Patrie Clerc tutoie le record
cantonal et est très optimiste
Le sprinter du CA Fribourg n'est qu'a quatre centièmes du
chrono de Kaeser. Dubois espérait mieux et Buchs confirme

A une semaine des championnats suis
ses en salle, les athlètes fribourgeoi;
confirment leurs bonnes dispositions
Le week-end dernier, c'était au tour d<
Patrie Clerc de se mettre en évidence
Vainqueur du 200 m, le sprinter di
CA Fribourg a par ailleurs obtenu ur
très bon chrono , puisque ses 2 re-
constituent la cinquième meilleur,
performance suisse de la saison
«Comme Widmer et Clerc ne cour
ront pas le 200 m aux championnat!
suisses, je peux lutter pour une place
sur le podium. Au début de la saison
j'ai disputé quelque 60 m et j'ai attein
mon objectif en descendant pour 1.
première fois en dessous des sept se
condes et cela à plusieurs reprises. Di
manche, c'était ma première sortie sui
200 m, car j' ai dû retarder d'une se
maine cette échéance en raison d'un,
petite inflammation. J'aimerais bier
sûr aller encore plus vite , mais je sui:
très satisfait de mon résultat. D'ail
leurs, à chaque course je me sem
mieux. C'est la première année que je
prépare vraiment la saison en salle. J.
suis monté deux fois par semaine i
Macolin et je suis reconnaissant en
vers mon employeur qui m'a donné
congé le mercredi pour cela. J'ai far
deux fois plus de musculation. J'ai fai
plus d'endurance aussi et la vitesse
plus vite. J'ai une bonne quantité d'en
traînement et la qualité est aussi meil
leure.» Le Marlinois n'est d'ailleur;
qu 'à quatre centièmes du record can
tonal établi en 1987 déjà par le Singi
nois Manus Kaeser. Hervé Clerc di
Mouret a pour sa part couru en 23"50
ce qui constitue une très bonne perfor
mance pour lui.

Si Patrie Clerc a couru le 60 m er
6"98 et Hervé en 7"38, Daniel Duboi;
a été crédité de 6" 84 après avoir réuss
6"82 en série. Il n'est qu'à un centièmf

de son meilleur temps de la saison. Le
Fribourgeois a beaucoup couru ce:
derniers temps, mais il n'arrive pas _
descendre en dessous des 6"80. Il .
tendance à se crisper quelque peu , cai
il court toujours aprè s une limite poui
les championnats du monde de Pa
ris.

Patrick Buchs sera aussi un candi
dat aux médailles dimanche prochair
à Macolin. Le Singinois, qui a dépasse
pour la première fois de sa carrière lei
17 mètres il y a dix jours , a confirmé I<
week-end dernier avec 16 m 85: «Jf
n'était pas très satisfait de mot
concours. Je me sentais un peu fatigué
si bien que je ne travaillais pas asse;
avec les jambes. Mais finalement , mot
résultat n'est pas si mal. Les 17 m
c'était le but de l'été et il est déjà attein
au mois de février. C'est la preuve qu<
je suis sur le bon chemin. Après le:
championnats suisses, je ne m'occupe
rai que du disque.»

MEUWLY BLESSE

Un seul Fribourgeois était inscri
pour les championnats suisses d(
concours multiples. Il s'agissait d<
Laurent Meuwly du CA Fribourg
Malheureusement , il a été contraint d<
renoncer: «Je me suis blessé mercred
dernier sur les haies. C'est une petite
élongation à la cuisse. J'ai essayé d<
m'échauffer, mais au moment où j <
faisais des accélérations, ça n allai
plus. Je regrette, car en regardant le:
résultats et en fonction des tests effec
tués cet hiver, j'aurais pu obtenir ut
bon classement.» Il essaiera de parti
ciper aux championnats suisses dt
week-end prochain sur les haies, puis
qu 'il a obtenu sa qualification avec ui
temps de 8"74, réussi il y a une dizaine
de jours. M. B
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LIGUE B

Fribourg est frustré d'avoir dû
partager l'enjeu avec le leader
Les Chaux-de-Fonniers perdent 12-8 à l'addition des set
Mais Fribourg reste dans le coup pour jouer la promotion

Facile vainqueur d'Uni Berne (7-1
dimanche, Fribourg a dû, dans h
match au sommet de samedi, partage]
l'enjeu (4-4) contre la seconde garni
ture de La Chaux-de-Fonds. «On es
moyennement satisfait de ce matel
nul contre le leader», commente 1.
capitaine-joueur fribourgeois Jean
Charles Bossens. «On est frustré ! Cai
si on partage l'enjeu , on gagne 12-8 ai
niveau des sets...» Reste que Fribourj
est toujours dans le coup pour décro
cher la place de finaliste afin de parti
ciper à la finale de promotion. «G
sera dur , quand bien même on doi
encore rencontrer Moosseedorf avec
lequel nous partageons la deuxième
place (réd : La Chaux-de-Fonds II ne
peut participer à la finale de promo
tion). Lors des deux derniers tour;
nous recevrons Aesch avant d'aller .
Moosseedorf...»
EPROUVANT

Et Bossens de revenir sur ce matel
nul. Constat: «Les quatre matches qui
nous perdons , nous les perdons ei
trois sets , alors que nos quatre victoi
res furent acquises en deux sets! Rai
son de notre frustration». Et le Fri
bourgeois d'ajouter: «Nous aurion
pu faire basculer le match en notn
faveur». Et de relever: «Depuis 198.
que je joue au badminton une chose
qui ne m'était jamais arrivée en dou-
ble: les trois sets sont allés aux prolon-
gations...». Or, en l'absence de Mar-
chesi en vacances, Bossens jouait poui
la première fois en compétition avec
Stephan Gôtschmann en double. «Il _
manqué d'huile dans les rouages... O
qui nous a probablement coûté quel
ques points».

Et de tirer un autre constat: «Dan
notre groupe , il n'y a pas assez d'équi
pes du calibre de La Chaux-de-fonds
Nerveusement, ces rencontres son

éprouvantes. Carjamais une équipe ne
mène d'un début de set jusqu 'à la fin
C'est sans arrêt l'ascenseur. Tu mar
ques deux points, tu te fais ratrapper
tu ne mènes plus , tu remènes... On n';
pas l'habitude: contre les autres équi
pes tu prends de l'avance, et elles ni
recollent plus». PHI

Ligue B
Fribourg-La Chaux-de-Fonds II 4-<
Simples messieurs : Elias Wieland - Miche
Zurcher 8-15 15-10 11-15; Sandro Woodtli
Stephan Rùfenacht 15-11 15-3; Stephai
Gôtschmann - Lionel Grenouillet 15-4 12-11
9-15. - Simple dames: Francine Weissbaum
Anne Cornali 11-911-4. - Doubles mes
sieurs: Jean-Charles Bossens/Gotschmann
Grenouillet. Zurcher 17-16 15-17 15-18.-Wie
land/Woodtli Pascal Domeniconi/Rufenach
15-13 15-2. - Double dames: Caroline
Kull/Rachel Baeriswyl - Jessica Hitz/Cornal
17-13 16-18 11-15. - Double mixte
Bossens/Baeriswyl - Domeniconi/Hitz 15-1
15-7.

Uni Berne-Fri bourg 1-1
Simples messieurs: Stefan Knôpfli - Eliai
Wieland 9-15 5-15; Pascal Estermann - San
dro Woodtli 1-15 10-15; Lukas Steiger - Ste
phan Gôtschmann 0-15 0-15. - Simple da
mes: Saskia Richter - Caroline Kull 11 -4 7-1 '
15-2. - Doubles messieurs: Knôpfli 'Jùrg Bu
tikofer - Jean-Charles Bossens/Gôtschmanr
9-15 1-15; Estermann/Steiger - Wie
land/Woodtli 2-15 5-15. - Double dames
Richter/Barbara Michel - Kull/Rachel Baeris
wyl 6-15 8-15. - Double mixte: Bûtikofer/Mi
chel - Bossens/Baeriswyl 8-15 7-15.

Autres résultats: Moosseedorf - Uni Berni
8-0 , Olympic Lausanne II - Pratteln 4-4, Veve;
- Zollikofen 2-6, Moosseedorf - Lausanne
Olympic II 8-0, Pratteln - Vevey 8-0.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds II 1f
matches/51 points (95-33); 2. Moosseedor
16/49 (95-33), 3. Fribourg 16/49 (92-36); 4
Pratteln 16/45 (89-39); 5. Aesch 16/35 (66
62); 6. Zollikofen 16/29 (61-67); 7. Neuchâte
16/21 (43-85); 8. Olympic Lausanne II 16/21
(46-82); 9. Uni Berne 16/11 (27-101); 10. Ve
vey 16/10 (26-102). - Uni Berne et Vevey son
relégués en 1re ligue.
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CONSEIL D'ÉTAT GENE VOIS

Le PDC pense «envisageable»
la candidature de Philippe Joye
La candidature du conseiller d Etal
Philippe Joye pour un nouveau man-
dat est «envisageable» pour le PDC
genevois malgré les révélations du ma-
gistrat sur sa vie privée. Pour son pré-
sident Pierre-François Hunger , qui
s'exprimait hier au «Téléjournal» de la
TSR, l'exigence d'une démission pai
le parti est «hors de question».

M. Hunge r a toutefois reconnu
qu 'une nouvelle candidature sera «dif-
ficile» pour M. Joye, «mais c'est à lui
d'évaluer exactement les chances et ce
qu 'il aurait à endure r s'il se représen-
tait». M. Joye, qui doit s'expliquer
mercredi à Berne devant le PDC suis-
se, s'est refusé à tout commentaire à
l'issue de la réunion du comité du
PDC genevois d'hier.

Au début du mois, le conseillei
d'Etat démocrate-chrétien avait parlé
de son «comportement équivoque»
envers un jeune homme et de dettes
liées à son ancien bureau d'architecte.
Ces révélations faites devant l'assem-
blée des délégués du PDC genevois
avaient fait des vagues.

Par la suite , M. Joye avait toutefois
laissé entendre qu il se représenterail
au Conseil d'Etat. Après le retrait de
Jean-Philippe Maitre, qui a siégé
douze ans au gouvernement , M. Joye
emmènerait ainsi la liste PDC au*
élections de novembre prochain. Er
1993, le PRD, le PDC et les libéraux
avaient présenté une liste commune
qui a remporté les sept sièges du gou-
vernement cantonal. ATS

SERBIE

Les limogeages débutent dans
le parti de Slobodan Milosevic
Le Parti socialiste (SPS) du présidenl
serbe Slobodan Milosevic a décidé de
limoger ses responsables locaux dans
les villes où il a été battu par l'opposi-
tion aux élections du 17 novembre. Le
SPS va organiser dans ces localités des
élections internes anticipées pour le
renouvellement de ses comités muni-
cipaux.

Cette décision a été prise «afin de
renforcer et consolider les rangs du
SPS, a annoncé hier soir la télévision
de Belgrade citant un communiqué de
la direction du parti. La direction du
SPS a par ailleurs exclu du parti le
maire de Leskovac (sud), Gojko Velic-
kovic , dissous son comité local poui
«entorse à la discipline du parti» e1
nommé une direction provisoire.

Leskovac est une des rares grande;
villes où le SPS a gagné les municipa-
les, l'opposition l'ayant emporté dans
14 des 18 principales villes de Serbie
La direction du SPS a condamné le
comportement des dirigeants de l'op-
position «qui tentent de s'emparer di
pouvoir à tout prix et visent à déstabi-
liser politiquement le pays en cher-
chant des appuis à 1 étrangen. .

«Une telle politique et un tel com-
portement sont contraires aux princi-
pes d'indépendance , d'égalité et ai
souci de dignité de l'Etat et du peu-
ple». Le communiqué diffusé par k
télévision vante encore «la politique
de paix , de stabilité et de défense des
intérêts nationaux» menée par le SPS

ATS/AFF

PESTE PORCINE

La Belgique décide l'abattage
préventif de 12 000 porcs
Les autorités belges ont décidé hiei
d'abattre 12.000 porcs afin de luttei
préventivement contre l'épidémie de
fièvre porcine qui concerne désormais
trois pays de l'Union européenne.

La décision du ministre de l'Agri-
culture Karel Pinxten intervient après
que les Pays-Bas eurent ordonné la
semaine dernière un programme
d'abattage de plusieurs dizaines de
milliers de porcs.

La Commission européenne avail
décidé vendredi d'interdire l'exporta-
tion de porcs en provenance de sepi
provinces des Pays-Bas, où quatorze
cas de fièvre porcine avaient été signa-

BELGIQUE. Deux adolescents
avouent le meurtre d'un abbé
• Deux jeunes Français de 17 ans ont
avoué le meurtre dans la nuit de ven-
dredi à samedi d'un abbé qui les héber-
geait à Blandain , près de Tournai (sud
de la Belgique), a rapporté hier «Le
Soin>. Interrogés, les deux Français
auraient reconnu avoir frappé l'abbé
avec un démonte-pneu , puis l'avoir
étranglé avec une ceinture . Subtilisant
les clés de leur victime, ils se seraient
introduits dans le bureau de l'ecclé-
siastique pour y voler 60 000 à 70 000
francs belges (2500 à 2900 francs suis-
ses environ) . AF

PEDOPHILIE. Cinq ans d'empri-
sonnement pour un instituteur
• Le Tribunal correctionnel de
Beauvais (Oise) a condamné hier un
instituteur pédophile de 52 ans à cinq
ans d'emprisonnement dont un avec
sursis pour s'être livré à des violences
sexuelles sur plusieurs de ses élèves.
L'instituteur a reconnu les faits sans
difficultés lors de l'instruction , devanl
les témoignages de dix-huit fillettes.

AF

lés. Les porcs néerlandais sont princi-
palement exportés vers la Belgique,
l'Allemagne et la France. L'apparition
de la maladie en Allemagne avait déjà
contraint la Commission de Bruxelles
à interd ire il y a quinze jours les expor-
tations dans six Lânder.

La décision belge a été motivée pai
les exportations néerlandaises de
porcs en Belgique au cours des der-
niers mois, a affirmé M. Pinxten,
«C'est une mesure purement préventi-
ve», a précisé le ministre, soulignanl
qu 'aucun cas de fièvre porcine n'avail
jusqu 'à présent été décelé en Belgique.

AF

LONDRES. Le gouvernement survil
• Le gouvernement conservateui
britannique a survécu hier soir à une
motion de défiance déposée par le La-
bour contre le ministre de l'Agricul-
ture Douglas Hogg. La motion concer-
nait sa gestion de la crise de la vache
folle. ATS/AFF

BANCO JASS
Tirage du 17 février
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- Rapport des GAINS obtenus -
SPORT-TOTO

Fr.
2 gagnants avec 13 p. 54 678.9C
31 gagnants avec 12 p. 1411.1 C
391 gagnants avec 11 p. 83.9C
2977 gagnants avec 10 p. 11.—

TOTO-X
1 gagnant avec 6 N°s 308 851.4C
37 gagnants avec 5 N°s 539.5C
1116 gagnants avec 4 N°s 17.9C
13 367 gagnants avec 3 N°s 2.3C
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Mardi 18 février Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 18 février:
«Ciel rouge au matin est un pluvieux 1915 - L'Allemagne fait le blocus de IE

49e jour de l'année voisin » Grande-Bretagne et intensifie la guerre

Sainte Bernadette Le P«»verb« du jour: sous-marine.
«Une personne indiscrète est comme 1899 - Emile Loubet est élu présiden

Liturgie: férié du Carême. Isaïe 55, 10- une lettre ouverte que tout le monde de la République française.
11: Ma parole ne me reviendra pas peut lire » (proverbe espagnol) 1879 - Formation d'un gouvernemen
sans avoir fait ce que je veux. Matthieu La citation du jour: conservateur Disraeli en Grande-Bre
6, 7-15: Vous donc priez ainsi : Notre « Les fortes sottises sont souvent fai- tagne.
Père, qui es aux cieux , que ton nom soit tes , comme les grosses cordes , d'une 1712 - Mort du dauphin Louis, duc de
sanctifié. multitude de brins» (Victor Hugo) Bourgogne.
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L'épidémie de grippe la plus tenace
depuis dix ans fait rage en Suisse
Dix-sept décès sont comptabilisés et les hospitalisations s'accroissent. Le virus
frappe surtout en Suisse centrale. La Romandie semble moins touchée.
L épidémie de grippe qui frappe la
Suisse n'a jamais été aussi tenace de-
puis dix ans. Depuis des semaines , le
pourcentage des patients atteints se
maintient à un niveau élevé , surtou.
en Suisse centrale. L'étendue du phé-
nomène est due à la virulence excep-
tionnelle du virus «Wuhan» ou à l'ar-
rivée prématurée de l'Influenza-B.

Les derniers chiffres publiés hier pai
l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP) montrent que la courbe statis-
tique de la grippe tend à fléchir depui;
le début de l'année. Pourtant , le nom-
bre de cas annoncés par les médecin;
reste important , a déclaré Jann Cloet-
ta , le spécialiste de la grippe à l'OFSP
Durant la première semaine de février
enviro n 5% des patients qui ont con-
sulté un médecin souffraient de la
grippe , alors que précédemment une
légère recrudescence des cas avait été
enregistrée. La plupart des cas ont été
signalés par les médecins de Suisse
centrale. Les experts constatent égale-
ment que les cantons romands se si-
tuent nettement au-dessous de la

dernier. Le nombre des hospitalisa
tions est également en hausse. El
moyenne, quelque 1000 personne
doivent être hospitalisées chaque an
née à cause de la grippe. On lui attri
bue également 400 décès par an e
même jusqu 'à 1000 victimes les an
nées où le virus est particulièremen
actif.

Les experts de l'OFSP soulignen
qu 'il faut encore attendre avant d'éva
luer correctement l'ampleur de l'épi
demie. Le virus «Wuhan» de la fa
mille de l'Influenza-A serait particu
lièrement actif: les malades qui quit
tent le lit trop tôt courent le risque di

La grippe fait grimper le thermt
mètre et le nombre des hospital
sations. Keystone

moyenne, alors qu 'au début de l'hiver devoir y retourner très vite , ce qui peu
ils se trouvaient dans la zone la plus influencer les statistiques. En outre
fortement touchée. une seconde vague propagée cette foi:
np I à 1-7 nérec par l'I n fl uenza-B est peut-être déjà ei
DéJà 17 DECES train de s'éteiK}re en Suisse. Habituel

On ne connaît pas encore l'étendue lement , l'Influenza-B est en effet i
exacte des dommages causés par le l'origine d'une seconde épidémie di
virus «Wuhan» en Suisse. Selon les grippe au début de l'année. «Il est pos
premiers sondages, 17 décès lui ont été sible que les mêmes personnes suc
attribués cet hiver , soit des chiffres combent deux foix aux différents vi
nettement plus élevés que ceux de l'an rus» , relève Jann Cloetta. AI
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