
Quand l'intégration d'enfants
handicapés passe par carnaval
Intégration. Tel est le J
maître mot des Buis- "19F i |||ir<
sonnets à Fribourg.
Des projets y ont été
lancés, qui permet- g Ê
tent à des élèves han- fl̂ !!SL

du carnaval des Bol-
zes avec des écoliers
de l'Auge. Ces échan-
ges ouvrent les jeunes

l'apprentissage de la
différence chez leurs 1̂ ^  ̂ ; fcr»»""̂
Camarades. ¦ 11 Les élèves de l'Auge peuvent profiter de l'atelier du bois des Buissonnets. QD Alain Wicht

Les grandes banques suisses partent
à la conquête des prêts sans risque
L'UBS, la SBS et le Crédit cantonales qui n'arrivent pas des banques pour lancer des se joue au -k de pour-cent, la
Suisse draguent les collectivi- toujours à rivaliser pour pro- emprunts publics ou obtenir Banque cantonale a réussi à
tés publiques tels les cantons, poser des taux d'intérêts com- des prêts. Ce qui provoque la augmenter son volume d'af-
les communes ou les régies pétitifs. C'est ainsi que les colère des directeurs généraux faires. Cette offensive des
d'Etat . En une année, elles ont cantons de Vaud et du Jura des établissements canto- grandes banques s'explique
augmenté leurs parts de mar- ainsi que la ville de Lausanne naux. En revanche , dans le par leurs recherches de prêts
ché au détriment des banques ont préféré passer par les gran- canton de Fribourg, si la lutte sans risque. ¦ 5

¦f^HPIH B̂ 
Martina

a^H Hingis face à
son dernier
obstacle
Victorieuse sans coup férir de
l'Américaine Mary-Joe Fer-
nandez (6-1 6-3), Martina
Hingis (photo Keystone) dispu-

^gfc tera demain 
sa première finale

en simple d'un tournoi du
¦JÉV . grand chelem. A Melbourne ,

la Saint-Galloise se heurtera à
la Française Mary Pierce ga-
gnante de ces Internationaux

¦ \ l  d'Australie voici deux ans.
Côté masculin , l'Espagnol

* i 1 Moya est le premier finaliste
v;t Y ' -; m connu. ¦ 31

Italie. Amende aux
paysans
Les vaches italiennes ne suffi-
sent pas à fournir en lait toute
la population du pays. Pour-
tant, bizarrerie administrative,
elles produisent trop selon les
quotas européens et les pay-
sans sont amendés. ¦ 3

Fonds juifs. La tête
de Delamuraz exigée
L'homme qui a fait réhabiliter
Paul Griininger, le socialiste
Paul Rechsteiner , exige la dé-
mission de Jean-Pascal Dela-
muraz. Pendant ce temps , le
Conseil fédéral reprend l'idée
d'un geste humanitaire. ¦ 7

Hôpital de Meyriez. Le
Haut-Lac se rebiffe
Les communes du Haut-Lac
ont décidé de ne pas siéger au
comité de l'hôpital de Meyriez
tant que le climat de confiance
n'est pas rétabli. ¦ 19

Pédophilie. Couple
arrêté à Bienne
Deux pédophiles présumes ,
un Suisse de 29 ans et une
Suissesse de 27 ans, ont été
arrêtés à Bienne. Ils sont soup-
çonnés d'avoir commis des ac-
tes d'ordre sexuel avec de jeu-
nes enfants. ¦ 9

Avis mortuaires 26/28
Mémento 29
Feuilleton 29
Radio-TV 30
Cinéma 36/37
Météo... 40

Baroque. La star des
contre-ténors à Bulle
L'Allemand Andréas Scholl est
«le» contre-ténor du moment.
Mais ce n'est pas la seule rai-
son de se précipiter dimanche
à Bulle pour l'écouter: il sera
entoure par l'Ensemble 415 de
Chiara Banchini et le Chœur du
Conservatoire de Fribourg que
dirige Yves Corboz. Au pro-
gramme, sept pièces de Vival-
di. B21



ALLEMAGNE

Les jeunes loups démocrates
chrétiens visent le sommet
Un débat explosif s'engage sur une réforme fiscale, mais
c'est surtout le ministre des Finances qui est attaqué.

DE NOTRE CORRESPONDANT

«Ces critiques sont lâches et indécen-
tes...», déclarait il y a quelques jours
Théo Waigel, ministre social-chrétien
bavarois des Finances, à propos de
remarques formulées à son égard par
Christian Wulff. chef de file des chré-
tiens-démocrates de Basse-Saxe. Ce
dernier exige même et l'a répété depuis
lors que le ministre des Finances...
démissionne. Il lui reproche d'impro-
viser à la petite semaine une politique
budgétaire truffée selon lui de mesures
alourdissant sans cesse les charges fis-
ca les

PASSE-PASSE
Cet accès de fièvre aurait pu être mis

au compte d'une mauvaise humeur
passagère s'il n'avait aussi frappé deux
autres personnalités chrétiennes-dé-
mocrates le Sarrois Peter Mùller et le
Hambourgeois Ole von Beust qui ont
formulé les mêmes critiques à l'égard
du erand areentier du chancelier Kohi.
alors que, circonstance aggravante, ce-
lui-ci venait de prendre la défense de
Théo Waigel.

Helmut Kohi n'aurait pas réagi avec
tant de sévérité, s'il avait ignoré que les
critiques le visent autant que son mi-
nistre des Finances à un moment dif-
ficile où ils mettent en chantier un Dro-
jet de réforme fiscale présentée
comme historique en cette fin de siè-
cle. Elle est d'ores et déjà mal emman-
chée, parce que l'opinion publique la
perçoit comme un tour de passe-passe
conçu par des politiciens en mal
d'imagination qui tentent de lui faire
avaler la couleuvre de nouvelles char-
ees fiscales.

A preuve, le fait que la taxe sur la
valeur ajoutée passera de 15 à 16%,
alors que la majorité avait longtemps
juré ses grands dieux que cette TVA
resterait intouchée. L'homme de la rue
en conclut que le ministre réforme la
fiscalité en prenant d'un côté ce qu 'il
abandonne de l'autre. Cette oseudo-
réforme s'ajoute à une série déjà lon-
gue de promesses gouvernementales
qui n'ont jamais été tenues. La der-
nière en date annonçait la réduction
de 50% d'ici à l'an 2000 d'un chômage
qui ne cesse d'augmenter et qui vient
encore de battre un record à la hausse
avec une moyenne de 10,8%.
ALOURDISSMENT FISCAL

La première remonte à 1990, lors-
que Helmut Kohi , triomphant annon-
çait la transformation de l'ex-RDA en
régions florissantes sans qu'il en coûte
un mark au contribuable. Depuis lors,
les charges fiscales n'ont cessé de
s'alourdir frappant surtout les milieux
modestes. Pour comble, le chef du
erouoe narlementaire CDU Wolfeane
Schaùble, généralement mieux inspiré
déclenchait dans une interview un dé-
bat sur la succession d'Helmut Kohi.

Il citait une demi-douzaine d'aspi-
rants possibles, ajoutant toutefois que
l'actuel chancelier reste évidemment
le candidat idéal. Beaucourj de bruit
pour rien? Non, parce que les jeunes
chefs de file chrétiens-démocrates de
Basse-Saxe, de Sarre et de Hambourg
en colère visent au-delà de Théo Wai-
gel, l'establishment de leur parti en
place à Bonn depuis 1982, verrouillant
actuellement leur carrière et hypothé-
quant leur avenir par ses maladres-
ses.

XiADrcr F ï c T V A l r v

ITALIE

Le lait du pays ne suffit pas
mais les quotas sont dépassés
L'incohérence des quotas européens indispose les producteurs de lait qui
doivent payer une forte amende. Ils se sentent trompés par leurs ministres

DE NOTRE CORRESPONDANT

« "W" 'ai 160 vaches, cent hectares,
I dix tracteurs, deux employés,
I une Mercedes et 200 000

m I francs d'amende à payer à
\mW l'Union européenne». Cet

agriculteur des environs de Plaisance
est l'un des quelque 1500 producteurs
de lait qui, forts de plus de 800 trac-
teurs, assiègent l'aéroport milanais de
Linate depuis jeudi dernier. Une
amende qu'il n'a nullement l'inten-
tion d'acquitter, pas plus que les
15 000 autres producteurs de lait (sur
105 000) qui sont dans le même cas,
tous couDables d'avoir dérj assé les
quotas communautaires qui
étaient assignés.

ERREUR MINISTERIELLE

L'Italie est le seul membre de l'UE
qui consomme plus de lait qu 'il n'en
produit. Ses vaches ne couvrent que
60% des besoins de la consommation
nationale mais produisent néanmoins
trop de lait au regard des quotas euro-
péens. C'est une vieille histoire.

Lorsque Bruxelles fixe les quotas
laitiers, en 1984. les Italiens indiauent
un chiffre qui pèche par défaut, 9 mil-
lions de tonnes par année, qui passe-
ront à 9,9 millions en 1993. Pourquoi
par défaut? La question est débattue
depuis une semaine, mais on n'y com-
prend rien. Les éleveurs accusent les
ministres de l'Agriculture qui se sont
succédé depuis 1984 et leurs représen-
tants syndicaux de les avoir trompés
en leur faisant croire au 'il v avait
moyen d'éviter les sanctions commu-
nautaires. Les confédérations syndica-
les rappellent, elles, qu 'elles avaient
protesté contre le chiffre, très inférieur
à la production réelle, fourni à Bruxel-
les par le ministre d'alors de l'Agricul-
ture. Lequel ministre invoque, lui ,
l'Institut national de statistique.

Il semblerait aussi que Rome ait
plaidé à Bruxelles la cause de la sidé-
nireie auj ourd'hui démantelée, nlntôt

Il s'agit bien de la manifestation
Milan. Keystone

que celle des producteurs de lait. Tou-
jours est-il que l'Italie n'a jamais res-
pecté les quotas laitiers. Les Italiens
produisent en fait 10,3 millions de
tonnes de lait par année, 370 000 de
troo.
DEUXIÈME SANCTION

Bruxelles sanctionne les excédents
laitiers italiens pour la première fois
en 1994. Ce sont 3900 milliards de
lires que l'Italie doit rembourser à
l'UE, en quatre ans. C'est l'Etat qui
paie, donc les contribuables. La se-
conde amende, frappant celle-ci les
siirnlns nrndnits entre le 1 er avril 1995
et le 31 mars 1996, s'élève, elle, à 370
milliards de lires. Mais ce dernier dé-
passement des quotas, l'Etat ne pourra
pas le rembourser. Conformément à
une décision de la Cour de justice de
T îiypmhnnro re snnt Hpçnrmai<î lpc

paysanne bloquant l'aéroport de

producteurs eux-mêmes qui doivent le
faire. L'Etat, en remboursant les sur-
plus, fausserait la concurrence.

«Ces amendes, c'est à vous de les
payer, nous ne pouvons pas désobéira
l'Union européenne», a expliqué le
président du Conseil, Romano Prodi,
aux Droducteurs sanctionnés, oui. eux.
ne veulent pas en entendre parler. Ils
ne voient pas pourquoi ils devraient
payer pour les erreurs commises pen-
dant des années par les pouvoirs pu-
blics dans leur désinvolte gestion des
quotas laitiers communautaires. «Et
Ipç mmtaç sont rnntrairpç aiiY Iniç Hn
marché», protestent-ils. Le président
du Conseil devait recevoir, hier soir,
une délégation des producteurs de lait
Une réunion dont les éleveurs, bien
décidés à la guerre à outrance, n'atten-
dent pas grand-chose.

TCAMPI Aime "RlTD/^CD

GRÈCE

La rigueur de la loi fiscale
provoque une grève générale
Athènes et les principales villes grecques ont été forte
ment affectées Dar le mouvement de protestation.
Ce mouvement a été organisée par le
principal syndicat grec pour protester
contre la rigueur économique et fiscale
du gouvernement socialiste. Dans la
capitale grecque, les arrêts de travail
touchaient essentiellement les trans-
ports en commun. Aucun autobus n'a
fonctionné pendant plusieurs heures
et la circulation était extrêmement dif-
fi/-»i1o T ae> lioicAfir WÎ IMH nirar âfoianf

très perturbées et un débrayage de
trois heures était prévu à la mi-journée
à Olympic Airways, la compagnie aé-
rienne nationale qui assure notam-
ment toutes les liaisons intérieures.

Une manifestation organisée par la
GSEE (Confédération générale des
travailleurs, 600 000 adhérents) devait
se rendre au parlement , où la réforme
C.vnnlA.  An, , ^ ',t ôt™ IIA+AQ ..Anne c^n

principe général» au cours de la jour-
née. La réforme prévoit la suppression
des privilèges fiscaux dont bénéfi-
ciaient jusqu 'ici 206 professions allant
des journalistes aux sportifs, en pas-
sant par les militaires. Salariés et re-
traités assurent actuellement près de
70% des rentrées fiscales, sur fond
d'évasion des professions libérales.

Le eouvernement socialiste esnère
récupérer 130 milliards de drachmes
(715 millions de francs). Elu en sep-
tembre dernier sur un programme de
rupture avec le clientélisme et le
laxisme fiscal de son prédécesseur An-
dréas Papandréou , le premier ministre
Costas Simitis veut imposer la rigueur
économique à son pays dans une pers-
pective européenne.

AXC

FRANCE

Maurice Papon ira en justice
pour crimes contre l'humanité
Le recours déposé devant la Cour de cassation est rejeté. Le
haut fonctionnaire de Vichv comoaraîtra en Cour d'assises.
Maurice Papon comparaîtra devant la
Cour d'assises de la Gironde pour
complicité de crimes contre l'humani-
té. L'instance judiciaire suprême de
France a rejeté jeudi le recours de l'an-
cien haut fonctionnaire du régime de
Vichy. Maurice Papon est impliqué
dans la déportation de plusieurs cen-
tnînpc de înifç vpre IPS pamnç na7i* Q

La Cour de cassation estime dans
son arrêt que Maurice Papon, 86 ans,
doit être jugé pour son rôle présumé
dans l'arrestation et la déportation
vers les camps de concentration de
1690 juifs, dont 223 enfants. M. Pa-
pon, qui a été secrétaire général de la
préfecture de Bordeaux entre 1942 et
1 QAA c aiiccitAt (tpnnnrp lp paraptprp

selon lui «politique» du «scandaleux»
procès qui lui est fait.

«L'étrange arrêté me concernant ,
basé sur des faits falsifiés par la cham-
bre d'accusation de Bordeaux et rendu
nr*ntrp In iiiricnriiHpnrp de In ("'mir rlp

cassation, ajoute au caractère politi-
que de ce scandaleux procès», écrit-il
dans un communiqué. La chambre
d'accusation de la Cour d'appel de
Bordeaux l'avait renvoyé devant les
assises le 18 septembre dernier, au
tprmp dp. miin-yp nnc de nrnrprîiirp

DEUXIÈME PROCÈS DU GENRE
L'ancien collaborateur nazi sera le

deuxième Français jugé pour compli-
cité de crimes contre l'humanité après

le «Barbie français» a été condamné à
la réclusion criminelle à perpétuité en
1994 par la Cour d'assises de Versail-
les. Il est décédé l'an dernier. Un troi-
sième procès aurait dû se dérouler ,
celui de René Bousquet. Mais l'ancien
rhef de la nnlirp de Virhv a pfp nççnç-
siné en 1993.

A la.fin de la guerre , Maurice Papon
avait revendiqué une appartenance à
la Résistance contre l'occupant alle-
mand, échappant à toute poursuite
judiciaire. Il avait alors repris une car-
rière de haut fonctionnaire qui devait
lp mpnpr insnii'an çpin rTnn onnvprnp-
ment.
«LE CANARD ENCHAÎNÉ»

Préfet de police de Paris (1958-
1966) sous la présidence du général de
Gaulle , M. Papon a été élu député en
1968. Il est ensuite devenu , de 1978 à
1981 , ministre du budget de Valéry
Giscard d'Estaing. Il a été rattrapé par
son passé de collaborateur nazi en
1981 avec des révélations de l'hebdo-

son rôle dans la déportation des juifs
de la région de Bordeaux.

Maurice Papon est accusé d'avoir
prêté son «concours actif» à l'organi-
sation entre juillet 1942 et mai 1944 de
convois transportant des juifs depuis
Mérignac, près de Bordeaux. Ces der-
niers transitaient par le camp de Dran-
cy, dans la banlieue parisienne. Ils
étaient ensuite envoyés vers les camps

Bardot
dftdarfi
non coupable

BACISMM

'actrice française a été libé
rée des accusations d'incita
tion à la haine et à la discri-
mînatînn raswafa

L'actrice française Brigitte Bardot a
été libérée hier des accusations de
«provocation à la haine et à la discri-
mination raciale». Des associations
antiracistes lui reprochaient des ter-
mes employés dans le quotidien «Le
Figaro» du 26 avril 1996, pour dénon-
cer les conditions d'abattage des mou-
tons par les musulmans, «l'atroce Aid-
ai v&uim

Pourtant lors de l'audience au Tri-
bunal correctionnel .de Paris le 19 dé-
cembre, le procureur avait réclamé la
condamnation de l'actrice, avec poui
sanction principale la publication du
jugement dans la presse.

«Je ne connais ni la haine ni la ven-
geance, mais la révolte. Je dis les cho-
ses sans les envelopper de papier de
-.„:„ .. A : — :* r»n .. T„ -J :„ I™,. ^k^cpçOL/lXrf.f/ , UIOUU ULt.  \\J\- UU ILJ v..v —

comme je les pense. Il faut faire quel-
que chose contre l'Aîd-el-Kébin>.

Lorsqu'on lui faisait remarquer
qu 'elle parlait de «surpopulation
étrangère à laquelle nous faisons allé-
geance», à propos des musulmans de
Franpp l'aptnVp rpnrmrlnit' «PVst dUtA I d l l L L .  1 U L l l I U .  It^UUUail. «v w. 

T

plus il y a de musulmans, plus il y a
d'égorgements». Interrogée sur ses re-
grets «de voir fleurir les mosquées
alors que nos églises se taisent faute de
curés», BB soulignait qu 'elle est «flère
d'être Française et catholique».

AFGHANISTAN

Les talibans prennent deux
villes RU nord dp Kaboul
La milice religieuse a infligé un nouveau revers important
aux forces de l'oooosition afahane. Prise de deux villes-clés
Jaboul Saraj et Goulbahar sont d'une
grande importance stratégique. Elles
commandent l'accès à deux vallées
dont la possession est vitale pour l'op-
position. La première localité bloque
l'pntrpp dr* la vnllpp Hn Çnlïino r\ii cp

trouve le fameux tunnel du même
nom, qui permet d'accéder aux terri-
toires du nord de l'Hindou Kouch,
dernière partie du pays encore contrô-
lée par l'opposition. La ville était dé-
fendue par la milice ouzbèke du géné-
,.,i i u„i T>„„U;A n>«,.!.,„,

UN BASTION
Goulbahar verrouille la vallée du

Panchir , un bastion traditionnel du
cnmm'in/lanl AhmpH <*\\nU \AaccnnH

le chef militaire du président Burha-
nuddin Rabbani renversé par les tali-
bans en septembre. La localité était
défendue par les militaires tadjiks qui
se sont sans doute repliés dans la val-
lée, qui court du sud-ouest au nord-est,
dans la partie sud de la chaîne, et où ils
sont désormais bloqués. Selon
Paopnpp Tclnmip Prpcc r\TT7P cr\lHatc Hp

l'opposition ont été tués dans les com-
bats et 80 autres ont été faits prison-
niers par les talibans qui ont perdu six
hommes. Massoud et Dostam sont les
principaux chefs de la coalition de
l'opposition à laquelle s'est joint le
Hezb-i-Wahdat chiite de Karim Kha-
lili , qui contrôle une partie de la pro-
innne. de. Pomvnn I pontrp\ A T<5
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CUBA

Première
collaboration
occidentale
La Havane coopérera pour la
première fois avec un autre
pays non communiste, mal-
gré les Etats-Unis.

Le Canada et Cuba ont décidé «d'élar-
gir et approfondir leur coopération sur
la question des droits de la personne»,
selon le texte adopté par M. Axworthy
et son homologue cubain Roberto Ro-
baina. «Le Canada ne vient pas en
maître à Cuba nous donner des ordres,
mais, modestement vient , s'informe
sur ce qui se passe à Cuba, et ensuite
propose de nous aider», s'est félicité
mercredi M. Robaina. «La politique
jes droits de l'homme, c'est aux Cu-
bains qu 'il revient de la mener», a-t-il
souligné.

«Nous sommes prêts à collaborer
dans tous les changements à Cuba», a
relevé de son côté le chef de la diplo-
matie canadienne. Dès février pro-
chain , a-t-il indiqué , des responsables
et experts cubains se rendront au Ca-
nada pour des réunions sur les droits
de l'homme, ainsi que sur les droits de
la femme et des enfants. Dans le cadre
de cette «collaboration constructive»,
les deux pays sont également conve-
nus de coopérer «en matière d'admi-
nistration de la justice », notamment
nour «l'échange entre juges et la for-
mation judiciaire», précise le commu-
niqué conjoint. En outre, les Cubains
disent vouloir profiter de l'expérience
canadienne pour le traitement des «ré-
clamations des citoyens» par une com-
mission narlementaire .
WASHINGTON CRITIQUE

En séjour à Paris, le premier minis-
tre canadien Jean Chrétien a critiqué
mercredi à Paris la politique améri-
caine visant à renforcer l'embareo du
régime communiste de Cuba, en assu-
rant qu'elle «n'était pas la bonne». La
visite de M. Axworthy à Cuba est la l re
d'un chef de la diplomatie canadienne
depuis 1959, année de l'arrivée au
nmivnir HP FiHel Castro ATS

BULGARIE. Le nouveau prési-
dent entame un dialogue
• Le nouveau président bulgare Pe-
tar Stoïanov a entamé des pourparlers
avec les dirigeants de factions politi-
ques. Entré officiellement en fonction
mercredi , il tente de trouver une for-
mule qui permette de former un nou-
vea u onnvprnpmpnt ATS

DÉSARMEMENT. La France
contre les mines antipersonnel
• La France a souhaité que la confé-
rence du désarmement, réunie à Genè-
ve, élabore en priorité un traité sur
l'interdiction de la production des ma-
tières fissiles pour la fabrication des
armes nucléaires. Elle est aussi en fa-
veur d'un traité d'interdiction totale
des mines antinersonnel. ATS

OMS: Pas d'accord sur le bud-
get sans Washington
• Les membres du Conseil exécutif
de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) n'ont pas pu s'entendre sur le
budget de l'organisation pour les deux
années à venir. Les Etats-Unis se sont
prononcés pour une réduction allant
ilicnn'à Ç 0/„ ATQ

TCHÉTCHÉNIE. Manifestation
pro-indépendance à Grozny
• Plus de 5000 personnes se sont ras-
semblées hier sur la place centrale de la
Canitalp tpViptphprn* Cirr.-yrwi r,c\\\r mar-
quer leur soutien à l'indépendance de
la petite république caucasienne. Les
manifestants brandissaient des por-
traits du premier président indépen-
dantiste Djokhar Doudaîev et des dra-peaux çpnaratict p c ATS

RWANDA. Retour au pays pour
quarante mille Hutus
• Près de 40 000 réfugiés hutus
"vandai s ont quitté les forêts de la
région de Bukavu (est du Zaïre) pour
fegaenerlpiirnavc Hpruiic lp If, nrwpm-¦>-6<i6uci leur pays aepuis ie zo novem-
bre , a indiqué aujourd'hui le Haut-
Commissariat de l'ONU pour les refu-
sés. Depuis environ une semaine, le
mouvement s'accélère: entre 1000 et
2000 personnes rentrent chaque jour
ail RwanHo A TTC

COMITÉ IN TERNATIONAL DE LA CR OIX-ROUGE

Le CICR protégera ses collaborateurs
en recourant à des gardes armés
Les actes de banditisme à rencontre de l'organisation humanitaire sont en nette augmenta-
tion. Confrontée à des problèmes croissants de sécurité, elle opte pour des gardes armés.
« ¦ 
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protection passive n'empê- *̂HBi ^â¦ cheront pas un groupe dé-
W terminé de prendre le CICR

..**\m*w comme cible. Des gardes ar-
més autour de nos bâtiments peuvent
avoir cependant une fonction dissuasi- mmmmW>&mm\\m

sable de la sécurité au CICR. Trente Éif^^lpour-cent des incidents en 1996 ont Mm Wfété causés par le banditisme , contre i '^ lÈM »•10 % il y a cinq ans. Les menaces et ètimYËr* ÉÊkenlèvements représentent un autre

convoquée pour la première fois par
l'institution, en raison de l'assassinat
de neuf délégués du CICR l'an dernier ,
trois au Burundi le 4 juin et six le 17
décembre en Tchétchénie. MH|MHpMHB§; ^AAWkaaaalwMàWmàmmkWKKKmkaaam

Philippe Dind a indiqué que plu- Les représentants de l'organisation humanitaire seront désormais sous bonne garde dans les zones sensi-
sieurs mesures sont envisagées: des blés. Keystone
gardes armés pour protéger les bâti-
ments et entrepôts , la création de délé- La nature de ces gardes (forces loca- situations sont plus complexes, les évalué les risques, a reconnu Jacques
gués de sécurité , le recours à des ex- les ou bien spécialistes étrangers) de- conflits plus longs et les acteurs plus Stroun.
perts, des consignes plus systémati- vra être examinée de cas en cas. Le nombreux, a-t-il souligné. Dans les situations les plus anarchi-
ques. Il a exclu par contre des escortes CICR étudie la possibilité d'en dé- Il faut développer les contacts, pas ques, le CICR envisage en outre de
armées pour les convois du CICR, sauf ployer également au Rwanda, après le seulement avec les Etats, mais aussi poursuivre son travail sans être physi-
dans des cas exceptionnels (comme en meurtre de trois délégués de Médecins avec les autres interlocuteurs, notam- quement présent , en coordonnant de
1992 en Somalie), de même qu'une du monde samedi. ment les acteurs économiques. Le l'extérieur ses collaborateurs locaux,
force armée de la Croix-Rouge. . CICR va chercher à se professionnali- La formation devra à la fois être plus

LES CAPACITES D'ANALYSE ser encore pius et effectuera des éva- poussée à Genève et décentralisée surDIFFICILE A ACCEPTER Jacques Stroun, directeur adjoint luations périodiques destinées à le terrain.
«Le fait de ne plus garder sa porte des opérations, a insisté de son côté mieux maîtriser son environnement. Peter Stocker, chef de la délégation

ouverte est cependant difficile à accep- sur le renforcement des capacités du CICR à Sarajevo, a dégagé pour sa
ter pour une partie des membres de d'analyse et de dialogue de l'organisa- SANS PRÉSENCE PHYSIQUE part deux enseignements de la rencon-
l'institution», a indiqué M. Dind. Des tion humanitaire dans un environne- tre : la nécessité de renforcer le dialo-
gardes armés ont été installés pour la ment qui a changé. Les risques ont II cherchera également à mieux gue entre le terrain et le siège ainsi que
première fois à la délégation de Nal- augmenté à cause de la prolifération s'adapter aux caractéristiques cultu- celle d'une meilleure intégration dans
chik , dans le Nord-Caucase, à la suite des groupes armés incontrôlés dans le relies de chaque pays. En Tchétchénie, le contexte historique et culturel Io-
des événements en Tchétchénie. contexte de conflits déstructurés. Les par exemple, le CICR a peut-être sous- cal. ATS

SERBIE

On se dispute la maîtrise de la
radio et de la TV à Kragujevac
Tandis que la situation se détériore à Belgrade, des inci-
dents ont lieu dans une ville au sud de la caoitale serbe

Des incidents ont éclaté hier à Kragu-
jevac, à 30 km au sud de Belgrade. Le
pouvoir socialiste refuse d'abandon-
ner le contrôle de là radio-télévision
dans cette localité, où l'opposition a
remporté les élections en novembre.
Simultanément, la situation conti-
nuait de se détériorer dans la capitale.

Dpç narticanc de l'nnnnçitinn nnt
manifesté à Kragujevac (30 km au sud
de Belgrade) pour tenter de contrain-
dre les autorités socialistes, battues
aux municipales , à abandonner le
contrôle de la radio et de la télévision
régionales. Environ 10 000 partisans
de l'alliance d'opposition Zajedno
(Ensemble) avaient encerclé le bâti-
ment de la radio mercredi soir, parce
nue lpc cnrialictpc rpfncaipnt de Ppva-
cuer.

Kragujevac n'est pas au nombre des
quatorze villes où les résultats électo-
raux ont été annulés. L'opposition y a
remporté la victoire sans que le Parti
socialiste serbe (SPS) dénonce des «ir-
régularités».

Selon l'agence indépendante Beta , le
ÇPÇ a vntp ripe mpcnrpc lpoiclativpc
pour assurer la fusion de la radio-TV
locale de Kragujevac avec la radio-
télévision nationale de Serbie (RTS).
Un tribunal belgradois a cependant
tenu cette initiative en échec.

Selon des sources locales, le SPS
avait fini par accepter d'évacuer la ra-
dio-TV locale mercredi à 8 h, mais il a
ensuite fait occuper les locaux par plus
rlp 900 nnliripre vpnnc de Rplorarlp Fip

son côté, la RTS a fait appel auprès
d'une juridiction supérieure et a en-
voyé deux directeurs de Belgrade à
Kragujevac pour qu'ils y prennent en
pharcrp IPQ mpHiac aiirlin-vicnplc

MANIFESTANTS MATRAQUÉS
Hier, la police anti-émeutes a ma-

traqué des manifestants de l'opposi-
tion à Kragujevac. Ceux-ci bloquaient
l'entrée de la ville, pour protester
contre l'occupation du siège de la télé-
vision. Selon un responsable de la coa-
lition n 'nnnncitinn «Knçpmhlp » (7.a-
jedno), Boban Stefanovic, trois per-
sonnes ont été arrêtées, dont un dé-
puté de «Ensemble» au Parlement fé-
déral. Le maire de Kragujevac, Verol-
jub Stevanovic, a lancé un appel au
Gouvernement serbe pour que la po-
lice anti-émeutes évacue les locaux de
la TV.
EUI ICClirtlT À DEI #>BARE

Les incidents à Kragujevac ont
éclaté alors que les rapports entre le
pouvoir et l'opposition continuaient
de se détériorer à Belgrade. La mise à
jour des résultats des élections muni-
cipales du 17 novembre a tourné à la
rnnfnQÎnn pn raîcnn d'un imhrnolin
juridique croissant. La coalition Za-
jedno , soutenue par l'Organisation sur
la sécurité et la coopération en Europe
(OSCE), demande au président serbe
Slobodan Milosevic de reconnaître les
victoires électorales de l'opposition
A i A . - i i -_  -i™ o~..u:„ A T-O

PEROU

Le président est intransigeant
auant à son refus de négocier
Des manœuvres de police aux abords de la résidence
j aponaise ont contraint le CICR à limiter ses visites.

«Le dialogue ne commencera pas tant
que la revendication prioritaire sera la
libération des prisonniers», a déclaré
le président péruvien Alberto Fuji-
mori à des journalistes japonais. Le
commando du Mouvement révolu-
tionnaire Tupac Amaru (MRTA) s'est
dit prêt à négocier, tout en posant une
pr*nHitir\n- la nupctinn Hpc lihpratirmc

de détenus doit figurer à l'ordre du
jour.

Le président Fujimori s'est encore
dit prêt à discuter d'un exil des pre-
neurs d'otages. Il s'est toutefois refusé
à citer des pays, mais a remarqué que
le chef du commando, Nestor Cerpa
Cartolini , avait de la famille en France
pt an Mpximip

ACTIVITÉS DU CICR LIMITÉES

De son côté, le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) a été
contraint mercredi à limiter sa pré-
sence à l'intérieur de la résidence de
l'ambassadeur du Japon. Ces mesures
ont été prises pour des raisons de sécu-
rité à la suite de mouvements de trou-
r»pc npnivipnnpc aiitr\nr Hn Hâtit-r-î nt

La situation semblait toutefois
s'être normalisée jeudi , a indiqué à
l'ATS le porte-parole du CICR, Steven
Anderson. L'organisation est prête à
reprendre ses visites régulières aux 73
personnes encore aux mains des rebel-
les. Hormis les soins et la nourriture
apportés aux otages, le CICR assume

nement et le MRTA depuis le début de
la crise.

Les collaborateurs du CICR sont
pour le moment les seuls à être auto-
risés à pénétrer dans la résidence assié-
gée. Ils sont présents presque toute la
journée auprès des otages. Ceux-ci se
portent relativement bien compte
tpnn HP<; rirrnnctanrpc a nrprisp
M. Anderson. Pour tuer le temps, ils
ont organisé entre eux des cours de
français et de japonais.

Pendant ce temps, le représentant
Hn Ptr"1!? pharop de la mpHiatinn lp
Suisse Michel Minnig, s'efforçait jeudi
de mettre sur pied une commission de
négociation. Elle devrait comprendre
des représentants du Gouvernement ,
des rebelles, de l'Eglise, du CICR et
VnmUnwnAn, ,^  A„ l~*n n nA n

SOUTIEN JAPONAIS ET AMÉRICAIN

Les quinze guérilleros du Tupac
Amaru retranchés dans la résidence
depuis le 17 décembre ont tiré plu-
sieurs coups de feu de semonce mer-
credi matin. Apparemment, il s'agis-
sait de répondre à un jet de pierre et à
des mouvements inhabituels des for-
ces spéciales de la police devant le bâti-

A Tokyo, la Diète a apporté son sou-
tien à la politique de fermeté du prési-
dent péruvien Alberto Fujimori. Le
président Fujimori a aussi obtenu l'ap-
nmKotirm Ac. Wochinot^n A TS
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Nouvelles
inculpations

AFFAIRE STAUBLI

La semaine prochaine, le
jug e entendra Pierre Arnold.
Le juge d'instruction vaudois Jacques
Antenen a procédé récemment à de
nouvelles inculpations de personnes
liées au promoteur Jûrg Staubli. Il re-
fuse toutefois de préciser leur nombre
et leur identité. Actuellement , six ins-
pecteurs et un expert travaillent en col-
laborat ion avec les j uges d'instruction
vaudo is Jean Treccani et Jacques An-
tenen. Ce dernier a confirmé hier une
information du quotidien «L'Agefi».
Il refuse toutefois de se prononcer sur
l'identité de personnes qui tout récem-
ment ont été inculpées. La semaine
prochaine , le juge vaudois devrait en-
tendre Pierre Arnold , l'ancien prési-
dent de la société JS Holding. Cité
comme témoin. l'ex-Datron de Mieros
est actuellement absent à l'étranger. Il
est un des derniers à ne pas avoir
encore déposé, parmi les proches rela-
tions d'affaires de Jûrg Staubli.

Me François Canonica, l'un des
deux avocats du promoteur , s'insurge
contre la longueur de la détention pré-
ventive subie par son client. Cette dé-
tention consacre manifestement, affir-
me-t-il. une violation de la Drésomn-
tion d'innocence. Il indique également
que , depuis plus de dix jours, Jûrg
Staubli «marine» dans sa cellule et n'a
plus eu d'entretien avec le juge. In-
culpé de gestion déloyale , de banque-
route frauduleuse, d'abus de confiance
pt de. faux dam les titres l 'homme
d'affaires est en prison préventive, à la
prison lausannoise de Bois-Mermet,
depuis le 3 décembre dernier. La
Chambre d'accusation du Tribunal
cantonal devra décider aujourd'hui si
son maintien en détention préventive
est touj ours justifié. ATS

Excédent
commercial
au plus bas

JAPON

L'excédent commercial du Japon a
chuté de 32,4 % en 1996, pour revenir
à son plus bas niveau depuis 13 ans.
Enregistrant son quatrième recul
consécutif , le surplus s'est établi l'an
dernier à 6744,4 milliards de yens
(80,5 milliards de francs), contre
9982,1 milliards l'année précédente, a
inriinné hier le Ministère des finances
Nombre d'économistes jugeaient en
effet que le renforcement du dollar -
passé de 102 yens à 116 yens sur l'an-
née - allait donner un coup de fouet
aux exportations de l'archipel, jus-
qu'alors languissantes. Or, si les ex-
portations de l'archipel ont bien pro-
gressé l'an dernier de 7,7 %, leur crois-
sanrp a été éelinsép nar relies ries im-
portations, qui a bondi de 20,4 %. Par
rapport' à son record historique, enre-
gistré en 1986 (13 739 milliards de
yens), l'excédent a été divisé par deux.
A l'époque , le Japon était une formi-
dable machine de guerre déterminée à
conquérir le monde. Moins de 5 % de
son appareil de production était alors
localisé à l'étraneer alors nue cette
proportion peut atteindre 25 % pour
des pays comme les Etats-Unis. De
tels excédents devenant de plus en plus
difficiles à accepter pour les pays par-
tenaires du Japon , ce dernier a été
obligé de délocaliser sa production.
L'évolution s'est accélérée en 1994,
lorsque le dollar est tombé sous les 80
Vens. Avpe nnnr r-nnsénnenr-p nue leA - —« • l . . \ . \ .  J/UU1 V.WlIJl.tlLI ^lH.l .  VJU\/ , IV

Japon est désormais devenu importa-
teur net de produits qui ont fait sa for-
tune, comme les TV. Alors que le
•lapon était traditionnellement un
Pays importateur d'énergie et de ma-
tières premières, les produits manu-
facturés ont représenté l'an dernier
une proportion record de 59,4 % de ses
achats ooi^„ i= „,;„:..?£.,,»

EMPRUNT FÉDÉRAL Rendement
de 3,849%
• La dernière tranche de l'emprunt
W2 % 1996-2007 de la Confédération a
eté placée aux enchères au prix de
105 ,45 %. Ce dernier assure aux sous-
cripteurs de ces obligations de dix ans
et demi un rendement de 3,849%.

A TC

COLLECTI VI TES PUBLIQUES

Les grandes banques draguent les
cantons, les communes, les régies..
L'UBS, la SBS et le Crédit Suisse cherchent à conquérir ce marché sans risque. Les taux qu'elles
proposent provoquent la colère des banques cantonales qui perdent des parts de marché.

Les 
grandes banques suisses

draguent les collectivités de
droit public tels les commu-
nes, les cantons, les régies
d'Etat et les sociétés mixtes.

Entre septembre 1995 et septembre
1996 , les crédits en comptes courants
et les prêts de l'UBS, de la SBS et du
Crédit Suisse ont progressé de 8,2% à
9,2 milliards de francs. En revanche,
les avances des banques cantonales,
leader sur ce marché, ont fondu de
8,7% pour atteindre 12,8 milliards de
francs. En d'autres termes, les instituts
cantonaux , qui doivent aussi faire face
à la concurrence des assurances, per-
dent des parts de marché dans un
volume d'affaires stable autour de 26
milliards. De plus, mais c'est impossi-
ble à chiffrer , ils perdent des emprunts
publics lancés par les communes et les
cantons pour financer leurs activités.
C'est autant de rnmmissinns pn mnins
à encaisser.

Pour convaincre les collectivités pu-
bliques d'emprunter à leurs guichets!
les grandes banques cassent les prix,
autrement dit elles rognent sur la
marge bénéficiaire pour offrir des
prêts à des taux d'intérêts les plus fai-
bles possibles. En Suisse romande,
c'est dans les cantons du Jura , du Va-
lais et de Vaud que l'offensive semble
la nlus forte.

LE JURA PASSE À LA SBS
Dans le Jura , la banque cantonale

affirme qu'elle a perdu pour 40 mil-
lions de francs d'affaires de ce genre,
reconnaît Robert Salvadé, directeur
général. Même la République et can-
ton du Jura , actionnaire de l'institut
cantonal , a préféré travailler avec la
Société de Banque Suisse pour deux
enmrunts oublies. Le Dremier. d'une
durée de 7 ans et d'un montant de 50
millions de francs, a été lancé en 1995
à un taux de 5,25%. La SBS a arraché le
52% de la somme. Le solde étant prêté
par la banque cantonale (20%) puis par
l'UBS et le Crédit Suisse (10% cha-
cun). Le deuxième emprunt , d'un
montant et d'une durée identiques,
date de 1996. En raison de la réduction
du Inver de l'arpent le taiiY atteint
4,25%. Là aussi, la SBS est le chef de
file pour 80% du montant. La banque
cantonale, Julius Bâr et la banque
Raiffeisen se partagent le solde du
marché. «Les taux proposés par la SBS
sont limés au maximum. Ils ne cou-
vrent pas les frais», affirme Robert
Salvadé. Lequel se dit «déçu» par l'at-
titude du canton. «Les responsables
sont rivés à leur budget. Ils oublient les
effets induits nar les activités de notre
banque aux niveaux de la fiscalité et
de l'emploi.»

«Nous procédons toujours selon le
principe de l'adjudication. En clair ,
nous adressons des offres dans toutes
les banques. Puis, nous retenons celle
qui nous offre les meilleures condi-
tions. Sur des montants de 50 mil-
lions, une différence de taux de 0,10 à
0,15% est appréciable. L'économie
c'éié„o Ac i<-n nnr, à çT ç nnn f i-on~«

SI,

Le Centre professionnel de Bulle, dont le chantier a été ouvert par le
conseiller d'Etat Michel Pittet, a profité de la concurrence entre ban-
ques pour obtenir un taux d'intérêt intéressant, -a

explique-t-on à la Trésorerie du can- l'an dernier par rapport à 1995. Si les
ton du Jura. petites et moyennes communes lui

Dans le canton de Vaud, la banque restent fidèles , il n'en est pas de même
rantnnale a vu ses nrêts baisser de 10% rin rantnn et He la ville rie T ansanne

De surcroît , ces deux entités n'ont pas
hésité à choisir des grandes banques
pour lancer des emprunts publics. Ce
qui fait perdre de l'argent à la banque
cantonale tant au niveau des opéra-
tions génératrices d'intérêts que dans
les commissions.

Gilbert Duchoud , le patron de la
Banaue cantonale vaudoise. est fâché.
«En se battant sur le marché des col-
lectivités publiques , les grandes ban-
ques veulent montrer aux autorités
cantonales qu'elles sont toujours acti-
ves dans leur région. J'accepte diffici-
lement cette attitude. Car elle donne
l'imoression aue le bilan n'a pas chan-
gé. Ôr, il y a déplacement d'actifs des
petites et moyennes entreprises vers
les corporations de droit public.»
Dans leurs rapports de gestion, les
grandes banques ne distinguent en ef-
fet pas les avances aux collectivités des
nrêts aux netites et movennes entremi-
ses.

LUTTE AU COUTEAU

En Valais, la banque cantonale re-
connaît aussi que son volume d'affai-
res s'est réduit. Même à Genève où les
communes sont actionnaires de la
banque cantonale, cette dernière a en-
registré quelques pertes d'affaires en
raison des «taux de combat» nronosés
par les grandes banques, selon l'ex-
pression de son directeur général Marc
Fùes. Dans les cantons de Fribourg et
de Neuchâtel, les banques cantonales
ressentent aussi le phénomène mais
les affaires sont en hausse comme à
Genève.

«Les grandes banques font tout et
n 'imnorte ouni comme à l'énnnne du
boom de l'immobilier dans la
deuxième moitié des années Imitan-
te», s'étrangle Marc Fûes. «La lutte est
au couteau entre les banques cantona-
les et les grandes banques. La décision
se joue souvent au Va de pourcent»,
relève-t-on dans le canton de Fribourg.
Albert Michel, directeur général de la
banque cantonale, confirme qu'il doit
se battre nnnr obtenir Hes marr-hés

DES PRÊTS SANS RISQUE

Cette offensive des grandes banques
n'est pas surprenante, expliquent les
trésoriers des collectivités publiques.
D'une part , les grandes banques sont à
la recherche de prêts sans risque. Pour
conquérir ce marché, elles ont mis sur
pied des structures spécifiques afin
d'aider cette clientèle à mieux cérer
son endettement. Pour y parvenir, la
SBS, par exemple, propose des pro-
duits ad hoc dont le refinancement se
fait à Londres. Ce qui n'est pas possi-
ble pour toutes les banques cantona-
les. D'autre nart . ces dernières ont
longtemps dormi sur leurs lauriers en
pensant que ce marché leur était ac-
quis. Elles constatent aujourd'hui que
cette clientèle n'accepte plus n'im-
porte quelle condition , bref qu'elle fait
désormais jouer la concurrence.

TP A M  "&i m innr Di ir"iir

¦tir^liî r T f*c f*nirt *r\TÏ CP- C Q r>ar*ital j=»vr»tiiMASSE MONÉTAIRE. Vers une
légère hausse
• La Banque nationale suisse (BNS)
prévoit une progression de 0,1 % à
31 ,8 milliards de francs du volume
moyen de monnaie centrale désàison-
nalisée au premier trimestre 1997.
l~Vttp hausse rpr\récpnte O A Wn pn tQiiY
annualisé. Au dernier trimestre de
1996, l'augmentation a dépassé les
prévisions pour atteindre 5 % à 31,7
milliards de francs, par rapport à la
même période l'année précédente. Du
troisième au quatrième trimestre
1996, la hausse à été de 422 millions de
A-on^o A X C

SUCRERIES. Aarberg et Frauen-
feld fusionnent
• La fusion des sucreries d'Aarberg
(BE) et de Frauenfeld (TG) a été ap-
prouvée hier à l'unanimité par les as-
semhlées oénéralps H'ar-tinnnairps nui

se sont tenues à Zurich. La nouvelle conseil de l'organisation s'est néan-
raison sociale est Sucreries Aarberg et moins réjoui de l'initiative du prési-
Frauenfeld SA, qui est désormais le dent Kim Young-sam relative à un
seul producteur de%ucre en Suisse. La réexamen des modalités de la nouvelle
fusion avait été annoncée en novem- législation. AFP
bre 1995 et formellement approuvée
en septembre dernier par les conseils BIÈRES. La Chine Veut limiterd'administration dès deux sociétés. Le l'oppàc ouv âtrannarc
sièoeiiiriHimieHe ln nniivpHepntité pst ¦ <M»Ws» <«UA ClldllUCI»

à Frauenfeld, pour des raisons finan- • La Chine, deuxième producteur
cières et fiscales. La direction opéra- mondial de bière après les Etats-Unis,
tionnelle se trouve à Aarberg. Les deux veut limiter l'accès des capitaux et des
sites de production sont maintenus. marques étrangers à son marché , a

ATS rapporté hier le «China Economie Ti-
mes». Le journal cite le plan d'un haut

PflDEE l a  nnrla Hi: trouai! no fonctionnaire de la commission HeVWimki hU llUUb UU M U V U I I  lit* — 

répond pas aux engagements ^ -̂Sf^SS^^
• La nouvelle loi du travail sud- ront pas autorisées à produire plus de
coréenne ne répond pas aux engage- 30 % de la production totale de bière et
ments pris par Séoul en matière de les marques étrangères ne devront pas
liberté d'association et de négociation représenter plus de 10 % des noms
collective , a estimé hier à Paris l'Orga- déposés. Les procédures administrati-
nisation de coopération et de dévelop- ves pour établir une brasserie en joint-
r\pmp«t ô(.i\nntYiinnp ff /̂TïInA T p u*»nttirp ennt Hp r^luc Q nnplppc à cp mnl_

sivement ou majoritairement étranger
se verront dans l'obligation d'exporter
20 % de leur production. Les brasse-
ries chinoises pourront faire appel à
des capitaux étrangers pour se moder-
niser, à condition que le contrôle de la
f;,.,-. ,, An ma„~n nUin^ 'n A TC

DAIMLER-BENZ. Fusion de Mer-
cedes-Benz à la maison-mère
• Le numéro un de l'industrie alle-
mande Daimler-Benz a annoncé la fu-
sion de sa filiale automobile Merce-
des-Benz à la maison-mère. Cette opé-

réforme de structure du groupe ap-
prouvée hier par son conseil de sur-
veillance. Daimler-Benz a également
indiqué que les filiales Daimler-Benz
Aerospace ou DASA (aéronautique et
défense) et Debis (services financiers
et informatiques) resteront indépen-
A n ~.~~ A TTT1

L'exemole de Bulle
Pour les banques canto
nales, la concurrence
est plus dure. Les asso
dations publiques n'hé-
sitent plus à ouvrir le
mamfoâ ofîn H'r*htonrr

les meilleures condi-
tions. C'est ce qui s'est
passé lors du finance-
ment du Centre profes-
sionnel de Bulle actuel-
lement en construction.
Lors de la discussion au
cours rie lanuelle il fal-

lait décider du choix de l'Association du centre
la banque pour emprun- professionnel cantonal a
ter les 15 millions né- pu obtenir un taux bien
cessaires, la banque inférieur à l'offre initiale,
cantonale semblait em- Mais elle ne veut cepen-
porter la totalité de dant pas le divulguer. A
l' awanr>û à tarmac fivoc lo tâta Ai i r«r\ner»rtii im

De l'avis de certains des banques qui finan-
membres de l'Associa- cent la construction, la
tion du centre profes- Banque cantonale de
sionnel cantonal, il fallait Fribourg détient la plus
ouvrir le marché à la grande part du prêt,
concurrence avant de Suivent des grandes
se nrnnnnr.er Résultat: bannues. JPHB



IVIA\KL T Vendredi 24 janvier 1997 - Grande salle de Marly-Cité - 20 h 15 Bonne soirée!

SUPER LOTO RAPIDE
Crieur: Rinaldo (fr./all.) 25 séries Fr. 7000.- de lots
Quines : 25 x Fr. 50.- en espèces - Double quine: valeur de Fr. 70.- à Fr. 100.- (viande, fromage, corbeille, vreneli) - Carton : valeur de Fr. 100.- à Fr. 500.-

(2 x Fr. 300 -, 1 x Fr. 350 -, 1 x Fr. 400 -, 1 x Fr. 500 - en bons d'achat)
Abonnement: Fr. 10.- - Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries dont une royale Organisation : Ski-Club Marly, section compétition

BELFAUX
Salle de paroisse

Vendredi 24 janvier 1997
à 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries et JACKPOT
Valeur du pavillon: Fr. 4000.—
2 vrenelis - Jambons - Lots de
fromages - Paniers garnis

Abonnement: Fr. 10.-
3 pour Fr. 25-
Carton volant . Fr. 3.-
pour 5 séries

Société de jeunesse Belfaux
17-247306

I 

FRIBOURG
^ENETT  ̂ g%OT U

Lots : Fr. 7800. - 3 x 300.- / 3 x 500.-

Quines: 25x Fr. 50.—
Double-Quines: 25x Fr. 70.—
Cartons: 46 vrenelis or

un abonnement GRATUIT «
ro

Abo.: Fr. 10.-- Cartons: Fr. 3. —pour 5 séries ?
Org.Société de tir „ GRUTLI" (Agnès) i

FÉTIGNY Grande salle

Vendredi 24 janvier 1997, à 20 h 15

SUPER LOTO
23 séries pour Fr. 10.- le carton

Valeur des lots : Fr. 4860.-

1 carton gratuit pour les 5 premières séries

Transport gratuit : Moudon (gare) 18 h 20 - Lucens (gare)
18 h 35 - Villeneuve (café) 18 h 40 - Granges-Marnand (ma-
gasin Pavarin) 18 h 45, Ménières, 18 h 50 - Payerne (gare)

19 h

Se recommande : le Chœur mixte Fétigny-Ménières
17-247054

HALLE POLYVALENTE RIAZ
Vendredi 24 janvier 1997, à 20 h 00

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8000.- de lots (or et argent)

Abonnement: r 1 Volant:
Fr- 10- 25 séries Fr- 3-(5 séries>

5 x 200.- 25 1 1\". soi- 5 x 500.-
15xFr.100.-

Système électronique Tableau de contrôle
Crieurs: Denis et Jean-Marie Tables non-fumeurs

Se recommande: Société fribourgeoise d'hygiène mentale 130-790689

ESTAVAYER-LE-LAC
Salle de la Prillaz

Vendredi 24 janvier 1997, à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 9 - Valeur des lots : Fr. 5500.-
Dès l'achat de 3 cartons, nous vous offrons 1 carton gratuit ,

valable pour les cinq premières séries
Plats de viande, côtelettes, fromage

7°, 14» et 21° cartons en BONS D'ACHAT Fr. 150.-
Transport gratuit :

Payerne (gare) 18 h 45 - Estavayer (navette en ville)
dès 19 h

Se recommande: Ciné-Vidéo-Club amateur
17-246561

' *\MISERY Grande salle
Samedi 25 janvier 1997, à 20 heures

GRAND

®/LêT§
". r̂f - Bons d'achat

'̂ jï iffiflÉ*^ 
Côtelettes fumées

WWW iï. Corbeilles garnies - Fromages
Fr. 10.- pour 20 séries, volant : Fr. 3.- pour 5 séries

Org. : Société d'aviculture et cuniculture
COURTEPIN - GROLLEY 17 246565

 ̂ •

TREYVAUX
Auberge de la Croix-Blanche

Vendredi 24 janvier 1997, à 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
Valeur des lots : Fr. 7000 -
en espèces et marchandises

A l'achat de 3 abonnements : un volant gratuit
25 séries Abonnement : Fr. 10-

Volant : Fr. 3.- pour 4 séries

Se recommande: l'Union des dames
17-245872

ROMONT Hôtel-de-Ville

Vendredi 24 janvier dès 20 h 30

GRAND LOTO
Jambons, lots de viande, cartons garnis,

lots de fromage, bons d'achat

20 séries de 2 quines et 2 cartons
Abonnement : Fr. 10.-

Volant : Fr. 3.- pour 4 séries

Se recommande: Ski-Club romontois
17-246178

Dimab SA, Payerne
La Palaz, zone industrielle, téléphone 026/66055 00

A vendre
4x4 Land-
Rover 90
pick-up bâché,
100 000 km,
Fr. 6900 -,
expertisé.
« 021/691 59 39
(le soir)

22-47656Q

ACHETE
VOITURES

toutes marques,
dès 1985, max.
120 000 km.

* 079/230 70 71
17-247234

GROLLEY Hôtel de la Gare

GRAND LOTO RAPIDE
Vendredi 24 janvier 1997, à 20 h 15

Prix: bons d'achat
Fr. 500.-, Fr. 200 -, Fr. 100.-, Fr. 50.-, Fr. 30.-

Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries

Volant : Fr. 2.- pour 4 séries
Série spéciale à Fr. 2.- le carton

Organisation: Tennis-Club Grolley 17-246145

ltuM» ytHPitB*  ̂ ltfBW iWB „—a»$|
BPW^ T̂j[jLditr**T-T l̂̂ r ^BW l̂*JUÉ2ZI £^BH|

^Xilwsooo.-
ABO.: Fr. 10.- 22 SÉRIES ) Fr. 3.- (4 séries)

" OAA 22 X Fr" 50
) X 200." 22 x Fr. 70

12 x Fr. 150
MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1
En faveur d'ass. de handicapés

| 5x500.-
pendule - 5 vrenelis

2 série direct, au carton
Vendredi : Syndicat du livre et du papier, Fribourg
Samedi : Moto-Club international, sect. Fribourg

Si vous voulez attirer l'attention
sans pour autant

dépenser des mille et des cents.

WPUBLICITAS
/ L'annonce au quotidien.

""" z&[jj ir©s 

^^^̂ ^̂ ^BWBRJI;^ JE-; 
l**̂ *g* ME* ./ — .̂y-
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La berline BMW Série 5. Synthèse
d'élégance et de puissance, cette
fascinante réalisation vous dévoï- dÊfa.
lera ses atouts, lors d'une course tuVd'essai sans engagement. Nous Ĵr
nOUS réjOUiSSOnS de VOtre Visite. Le plaisir de conduire



PAR GEORGES PLOMB

Paul Rechsteiner,
le temps a passé!
A ccordons les circonstances
f\ atténuantes à Paul Rechstei-
ner! L'avocat et conseiller natio-
nal saint-gallois s 'est battu avec
une ténacité admirable pour la ré-
habilitation du sauveur de juifs
Paul Griininger. On comprend
qu'il ait en horreur tout ce qui res-
semble à un début de complai-
sance à l'égard de l'antisémitis-
me. Ça le rend prodigieusement
sympathique.

Mais quand le socialiste Paul
Rechsteiner exige la démission
du radical Jean-Pascal Delamu-
raz, n'en fait-il pas un peu trop ?
Le Vaudois , depuis son interview
explosive à deux quotidiens lé-
maniaues, a consenti de aros ef-
forts pour en corriger l'effet dé-
vastateur. Il a renoué le dialogue
avec le président du Congrès juif
mondial Edgar Bronfman. Ses re-
grets, même s 'ils ne sont pas des
excuses, ont été très loin. En plus,
le collège gouvernemental dans
son entier est entré en matière sur
l'une des revendications de cer-
tains milieux juifs - le fonds d'in-
demnisation - qui semblait quel-
ques semaines plus tôt hors de
propos. Pour faire bon poids, ce
sont les milieux bancaires oui
mettent de la vapeur. Enfin, tant la
«task force» de Thomas Borer que
la commission de Jean-François
Bergier sont sur orbite. Paul
Rechsteiner . ne peut pas faire
r.nmme* si rit.n n'avait hrnnnhâ

Et puis, quand on demande la
démission d'un conseiller fédéral,
c'est quand une crise ne peut pas
être dénouée autrement. C'est Ar-
thur Hoffmann en 1917 (il avait
favorisé une alliance séparée en-
tre l'Allemagne et la Russie), c'est
Marcel Pilet-Golaz en 1944 {jugé
troD comDlaisant à l'éaard de
l'Axe), c'est Paul Chaudet en 1966
(tenu responsable d'un gros dé-
passement de crédit lors d'achat
d'avions «Mirage»), c'est Elisa-
beth Kopp en 1989 (elle avertis-
sait son avocat de mari des com-
plications judiciaires qui le guet-
taient). Jean-Pascal Delamuraz
n'en est pas là. Paul Rechsteiner,
laissez courir le temosl

Les hôpitaux
lTlPPOTltftTltS

CAÈCCP-S-MALAnËP

Les hôpitaux suisses sont mécontents
des caisses-maladie et estiment que la
«dégradation de leur attitude en ma-
tière de paiements» est devenue «in-
quiétante». Par ailleurs , selon la revue
«Hôpital suisse» publiée par l'associa-
tion des hôpitaux et homes, les mesu-
res d'économie appliquées par les can-
tons ont déjà eu des effets sensibles sur
loc <.oi„:,„„ „? .,„.,* =..„—.. „.,„;.. At>„

conséquences importantes sur la pla-
nification.

Selon une enquête menée par «Hô-
pital suisse» la tendance au démantè-
lement des emplois dans le secteur de
la santé s'est renforcée en 1996. La
compensation du renchérissement
n'est plus appliquée que par quelques
cantons et huit cantons réunissant la
moitié de la population du pays n'ac-
cordent plus aucune compensation à
leur n..r- , , . . .  , -. . . 1  Aa

La situation économique influence
également les investissements et, selon
«Hôpital suisse», on a enregistré des
coupes importantes ou des reports.
Compte tenu des réductions du nom-
bre des lits prévues ou réalisées dans
17 Cantrmc r>f*c mpcnrpc ennt Irïoi.
ques.

S'agissant des finances, les pouvoirs
Publics tentent de plafonner les sub-
ventions ou d'introduire des budgets
globaux. Le passsage au forfait par cas
est déjà en vigueur partiellement dans
'rois cantons et prévu dans 16 au-
trpe A n

FONDS JUIFS

L'homme qui a fait réhabiliter
Griininger exige la tête de JPD
Pour le Saint-Gallois Rechsteiner, Delamuraz doit partir. Les Romandes Francine Jeanprêtre
et Liliane Maury Pasquier ont de meilleures idées

J

ean-Pascal Delamuraz, démis-
sion ! Le comité central du Parti
socialiste suisse, demain, pour-
rait exiger le départ du conseil-
ler fédéral vaudois. C'est Paul

Rechsteiner, conseiller national saint-
gallois et artisan de la réhabilitation du
sauveur de juifs Paul Grûninger , qui
monte au front. Le comité central
consacrera un vaste débat aux fonds en
déshérence et à la montée de l'antisé-
mitisme en Suisse Ft l'historien her-
nois Peter Hug sera là.

Rechsteiner trouve la politique du
radical Delamuraz plutôt sympathi-
que. Il cite son rôle dans la loi sur le
travail. Mais ce qui est en cause, ce
sont ses prises de position sur les fonds
juifs dans son interview finale en tant
que président de la Confédération. Ce
qui choque Rechsteiner, ce n'est pas
l'usage d'expressions telles que «chan-
tage» ou «rançon» nour Qualifier cer-
taines revendications de milieux juifs.
Quand il s'irrite, c'est quand Delamu-
raz évoque des cercles mal intention-
nés désireux de déstabiliser la Suisse,
c'est quand il annonce des réactions
antisémites dans notre pays si de telles
revendications devaient triompher.
Selon Rechsteiner , ces déclarations
nous ramènent aux pires décisions du
Conseil fédéral des années trente, déci-
sions qui devaient justifier la politique
d'asile antisémite de l'érinniie

FAUX REGRETS DE DELAMURAZ
Le Saint-Gallois est effrayé par le

flot de lettres de lecteurs et de réac-
tions autour des tables de bistrot que
ces déclarations ont provoqué.
L'échange de messages entre le Vau-
dois et le Congrès juif mondial ne le
satisfait pas. Car Delamuraz a regretté
les effets provoqués par ses propos ,
mais pas les propos eux-mêmes. Et
nuis, il a dit avoir été abusé nar des

Le comité central du PSS tranche demain

Le conseiller national Paul Rechsteiner exige la démission de J.-P.
Delamuraz. Mais ses camarades socialistes Francine Jeanprêtre et
Liliane Maurv Pasauier sont nlus nuancées. Ex-Press/ASL

informations fausses ou imprécises.
Rechsteiner y voit' un fait aggravant.
Avec ça, Delamuraz a offensé les vic-
times de l'Holocauste et leurs descen-
dants.

Francine Jeanprêtre , vice-prési-
dente du PSS, est très favorable à ce
qu 'on débatte largement des fonds
j uifs. Mais elle nréférerait nu 'on ne

gaspille pas d'énergie à parler démis-
sion. Delamuraz ne s'est pas vraiment
excusé, c'est vrai, mais le Congrès juif
mondial, par son président , s'est dé-
claré satisfait. Cela dit, chaque mot
d'un président de la Confédération
devrait être pesé. Les choses ont été
faites à la légère. Et quand Delamuraz
dit nn 'il était mal informé Francine

Jeanprêtre pense que ce n'est pas vrai.
Que va-t-il se passer demain? La Vau-
doise est persuadée que Rechsteiner ,
s'il argumente en profondeur , a une
chance d'emporter l'adhésion du co-
mité central. Mais la démission, selon
elle, n'est pas le moyen le plus appro-
Drié.

FONDS PRIVE OU MIXTE?
Le comité central choisira aussi en-

tre deux formules de fonds d'indemni-
sation: privé ou mixte (avec de l'argent
public). Peter Bodenmann , le prési-
dent du PSS, tient à un fonds exclusi-
vement alimenté par les banques. De-
puis. Thomas Borer, chef de la «task
force», a rappelé que la Confédération
et la Banque nationale avaient été im-
pliquées. La vice-présidente songe au
remboursement des frais d'entretien
des réfugiés juifs pri s en charge par les
organisations juives pendant la guerre,
à l'emploi du tampon «J» sur leurs
DasseDOrts.
LE GROUPE DIRAIT NON

C'est le collège gouvernemental, en-
chaîne Liliane Maury Pasquier , qui
aurait dû désavouer Delamuraz. Cela
aurait suffi. Certes , en suivant le Saint-
Gallois, on ferait place nette en Suisse
d'un certain sentiment d'antisémitis-
me. Mais la Genevoise a de la peine à
aller jusqu 'à demander la démission
deDelamiira7 Pnurles Romands Cre-
nevois compris, le Vaudois représente
la volonté de trouver la voie médiane
du gouvernement dans tous les domai-
nes. Une proposition de démission
aurait-t-elle une chance devant le
groupe socialiste des Chambres fédé-
rales? Pour Liliane Maury Pasquier,
les avis seraient partagés,, mais ce se-
rait finalement non. «Je ne suis pas sûr
que ce soit le bon moyen».

r~iur\T>m-:c PT r\x^n

Berne reprend l'idée d'un geste humanitaire
Après les déclarations de deux grandes
banques favorables à la création im-
médiate d'un fonds de l'Holocauste, le
Conseil fédéral reprend l'idée d'un
geste humanitaire. La décision d'une
participation financière de la Confédé-
ration est pourtant remise à l'été , alors
que l'ambassadeur Thomas Borer a
obtenu hier à Zurich le soutien des
milieux économiques. Alors que la
nression sur les milieux bancaires suis-
ses est toujours très élevée, le Conseil
fédéral a abordé la question des avoirs
en déshérence et de la création immé-
diate d'un fonds d'indemnisation des
victimes de l'Holocauste et de leurs
familles lors d'une séance spéciale
mercredi soir. Dans un communiqué
publié hier , la Chancellerie fédérale a
précisé que le Conseil fédéral n'a pas
modifié sa position en reprenant l'idée
rl'nn aeste humanitaire

Une comparaison avec les déclara-
tions faites le 7 janvier dernier par le
gouvernement - il s'exprimait alors
pour la première fois sur la création
d'un tel fonds - montre qu 'il ne fait
nlus seulement allnsinn aux nuelmie
40 millions de francs déclarés comme
fonds en déshérence par les banques
suisses. Il s'agit aujourd'hui plutôt
d'un geste financier important et im-
médiat, comme proposé mercredi par
le président du Crédit Suisse Rainer
n™t

AVANT L'ÉTÉ
Dans ce contexte, le gouvernement

se félicite de la «disponibilité manifes-
tée par divers milieux bancaires de
mettre en œuvre rapidement les mesu-
res nécessaires à cet effet». Toutefois,
le Conseil fédéral ne prendra une déci-
sion ennrernant la nartirinatinn rie la

Confédération au financement du
fonds «que lorsqu'il disposera de don-
nées historiques sûres».

Autre nouvelle accueillie avec satis-
faction, les études concernant les
transactions de la Banaue nationale
suisse sur les avoirs en or et celles sur la
politique d'asile de la Suisse pourront
être terminées avant l'été 1997. C'est
ce que pense le président de la com-
mission d'experts, Jean-François Ber-
gier, a relevé hier le vice-chancelier de
lo nnr,Fc.Aâr.r,Ainr. A^UJÏia rV,eon«„a

SOUTIEN ÉCONOMIQUE
L'économie suisse et la Banque na-

tionale suisse soutiennent l'idée de la
création d'un fonds en faveur des vic-
times de l'Holocauste. La nouvelle a
été annoncée hier à Zurich par Tho-
mas Borer , chef de la «task force» sur
les avnirs en rléshérpnre an terme rie

ses entretiens avec les représentants
des banques et de l'économie.

Les banques et les milieux économi-
ques soutiennent également le rôle ac-
tif que veut jouer le Conseil fédéral
dans la création du fonds, à précisé
Thomas Borer. Un premier concept
doit maintenant  être étudié nar tous
les partenaires. Ce fonds doit en effet
s'inscrire dans la tradition humani-
taire de la Suisse et ne pas répondre à
un but unique et limité. Le but de ce
fonds pourrait également comprendre
des objectifs à caractère idéal. Les vic-
times de l'Holocauste, au sens large,
devraient toutefois rester les nremiè-
res concernées.

Les représentants des banques plai-
dent pour une solution commune avec
la Confédération , la Banque nationale
suisse et les diverses branches écono-
minnes AP

DOUAMES SUISSE - UE

Un accord est passé pour mieux
pouvoir lutter contre la fraude
La Suisse et l'Union européenne de-
vraient à l'avenir mieux collaborer
dans la lutte contre les fraudes doua-
nières. Un accord d'assistance admi-
nistrative mutuelle en matière doua-
nière a été signé mercredi à Genève. La
Suisse avait été critiquée dernièrement
pour son manque de coopération dans

Les négociations sur cet accord ont
commencé bien avant la publication
des reproches d'une commission d'en-
quête du Parlement européen , a souli-
gné hier l'Administration fédérale des
douanes. Dans un rapport présenté la
semaine dernière à Strasbourg, cette
commission accusait la Suisse d'être
nnp r\lannp tniirnîiiitp r\r\nr IAC prn, ,Ae.c

concernant les marchandises en tran-
sit dans l'UE. L'accord pourrait provi-
soirement entrer en vigueur avant
même que le Parlement ne se soit pro-
noncé sur sa ratification , peut-être le
1er juillet. Sur cette nouvelle base, les
autorités douanières pourront échan-
ger toutes les informations nécessaires
nnnr c'nccnrpr nue lpc nt-ripp/liirpc r\nt

été opérées en bonne et due forme.
Ainsi , les douanes suisses pourront
par exemple indiquer à celles de l'UE
quel avion un chargement de cigaret-
tes a emprunté pour quitter le terri-
toire helvétique. Une information pré-
cieuse si ce chargement semble s'être
évanoui dans la nature après son pas-
sons on Ç.ncco ATC

AFFAIRE DORSAZ

Le Parlement valaisan veut un
juge instructeur extraordinaire
Le Parlement valaisan a fait siennes
hier les conclusions de la commission
de gestion touchant au fonctionne-
ment de la justice. Aucune voix ne
s'est élevée pour contester les conclu-
sions du rapport qui mettent le doigt
sur un certain nombre de lacunes.

Suivant cette logique, le Grand
r̂ r\ncf» îl  a ar *r *f*-ntf^ un*» r£c/-*liitii-\t-i r\rnir

créer un poste de juge instructeur ex-
traordinaire chargé exclusivement de
l'affaire Dorsaz. «Si nous voulons cre-
ver l'abcès de l'affaire Dorsaz , il faut
nommer un tel juge», a déclaré le
socialiste Henri Carron, auteur de la
résolution.

Ce juge instructeur sera nommé à

faire. Néanmoins, une motion de
M. Carron a également été adoptée,
qui demande la création d'un poste de
juge instructeur spécialement affecté à
la lutte contre la criminalité économi-
que. Cela se fera par le biais d'un pro-
jet de modification de la loi sur l'orga-
nisation judiciaire que le gouverne-
mpnf nrÂcAnfori »¦¦ /"i»-o*i.^ /"^T-icail

Dans son rapport , la commission de
gestion s'est surtout inquiétée de
l'inefficacité de la justice dans la ré-
pression de la criminalité économi-
que. L'investigation sur le fonctionne-
ment de la justice a été mise en route
parallèlement à l'enquête parlemen-
+„:— i'„ rru: T-V A T-O
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AVANTAGEUX ¦ 
\^

A louer à LA TOUR-DE-TRÉME,
Clos-des-Agges 44/46

2V& pièces
entièrement rénové.
Grand balcon,
cuisine indépendante.
Situation calme.
Loyer: Fr. 700 - + charges..
Libre de suite ou à convenir.

17-247551 Avenue Gérard-Clerc
(f~ ¦ L 1680 Romont WkWrr rnoD026 65 9" ^^̂ tn *¦*
A louer,
Marly, Bois-des-Rittes

3Vz pièces
près du bus et de l'école secondaire,
très calme. Fr. 1150.-

* 026/436 39 54 (dès 17 h 30)
17-247390

À TREY
dans bâtiment communal , à louer

APPARTEMENT 4 PIÈCES
très confortable, libre de suite,
Fr. 1500.- ch. comprises , un mois
gratuit + place de parc.

* 026/668 12 44 17 247403

^g  ̂ MODERNE ¦
^n̂

A louer à ROMONT,
Pré-de-la-Grange 22

3^2 pièces subventionné

Cuisine agencée, grande terrasse
+ gazon, hall avec armoires murales.
Situation calme.
Loyer dès Fr. 659.- + charges.
Libre de suite ou à convenir
17-247552

Avenue Gérard-Clerc
f~ ¦ L 1680 Romont WÊÊrrimop °^ s"\P

VILLARS
S/CLANF

QUARTIER DES DAILLES
Cherchez-vous l'espace idéal pour vivre en famille ?

à proximité de TOUT, mais en zone verte ?
à 5 min. de la ville, à 3 min. de l'autoroute, à qq. pas des moyens de

transports puPlics ?
proche de l'école, du centre commercial et sportif ... ?

Comment en n'existe nos !!!???

PORTES OUVERTES
le samedi 25 janvier 1997

de lOhOO à 16h00
Mm ic \ /rv ic riri"\nricnnc Hoc nnnnrtDmontc Ho

2 1/2 pièces
3 1/2 nièces

4 1/2 pièces
5 1/2 nièces

Pour vous y rendre, suivez les ballons jaunes et bleus, ainsi que les
nnnnoni IY inrlir^ntoi ire Hom lie lo nirntniro nnroQ lo II IMR(")

à

Nous serons heureux de pouvoir vous accueillir dans notre
nnnnrtomont tômnin moi ihlô çnôHnlomorvt nm ir l'nnrnsinn

IBS v̂ corna A* rin niai

^̂  bulliard sa
A Corminboeuf

Tout près centre village
Site calme, ensoleillé, dégagé

rtHARIUIAMTP

PETITE MAISON
individuelle, 4 pces

séjour, salle à manger,
2 chambres, 2 sanitaires, garage,
excavation complète, terrain et
verger de 1*287 m2, exécution
traditionnelle 1974,650 m3î

Fr. 410'000.-
niaflAniKIn !mitlAr)!irnmnnt

Visite et renseignements sans

 ̂
' ¦ engagement J

Villars-sur-Glâne
A louer de suite ou pour date à convenir à
I» route du Cntpan 31 mnrlorno

4V2 pièces
3' étage

Loyer mens. Fr. 1700-+ charges. N'hé-
sitez pas à nous appeler pour de plus
amples renseignements ou une visite.
Nous avons d'autres appartements à
vous proposer.
MARAZZI Generalunternehmung
AG. * 026/401 06 91 jQ n. t f imc,

Rte o'Affrj)
2%IRSIS

Rue d'Or
2 %MB
/ieille-ville

à côté de la Gare
loyer Fr. 875g*l
+ charges £Ê
PL Petit
2IWH3

A louer à Bulle, pour le 1er avril
1997

très belle villa
individuelle

de 5V2 pièces

Loyer mensuel: Fr. 2000.-

* 026/912 12 22 130-790171

A louerenv. de Fribourg, ouest , près
autoroute

1 atelier chauffé 210 m2

1 halle de stockage 367 m2

3 bureaux

* 026/475 25 34 241-79191

Rue ôe Romont

V

M % m ®
Rue Piétonne

loyer Fr. 1150.-
+ chauf f. électr.

Rite Pré5eric-C f̂li((et

____ : ¥| '  ̂ quartier Pérolles

VieTvillê "1̂  .. )°yCrS dèS Fr 1100--
Vieille ville itjœ st-Mic l̂ + charges
,0

^

Fr 88

°- 2 PSB „ 
'

+ charges _ _  ̂̂ -m^̂  Rte des Alpes
2%wm

Vieille-ville
r Fr. 1175.-

+ charqes

RteJosep^-aMej)
22% IR9ES
quartier SchônberfH ,oycr rr '
loyer Fr. 910.- W + char9«
+ charges CMv^BP̂ rfl«ôes-I Uimes
Carôm -̂Mermiflod 7&%wm 256 (PSK
2 m® à côté de la Gare Vieille-ville
à côté de l'Uni loyer Fr. 1025.- loyer Fr. 1195.-
loyers dès Fr. 980.- + charges ? charges
+ charqes

17.9A7AC;7

INVITATION À VISITER L'APPARTEMENT TÉMOIN
« DE 4% PIÈCES À BULLE - CHEMIN DU GIBLOUX

IMMEUBLES RÉSIDENTIELS LES GRANDS-CHÊNES

PORTES OUVERTES
ce samedi 25 janvier 1997, d e 1 0 h à 1 6 h

quartier résidentiel Les Crêts, site exceptionnel avec
espace vert et place de jeux (parc de 4500 m2}, proximité

Collège du Sud, école secondaire, commerces
et centre-ville

EN VEN TE SUPERBES APPARTEMENT S
DE STANDING EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE

3% pièces 87 m2 - Prix de vente dès Fr. 325 000.-
AtVt pièces 115 m2 - Prix de vente dès Fr. 397 000,—
5% pièces 135 m2 - Prix de vente dès Fr. 462 000.-
10% de fonds propres suffisent. Possibilité d'incorporer

votre capital du 2« pilier (LPP) comme fonds propres.

Renseignements et documentation sans engagement :

 ̂
~ (xLrLLt INVEST SA m%m^B 1731 EPENDES 163QBUUJE BF

 ̂
TA 026/413 1050 Tél. 0267912 0140 W.; ..., ,;; .. ;

CAFÉ-RESTAURANT
à louer

Situation: en campagne dans la Broyé fribourgeoise.

Etablissement avec un très bon chiffre d'affaires.

Comprenant :

- cuisine bien agencée

- café/restaurant avec 35 places

- 2 salles à manger avec 70 et 30 places

- grande place de parc

- appartement de 4 pièces

- reprise de l' agencement , de la vaisselle et de la marchan-
dise à discuter.

Début du bail: 1" décembre 1997.

Les intéressés sont priés de s'adresser au propriétaire sous
chiffre M 017-247281, à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer à GIVISIEZ, quartier de la Faye, av. J.-Prouvé

immeubles neufs situés en lisière de forêt,
situation ensoleillée

GRANDS APPARTEMENTS
ZVz pièces, 91m2

loyer: dès Fr. 1260.- + charges
4Vz pièces, 113 m2

loyer: dès Fr. 1470.- + charges

17-246165

b [ H ^ I TTTT^h Ê ttl̂ nliLijffîî S
wSmm^ ŜOfÊM &SSS Ê WùtLti'lifcl M ; ' t ' - > -' < H^SillKâ

©
ffllDtô MEUBLE 

^proche de la 6are
Rte ôe (a Veve$&e R  ̂st-Micfe[ lovcr 

Fr
- 630 "

WmWQ .* £ pgng + charges
proche quartier 

àcitéderUni _ , ,. , .
Beaumont M*WLŴ *iQQ 

plflJM*e SMPeneMT

loyer Fr. 475.- M 
 ̂r \'nUD» * 134 IPflK

+ charges Jfl Vieille-ville
Rte de la NwwM W ,overs dès Fr- 70°-
WSSSm Rî ; HSses 

char9es compr ises

Vieille-ville STUDIO Caiïhd-Mmmllob
loyer Fr. 575.- vieille-ville flUMO
+ charges |oyer pP 80o.. à côté de I ' Uni
Rte ÔH Varis + charges loyer Fr. 710.-

"TV , , -  Gnmô-RHe + char9«
proche del Un. ^̂  ^^loyer Fr. 575.- 

Viei,|e.vi||c fTUDÏÔ & 1 % PSK
„ * loyers dès Fr. 630.- Vieille-ville

Ï2 Ï2?** M*** loyers dès Fr. 650,mmm M ? charges

loyers dès Fr. 600.- ™ Wr Rte ôes Arserunoc
+ charges M:mmw\ 

 ̂  ̂p̂

^ 
-«mT?!

0
- quartier Pérolles

à coté de la Sare , Fr 720.
loyer Fr. 600.- ' .

1̂  ̂ charges 
t chargeS

l̂ XiUMim.IM 1 1 1 1  i mm
A louer à FRIBOURG, (rte de Villars 5)

appartement de 5 1/2 pces
avec conc iergerie

Libre dès le 1.4.1997
Pour tous renseignements :

Sogerim SA, 026/ 322 33 03

logement - logement - logement

Partager une maison familiale,
vivre en communauté,
location de chambre

dans une maison familiale avec une superbe situation plein
sud à Lossy dans les environs de Belfaux,
7 km au nord de Fribourg, dans une région campagnarde ,
véhicule nécessaire, une chambre de grandeur normale pour
1 personne, une grande chambre pour éventuellement 2
personnes ou les deux chambres ensemble.
Prix d' après la coopération, les possibilités financières et
selon entente.

Roger Javet, plusieus années d'expérience en communauté.
Tél. après midi : 03 1/921 54 13.

17-247208

H^̂ s
MOUDON
A louer bel appar-
tement de

3 1/2 pièces
comprenant:
3 chambres , hall,
cuisine, salle de
bains/W. -C. *m
Loyer: Fr. 800 -, R
Fr. 100.-de ch. B
Libre dès le 1w avril
ou à convenir.
Pour visiter:
Mm* Vianna
« 905 40 48

22-475404 II Mil

A louer à Rue,
pour le 1er mars
1997 ou date à
convenir

grand studio
et local
artisanal
de 43 m2,
ensemble
ou séparément. i
« 021/909 51 30

17-247494

À VENDRE
CENTRE-VILLE

FRIBOURG
14e étage, vue panoramique

SPACIEUX 31/2 PIÈCES
(117 m2)

Lumineux séjour-salle à man-
ger , 2 confortables chambres,
2 salles de bains, nombreuses
armoires murales , parking à
disposition si souhaité.
Renseignements éffîk.
et visites : V̂]AW
17-247593 

y
*Hst^

:3n:\r VAI  ¦ :n GDPLAC ASH
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A louer à ROMONT
Centre commercial Coop

Belle-Croix 18
SURFACE de 52 m2

1er étage, comprenant 2 pièces,
conviendrait comme bureau ou

cabinet médical
Loyer: Fr. 960 - + Fr. 75-  ch.

Disponible de suite
ou à convenir. 17-246415

^'''kk'BWJ



JUSTICE

Un couple biennois soupçonné
de pédophilie a été arrêté
Le couple est soupçonné d'actes d'ordre sexuel avec de
jeunes enfants. Il proposait leur garde par annonce.

Un homme et une femme, tous deux
Suisses, âgés de 29 et 27 ans, ont été
appréhendés fin décembre et début
jan vier à Bienne. Ils sont fortement
soupçonnés d'avoir commis des actes
d'ordre sexuel avec de jeunes enfants,
ont indiqué hier les autorités judiciai-
res bernoises. Le couple a été placé en
détention préventive.

Lors de la Derauisition au domicile
du couple , la police bernoise a saisi
une grande quantité de matériel, tel
que films , vidéos, albums photogra-
phiques et disquettes contenant des
scènes pornographiques. Le couple est
en outre suspecté d'avoir fait com-
merce de . ce matériel qu 'il avait lui-
même constitué. L'enquête est en
cours et la police bernoise se refuse à
donner des informations supplémen-
taires.
BÉBÉ DE QUELQUES MOIS

Le père d'un des enfants concernés a
confié au cours d'un entretien à la TSR
qu'il avait répondu à une petite an-
nonce par laauelle le couple se propo-

sait de garder des enfants. L'homme et
la femme, par ailleurs parents d'une
fillette, lui ayant fait bonne impres-
sion, il leur confia son enfant, âgé à
l'époque de quelques mois.

Ayant par la suite remarqué à plu-
sieurs reprises des «bleus» ainsi
qu'une fois des traces de morsures et
une blessure à la bouche de son enfant,
cet homme s'est résolu à retirer son
bébé de la garde du couple inculpé. Il
n'a rien soupçonné jusqu 'à ce que la
police ne le convoque vendredi der-
nier , ainsi que d'autres familles, pour
lui annoncer «avec beaucoup de mé-
nagement» que son enfant était
concerné par une affaire de pédophilie
à Rienne

Contacté par l'ATS, le juge d'ins-
truction chargé du dossier Patrick Ro-
bert-Nicoud a refusé de se prononcer
sur la question. Il s'est retranché der-
rière le secret de l'instruction et la pré-
somption d'innocence. Il a néanmoins
laissé entendre qu'une prochaine in-
formation pourrait être donnée.

ATS

ELECTIONS VAUDOISES

Le candidat socialiste Maillard
met en jeu un mois de salaire
Pierre-Y ves Maillard muscle sa cam-
pagne du second tour des élections
complémentaires au Conseil d'Etat
vaudois. Le candidat socialiste a pré-
senté hier une liste de 12 propositions
qu 'il s'engage à réaliser , s'il est élu ,
dans les 12 mois qui séparent la date
de son éventuelle entrée en fonction
des élections générales de mars 98. En
gage, il met un mois de son traitement
de conseiller d'Etat Qu'il versera, si
toutes ses propositions ne sont pas réa-
lisées, à une organisation à but non
lucratif agissant dans le sens de cette
réalisation. Ce défi personnel qu'il se
lance a été mûrement réfléchi et repose
sur ce que Pierre-Y ves Maillard estime
réaliste d'effectuer en une année au
Département de l'agriculture, indus-
trie et commerce, celui que le conseil-
ler d'Etat Jacques Martin a rendu va-
cant nar sa démission imnromntue.

L'EMPLOI EN POINT DE MIRE
Une bonne partie des propositions

visent au maintien ou à la création
d'emplois. On y trouve ainsi la consti-
tution d'un fonds cantonal de capital-
risque pour créer de nouvelles entre-
prises et apporter une aide urgente à
des PME brutalement lâchées par une
banque commerciale, l'incitation - fi-
nnnriprp pt lnoictimip — à In nrpntinn de

postes de travail dans l'économie so-
ciale par des associations et des coopé-
ratives, l'établissement de critères de
choix d'investissements liés au déve-
loppement durable et le financement
de travaux de rénovation des loge-
ments subventionnés. Un service de
l'économie serait par ailleurs créé pour
favoriser une promotion économique
resDectant des critères d'intérêt eéné-
ral.

D'autres propositions visent à amé-
liorer les conditions de travail et le res-
pect de la liberté syndicale dans la
vente et l'hôtellerie, à mieux contrôler
l'application des dispositions protec-
trices de la loi fédérale sur le travail et à
lutter contre le travail sur appel ou les
ouvertures nocturnes des grands ma-
gasins. L'amélioration de la formation
des annrentis lp dévelnnnement dp<!
activités du Bureau de l'égalité, la créa-
tion d'un label social des entreprises
particulièrement innovantes sur ce
plan, la création d'une coopérative de
vente directe de produits agricoles,
l'encouragement du tourisme rural et
la coordination , interdépartementale
de la protection de l'environnement
complètent le dispositif des engage-
ments pris. Cette avancée ne se fera
pas «sans vous» ajoute Pierre-Yves
\Ar.iUr.rA A l'odrerto doc VanHmc RP

MAURICE CHAPPAZ LAURÉAT DU GRAND PRIX SCHILLER. Mau-
rice Chappaz va recevoir la plus haute distinction littéraire de Suisse, le
Grand Prix Schiller. La fondation Schiller Suisse récompense l'écrivain
valaisan âgé de 80 ans pour son œuvre riche et variée. La remise du prix,
doté de 30 000 francs, aura lieu en automne, a indiqué la fondation. Le
Grand Prix Schiller est attribué tous les trois ou quatre ans à un écrivain
suisse. Ses lauréats précédents sont Friedrich Diirrenmatt, Max Frisch,
Meinrad Inglin, Denis de Rougemont , Giorgio Orelli et Hugo Loetscher. La
vie et les écrits de Maurice Chappaz sont à l'honneur à la Bibliothèque
nationale à Berne jusqu'au 1er février. ATS/Keystone
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CINEMA

Soleure dévoile une autre
page sombre de l'histoire
Le film du Lausannois Frédéric Gonseth propose une relecture décapante
de l'attitude des entreprises suisses en Allemagne durant la guerre.

C'

est ce qui s'appelle frapper au
cœur de la cible! En pleine
polémique sur les avoirs juifs
en Suisse, le cinéaste lausan-
nois Frédéric Gonseth vient

de présenter aux Journées de Soleure
un film d'une formidable actualité.
Plus précisément , il s'agit d'une relec-
ture décapante de l'une des pages som-
bres de notre histoire contemporaine:
à savoir, l'attitude des erandes entre-
prises suisses, basées en Allemagne
voisine, durant la Seconde Guerre
mondiale.

Formellement , «La Montagne
muette» ne restera pas dans les anna-
les. Gonseth colle bout à bout - assez
maladroitement - deux films. Le pre-
mier pst nnp fïr-.tion Dans une r.ahane
de montagne (Moiry) se retrouvent
trois personnages: un photographe
suisse de cinquante ans, un ingénieur
allemand ancien soldat et une jeune
Ukrainienne dont les grands-parents
furent déportés - en qualité d'«Ostar-
beiter» - dans les usines suisses situées
de l'autre côté du Rhin (près de Schafï-
housel.
DEPORTES EXPLOITES

Rapidement, leur conversation dé-
rive sur le sort réservé à ces milliers de
déportés soviétiques - entre 1942 et
1945 - exploités notamment dans plu-
sieurs usines suisses d'Allemagne (en
particulier la fabrique Maggi à Singen
ainsi que celle de l'entreprise métallur-
gie ue Geore Fischer).

Pour illustrer son histoire fictive ,
Gonseth est ainsi reparti en Ukraine
sur les traces des derniers survivants (il
avait déjà réalisé en 1992 un documen-
taire en Ukraine). En mettant en paral-
lèle leurs témoignages, le réalisateur
met en exergue la complicité d'alors
des dirigeants suisses des usines sises
en Allemaene.

L'affaire est d'autant plus grave que
l'un des plus hauts responsables de
l'une de ces entreprises suisses «nazi-
fiées» ne fut autre que Max Huber...
lequel présida ensuite durant la guerre
le CICR. Un chapitre douloureux dont
le CICR paie aujourd'hui encore la
facture, à l'image de la virulente cam-
pagne organisée l'automne dernier
aux Etats-Unis contre l'organisation

«La Montagne muette» traite de l'exploitation des déportés soviétiques
dans des usines suisses en Allemagne. Pour le personnage de fiction
incarné par Jean-Luc Bideau, «il n'y a pas d'autre solution que de répa-
n»ln TCP.a

suisse (en parallèle à l'affaire des fonds
juifs).
DERNIERS SURVIVANTS

Si le documentaire éclaire ici la fic-
tion, la narti e renortaee du film de

Gonseth ne donne pas de réponse
toute faite. «Il n'y a pas d'autre solu-
tion que de réparer!» dira ainsi le per-
sonnage de fiction incarné par Jean-
Luc Bideau. Mais comment faire dans
la réalité? Les Allemands l'ont com-
pris à leur manière. Le film de Gon-
seth se termine ainsi sur les images -
mi-dérisoires mi-tragiques - de la vi-
site en 1995 en Allemaene des derniers
survivants Ukrainiens.

Là, reçus avec un verre de Champa-
gne et de bonnes paroles - les esclaves
d'hier eurent droit à retourner sur les
lieux de leur exploitation éhontée.
Surprise et «émerveillement» devant
la technologie de Goerg Fischer: au-
jourd'hui des robots inhumains ont
remplacé leurs bras! Mais leur humi-
liation , elle , est gravée dans leur mé-
moire.

PACPAI RAUDicun/i

AUTOROUTE LAUSANNOISE

Le conseiller d'Etat Daniel Schmutz
refuse la critique des écologistes
Mis en cause par l'Association transports et environnement à propos de la
6e voie autoroutière, le chef du Déoartement des travaux oublies réoliaue.

Lors du point de presse d'hier du
Conseil d'Etat vaudois, Daniel Sch-
mutz, le chef du Département des tra-
vaux publics, a tenu à répliquer aux
accusations lancées par l'Association
transports et environnement (ATE) à
propos de la 6e voie «sauvage» de l'au-
toroute de contournement de Lausan-
ne. 1 Rappelons qu'une 5e voie mon-

d'achèvement, pour faciliter l'évite-
ment de Lausanne par le trafic de tran-
sit. Or, l'association écologiste a dé-
noncé la création d'une 6e voie, dans le
sens descendant , sous couvert de né-
cessités de chantier , mais en passe de
devenir définitive. Or, cette opération
n'est pas comprise dans l'étude d'im-
pact et l'autorisation des travaux.

Çplr,n Flonipl Çphmnt7 r-ofto Ac î/rtip

est conforme aux études et aux plans et
elle «sera à terme nécessaire». Les tra-
vaux mis à l'enquête et acceptés ont
été respectés à l'exception de la modi-
fication de la berme centrale. Il n 'y a
pas eu cependant de «déficit d'infor-
mations» pour le conseiller d'Etat qui
a reçu le feu vert de l'Office fédéral des
routes en juillet 96 pour modifier le
projet initial. De plus , il en a informé

Conseil le 19 août dernier et les parle-
mentaires fédéraux vaudois le 4 sep-
tembre. La décision fédérale positive
date du 7 novembre 1996. Comme elle
est subordonnée à une mise à l'en-
quête complémentaire, celle-ci va être
incessamment déposée. Le ministre
vaudois, passablement énervé par les
critiques de l'ATE et l'écho qu'elles
ont eu dans la presse, va recevoir pro-
chainement les responsables de l'asso-
rîatinn nour ç'p-vnliniier avpp PIIY

BLOCAGE FÉDÉRAL
Sur un tout autre plan , le conseiller

d'Etat Josef Zisyadis a rappelé que les
votations cantonales du 2 mars pro-
chain ne seront pas seulement consa-
crées à la réforme fiscale , soumise à un
référendum libéral , mais également à
une modification partielle de la Cons-

pour opérer la réforme de l'ordre judi-
ciaire . «C'est un enjeu très important
sur le moyen terme car cette réforme
va permettre une transformation de la
justice dans le domaine pénal , civil , et
de la juridiction du travail au profit
des justiciables» a souligné le chef du
Département de justice et police. Ce
Hprnipr ptQit rar pnntrp npttpmpnt

moins heureux de devoir informer la
presse du rejet par le Conseil fédéral
des propositions vaudoises tendant à
assouplir les dispositions transitoires
prises à l'égard des saisonniers ex-you-
goslaves. Il s'agissait, pour le Gouver-
nement vaudois , de transformer l'au-
torisation saisonnière en permis an-
nuel après quatre saisons, comme le
nrpvnit la rpplp ordinaire et nnn huit
comme le veut le Conseil fédéral. 102
personnes étaient concernées dans le
canton qui a gelé leurs dossiers. Le
Conseil d'Etat vaudois «regrette la po-
sition du Conseil fédéral et lui de-
mande de faire preuve d'humanité
dans le traitement des cas de rigueur»
pour lesquels il va, dans une ultime
Hémarrhp HpmanHpr un nprmic hu-

manitaire ou une admission provisoi-
re. Par ailleurs, «il attend que le
Conseil fédéral s'exprime sur l'avis de
droit du professeur Andréas Auer qui
met en cause non seulement la mise à
l'écart d'une catégorie de pays dans le
«troisième cercle», mais aussi la régle-
mentation transitoire applicable aux
saisonniers de l'ex-Yougoslavie».

BRUNO CLéMENT
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Deux jeunes
cinéastes primés
La Vaudoise Hélène Faucherre et le
Bernois Bjôrn Kurt, deux élèves
d'écoles de cinéma, ont reçu 10 000
francs chacun de la fondation Stan-
ley Thomas Johnson. Ces sommes,
remises hier soir aux Journées de
Soleure, financeront leurs films. Le
festival montre le plus récent court
métrane dp r.ps ninéastes ATS



Apres deux ans de guerre, la petite republique russe affronte les élections.

Président tchétchène, le job impossible
Seize candidats se dispu-
tent la charge de nouveau
président de Tchétchénie.
Ces élections devraient re-
mettre en selle une petite
république ravagée par
trois ans de guerre civile
et deux ans de conflit
avec Moscou. Mais il y a
loin de la coupe aux lè-
vres.

La 

société traditionnelle tchét-
chène repose sur une structure
horizontale, basée sur la co-
existence de clans familiaux
(le teip) d'inégale puissance

mais d'égale autorité sur leurs mem-
bres. Aussi la majorité des Tchétchè-
nes considèrent les structures vertica-
les, chapeautées par un président et un
Parlement élus comme «étranger à
nos traditions» ou «un moyen pour
un «teip» d'imposer sa domination
sur les autres». /

Le «président» Djokhar Doudaiev
fut un chef de guerre plus qu'un prési-
dent classique. Elu par un Congrès des
Tchétchènes et non un suffrage uni-
versel, issu d'un teip suffisamment pe-
tit pour ne pas sembler dominer les
autres , il n'a jamais été reconnu par
tous les districts. C'est l'arrivée des
troupes fédérales en décembre 1994
qui a soudé une majorité de Tchétchè-
nes autour de sa personne.
LE CANDIDAT IDEAL

Le président idéal - pour la Russie
et pour la communauté internationale
- est Aslan Maskhadov, l'ancien chef
d'état-major devenu premier ministre .
Non seulement il est populaire mais il
est soutenu par le seul parti qui pré-
sente des candidats dans presque tous
les districts (52 sur 63). Maskhadov à
la présidence et un Parlement dominé
par le Parti de l'indépendance natio-
nale offrent des chances d'unité et de
stabilité relatives.

Elles seraient moins évidentes en
cas de victoire d'un autre homme po-
pulaire, l'ancien vice-premier ministre
Moviadi Oudougov. Supporté par le
Parti itchkeria, très influent dans les
zones rurales où vivent 80% des Tchét-
chènes, il veut instaurer une républi-
que islamiste. Un peu moins radical
mais aussi partisan de la Sharia, l'ac-
tuel président Zelimkhan Landarbiev
passe pour un romantique, un com-
mandant courageux avec peu d'expé-
rience politique.
SUR LA LISTE DES CRIMINELS

Le candidat le plus controversé,
Chamil Bassaiev figure toujours sur la
liste des criminels recherchés par Mos-
cou depuis sa prise d'otages de Buden-
novk en juin 1995. Cela présage des
rapports difficiles en cas de victoire,
avec la Fédération de Russie mais
aussi avec les régions voisines où il
passe pour un dangereux fanatique.
Cette analyse a été renforcée par sa

récente attaque contre d'autres candi-
dats islamisants, accusés d'être un
«cheval de Troie des Wahabis» - une
accusation sérieuse dans le Caucase du
Nord . Son support à l'indépendance
d'Abkhazie handicaperait sur ses rela-
tions avec la Géorgie.

IL EST FOU, NE LE DITES PAS

Tous ont juré devant la commission
électorale de s'abstenir de toute provo-
cation. Il ne manque pas d'éléments
incontrôlés pour se charger du travail ,
à commencer par Salman Radouiev , le
preneur d'otages de Kyzliar en janvier
1996. Dans ses discours enflammés, il
répète que personne n'avait le droit
d'interrompre la guerre contre les Rus-
ses que Doudaiev avait déclarée pour
50 ans. Il reste 48 années de lutte qu 'il
mènera avec ses «soldats de Dou-
daiev», le seul groupe armé «officiel»
resté indépendant de l'état-major
tchétchène, si le futur président ne

déclare pas l'indépendance totale. Il
considère les élections comme une
«farce» puisque la Tchétchénie a déjà
un président , Djokhar Doudaiev. Il
reçoit ses ordres régulièrement et il a
promis «quelque chose» pour le
25 janvier qui rendra les élections inu-
tiles. On le dit fou mais personne n'ose
y toucher.

La même attitude vaut pour les
mercenaires étrangers qui refusent de
rentrer chez eux avant d'avoir trans-
formé la région (Tchétchénie, Ongou-
chétie, Daguestan) en république isla-
miste. Un de leurs chefs, Hattab
«l'Afghan», avait visité l'hôpital de
Novy Atagi deux semaines avant l'as-
sassinat des membres de la Croix-
Rouge et dénoncé la présence de croix
sur les murs d'un hôpital situé en terre
d'Islam. Il se promène dans une voi-
ture volée cet été à une organisation
humanitaire que Maskhadov avait
promis de faire restituer. Ces fonda-
mentalistes passent pour responsables

Aslan Maskhadov,
le candidat idéal
pour beaucoup,
hériterait lui aussi
d'un pays détruit.

Keystone

de la campagne de terreur contre les
civils russes et les tchétchènes modé-
rés. Les autorités déplorent leur atti-
tude mais ils représentent l'argent des
pays « frères» et peuvent semer la ziza-
nie entre musulmans.
UN VOTE FRAGILE

On ne peut donc espérer mieux
qu'un consensus au terme d'un scrutin
forcément contestable. De nombreux
électeurs vont voter dans des villages
contrôlés par des groupes armés sup-
portant un candidat. Il vaut mieux que
les observateurs étrangers oublient la
notion d'accès égal à la propagande
électorale. La Commission électorale
a décidé que deux bureaux seulement
seraient ouverts hors du territoire : un
en Ingouchétie, un au Dagestan. Les
réfugiés sont invités à venir voter sur
place, ce qui revient à dire que la majo-
rité des 350 000 réfugiés ne voteront
pas.

NINA BACHKATOV

Une indépendance qui ne dit pas son nom
Le chapitre des relations avec la Fédé-
ration , donc avec Moscou, va s'ouvrir
dès la semaine prochaine. Il ne sera
pas facile de perpétuer la fiction ac-
tuelle (on attend 5 ans, comme prévu
dans les accords, pour régler les rela-
tions bilatérales), tout en comprenant
ce que chacun veut comprendre. Cet
aveuglement est le prix à payer pour la
paix mais il la met à la merci des fau-
teurs de trouble.

En fait, la Tchétchénie jouit d'une
indépendance qui ne dit pas son nom
mais dont elle n'a pas les moyens.
Aussi la question budgétaire sera au
cœur du débat postélectoral. Une com-
mission spéciale est chargée de prépa-
rer un accord global sur les relations
économiques entre le centre et la
Tchétchénie. S'il existe un large ac-
cord pour payer l'aide sociale et les
salaires, la majorité des Russes refu-
sent de payer pour «un pays étranger»

et, selon les mots du maire de Moscou
Iouri Loujkov de «bâtir des relations
mutuelles selon les conditions des

Salman Radouiev, candidat et cri-
minel recherché par Moscou.

Keystone

seuls Tchétchènes». Boris Berezovski ,
le second du Conseil de sécurité, rai-
sonne en homme d'affaires et envisage
la création d'une zone économique li-
bre. L'idée est combattue par ceux qui
y voient la porte ouverte à la crimina-
lisation de l'économie vu la faiblesse
de l'Etat central. Les Tchétchènes rê-
vent d'arriver à la table de négocia-
tions avec un plan de financement tout
prêt afin de maîtriser la reconstruction
de leur économie et prouver qu 'ils
peuvent vivre hors de la Fédération.
Depuis l'automne, des délégations sil-
lonnent le monde pour ouvrir des
pseudo-ambassades et aussi ouvrir la
«riche Tchétchénie» aux investisseurs
étrangers.

La mainmise sur les fonds de re-
construction et les investissements ex-
pliquent les charmes de la présidence
dans une société privée de traditions
verticales. Le futur leader contrôlera

des sommes énormes: fonds déblo-
qués par la commission spéciale, aide
étrangère pour la reconstruction, in-
vestissements directs - la base d'un
clientélisme qui garantit le maintien
au pouvoir mieux que n'importe
quelle Constitution.

Sur le plan politique , il faudra régler
la question du représentant de la
Tchétchénie. Normalement , chaque
président occupe un siège au Conseil
de la Fédération mais les candidats
considèrent cette présence comme une
reconnaissance de l'appartenance à la
Fédération de Russie. Ils ont donc
proposé une situation intermédiaire :
pendant les 5 ans prévus, le président
ne serait pas un membre du Conseil de
la Fédération mais il assisterait aux
sessions avec voix consultative. Son
travail principal serait de défendre les
droits des Tchétchènes dans la Fédéra-
tion. NB

Si les Cosaques
s'y mettent...
Le conflit tchétchène est loin d'être le
seul à déstabiliser la région du Cauca-
se. En Géorgie, le retour des réfugiés
d'Abkhazie ne cesse d'être reporté
malgré plusieurs accords sur ce point.
La situation est un peu moins désas-
treuse en Ossétie du Sud, qui elle aussi
déclara son indépendance dès que la
Géorgie déclara la sienne mais sept
ans de guerre civile ont laissé la Géor-
gie dans un état désastreux. L'Armé-
nie et l'Azerbaïdjan respectent le ces-
sez-le-feu au Nagorno-Karabakh mal-
gré les élections contestées de novem-
bre. Mais personne ne semble prêt à
prendre le risque d'un règlement défi-
nitif, ou même~de formaliser le cessez-
le-feu. L'instabilité politique dans les
deux républiques et les pressions po-
pulaires expliquent cette impasse.
LES TRACES DE LA GUERRE

Dans le Caucase du Nord , inclus
dans la Fédération de Russie, la guerre
en Tchétchénie laisse des traces que les
élections peuvent aggraver. Le pro-
blème des réfugiés continue à déstabi-
liser des républiques comme le Dages-
tan et l'Ingouchétie. Une vingtaine de
milliers de militaires et leurs familles
ont été rapatriés à la hâte de Tchétché-
nie vers la région de Stavropol , déjà
submergée de réfugiés de toute l'ex-
URSS y compris le Caucase. A Boude-
novsk, la population a l'impression de
vivre en zone occupée par sa propre
armée, terrorisée par les groupes de
soldats ivres, pillant les magasins et les
particuliers.

Le sentiment que l'Etat ne protège
pas ses citoyens risque de susciter des
réactions dangereuses, notamment
des nombreux Cosaques du Nord-
Caucase. Ils ont déjà proposé leurs ser-
vices, y compris pour patrouiller la
nouvelle frontière sud de la Russie. Ils
n'ont pas été convaincus par les pro-
messes de plusieurs candidats , faites
au métropolite , de ne pas imposer la
charia aux chrétiens en cas de victoire.
En cas d'indépendance de la Tchétché-
nie, ils réclament le retour à la Russie
de deux districts donnés aux Ingou-
ches et aux Tchéthènes rentrés de dé-
portation , dans les années 50. Quel-
ques actions «musclées» des Cosa-
ques, qui considèrent le Nord-Caucase
comme leur terre natale , suffiraient a
diviser tout le Caucase en blocs enne-
mis. NINA BACHKATOV
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ses deux

ECOLES

Des élèves des Buissonnets et de
l'Auge préparent carnaval ensemble

De classe verte en classe mixte

Le rapprochement entre les enfants handicapes et les écoliers de la ville est enrichissant pour
tout le monde. Les projets d'intégration se multiplient, avec beaucoup d'idées et peu d'argent.
« ^^k n a 

bien travaillé. Vendredi,
È % c'est les Buissonnets qui
¦ viennent chez nous. -
¦ m Ouais !» Ainsi s'est conclue,
^mA ^w mardi , une matinée de tra-

vail qui a réuni les élèves d'une classe
enfantine de l'Auge et ceux du jardin
d'enfants des Buissonnets. Dix mô-
mes en tout , qui ont travaillé assidû-
ment pour fabriquer une cinquantaine
de «pierres précieuses» faites de bou-
les de papier mâché peintes à grand
renfort de couleurs vives. C'est qu'il
s'agit d'être prêts pour participer au
carnaval des Bolzes. Ce grand moment
de la vie fribourgeoise sera en effet le
«couronnement» d'un double projet
d'intégration d'enfants handicapés
dans des classes de la ville.

Les petits - ils ont cinq-six ans -
figureront Blanche-Neige et les sept
nains , avec la sorcière, le prince, le
chasseur et les animaux de la forêt.
Leur collaboration a commencé dès
l'automne avec un échange de corres-
pondance , des visites mutuelles - his-
toire de faire connaissance - et la par-
ticipation des enfants de l'Auge à la
Saint-Nicolas du jardin d'enfants.
Puis a commencé le travail sérieux: la
préparation du carnaval, à raison de
deux demi-jours par semaine dans
chaque école à tour de rôle. Les en-
fants semblent ravis de l'expérience et
se retrouvent le plus naturellement du
monde.

La rencontre initiale a pourtant sus-
cité des questions: «Qu'est-ce qu'elle
a? Et lui , pourquoi ne parle-t-il pas
comme nous?» Des réponses claires
ont entraîné la déduction: «Alors, il
est handicapé?» «Oui. - Ah, bon.»
C'est tout. C'est simple. Il y a de l'ad-
miration , aussi, pour le garçon qui
manœuvre sa chaise roulante comme
un chef.

C'est tout un art, de fabriquer des pierres précieuses. GS Alain Wicht

La différence n'empêche pas la collaboration naturel» entre les enfants. (D Alain Wicht

Maîtresse de la classe enfantine, Ta- ponsable du j ardin d'enfants des Buis-
nya Heimo avoue pourtant qu'elle a sonnets, ces échanges sont particuliè-
éprouvé une petite appréhension... rement bénéfiques pour les enfants
vite effacée: ses élèves ont compris handicapés. Vivant d'habitude en mi-
sans peine que leurs camarades peu- lieu protégé, ils y gagnent une ouver-
vent avoir certaines difficultés et que ture sur le monde auquel ils appren-
la différence n'enlève rien au plaisir nent à ajuster leur comportement,
d'être ensemble. Et puis, l'institut sis Une autre cohorte de nains et de
au Schoenberg dispose d'un splendide Gremlins animera le cortège des Bol-
parc plein de jeux pour des récrés de zes. Sous les masques, un mélange
rêve. Selon Christiane Mùller , cores- d'élèves de la 6e primaire de l'Auge et

de la classe GI des Buissonnets. Là
^mmmmmmmmmWmmmmmWÊmmmmmmM aussi , une collaboration jugée enri-

chissante de part et d'autre. Les ado-
lescents ont appris à se connaître, tra-
vaillent de concert et manifestent un
réel plaisir à se retrouver. L'atelier du
bois des Buissonnets et, en l'Auge, la
salle réservée à la préparation du car-
naval accueillent tour à tour déjeunes
ouvriers et ouvrières appliqués à fabri-
quer leur déguisement. On se groupe
d'après ses affinités , on rigole autour
des tables, on taquine sans méchan-

«II faut casser l'image d'une institu-
tion fermée sur elle-même.» Respon-
sable pédagogique aux Buissonnets,
Brigitte Steinauer entend favoriser au
maximum les ouvertures vers l'exté-
rieur en faveur des élèves scolarisés.
Plusieurs expériences d'intégration
ont ainsi été menées avec succès: l'ac-
cueil , l'an dernier , de trois enfants
«normaux» dans le jardin d'enfants
des Buissonnets à raison d'un demi-
jour par semaine; la réalisation d'un
film avec une classe de Belfaux; la par-
ticipation d'un élève handicapé aux
cours d'histoire et de géographie, ainsi
qu 'à la classe verte d'une 5e/6e pri-
maire de l'Auge. Quelques élèves des
Buissonnets vont à la piscine avec une
classe du Schoenberg, d'autres sont
associes a certaines activités extrasco-
laires organisées par la ville (un avan-
tage - restrictions budgétaires obligent
- refusé aux enfants domiciliés dans
une autre commune). Un collabora-
tion se fait aussi avec une classe de
Sainte-Thérèse: d'une part la fabrica-
tion d'une table en bois et , d'autre
part , des leçons de cuisine et de fran-
çais. Sans oublier des échanges épisto-
laires, des loisirs partagés, voire un

ceté celui qui n'aime pas tremper ses
mains dans la colle, on s'entraide.

Valorisant les uns, l'expérience per-
met aux autres d'apprendre la tolé-
rance à la différence. Une qualité plus
rare chez les adultes que chez les en-
fants qui s'acceptent comme ils sont,
souligne Bruno Cesa. Sa classe avait
déjà fait l'expérience de l'intégration
en recevant l'an dernier un élève han-
dicapé pour les cours d'histoire et de
géographie. Un garçon qui , ne voulant
pas être «en reste», avait organisé tout
seul un après-midi dans son institut
pour ses camarades de l'Auge. Car
l'important, c'est l'échange. Outre
qu 'ils peuvent utiliser l'atelier du bois,
les élèves valides bénéficient d'une for-
mation au film et à la photo dispensée
par Hervé Eigenmann, maître spécia-
lisé aux Buissonnets. La préparation
du carnaval est un bon sujet...

MADELEINE JOYE

camp d une semaine organisé 1 an der-
nier avec une classe du Jura.

Dans leurs constats, les maîtres relè-
vent systématiquement les bons
contacts entre les enfants, le plaisir
qu 'ils y trouvent , l'enrichissement
mutuel. En ouvrant le ghetto, ces pro-
jets évitent de tomber dans le genre
«dame patronnesse». Bruno Cesa le
note justement: «Si ça marche, c'est
parce qu on est allé aux Buissonnets
pour réaliser quelque chose en com-
mun, pas pour faire une bonne ac-
tion». Côté difficultés, c'est le manque
de moyens qui ressort. Des moyens
matériels pour les transports d'enfants
et des moyens humains pour seconder
les maîtres de la ville lors de classes
vertes, par exemple. Une tâche pour 'la
commission intégration qui réunit des
représentants des Buissonnets, des en-
seignants de la ville et l'inspecteur sco-
laire . Si la prudence est de mise dans
les expériences engagées - il vaut
mieux y aller doucement que de ris-
quer l'échec - la commission pourrait ,
un jour , pousser sa réflexion au-delà,
c'est-à-dire songer à créer de vraies
classes mixtes. Mais c'est encore de la
musique d'avenir. MJN

**, \

L'ex-notaire
indélicat a
pris deux ans

MOUDON

Juge par défaut, il a ete
condamné à la prison ferme
pour détournement de l'ar-
gent de successions.
L'homme avait renoncé à sa patente
de notaire au moment des faits et
répondait d'usurpation de fonction.
Le tribunal correctionnel l'a toutefois
libéré de ce chef d'accusation.

Le tribunal n'a retenu que l'abus de
confiance et la gestion déloyale. Les
faits remontent au début de la décen-
nie. Ayant renoncé à sa patente de
notaire en 1984, l'ex-notaire a toute-
fois continué d'utiliser son timbre et sa
signature dans de nombreuses affaires
en 1991 et 1992. Il avait déjà été
condamné, il y a une dizaine d'années,
à six mois de prison avec sursis pour
faux dans les titres.
SOMMES DETOURNEES

En 1990, l'ex-notaire a été mandaté
comme exécuteur testamentaire d'une
succession à Moudon. La défunte était
titulaire d'un compte bancaire, de plu-
sieurs livrets et possédait des titres.
Après la vente d'une partie de ces
titres, l'ex-notaire a prélevé environ
200 000 fr pour ses besoins person-
nels. Il n'a de plus pas exécuté son
mandat. La Justice de paix de Roma-
nel-sur-Lausanne l'a également dési-
gné exécuteur testamentaire de deux
successions en 1992. Après l'ouverture
du coffre d'une des défuntes, l'homme
s'est vu remettre de l'argent et des
livrets d'épargne sur lesquels il a pré-
levé près de 20 000 fr qu 'il a dépen-
ses.

Bien qu'ayant disparu depuis le
mois de juin 1996, cet homme aurait
admis la plupart des faits qui lui sont
reprochés, a déclaré le président du tri-
bunal. L'ex-Yverdonnois devra verser
30 000 francs à la commune de Mou-
don, près de 12 300 francs aux frais de
la cause et 14 500 francs à titre de
dépens. Treize jours de détension pré-
ventive seront soustraits à sa peine
d'emprisonnement de deux ans. ATS

Le conseil
d'administration
est au complet

BANQUE CANTONALE

Les quatre administrateurs
cooptés ont été choisis par
leurs pairs déjà élus.

Les neuf membres du conseil d'admi-
nistration de la Banque cantonale
nommés par le Grand Conseil et par le
Conseil d'Etat ont choisi, par coopta-
tion, les quatre administrateurs qui
manquaient encore. Il s'agit de Jean-
Ludovic Hartmann (Fribourg), Gil-
bert Monneron (Villars-sur-Glâne),
Jean-Luc Nordmann (Villars-sur-Glâ-
ne) et Anton Philipona (Schmitten),
qui faisaient tous déjà partie soit du
conseil d'administration soit du co-
mité de banque (M. Philipona en qua-
lité de suppléant). Le conseil d'admi-
nistration au complet a décidé, mer-
credi, de proposer au Conseil d'Etat de
confirmer Claude Schorderet dans sa
fonction de président. Il s'est donné
comme vice-président Manfred Stei-
ner. Et il a nommé en qualité de mem-
bres du comité de banque Philippe
Menoud , Jean-Luc Nordmann et An-
ton Philipona. Rappelons que le
Grand Conseil avait élu au conseil
d'administration Philippe Menoud
(Bulle), Elmar Perler (Wùnnewil),
Jean-Bernard Monney (Dompierre) et
Claude Grandjean (Châtel-Saint-De-
nis). Le Conseil d'Etat, pour sa part ,
avait nommé Claude Schorderet (Fri-
bourg), Alexis Gobet (Villariaz), Urs
Schwaller (Tavel) et Heinz Gilomen
(Lugnorre). LR
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Les vendredi 24 , samedi 25 et dimanche 26, nous ouvrons et profitez-en pour essayer vos modèles favoris. C'est encore

grand nos portes. Tous les modèles Fiat , y compris la nouvelle plus agréable en famille. Nous nous réjouissons de votre visite!
Fiat Marea Weekend, sont prêts à vous recevoir. Venez décou- mmMmTmW&mJàm*̂
vrir nos voitures fascinantes dans une atmosphère détendue LA PASSION NOUS ANIME. I3ÊÈJ11ÊË

Payerne: GARAGE DU RALLYE SA, 026/660 32 24.
Cugy: Marchon Garage, 026/660 40 60.
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ON LIQUIDE POUR PLUS DE FR. 2 000 000.-
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Tous nos meubles sont fabriqués ou alcantara ^̂ ^pM̂ ^̂ ^EI
Vaisselier 4 portes artisanalement et sur mesure à i ¦¦—/ — 1
chêne massif des prix de série. - Coloris à choix ^mmgm̂  ÉHHMHMk

BplJÉ ^̂  Salon rustique en cuir
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Table monastère 
bois 

massif

"̂  ̂ Fr. 1'500.- |
Chambre à coucher Fr.Jfî jOOT- r— ŝ>p**«̂  

, ¦pHpum ĝ»

(sans literie) Fr. 6B00.-  ̂"" BB|H|ÉiÉiM
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§§K Vitrine 4 portes, noyer massif JWfffc- 2'500 -
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Armoire 2 portes , chêne massif -̂ flfltT1 r200.-
Berne 

JBIBSÎ^SW Alte MQhle 
Table de cuisine, chêne massif j m t T -  l'200.-

Sortie Flamatt 
^

M |Rffiffi m Rustikale Môbel AG Bar + rétro bois massif ĝÇ- 1>200.-

Ouvert sans interruption du ¦̂MSaMttÇ  ̂ .,. .. .. Table de salon, 120 x 60 cm chêne ¥̂>ttC- 690.-

lundi au vendredi de 9h à 18h30 *̂4% E " " • • ]  VIGUX /VlOUlin Table de salon , 60 x 60 cm chêne - f̂flfl  ̂ 390 -
samedi de 9 h à 17 h -̂ F ¦ ¦—^ Meubles rustiques SA Banc d'angle chêne massif -W0tl£ l'900.-

VENTE JURIDIQUE
Vente immobilière

appartements, locaux et places de parc
en PPE

Concordat par abandon d'actifs : Christian Richon
Date et lieu de l'enchère : jeudi 27 février 1997, à
14 heures, dans les bureaux de Fidugest SA, bd de
Pérolles 55, 1700 Fribourg
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et des
servitudes: dès le 17 février 1997, auprès de la liquidatrice
à l'adresse indiquée ci-dessous.
vente en un lot de 16 appartements, 2 locaux et
18 places de parc, route du Bugnon 15, commune de
Villars-sur-Glâne.
Désignation :
articles PPE N°M 1281 à 11296 (16 appartements)
articles PPE N°= 11 297 et 11298 (2 locaux)
de l'article de base 3069 du RF de la commune de Villars-
sur-Glâne
articles PPE N°s 11300 à 11317(18 places de parc)
de l'article de base 11299 du RF de la commune de Villars-
sur-Glâne.
Estimation officielle: Fr. 5 500 000.-
Valeur fiscale : Fr. 5 580 586.-
Le lot sera vendu, à tout prix , aux plus offrants et derniers
enchérisseurs .
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et,
pour les sociétés , d'un extrait récent du registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE).
Visite du lot sur rendez-vous préalable, renseignements
auprès de la liquidatrice: Fidugest SA, rue Lécheretta 5,
1630 Bulle, * 026/912 09 50.
Bulle, le 20 janvier 1997.
Christian Richon en liquidation concordataire.
La liquidatrice : Fidugest SA 130-790756

Reprise-surprise: Fr. ???
de plus pour votre auto!
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ESPERO 2.0 MPI (77 kW/105 CV)

dès Fr. 20'990.- In en K=s «n «. rsls* *- 20'990-GfflÊMW m
Version -Luxe " avec ABS, climatisation et jantes alu Fr. 24'990.-. Version spéciale -Président' avec selleriecuir, intérieur en bois précieux, ASS, climatisation , jantes alu et spoiier AR avec feu de stop Fr. 27'590-

Garage Ed. Gay & Fils SA
1687 Vuisternens-dt-Romont

* 026/655 13 13
Garage de la Ria SA
1725 Posieux s 026/411 10 10
Garage du Praz, M. Geiser
1569 Montbrelloz * 026/663 22 77

«DAEWOO
Qui l' au ra i t  pensé .

130-790694
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«Les assureurs-maladie sont
en train de lâcher les vieux»
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Les institutions pour personnes âgées répliquent aux caisses-maladie qui
ont recouru contre leur contribution aux frais portée à 54% pour 1997.

Las directeurs de homes veulent recentrer le débat autour des oensionnaires. 03 Alain Wicht-a

D

eux heures du matin dans un
home. Mme X sonne la veil-
leuse pour aller aux W.-C.
L'infirmière trouve dans sa
chambre une personne an-

goissée, qui a surtout besoin de dialo-
gue et de réconfort. La soignante ré-
pond ainsi à un besoin fondamental de
Mme X. Mais a-t-elle dispensé un
«soin» ou une «Drestation de
confort»? Cette nuance, dérisoire en
regard de l'enjeu humain , compte
pourtant au moment de la couverture
des frais. C'est sur ce genre d'interpré-
tation , entre autres, que la Fédération
fribourgeoise des assureurs-maladie
(FFAM) a fondé son recours au
Conseil fédéral contre la contribution
H PC faiccpc anv Proie Ae * cr\\r\c Hanc \t*c
homes , fixée par le Conseil d'Etat à
54% pour cette année. Hier, l'AFIPA
(Association fribourgeoise des institu-
tions pour personnes âgées) a voulu
«recentrer le débat», selon les mots de
son président Philippe Pasquier. Le
recentrer sur des êtres humains âgés,
malades nu hanrlipanés nui n'nnt nas
choisi d'être au home et qui ont droit
au respect et à des soins de qualité.

L'AFIPA ne comprend pas la posi-
tion des assureurs («La Liberté» du 17
janv ier). Leur fédération disait vouloir
attaquer toute décision entraînant une
hausse des coûts contraire aux dispo-
sitions de la LAMal. En l'occurrence, il
n'y a pas augmentation , mais trans-

; Ab°nnement journalier: 10 francs
! Assiette rin inur 1D franns

ferts de charges, réplique René Tho-
met, président de la commission «éco-
nomie» de l'AFIPA. Et ce transfert est
conforme à la nouvelle loi sur l'assu-
rance-maladie, qui prévoit la prise en
charge, par l'assurance, de la totalité
Hpc eninc Hanc lpc M'ililiccpmpn+c mp.

dico-sociaux. De 30% en 1996, la part
des caisses devait passer à 54% cette
année, les 100% devant être atteints en
1999. Le passage de 30 à 54% entraîne-
t-il une charge supplémentaire de plus
de 20 millions pour les assureurs,
comme ils l'affirment? Faux: il s'agit
de 16 millions , assure M. Thomet.

TARIFS CONTESTÉS

Début 1996, les assureurs consen-
taient à une participation de 60% pour
1997. Leur revirement ne s'explique
que par la pression de leur concordat
suisse, qui incite les sections à systé-
matiquement recourir , analyse Claude
Joye. Plus incompréhensible encore
nnnr les homes: les assureurs contes-
tent la tarification des soins admise
depuis quatorze ans. Or, ce système est
à peu de chose près compatible avec
les critères fédéraux pour les soins en
nsvehoeériatrie. «Nous ne mmntnns
que les charges salariales des soi-
gnants , le matériel et les médica-
ments», affirme M. Pasquier.

«La position de la FFAM doit cer-
tainement avoir un goût amer pour les
résidants oui ne bénéficient ni de rires-

BOESINGEN. Perte de maîtrise,
deux blessées
• Jeudi , vers 7 h 40, une automobi-
liste âgée de 20 ans circulait de Frie-
spnhpirl en Hirpptinn rlp FpnHrinopn A
la sortie d'une courbe à droite , elle a
perdu la maîtrise de sa voiture qui est
entrée en collision avec une auto arri-
vant en sens inverse. Les deux conduc-
trices ont été légèrement blessées et
r\n+ i^r\Tioii1t£ ur» m^rîpfin tfîTl

RECONNAISSANCE. De hongreur
à sauveteur professionnel...
• Selon la nouvelle loi sur l'assuran-
ce-maladie, celui qui veut exploiter
une entreprise de transport et de sau-
vetage et exercer à la charge de l'assu-
rance-maladie doit être reconnu en
vertu du droit cantonal. La profession
H'amhnlanpipr rm Hp caiivptpnr nrnfpc.
sionnel ne figurant pas dans la liste des
professions médicales auxiliaires de la
loi sur la police de santé, le Conseil
d'Etat vient de l'y ajouter. Il y a du
même coup retranché une profession
«qui n'a plus aucune actualité»: celle
de hongreur. Selon le règlement , les
attributions du hongreur étaient la
*->nt*tt-ntntî/^r4 A i t  mf»nn K£tai I (nrw-r-

tations complémentaires ni de sub-
vention pour les soins spéciaux. Avec
la LAMal, ils s'attendaient à ce que ces
coûts soient entièrement pris en
charge par leur assurance-maladie. Ils
doivent déchanter et continuer de
payer plus de prime sans voir augmen-
ter la nart nrise en eharoe nar leur assu-
reur», dit René Thomet. Le recours
pose des problèmes administratifs aux
homes et génère des incertitudes quant
au financement des prestations. Il crée
aussi un climat d'insécurité qui re-
tarde des admissions en institution ,
assure Philippe Pasquier. Et d'espérer
aue le Conseil fédéral tranchera vite.

«DIGNE D'UN BAZAR»

«La FFAM prétend défendre l'inté-
rêt de tous ses assurés. Sa position
nous fait plutôt penser que les assu-
reurs-maladie sont en train de lâcher
les vieux», constate M. Thomet. «Ils
ont pour eux un prix trop élevé»,
aioute son collèeue Claude Ecoffev. Et
si on parlait de «prise en considéra-
tion» plutôt que de «prise en charge»?
Si on tenait compte des «bénéfices
non monétaires , on éviterait des négo-
ciations dignes d'un bazar d'Istan-
bul», dit M. Ecoffey. Qui interroge
encore : «Combien les assureurs de-
vraient-ils payer aux hôpitaux si les
tînmes n'existaient nas»?

Louis RUFFIEUX

mouton , veau) et la catastration des
petits animaux domestiques «tels que
le chien , le chat, le lapin et la volaille».
Le hongreur était aussi «toléré à prati-
quer la castration du gros bétail, cette
tolérance pouvant toutefois lui être
retirée pn pas H'inpanapité»

TAVEL Le Musée singinois se
met sur Internet
• L'exposition «Michel Roggo - Sau-
mons» présentée l'automne dernier au
Musée singinois de Tavel , peut main-
tenant être appréciée à domicile, sur
Internet ou dans le plus proche Inter-
net-Café. Conscient qu 'Internet pren-
dra de nlnc pn nlus H 'imnnrtanpp Hanc
le domaine culturel , le Musée singi-
nois a accepté la proposition de Mi-
chel Roggo de mettre l'exposition sur
le web. C'est pour le Musée l'occasion
de faire une première apparition sur
l'autoroute de l'information. Il y a
quelques jours , l'artiste a terminé la
mise en place de l'exposition sur le
Cf**r \ r f *i i r  Trtntdc 1é»C rtnr\tr\ftrat-»V>ioc ennf

accessibles accompagnées d'une légen-
de. En plus, l'utilisateur peut obtenir
des informations concernant les sau-
mons en général et la technique de tra-
woil Hn r\hr,Ar\nrrm\lf> T VvnncîiÎAn

mise sur le serveur du photographe ,
permet de visiter d'autres fichiers
comme celui sur l'Amazonie ou celui
des a rch ives  p h o t o g r a p h i q u e s .
L'adresse Internet: http:/www.web-
pr*m ph /rr\nnr\ {IT*

INCINERATION

La réalisation de Châtillon
et du projet vaudois reportée
La Romandie doit d'abord fixer son réseau d'usines d'inci
nération pour les ordures ménagères d'ici dix ans.
Les conseillers d'Etat des trois cantons
concernés ( VD-GE-FR) et le directeur
de l'Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage (OFEFP) Phi-
lippe Roch ont dégagé une solution
pour l'incinération des déchets ur-
bains. Le chef des Travaux publics fri-
bourgeois Claude Lasser, ses homolo-
gues vaudois et genevois Daniel
Schmutz et Claude Haegi ont vive-
ment plaidé pour la mise en place d'un
réseau d'usines, a indiaué hier
l'OFEFP.

Ce réseau devra garantir une bonne
répartition géographique des usines en
Suisse romande et être opérationnel
d'ici une dizaine d'années. Il faut faire
en sorte que les déchets puissent être
traités à proximité de leur lieu de pro-
duction. Des transports sur plus de
100 kilomètres sont particulièrement
onéreux pour les collectivités: sur
vingt ans, leur coût équivaut aux in-
vestissements nécessaires à l'incinéra-
tion des ordures transportées.
PROJET RETARDE

Les coûts et les impacts écologiques
liés aux transports justifient donc qu'à
moyen terme, les cantons de Fribourg
et de Vaud disposent chacun de leurs
propres installations. Mais les conseil-
lers d'Etat ont reconnu à l'unanimité
la nécessité d'utiliser les caDacités

d'incinération immédiatement dispo-
nibles aux Cheneviers (GE), que les
autorités genevoises veulent amortir.

La réalisation de l'un des deux au-
tres projets (Posieux ou Tridel à Lau-
sanne) devra donc être reportée de
quelques années. Pour tenir compte
des intérêts de toutes les parties au
cours de la période transitoire , une
péréquation pour le coût des traite-
ments et de transports des déchets
devra être mise en place entre les can-
tnne

LA PRIORITE A FIXER

L'ordre de priorité pour la construc-
tion des deux nouvelles usines dépen-
dra de plusieurs facteurs, comme l'état
des procédures ou les garanties de la
Confédération en matière de subven-
tions. Les études sur les deux projets
doivent donc se poursuivre rapide-
ment. Il est également nécessaire d'in-
tensifier à l 'aven ir la collaboration
avec la France voisine en matière de
traitement des déchets. Les travaux de
coordination intercantonale devront
donc être complétés par des négocia-
tions avec les départements limitro-
phes du canton de Genève. Il s'agit de
recentrer progressivement la zone
d'apport de l'usine des Cheneviers.
M. Haegi a demandé l'appui de la
OinfeHératinn ATS

((Ne pas investir n'importe comment»
Les déchets incinéra- ter ses déchets vers sera prise d'entente
blés pouvant être mis Lausanne ou Genève ou avec les cantons ro-
en décharge jusqu'à les incinérer à Châtillon mands et l'Office fédéral
Tan 2000, ceux du can- n'engendrera pas le de l'environnement, des
ton de Fribourg atten- même prix à la tonne. forêts et du paysage. La
dront encore un mo- «Pour l'heure, à cause centrale d'incinération
ment avant de prendre de la surcapacité qui qui se construira devra
la route de Genève. Se- existe - mais qui ne se- par ailleurs avoir toutes
Ion Claude Lasser , il n'y rait que momentanée , les assurances concer-
a pas de base légale selon les experts - les nant les subsides ver-
pour contraindre les citoyens ne compren- ses par la Confédéra-
communes à les y expé- draient pas qu'on se tion.» Actuellement, un
dier. Lorsque ce sera le lance dans la construc- recours est encore pen-
cas , il faudra garantir tion dû projet de Châtil- dant au Tribunal fédéral
une péréquation des Ion», explique Claude contre le projet de Châ-
coûts entre les cantons Lasser. «Il ne faut donc tillon. Il émane de la
romands. Pour le can- pas investir n'importe commune de Villars-sur-
ton de Fribourg, expor- comment. La décision Glane. PAS

IH ^̂ aai ^̂ Ĥ Bi P U B L I C I T É  
************************ **************

i J Bilk Les naissances à Sainte-Anne t
? /fflB Cti"u(ue Sa'"te-An tte - 1 70° Fribour9 - 026/35 00 111 / ^\ 1
/ \̂  Cours de 

préparation à 
(a 

naissance: 026/35 00 100 
(^Vjë. <!

Le 14 janvier 1997 
Christophe Cédric et Ariane ont
I immense bonheur de vous annon-

Zoé cer la naissance de leur petit frère

a pointé Guillaume
le bout de son petit nez... le 15 janvier 1997.

Lucienne et David Collin-Broillet Nathalie et Pierre-André
Route des Brévires 42 Barras-Gremaud

174 1 Cottens 1783 Pensier

Nous l'avons imaginé... Sébastien, Emmanuelle et Juliette
Nous l 'avons rêvé... ont l'immense bonheur

Enfin, nous pouvons le serrer dans de vous annoncer la naissance
nos bras I de leur petit frère

, Jérémie Antoine
est né le 16 janvier 1997. le 16 janvier 1997.

Patricia et Frédéric Bays-Schornoz Caroline et Olivier Caron
Route de Lentigny 233 Verger 2

1740 Neyruz 1754 A vry-sur-Matran

' Jonathan et Caroline ont la grande Une nouvelle étoile scintille *
joie de vous annoncer la naissance dans notre ciel:

de leur petite sœur
w- SerenaVirginie , , ia 100 ,1 ~* est née le 18 janvier 1997.

le 17 janvier 1997.
' Ulrich et Nathalie Weyermann Franc° Adrian° eL Maria Rosaria

Gros-Buissons 560 R
°TJl ï™ ?

1585 Salavaux 1700 Fribourg

Mine de rien, ça me fait tout drôle Le 2 ĵ an
^

r 1997

' d'avoir un petit frère. Il est né Fabien
. le 19 janvier 1997 et s 'appelle pef/f bonhomme de 3 'kg 080

Luca et ^ cm est venu como^er
notre famille d'un grand bonheur,

moi c 'est Nicola. Rose Alabre, Jean-Marc Zillweger
Marcelle et Thierry et Khafm

' Biancheri-Manzo Rue de /a Canière 1
L 'Abrannaz, 1645 Le Bry 1700 Fribourg



ludo-
thèque

Fribourg

LUDOTHEQUE
DU CENTRE - VHLE

(Dans l'Ancien Hôpital des Bourgn*)

Dès février ouverture les ¦

mardi de 16 h i 17 h 30
mercredi de 15 h à 17 h
samedi de 9 b à 11 hOO

Durant les vacances scolaires
mardi et samedi fermé

MEUBLES
RABAIS

jusqu'à

Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Salles à manger
- Literie - Parois - Bibliothèques ¦
Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Petits meubles ¦
Tapis, etc.

EXPOSITION
sur 2 étages

Route de Grandcour
*****W MFI IRI F.q^B»

PEUGEOT BEI
Concours. 1°r prix

1 Peugeot 406 Break

?n TV
couleur
Philips
état de neuf, grand
écran, 67 cm, télé-
commande. Un an
de garantie.
Fr. 200.- à
Fr. 450 - pièce.
* 026/668 17 89

er 026/660 20 65
LIVRAISON FRANCO OOMIOIir-

K e i k i
énergie Universelle de Vie

Séminaire de 1er degré
f r i b o u r g ,  3 J j a n v i e r  £ i f é v r i e r  1997
Inscrip tions : Monique Sciboz-Mumbat

ZéL 026 ¦ 424 44 62/  3ax 079 - 0417 95 62

Grande exposition

jfc.

>
BSyÔH^
ïTWïTïTTFVTi i

les 24, 25 et 26 janvier 1997

DeS Prix, prix, prix...

de véhicules d'imnortation

Garage de Mézières (FR)
nn_7an7dfl

FRANÇAIS • ESPAGNOL
ITALIEN • ALLEMAND

i ANRI AI5 m SnUIMV7FRTIIFT!SnH

• Classes: 4 -6  personnes
• Minigroupes : 2-3  personnes
• Cours privés

!• Cours pour DEBUTANTS
I • Cours pour AVANCES
M m. rn,i , o Ho moi nue

*\ r- C M l D - S .  I N T F M S I ES A

ituiiï
KWî«^2»/g
± *Tm

^^——— H Kaminsanierungen —^ ĉi»BROCANTE * Kaminbau »gj>
DE MARLY y Cheminéeôfen i«>
Rte de la ^̂ ^
Gruyère 21 i **-  ̂ 1 Stoll
à vendre "¦¦ Kaminsanjerungen AG

BIBELOTS O Bahnw6g l4, 3177 Uupen
¦»¦¦•» r* . i l i  ¦ Tel. 031/7477062
MFIIR PC /Tn» \ ».__ ».,, , n.n>r,«

RUSTIQUES 1/ \ M Filiale Crewtor/FR
Prix intéressant. ™- °"le7i3i30
¦s 026/436 32 65 Uber 15-jàhrige Erfahmng -
ou 436 44 02 JM  ̂«AQ z t̂f ^ 

Kunden
!

P a r t i c i pez  au grand

1997
Vous trouverez dans cette édition:
• La chronique d'une multitude d'événements

culturels, religieux et sportifs dans le canton

• T oo raonltofo o+ r~*r~\m*m ontaîroc Hoc TTi-^+o+i J-\T»

cantonales de 1996

Textes littéraires en français et en patois

Promenades dans la nature et dans l'histoire

Les prévisions du temps
T r\c> TniT»np r\-f *m n-r **->t-\r\ci A

rrrr - ,̂ .: 
BULLETIN DE COMMANDE
En vente chez votre libraire ou dépositaire ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
1705 Fribourg
¦s- 026/426 43 31 fax  026/426 43 30

ex. L'Almanach du Pays de Fribourg 1997
au prix de vente de Fr. 9.50

Nom: Prénom: 
Dim. TiTDT /T „„„li+X.

Date et signature: 

Actuellement chez votre partenaire Peugeot:

grande exposition

VISITEZ
NOTRE EXPOSITION

Vendredi 24 janvier 1997 de 16h. à 19h
Samedi 25 janvier 1997 de 10h. à 18h

GARAGE DEMIERRE SA
Votre agence officielle
Rte de Villars 13 Tél. 026/425 81 81 1700 Fribourg



SALLE OE SPECTACLES

La Commission intercommunale
se dirige vers un lieu unique
Certaines des 11 communes du Grand Fribourg aimeraient
que l'Etat s'engage davantage pour un lieu culturel commun

Dans un communiqué diffusé hier, la
Commission culturelle intercommu-
nale (CCI), qui tente de satisfaire à
l'échelle régionale les problèmes que
rencontre la culture à Fribourg, révèle
que la majorité des onze communes
qui la composent sont favorables à
l'idée de combler d'un seul coup les
besoins de la région fribourgeoise en
infrastructures culturelles , en réunis-
sant sous un même toit (peut-être à
deux pans) les deux salles projetées
pour la culture «traditionnelle» et
pour la culture «alternative». Le
groupe de travail de la commission,
qui avait proposé cette solution , es-
père que ce voisinage entraînera un
«impact social résultant du mélange
de plusieurs publics» propre à éviter
dispersion et cloisonnement.

Un seul lieu, donc. Mais où et com-
ment? Eh! bien , ni le groupe de travail
ni la CCI elle-même ne se prononcent
à ce sujet. Pour le groupe de travail, il
faut que les salles à créer soient situées
à un endroit favorable, et conçues de
manière à permettre d'y tenir les acti-
vités culturelles qu'elles devront abri-
ter. «La politique régionale en matière
d'infrastructures culturelles» doit
s'inscrire dans un contexte global, te-
nant compte des responsabilités indi-
viduelles de chaque commune en ce
qui concerne les besoins purement lo-
caux, et de celles de l'Etat telle qu'elle
est définie dans les lois cantonales.»,
conclut le rapport
RESTRICTIONS FINANCIERES

Ne sachant ni où ni comment cette
infrastructure sera construite, les com-
munes ne s'inquiètent pas moins de
son prix. Certaines d'entre elles, esti-
mant que le rôle de l'Etat sera déter-
minant , suggère qu'il se fasse lui-
même le maître d'œuvre de cette réa-
lisation. Un vœu pieux, puisque le
Conseil d'Etat a déjà fait savoir qu'il
entendait s'en tenir au rôle que lui
attribue la loi sur les affaires culturel-
les: subventionner oui, construire
non.

UNIVERSITÉ. La hausse des
taxes doit être retirée
• La décision du Conseil d'Etat
d'augmenter d'un tiers les taxes d'ins-
cription à l'Université de Fribourg
(voir notre édition d'hier) a suscité un
communiqué du Conseil des étu-
diants, qui siégeait mercredi soir. Au
nom de leur association générale
(AGEF), il presse l'Exécutif de retirer
tout simplement cette mesure. D'au-
tant plus qu'elle a été prise sans con-
sultation alors que l'AGEF a toujours
prôné ces dernières années une politi-
que constructive et de coopération.
Les étudiants se sentent donc trahis
par une décision prise quasiment en
secret. L'association a également
changé plusieurs membres de son co-
mité : Andréas Spieler remplace
Marco Julita à la présidence, Boris
Macek reprend la caisse des mains de
Michel Mùller. Les autres membres

Guin, de son côté est en train de
réaliser un gros investissement pour
une salle de spectacles de 550 places,
avec fosse d'orchestre et grande scène.
Le caractère régional de cet équipe-
ment étant reconnu, le bourg singinois
refuse de participer à d'autres infra-
structures culturelles régionales. Esti-
mant avoir suffisamment de salles à
caractère régional pour ses propres be-
soins, Tavel limite d'ores et déjà sa
participation à la construction de nou-
velles infrastructures. D'autres com-
munes subordonnent leur participa-
tion à celles de toutes les autres. Visi-
blement, mettre tout le monde d'ac-
cord ne sera pas simple.
PAS AVANT UN AN AU MOINS

Pour tenter d'y arriver, la CCI a
décidé de soumettre à toutes les com-
munes concernées de la Sarine, du Lac
et de la Singine le rapport de son
groupe de travail et sa propre évalua-
tion. Ces communes, convoquées le 30
janvier à la deuxième séance de la
conférence régionale par les trois pré-
fets concernés, devront se déterminer
sur les structures régionales à mettre
en place. Cela ne pourra se faire que
dans le cadre d'une association de
communes, dont un comité provisoire
élaborera les statuts et déterminera le
périmètre, la représentation des com-
munes dans les organes de la future
association, la clé de répartition des
frais de construction et d'exploita-
tion

Pour le président de la Commission
intercommunale Hubert Lauper, an-
cien préfet de la Sarine, il faudra
compter au moins une année pour éla-
borer un projet de statuts qui tienne la
route et puisse rencontrer l'adhésion
de la quasi-totalité des communes
concernées. Et encore, à la condition
que les trois préfets concernés inter-
viennent énergiquement et efficace-
ment. Il sera complètement inutile de
lancer le débat sur les infrastructures
culturelles proprement dites avant,
conclut le rapport de la CCI. AR

du comité sont: Marja Sepic, Anne
Sylvie Dupont , Monika Akramn
Manfred Riss.

FRIBOURG. Les prières du
vendredi
• Eglise de la Visitation: fête de
Saint François de Sales, exposition du
Saint-Sacrement toute la journée , 17 h
vêpres, 19 h eucharistie, présidée par
Mgr Pierre Farine, évêque auxiliaire.
Chapelle du Christ-Roi: 8 h 30-18 h
adoration du Saint-Sacrement. Centre
Sainte-Ursule: 10-12 h rencontre
avec un prêtre (Jean Civelli), 12 h 15
eucharistie. Chapelle de l'Université
Miséricorde: 12 h 05-12 h 20 prière
œcuménique (allemand). Notre-
Dame de Bourguillon: 17 h chapelet
et bénédiction. Synagogue (rue Jo-
seph-Pilier 9): ve 18 h 45 office , sa 9 h
office. (D

En vente à Bulle: Duplirex SA, Papeterie Morel Bulle SA. Châtel-St-Denis: Papeterie de la Place. Estavayer-le-Lac: F
Papeterie St. Paul, Papeterie Zamofing. Givisiez: Duplirex S.A., L'outil apprivoisé. LaTour-de-Trème: Papeterie Seydoux

Papeterie Marschall. Fribourg: Copy Quick St-Pierre , Duplirex SA, Papeterie Meyer SA
Moudon: Papeterie Moudonnaise. Romont L Encrier

SOCIE TE

La dépendance de l'assistance
nourrit quelques frustrations

Crise, solitude, maladie, cris de détresse... La vie sociale n'est pas près de virer au rose. Ex-Press

Une bénéficiaire de l'aide sociale de la ville se plaint d'être rabrouée. Le
service concerné, lui, n'apprécie pas d'être sans cesse menacé et harcelé

La 

cnse économique persis-
tante rend parfois nerveuses
les personnes qui en sont les
victimes désignées. Certaines
expriment alors vis-à-vis de

ceux qui ont mission de les prendre en
charge des attentes élevées. Ce n'est
pas tant la modestie des contributions
financières reçues - les barèmes ne
sont pas toujours à la hauteur des
situations poignantes - qui est contes-
tée mais le manque de disponibilité et
d'écoute. Un exemple de ce climat ten-
du: les reproches répétés et les longs
démêlés d'une bénéficiaire avec l'aide
sociale de la ville de Fribourg.
CONTRAIRE AUX DROITS

Suisse par mariage, d'origine tur-
que, Mme X. est mère de deux jeunes
filles. En mars 1995, elle entreprend
une grève de la faim dans l'église Saint-
Pierre. Sa protestation vise le service
de l'aide sociale de la ville. Selon elle,
ses employés ne la respectent pas,
s énervent contre elle, la contrôlent
trop. La grève se conclut par l'inter-
vention de la police et par un interne-
ment à Marsens pour observation. Se-
lon la décision du juge de paix de la
Sarine, il s'agissait alors de protéger
l'intéressée du danger qu'elle repré-
sentait pour sa santé.

Aujourd'hui Mme X. n'accepte tou-
jours pas cette mesure qu'elle juge
contraire aux droits de la personne:
¦̂ 1̂̂ P U B L I  C I T É m**************

«Ma revendication a mal passé mais je
n'ai pas un tempérament suicidaire et
j'ai la tête sur les épaules. Je n'ai pas
besoin de tiers pour régler mes problè-
mes, j'ai la capacité de faire face. Je
refuse le statut de malade. Si je lutte,
c'est pour les droits des autres aussi. Si
l'on m'avait écoutée, si on m'avait
demandé mon avis, je n aurais pas agi
ainsi. Le bureau d'aide sociale doit
être l'ange gardien des gens en diffi-
culté et non pas les abaisser» dit-elle
avec vigueur. Elle dénonce également
les attitudes méchantes et racistes
dont elle serait victime, ainsi que les
changements de personnes traitant
son dossier.
REFUS DE COLLABORER

Du côté du bureau de l'aide sociale
de la ville, la version des faits est dif-
férente. Ceux qui ont eu à traiter avec
elle, parfois par l'intermédiaire d'un
traducteur, estiment que Mme X., 38
ans, a besoin d'un suivi médical. Si elle
a tout fait pour éviter la mise sous
tutelle que le juge de paix envisageait
pour elle, elle semble aujourd hui ac-
cepter l'idée de passer à l'assurance-
invalidité (AI). Elle a en effet confié
son dossier à un avocat pour qu'il
entreprenne les démarches dans ce
sens. Marie-Thérèse Maradan-Leder-
berger, en charge des affaires sociales,
a reçu à plusieurs reprises l'intéressée:
«Nous ne pouvons pas la garder à l'as-

sistance jusqu 'à 65 ans. Notre com-
mission sociale était près de lui couper
les vivres. C'est pour cela que nous
avons voulu l'envoyer chez un méde-
cin psychiatre parlant sa langue, en
vue d'une rente AI. Après avoir ac-
cepté cette possibilité, elle l'a soudain
refusée, disant que c'était monstrueux
et contraire aux droits de l'homme.
L'AI, qui a aussi pour but la réinser-
tion des personnes, serait moins dé-
gradante que de devoir quémander
l'assistance. Cette dame nous tourne
en bourrique et refuse de collaborer!
On a fait le maximum et ce n'est pas
possible de consacrer à chaque cas
autant de temps» déclare la conseillère
communale.
MOYENS INTROUVABLES

Confronté à une personne qui me-
nace sans cesse de recommencer une
grève de la faim, le service d'aide so-
ciale reconnaît avoir parfois haussé le
ton avec elle. Et l'avoir sommée de
prouver ses propres démarches en vue
de trouver un travail. Mais à l'impos-
sible nul n est tenu, surtout quand le
nombre de dossiers - dont quelques-
uns lourds - confiés aux collabora-
teurs va grandissant. Ceux-ci sont
conscients que, la crise rendant beau-
coup de monde nerveux, des moyens
supplémentaires seraient très certaine-
ment nécessaires. Mais où les trou-
ver? GTi
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I quartier de Pérolles. au calme I ™te de Belfaux

"ESSE" ~*àEZÏÏ*T"\m PIèCES 1 % p|ÈCE (env 65 m2)
sous les toits . . .  , „

très joli cachet, .ldeal Pol!r 2 Personnes

poutres apparentes I cuisine entièrement équipée,

I cuisine très bien agencée avec I ,., ou
,
c, e{

• - ,,, r. x x Libre dès 1.4.1997¦ coin à manger , W.-C. séparés, ¦ _ ."' „ . .
cave Fr. 1090 - ch. comprises.

. . I 17-246737¦ Libre de suite ou a convenir. I ||L____ >_> HV^
17-246727 J ¦Jutr2*ilfl*rlr2tr̂ CirrtLS^
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A louer à Pérolles résidence Les Mésanges
Tour des Charmettes quartier du Jura
entièrement rénovés appartements 1 pièce
3 et 4 pièces cuisine séparée,

cuisine entièrement équipée, I . sa.lle.de bains - '
balcon et cave. Pr,or,te a rent,ers AVS

r* ¦ . ou Al
Vue sur les Préalpes, I 

com fe chauffa
ensole,llement max.mum. I 

é|ectricité et blanchissage dès
Libres de suite ou à convenir. I pr 555.-

Dès Fr. 961.- + charges. Libre de suite ou à convenir.
L r - l  M ¦ 17-246733'
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, »| OU A LOUER
CHEMINÉE DE SALON 3»» A GRANGES-PACCOT

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  dans la dernière série de 3 villas .
de 5 'h pièces

A louer à VILLAZ-SAINT-PIERRE construction 1996
Champ-Paccot

Elles offrent 4 chambres à coucher avec
5V2 pièces en duplex 2 salles d'eau + WC , salon, coin à
dans maison individue lle manger, cuisine, sous-sol.

, n „h Q™; Proximité transports publics et écoles,
cuisine avec lave-vaisselle , chemi- "t0  75
née de salon, 2 salles d'eau, pourrai- £g°  ̂̂   ̂

^.̂  _
son apparente, jardin. 
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Loyer: Fr. 1690.- + charges. <sans char8es)

Libre de suite ou à convenir. pour renseignements et visites

™24 Avenue Gérard-C.erc 026 - 424 00 64Avenue Gérard-Clerc T. . . . .  . . , . , T ,¥ , , .
~ ¦ L 1680 Romont WF  ̂

Rte de Beaumont 20 - Fribourg [

nQT| 026/651 92 51 f^
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; 1 de particulier
A louer à VENDRE OU à LOUER

chemin de la Redoute 2-7 Grand-Places 16 - Golden Tulip
à Villars-sur-Glâne Centre de la cité

4Và pièces de 110 m2 Surface administrative, vue sur ver-

avec cuisine agencée, dure, calme, entièrement vitrée,

grande salle à manger et balcon. 42 m.

Loyer + charges : dès Fr. 1977.- Surface 500 m2, modulable 300 et

Garage: à Fr. 101.- 200 m2.

Date d'entrée à convenir. Salle d ' eau' W -"C- douche sur un
1
^

1 seul niveau, 7 pièces modulables par

DB/MIIMUTI A cloisons mobiles.
PKOVIPËWTIA Location: Fr. 210.- le m2, ch. corn-

Téléphone: 022/363 94 94 prises (à discuter) .

(heures bureau) Pour tous renseignements :
Demander: Gérance d'immeubles | «026/411 12 13,

18-371262 j 026/928 10 98. 17-244675

à Vuadens M SPACIEUX LŒHPdans maison |̂ \_^^^^^^^^^Ê ^***̂
familiale mmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M
APPARTEMENT A louer a GRANGES-PACCOT
OIZ. _ :A __„ route du Coteau 143U pièces 3 Va pièces <76 m*)
\°" étage, situation
calme et agréable, Cuisine agencée indépendante,

avec cave, galetas 9rand séjour , balcon, pièces spa-

et grand jardin. cieuses et claires.

Fr. 1260.- Libre de suite ou à convenir

+ charges. 17-244931 Avenue Gérard-Clerc
Garage Fr. 80.-. CV! -—v^̂ .L. 

1680 Romont ¦
Libre de suite ou à NT lH 026/651 92 51 I
convenir. MLJJJJJV/LI 
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Dès Fr. 1477.- 
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.026/436 16 84 
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A louer au bd de UlKANu
Pérolles 15 SWmmmmW*
à Fribourg RUSSYchambres ,, .Vue superbe
meublées sur le Jura et la forêt
avec lavabo, dans immeuble neuf
douche/W. -C. A louer
à ' éta9e SUPERBES 3% - 4të pièces
Disponibles de 

dèg Ff 1Q00 _ + ch
suite ou à \...m.w.~~-~ m.,  - .
convenir. SUPERBES 4% pièces

Loyer: Fr. 390.- avec galerie, modulables
ch. comprises. Loyer: dès Fr. 1220.- + charges

241-79134 Cuisine entièrement équipée

E N T R E P R I S E S  Avec terrasse ou balcon

B I N D E L L A  S A  Entrée : dès mai 1997
s». Hddimand io ou à convenir.

1003 Uuianno, Tel- 021 310 19 91 _ . i,,J. u

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Pour renseignements et Visites:

^̂ ~"~"̂ "̂  » 026/675 57 77 
A louer à Corcel- ¦

les-Payeme 
^̂ ^^grands m € m \Vh + 41/2 pces m SUSP

cheminée, balcon, A**mM
cave galetas I 2 MOIS GRATUITS L
» 026/675 30 29 L_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J17-246164 A louer à ROMONT,

route de Fribourg 26
A louer surfaces

LOCAL administratives
cn 

_ 84,2 m2 (41/2 pièces)
60 m Fr. 1100.- + ch.
avec vitrines 68,5 m2 (3 1/z pièces)

+ cave, au centre- Fr 900 -- + ch-

ville de Romont. Entièrement rénovées, pièces spa-

Loyer: Fr. 1000.- cieuses.
(à discuter). Nombreuses places de parc à dispo-

sition.
* 026/652 44 40 Libre s: printemps 1997.

130-790761 17-245457 Avenue Gérard-Clerc
/*" ¦ L 1680 Romont !k-V
rri llOh 026/651 9251 K

nancement | | |MIÉteià.,iL4. .. 2̂!'

,, 

'
m̂m^ mmWÊ

I 230 68 43 !
/ 34 55 52 RPm

"~ "&•^̂ ->^ ! wj j - I
s lOhOOj ]  '̂ ^^^^^^ fii

REIHENEINFAMILIENHÂUSER
414 + 5 V4-Zimmer zum Beispiel in:

MF) ! A T  p Mûhleberg/Buttenried (BE) ab Fr. 470'OCO.-
' I Mûnchenwiler (BE) ab Fr. 439'OCO-

Murten (FR) ab Fr. 488'000.-
Arch (BE) ab Fr. 380'000 -

n H Langendorf (SO) ab Fr. 459'000.-
tL ! Wi Tafers (FR) ab Fr. 455'000 -

ffl Ulmiz (FR) ab Fr. 461 '000 -
||<] Heitenried (FR) ab Fr.' 423'000.-
^al Domdidier (FR) ab Fr. 425'uOO.-

j .v | Weiningen (ZH) ab Fr. 540'000 -
6 U pièces i TAG DER OFFENEN TURE:

In Murten, Vissaulastrasse 41 und 53 (vis à
vis Bahnhof oder von Engelhardstrasse her)
Sonntag, 26.1.1997, 14.00 - 16.00 Uhr
Freier Grundriss, individuelle Gestaltung, vor-

—•^—• "••————WÀ zùgliche Schall- und Wârmeisolation , schnelle
"i Ç A^Ê Bauweise, feste Preise.
/»3 AM Confida AG, Bern. Tel. 031 371 55 11

..,„,.„ \ À VENDRE OU À LOUER ^
A louer À BULL£
maison dans un quartier résidentiel

. ,. „ très calme
avec jardin, gara- .
ge, dépendance, à VILLA JUMELEE
10 km de Romont ¦ ¦ ,.
et 15 km de Bulle.  ̂

P
lè

f
s' sP.ac 'eA

use ' A
séJour ™*

cheminée, cuisine équipée, armoires
«021/907 14 36 encastrées , grande terrasse, pas

130-790825 d'entretien extérieur
————•— Prix de vente : Fr. 485 000.-
A louer à La Cor- Loyer: Fr. 1950.- + charges
baz, de suite dans y compris place de garage et pi. ext.
maison familiale Disponible fin mars 1997

31/2 PIÈCES ou à convenir,

avec balcon, Renseignements:

terrasse, garage. «026/912 01 40

Fr. 1100.- V 
130-790440.

« 026/475 40 22
(dès 18 heures) ^̂ mmtmr* \

17-247272 M ^
Tt 1 ^W^L̂W | AVANTAGEUX 

^f^Cherche ^^ ¦̂¦ ¦̂¦ 1̂ 1

GARAGE A louer à Romont, rte de la Condémi
individuel ne/rte d'Arruffens
à Givisiez 11/2 P'èce rénové
ou proche. Spacieux, cuisine indépendante,

grand balcon, ascenseur.

* 026/466 24 40 Loyer: Fr. 550.- + ch.
17-247274 ®e Su'te 0u à convenir.

_^__^_—_ Dès le 1.2.97: ZVz pces disponible
A louer à Pensier o^^^ co17-244456
STUDIO Avenue Gérard-Clerc
meublé , 5 min. ff i nv^k 168° R°m°nt 

I
gare , Fr . 550 .- J]QQ 026/651 92 51 

^ch . comprises. |î _IIJ Îj»«^* -
^

A

* 026/684 26 00 \_^.__^Ê
(matin)
« 684 12 46 

^̂ ^(dès 18 heures) I—L  ̂'
17-247298 I .mM J

A louer
à Treyvaux A LOUER de suite

appartement À MATRAN
de 41/2 pièces Résidence de l'Arney

r centre-village
sis à Chantemerle. Situation calme et ensoleillée
Loyer: Fr. 1240.- LUMINEUX
ch. comprises. Li- LUMINCUA

bre dès le 1- avril APPARTEMENT
1997 ou à conve- DE 1 Vi PIÈCE de 44 m2

nlr - avec balcon
Appeler au Loyer: dès Fr 496.-/mois
« 026/413 30 52 Pour tous 

^̂(le soir) ou renseignements : |MF M|026/913 85 43 17-247591 lfl lSf
(prof .) I ^U

130-790742 san=\r V Jt I I în GD-PLACES 16ERnE^L ^ALLifl ?7DOO
P

FHI9EOURG
AGENCE IMMOBILIERE

Maison
villageoise
7 pièces ¦ 
atelier- Belfaux
magasin route des Vuarines

+ rural, parcelle à louer pour date à convenir
460 m2 ou plus si «-.- ¦-¦-!-» ¦-¦-
nécessaire Axe APPARTEMENT
Moudon-Payerne . *» - /Fr. 385 000 - de 3>2 pieC6S
Investorim SA
« 021 /647 88 88 Loyer : Fr. 1051 .-

22-476601 (charges comprises)

Pour renseignements :
Cherchons à ache- 17-247017
ter de particulier ^^^_^^_ ^̂ »w^»̂ ^̂ ^̂ ^̂

MAISON !¦¦ FJMXn'.lfyl
d'habitation [ iVAl ̂ ™™*̂ "j™""**̂
pour 1 à 3 familles , I 

^
t^^J HÉÉèy!lrS1llnnrèi îH

au centre-ville ou "̂ ^̂ ^̂ " ^¦l™™"1'*'-
en Vieille-Ville.

Si possible avec I A louer à Autigny, à 10 km de Fri
|ar ln" bourg, direction Romont , jolis appar
Le rêve quoi ! tements subventionnés, tranquilles

026 /48 1 32 59 avec magnifique vue sur les Préalpes,
, . , . , „,, _ ... ' grand balcon, places de parc ,
(midi ou soir) a ' * ^- Vh. pièces
A louer, quartier dès Fr - 489 ~ + ch- "• 80.-

Chamblioux Vh pièces
APPARTEMENT des Fr - 596- + ch - 200 •-
m., nli/.r. -=- 17-244397Vh PIèCES l̂ ^aiw
cu-|sine

aV
a
e
g
C
en

b
cee

0n' 1
^̂ » 

^TNCIÈRESJA

calme et ensoleillé, cl .
F 11 qn - avec FRIBOURG -, PéROUES 30 - TEL 026/322 M u

charges.

« 026/466 46 41 I c ..
17-247436 I Frlb°Ur9

———^— ¦ A louer pour date à convenir

A loi'!r ' I appartement 3 pièces
ïï lrÏÏTSS |Fr. 1200.- ch. comprises
.__ ._ •¦¦..•••¦¦v I à la rue Pierre-Aeby 37.
APPARTEMENT I "
3 1/2 PIÈCES
libre fin fé- I Renseignements et visites :
vrier /mars 1997 , | « 03 1/300 42 44
Fr. 1435.- c==

_
:lTRANSp|_AN A e

ch. comprises. ¦—¦ D Uegenschaftenverwaltung

'026/30̂ L1
74
0539 J ^ ̂ ^T^ZX hl



Il avait renverse
un cycliste: 400
francs d'amende

JUSTICE

Le sexagénaire n'avait pas
vu le cycliste, perdu dans un
groupe de piétons. Une faute
légère pour le tribunal.

«C'est le coup de poisse de midi cinq»:
le Tribunal correctionnel de la Sarine.
qui jugeait hier un automobiliste sexa-
génaire , responsable d'une collision
avec un cvcliste. a largement suivi l'ar-
gumentation développée par Jean-
Yves Hauser, l'avocat de l'automobi-
liste. Celui-ci, le 7 mars 1995, avait
bifurqué à gauche au carrefour Wil-
helm-Kaiser - Jacques Gachoud. Il
n'avait pas vu que, dans la foule des
écoliers et des étudiants qui circu-
laient devant lui, se trouvait un cv-
cliste survenant en sens inverse, et
auquel il coupait la route. Celui-ci, un
étudiant en médecine, a violemment
heurté la portière de la voiture avant
de chuter. Souffrant de fractures au
bras et à la main et d'un solide trau-
matisme crânio-cervical , il a dû être
hospitalisé durant quelques jours et
susDendre ses études pendant quatre
mois.

Suivant l'avis de la Commission des
mesures administratives, qui s'était li-
mitée à un avertissement, les juges du
Tribunal correctionnel de la Sarine
ont estimé que le conducteur , dont
c'était le premier accident en 45 ans de
conduite , n'avait commis qu 'une inat-
tention mineure . Ils ont prononcé une
neine de 400 francs d'amende. AR

Croissance saine
des banques
Raiffeisen

FRIBOUR G ALEMANIQUE

La marche en avant des 14 banques
Raiffeisen de la partie alémanique du
canton se poursuit. La somme du bi-
lan (1 ,38 milliard) a crû en 1996 de
4,7% par rapport à l'année précédente.
Les dépôts des clients ont augmenté de
7, 1% et les prêts hypothécaires de 7,5
pour-cent.

Dans; PP HAmaine la croissance se

situe largement au-dessus de la
moyenne nationale. Elle est imputée
notamment à la possibilité d'utiliser
l'argent du 2e pilier, aux prix favora-
bles des terrains et de la construction.
Par ailleurs, le nombre des coopéra-
teurs a fait un bond: + 993 à 13 860.
P'pct l'inHi/^p H'nr» p«Ai-mp tanv Ap

confiance , relève le communiqué de
l'Association des Raiffeisen du Fri-
bourg alémanique. Avec un bénéfice
en hausse de 20,2%, celle-ci a pu porter
ses réserves légales à 37,8 millions de
francs. Enfin , contrairement à la ten-
dance générale , les Raiffeisen ont en-
gagé du personnel et formé plus d'ap-
nrpntic f*Ti

POSIEUX. Collision entre deux
voitures
• Vers 7 h 25 jeudi , dans la descente
au lieu-dit «Les Muëses», deux auto-
mobiles circulant de Posieux à Matran
Se sont tplpsr-Anpes sur la chaussée ver-

glacée. La première voiture avait ra-
lenti en raison d'autres véhicules en
difficulté. Les deux conductrices ont
été légèrement blessées et consulteront
un médecin si nécessaire. Dégâts:
l n nnn r,„..„,. un

FRIBOURG. Cycliste renversé
• Vers 13 h 15 hier , en s'engageant
dans le giratoire de la route des Arse-
naux , direction passage du Cardinal ,
un automobiliste inattentif est entré
en collision avec un cycliste de 44 ans
Qui roulait normalement du passage
du Cardinal en direction de la rue Fré-
déric-Chaillet. Le cycliste a été blessé à
Un nipH f***

LE MOURET. Tôles froissées
• En quittant la place de parc d'un
garage au Mouret , mercredi à 10 h, un
automobiliste de 31 ans est entré en
collision avec la voiture d'une conduc-
trice de 38 ans qui roulait en direction
de Marlv Dpoâts- n non francs tm

ECONOMIE

La Gruyère a étrenné son
programme de développement
Le document et ses 47 fiches portant sur des projets régionaux est édité.
Une base pour l'avenir gruérien qui enchante le professeur Gaston Gaudard

G

aston Gaudard ne tarit pas
d'éloges pour le Programme
de développement régional
de la Gruyère. Il est vrai qu'il
fut consulté comme expert

pour son élaboration. Mais le profes-
seur fribourgeois est formel: les ré-
gions dites périphériques doivent
adopter une telle stratégie pour éviter
de vivre une déflation par rapport aux
rpntrpç

Mercredi soir devant les délégués
communaux à l'Association régionale
Gruyère (ARG), Gaston Gaudard a
rappelé qu'un tel programme de déve-
loppement doit pouvoir s'adapter aux
transformations de plus en plus rapi-
des du monde économique. «On ne
planifie plus sur dix ans, mais sur
HPIIY Ppncp? à la fncinn MAvarticlw

Gaston Gaudard a également insisté
sur l'impérative nécessité d'intégrer
l'économie privée dans le développe-
ment de la Gruyère, spécialement les
PME du secteur secondaire «où il faut
parier sur les idées, l'innovation». Au
plan mondial, le professeur relève la
nnlarisatinn croissante, imnliauant de
plus grands centres et des régions plus
vastes. Il y a danger de dissémination à
trop englober. Les régions comme la
Gruyère doivent certes s'aligner sur les
centres, mais tout en jouant un rôle
d'équilibrage face au pouvoir centrali-
sé. En créant et garantissant des em-
nlois. nar exemnle.

Si la politique régionale LIM de
1974 cherchait un équilibre politique
entre régions, cantons, etc., la
«deuxième génération» LIM doit ma-
rier le pouvoir de l'économie privée et
les intérêts publics. Une région
comme earrie-foii contre un svstème
libéral monopolistique , en quelque
sorte. Plutôt que de penser région en
fonction des entreprises, Gaston Gau-
dard préconise un rôle moteur de la
région appelée à favoriser l'activité
économique sur ses terres, spéciale-
ment le dynamisme des PME.

MAISON DE LA GRUYÈRE

Le Programme de développement
régional vient d'être publié sous forme
de classeur où ne manqueront pas de
venir s'ajouter très vite de nouvelles
fiches , a promis le président de l'ARG
Placide Meyer. Car l'application du
programme a démarré sur les cha-
peaux de roues: Espace Gruyère et les
remontées mécaniAiipc l'pYi'opaipnt

L'aménagement des rives du lac de la Gruyère figure dans les objectifs
du Droqramme de développement. GD Vincent Murith

D'autres travaux démarrent , dont la
réflexion sur l'aménagement des rives
du lac (groupe de travail emmené par
le Bullois Pierre Cottier) et l'aménage-
ment d'une Maison de la Gruyère des-
tinée à l'accueil et l'information
(groupe présidé par Jean-Pierre Gal-
ley, de Lessoc).

Réparties en trois degrés de priorité,
les 47 fiches d'action et projets (dont
17 nnrtent sur Hes investissements)

ratissent large. Les infrastructures
sont encore évoquées avec l'améliora-
tion ponctuelle du réseau routier et la
construction de la route d'évitement
de Bulle, par exemple. Le tourisme est
très présent (développement des capa-
cités d'hébergement, du golf, condi-
tions d'accueil des séminaires, etc.)
tout comme l'industrie du bois (pro-
motion, formation professionnelle, la-
hel Menhles He la Crnivère etc.Y

Basée sur la devise «penser région»,
l'activité de l'ARG couvrira également
la mise sur pied d'un plan d'aménagé-
mont A,, ia r r î i r , i r f*  o l'é/^hpllp Hn Hic_

trict. On évoque encore une politique
régionale des transports , l'analyse et la
planification des finances communa-
les, la réorganisation des structures
associatives gruériennes, et des colla-
borations interrégionales (transports,
tourisme, défense des zones de monta-
ene. etc.).

NOUVEAU SECRÉTARIAT

L'ARG est désormais lancée. A elle
de prouver que ces fiches d'actions ne
resteront pas de belles idées sur papier.
A elle encore de gérer un budget qui ,
après les années de frais de fonction-
nement , intègre des investissements et
le nremier million aue les 40 commu-
nes verseront dans le fonds d'autofi-
nancement régional. Appelé à d'autres
tâches, le secrétaire administratif Guy
Monney a été remplacé par la Fédéra-
tion des associations patronales et éco-
nomiques , qui déléguera Nadine Go-
bet, juriste. Quant au secrétaire régio-
nal, Bernard Mùller , il a été confirmé
Hanc ope fonctionc TÇ

LAITERIES

Milco recevra le lait des 80
producteurs du Pays-d'Enhaut
4.8 mio de kilos bienvenus oour l'usine de Sorens. Et une Derte oour Toni Romandie.- 7 —  i — 

aorès l'échec des néaociations sur le orix du lait avec la

La Société de laiterie de Château-
d'Œx livrera son lait dès le 1er février à
l'entreprise Milco SA à Sorens. Re-
groupant 80 producteurs pour une
production annuelle de 4,8 millions de
kilos , la société damounaise a décidé
de mettre un terme au contrat qui la
liait à Toni Romandie SA au Mont-
sur-Lausanne. Après une vingtaine
H'annppc Ap livraicAn cur la Rivipra 1P

lait va donc prendre le chemin de la
Gruyère, révélait «La Gruyère» dans
son édition d'hier. Les producteurs de
Château-d'Œx ont décidé à l'unani-
mité vendredi dernier de vendre leur
lait à Milco. Cette décision met un
, . , ...^.. n., n.^. , t . : . t  n..an ~r .A ,-. ; DAmnnrli'a

SA, suite à l'échec des négociations
entreprises depuis fin 1995. Aucun
terme satisfaisant n'a été trouvé pour
fixer le prix du lait. Les producteurs
damounais déploraient une baisse ju-
gée inacceptable de 4,5 centimes par
litre , que Toni Romandie .aurait déci-

De son côté, Toni Romandie estime
au contraire que ce sont les produc-
teurs de Château-d'Œx qui sont restés
bloqués sur leurs positions initiales, en
refusant toute diminution du prix du
lait. Selon une déclaration faite à «La
Gruyère» par Eric Jordan , responsa-
ble des achats de lait chez Toni: «Nos
propositions ont été totalement refu-
cépc Pour finir Ips nrAHiictpnrc pvi_

geaient le remboursement de l'adapta-
tion de prix entrée en vigueur le 1er
novembre 1996 comme condition
préalable à la poursuite des négocia-
tions. Ce qui était impossible. Je dé-
plore aussi que nous n'ayons jamais eu
l'occasion d'exprimer notre point de
vue face à l'assemblée.» En outre ,
Toni estime que la Société de laiterie
damounaise aurait encore bénéficié de
fnnHitinnc r»ri\/ilpoippc

AUBAINE POUR MILCO
Chez Milco en revanche , on affiche

IF» crutt-Jrf» «Wnnc r*lr»É»rr»V»/"\ne Hi=*r>iiic

société de Château-d'Œx.
longtemps à acquérir des contingents
de lait supplémentaires par des annon-
ces dans la presse spécialisée», déclare
le directeur Jacques Ropraz. «C'est le
manque de flexibilité dans la filière du
lait actuelle qui provoque cette situa-
tion paradoxale : on doit chercher du
lait H'nn côté alors nn'il faut oontin-

genter de l'autre . De toute manière, les
4,8 millions de lait en provenance de
Château-d'Œx sont une aubaine pour
nous. Concentré en un seul point , ce
lait permettra de rationaliser nos frais
de ramassage. D'autre part , en aug-
mentant de 10% le volume total de lait
achpté nous nonrrons rpnforcpr les

lignes de production de nos produits
actuels, qui plus est , en maintenant
leur appellation régionale.» A noter
que le nouveau lait provient d'une
zone d'ensilage, non propice à la fabri-
cation de fromage. Jacques Ropraz
ajoute encore que son entreprise pour-
rait accueillir les volumes de lait de
j  . :„ :x.x. /-vin

Condamne pour
des abus sexuels

TRIBUNAL CRIMINEL

Verdict: dix-huit mois de pri-
son avec 5 ans de sursis.
Plus de 20 000 francs de pré-
tentions civiles.

Dix-huit mois avec sursis, assortis
d'un sursis de cinq ans: c'est le verdict
rendu mercredi par le Tribunal crimi-
nel de la Veveyse contre un agriculteur
sexaeénaire (notre édition d'hier). Ce-
lui-ci a été reconnu coupable d'actes
d'ordre sexuel avec des enfants et sur
une personne incapable de discerne-
ment et de résistance.

Seize mois après un premier procès,
l'acte d'accusation est apparu sensible-
ment plus étoffé. L'enquête a permis
d'écarter la thèse d'une aberration uni-
aue de comportement. L'accusé a eu
beau tenter de minimiser, n'avouant
ses méfaits qu 'au compte-gouttes, la
souffrance des petites victimes, attes-
tée médicalement, fournit en soi la
preuve de la culpabilité de l'accusé.

Le prévenu laissait traîner les mains
dans la culotte des gamines. Il a abusé
surtout de l'une d'elles, légèrement re-
tarHée mentalement Trouvant la fil-

lette (7-8 ans au moment des faits)
«douce, gentille et polie», l'accusé a
réussi à mettre sa victime sous son
influence , lui imposant le secret lors
des multiples abus (on parle de 10 à 20
fois). Il l'a contrainte à le masturber,
l'a caressée, et est allé jusqu'à tenter de
la pénétrer. «Il est atrocement pervers
de iouer avec le oetit iouet oui venait
chez soi», a dénoncé Me Gabrielle
Multone, dans une plaidoirie em-
preinte d'émotion. L'avocate a dé-
ploré le profond irrespect du pervers ,
qui n'a jamais fait la démonstration
d'un authentique repentir. Pour sa
part , l'avocat de la défense, Domini-
que Morard , a essayé de circonscrire
les faits aux uniaues aveux de l'accusé.
en minimisant leur gravité.

Les familles plaignantes ont égale-
ment réclamé des indemnités pour
tort moral: 40 000 francs pour la prin-
cipale victime et ses parents, et 2000
pour l'autre victime, avec suite de frais
et dépens. A l'issue de près de deux
heures de délibérations, le, tribunal a
conHamné l'accusé à verser nlus He

20 000 francs de prétentions civiles
aux familles victimes ( 15 000 francs de
tort moral pour la principale victime,
4000 pour ses parents. Au moment de
ses dernières déclarations, l'accusé a
fait son acte de contrition, déclarant
«regretter le mal qu'il avait fait, et aller
désormais chaque semaine avec son
énnnse nrier Mareuerite Ravs.» OIB

GUMEFENS. L'agriculteur-car-
rossier précise
• Suite à la récusation du syndic de
Gumefens dans l'affaire d'une carros-
serie illégale (notre édition de mercre-
di), le jeune agriculteur qui l'exploite
nrécise nn'il n'a nas annoncé Hans

l'émission de la Radio Suisse romande
que le syndic était son client. Le
Conseil communal a appris la nou-
velle par un autre biais. L'agriculteur
explique en plus qu'il n'a jamais pu
exploiter de carrosserie dans son han-
gar, puisqu'il a été sommé d'arrêter
avant la fin Hes aménapements OIR

BULLE. 75 ans du CAS
• La section gruérienne du Club al-
pin suisse fête cette année ses 75 ans
d'existence. Elle invite le public au ver-
niccacrp HPC vitrines mises à sa Hisnosi-

tion par la Banque cantonale à Bulle,
ce vendredi dès 17 h 30 (rendez-vous
dans le hall de FHôtel-de-Ville). L'oc-
casion de découvrir des photos ainsi
que des équipements de montagne
H'hipr pt H'aiiioiirH'hni RE

VAULRUZ. Un camion se ren-
verse sur le flanc
• Mercredi , vers 5 h 40, un homme
âgé de 58 ans circulait avec un camion
sur l'A 12 de Fribourg en direction de
Vevey. Entre les jonctions de Vaulruz
et Châtel-Saint-Denis, en s'engageant
sur l'aire dp renos Ap <t\ a ToiiY-Hes-

Ponts», il a perd u la maîtrise de son
engin sur la chaussée verglacée. Le
camion partit en dérapage, heurta vio-
lemment la bordure et se renversa sur
son flanc droit. Le conducteur a été
légèrement blessé au bras droit. Quant
aux dégâts matériels , ils sont estimés à
CA AAA r „ an



Boutique désire engager

UNE VENDEUSE
à temps partiel

env. 15-20 heures par semaine, avec expérience de la
vente, bonne présentation.
Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre
L 017-247502, à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Fur unser technisches Bùro suchen wir einen

SOFTWARE-SUPPORT-
IIMGENIEUR

Elektroingenieur HTL

Nach gezielter Einarbeitung umfasst das Arbeitsgebiet :

- Test der neu entwickelten Software-Module auf
Windows-Unix-Basis

- Koordination und Planung der Hard- und Software-
Implementierung beim Kunden

- Kompatibilitât der Hard- und Software-Komponenten
feststellen bzw. eruieren

- Netzwerke kundenseitig aufbauen

- Konfiguration vorbereiten und Up-dates des gesamten
Kundenstammes durchfùhren

- Schulung des Verkaufs, der Service-Techniker sowie der
Kunden auf den neuen Modulen.

Wir erwarten von Ihnen ein abgeschlossenes Elektro-lnge-
nieur-Studium HTL, Erfahrung in DosWindows- und Unix-
Software sowie Projektleitungen. Deutsch, Franzôsisch und
Englisch sind Voraussetzung.

Wenn Sie sich angesprochen fuhlen, dann senden Sie Ihre
Bewerbung bitte an :

BOSCHUNG MECATRONIC AG
Rte d'Englisberg 21, 1763 Granges-Paccot.

- Vous faites preuve de vivacité d'esprit et vous travaillez
de manière consciencieuse;

- vous savez utiliser un système de traitement électronique
de données;

- vous n'avez aucune aversion à photocopier, expédier et
classer des documents ;

- vous appréciez le travail en équipe;

alors cette annonce vous concerne peut-être.

Pour sa division de biologie et médecine, le Fonds national
souhaite engager un(e)

collaborateur(trice)
de formation commerciale

(taux d'occupation: 90%)

de langue maternelle française ou allemande, avec de bon-
nes connaissances de l'autre langue, ainsi que de l'an-
glais.

Salaire et entrée en fonctions à convenir.

Notre secrétariat est situé près de la gare centrale de Berne et
dispose d'un restaurant pour le personnel et d'un garage.

Les offres de service et les demandes de renseignements
doivent être adressées au

fl Fonds national suisse
de la recherche scientifique

nB 
Wildhainweg 20, 300 1 Berne
«031/308 22 22

213-104544

Verkauf Frankreich
Wir sind ein internationales, exportorientiertes
Produktionsunternehmen, direkt an der S9 gele-
gen (30-Minuten-Takt). Mit 200 Mitarbeitern stel-
len wir Kosmetik- und Waschrohstoffe sowie
Prozesschemikalien fur die Papierindustrie her.
In unseren Verkauf suchen wir per sofort oder nach
Vereinbaruna eine(n) ISîS&-,„.

Sachbearbeiter(in)
Inside-Sales-Office

bis ca. 50jahrig, kfm. Ausbildung, Exporterfah-
rung, belastbar, f lexibel und selbstandig, Itom-
munikativ, teamfâhig, PC-Erfahrunn (SAP/MS-
Word(, Sprachen: gute D + F-Konntnisse

Das Aufgabengebiet ist vielseitig und umfasst insbe
sondere die selbstandige Erledigung von Kunden-
Vertreter- und Aussendienstbetreuung bis zur Auf
tragsbearbeitung bzw.-abwicklung. Disposition, ete
mit Schwfirafiwinht Markt Prankrpich

Haben Sie Freude an einem internen und externen
lebhaften Betrieb, so richten Sie Ihre schriftliche
Bewerbung an unsere Frau A. Buzio, die auch ger-
ne telefonische Auskùnfte erteilt.
(nirnlrh/i/ahl- ni/7R9 Al 19 nirolH-fov 01/-7CO AC ne\

Cherche / ~"V~
aide IVl AON ETI C
pour français, no- f ¦ ¦ /N/> \
tion thai nécessai- L 1 M p L ° ' s -
re, Fr. 20.-/ h. - Nous cherchons pour les entre- Z
Ecrire sous chiffre - prises de Fribourg et environs, j;
H 017-245694, à E plusieurs -
Publicitas, case = - MONTEURS =

?7m 'c -K
064' . " ÉLECTRICIENS CFC1701 FnbOUr9 1- I - MONTEURS

Entreprise du TABLEAUX
Nord vaudois E ÉLECTRIQUES CFC
cherche un S (Missions de courte et longue du- E

*M réel "*monteur 17-247599
de grues HMMSJrSSB^M
avec expérience en
dépannage et ex- _^^^^^^_____^_^_^^^^^_.
cellentes connais- paw tfès thi
sances en électnc- hôte|.restaurant en Gruyère,

je cherche un(e)
Ecrire à G 196- . ,. ,
798945, à Publi- jeune cuisimer(ere)
citas, case _ dynamique, aimant son métier ,
postale 571 pouvant développer une cuisine
1/101 Vverrlnn _,_ \-̂ .

jeune cuisinier(ère)
dynamique, aimant son métier ,
pouvant développer une cuisine
de qualité
aptitude à travailler de façon indé-
pendante.

rR7 Publicitas Entrée mi-mars ou à convenir.
\£y .i. ' ' J'attends volontiers votre offre.V7 l annonce _ .,
y 0. Nansoz,

au quotidien 1955 Chamoson (Valais) 36-378257

*jP '̂ ŝmgN
Pour une entreprise de la région, nous cherchons un

CHAUFFEUR POIDS LOURD
to
S pour effectuer des livraisons et s'occuper du stoc- y£/\

|k ? kage des marchandises. Bilingue français-allemand. ÏP a A £,
^ rf&^r&kAppelez rapidement Jean-Claude Chassot. 3s»flKr©

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39
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¦ ;— ï— DiaMed Tirur ' ' ' !".
Wir sind Hersteller von Produkten auf dem Gebiet der Labor-
diagnostika. Auf den nâchstmôglichen Termin suchen wir

1 Sachbearbeiterin
fur unseren Kundendienst Schweiz.

Ihre Hauptaufgaben sind :
- die Entgegennahme und Bearbeitung der eingehenden

Bestellungen, inkl. Fakturation

- Korrespondenz und Offertstellung in franzôsisch und en-
glisch

- telefonische Beratung und Auskunft an unsere Kunden

- Mithilfe bei der Vorbereitung von Schulungstagen und
Ausstellungen

Wir richten uns an eine aufgestellte, dynamische Kandidatin
mit einer kaufmànnischen Grundausbildung, deutscher oder
franzôsischer Muttersprache mit sehr guten mùndlichèn und
schriftlichen Kenntnissen der anderen Sprache sowie gute
schriftliche Englischkenntnisse.

Nàhere Einzelheiten ùber dièse Herausforderung und unsere
fortschrittlichen Anstellungsbedingungen erteilen wir Ihnen
gerne in einem persônlichen Gesprëch. Ihre Bewerbungsun-
terlagen erreichen uns unter

DiaMed AG, Praz-Rond, 1785 Cressier s/Morat
Personalabteilung (* 026/674 5111 )  17-247532

OELVIA
A S S U R A N C E S  + V I E

Dans le cadre d'un développement dynamique, nous cher-
chons

collaborateurs
au service externe

appelés à devenir nos futurs spécialistes en prévoyance
et placements.

Si vous êtes volontaire, animé par un solide esprit d'entre-
preneur et motivé par un secteur de la vente en perpétuel
essor , c'est avec plaisir que notre agent général étudiera

votre dossier de candidature que nous attendons à

ELVIA AGENCE GÉNÉRALE MARCEL CLÉMENT
Square des Places 1 - 1701 Fribourg

17-247558

nMflJHsIIJI*»
• Wir sind ein rasch wachsendes Unternehmen der industriellen Elektronik mit ca. «
• 85 Mitarbeitern mit Standort in unmittelbarer Nâhe zur Autobahnausfahrt Frei- •
• burg-Sùd. Wir suchen fur unseren Geschâftsfùhrer eine selbstandige , flexible, •
_ verantwortungsbewusste •

Direktions-Assistentîn
• Die ebenso anspruchsvolle wie abwechslungsreiche Aufgabe umfasst u.a: t
• *• Direktionskorrespondenz , Terminplanung, Mitarbeit im Marketing, selbstàndi- •
• ges Erledigen von anspruchsvollen Aufgaben im Bereich Versicherungen, Pa- •
• tente, Vertrâge, Rechtsfragen; Organsiation von Reisen und Meetings , Betreu- •
• ung von Besuchern, internationale Kundenbetreuung auf Direktionsebene, Be- •
• treuung neuer Projekte . Die Arbeitsstelle beinhaltet eine grosse Selbstândigkeit. *

e Sie haben bereits Erfahrung als Direktionsassistentin , Sie beherrschen die Spra- e
• chen Deutsch , Franzôsich und Englisch in Wort und Schrift (Muttersprache •
• deutsch oder bilingue), verfùgen ùber eine solide kaufmânnische Ausbildung, •
• sind belastbar und organisieren gerne. Sie finden bei uns einen Arbeitsplatz mit •
• modemem Informatiksystem, ein dynamisches Team, gleitende Arbeitszeit und •

ein anaenehmes Arbeitsklima. •

m Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen und u
» Foto. Selbstverstàndlich stehen wir Ihnen fur allfàllige Fragen gerne zur Vertu- *» gung. Wir freuen uns, Sie kennenzulemen. •
• *
• Petit Moncor 6 Tel. (026) 408 88 88 •
• 1752 Villars-sur-Glâne Fax (026) 408 88 80 •

nafiEHsikuaa
£fi.J Salon Moderne Pascal

avenue Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

« 032/913 25 66
cherche

coiffeur(se) pour hommes
1-3 0.11 en

Restaurant Broyé
fribourgeoise
cherche

jeune
sommelière

avec permis de tra-
vail. Dès février
1997.

Rens. :
« 021/866 15 80
M. Cheseaux

1QC -7QQAC-7

il A la hauteur
Nous cherchons V de vos ambitions

un apprenti
, . » . . . » Pour des entreprises fribourgeoises(serrurier en véhicules) nous recherchons de sujte

Pour plus d'informations : .
« 026/65811 39 Boiseur-coffreur

^̂ J Manœuvre
exDérïmenté

s .fu.

XL
La petite annonce.
Idéale pour trouver
le ténor aui vous
manaue encore

' RTIMER

Emplois de longue durée .

SSI)!ËJIJ^̂ FiBj' ,ifk m^*\ 
Salaires attractifs.

IJMIILP Jj f̂ull Contact: Benoît Fasel

t^ /#^Èl A Bd de Pérolles 17
HL M / \ 1705 Friboura
^^  ̂ m— Tel: 026 / 321 13 13

à BULLE Wk̂À Ŝmmmmmmt
cherche jeune et jolie WnffwmDmm

sommelière
sympathique et dynamique, pour Compagnie d'assurances de la Broyé
le service le vendredi, samedi et di- fribourgeoise cherche pour le 1er avril
manche. 1997

Sa^Lp,e^
s-,oa-,bfenir - UNE SECRÉTAIRE

« 026/912 73 72. 130-790758 . „ . «,„_,: nour un noste ris» BO a 80%

Formation ou quelques années d' ex
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_ périence, dans le domaine des assu
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ rances indispensable.
Souhaitons engager Faire offre sous chiffre M 017-

électricien en radio-TV 247469 à Publicitas. case posta
le 1064, 1701 Fribourg 1.

électronicien ' 
on radin-TV ™~ .Cil rdUlU- I W Dame, avec expérience professionnelle

pour service extérieur. Aimable et dans diverses branches, soc. soc. int.,

dynamique avec quelques années cherche
d'expérience professionnelle, 22- nouveau challenge
35 ans, domicilié à Fribourg ou en- responsabilité
virons. r
,. . ..„ .. n „ „  dans ambiance dynamique et sympathi-
Ecnre s.v.p. sous chiffre Y 022- _„„ D . . Cr,̂ ',r„
477214, à Publicitas, case postale * °" 

? 
9"

3540, 1002 Lausanne 2. Pr lère fa lre Pr°P°S'tion sous chiffre,̂ ^-ryj , luut LGUomiiK, t. n_ 0<7(lQ7 P, ihlloltoo 1 IC11 Erihruirn

A

4Û "' \7>>'-A \ .rf 7 /^q =w^
La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces .
Grands effets. Publicitas.



PATERNE

Le brouillard de la plaine a
empêché le FA/18 d'atterrir

Enfin, il est là, le premier FA/18, pour le plus grand plaisir d'Adolf Ogi et
de Fernand Carrel. Keystone

L aérodrome broyard prive de la fête organisée pour le
premier exemplaire des «Frelon». Problème de visibilité

Pas de chance pour l'aérodrome de
Payerne: le premier avion de combat
FA/ 18 remis à la troupe hier à Emmen
(LU) n'a pu atterrir sur son tarmac
faute de visibilité.

La piste broyarde n'a pas partagé la
fête qui a vu à Emmen le chef du
Département militaire fédéral Adolf
Ogi et le commandant de corps Fer-
nand Carrel , chef de l'aviation militai-
re, prendre possession du «Frelon».
C'est dans le canton de Lucerne que ce
dernier a été assemblé par l'Entreprise
suisse d'aéronautique et de systèmes.

Devant quelque 400 invités des mi-
lieux économique , politique et militai-
re, Adolf Ogi a affirmé que l'acquisi-
tion des 34 FA/ 18 (pour une ardoise

totale de 3,5 milliard s de francs) mon-
tre la volonté de l'armée d'élaborer des
stratégies en phase avec la période de
mutation actuelle.
DANS LE FLOU

Question adaptation à l'époque ,
l'armée suisse a pourtant encore des
progrès à faire, et la mésaventure de
Payerne le prouve. Les aérodromes
militaires suisses (excepté celui d'Em-
men) ne sont en effet pas équipés du
système ILS, qui permet d'atterrir par
visibilité restreinte. Dans ces condi-
tions , le FA/ 18 s'est vu contraint d'al-
ler se poser sous des cieux moins bru-
meux , ceux de Sion en l'occurrence.

Le nouvel avion est le seul de la
flotte de combat helvétique qui soit
équipé d'intruments capables d'inter-
préter les données ILS couramment
utilisées dans l'aviation civile. Inter-
rogé à ce sujet , le pilote du vol inaugu-
ral confie: «C'est un système qui se
prête bien aux terrains plats , comme
Payerne qui sera équipé prochaine-
ment. Mais il est mal adapté aux mon-
tagnes. Pour celles-ci, des projets
d'aide à l'atterrissage sont en cours de
développement. Dans certains cas le
pilote FA/ 18 peut aussi faire appel à
l'électronique de bord sophistiquée
pour se diriger».

A l'heure actuelle les militaire s dis-
posent uniquement d'une aide radar
venant du sol et doivent voler dans des
conditions météorologiques relative-
ment bonnes , en comptant sur la di-
versité du relief pour trouver des zones
d'exercices dégagées. GD OA/ATS

Rencontre reportée
Conséquence de l'arrivée du pre-
mier FA/18 sur l'aérodrome de
Payerne, la rencontre prévue hier
entre le Département militaire fédé-
ral (DMF) et le groupe régional en
faveur de la mixité de l' aérodrome a
été reportée à la première quinzaine
de février. Cette séance doit per-
mettre au DMF de préciser les don-
ditions d'utilisation du site et au
groupe régional de présenter ses
propositions. Ce n'est qu' une fois
ces lignes de force dégagées que le
groupe régional pourra affiner ses
négociations avec les éventuels ex-
ploitants , précise son porte-parole
Pierre Savary. CAG

RETRAITES

L'assurance-maladie s'est
trouvée au centre du débat
Préoccupée de la hausse des primes, la jeune section
s'est penchée sur les économies réalisables possibles
La je une section des retraités franco-
phones du district du Lac que préside
Robert Pillonel vient d'organiser un
forum d'information sur l'assurance-
malad ie , aujourd'hui et demain. Elle
avait fait appel à Roger Duvoisin , un
spécialiste en la matière qui , deux heu-
res durant , commenta les principales
modifications intervenues le 1er jan-
vier dernier. Aux yeux du conféren-
cier , la loi est bonne et assez bien étu-
diée , même si elle devrait bénéficier de
modifications, notamment pour cer-
taines classes de la population et cer-
taines régions. On ne connaît que trop,
à cet égard , la hausse vertigineuse des
Primes.

L'amélioration de la situation passe
Par un système de financement plus
social et quelques efforts: les hôpitaux ,
Par une concentration des appareils

coûteux et les médecins , trop nom-
breux dans certaines régions du pays.
Il y en a un pour 257 habitants en
Suisse latine contre un pour 420 en
Suisse orientale. Les producteurs de
médicaments et les pharmaciens doi-
vent eux aussi éviter de favoriser l'in-
flation en ne vendant plus les médica-
ments en grandes quantités et , surtout ,
en abaissant leur coût. L'assemblée fui
encore marquée par une intervention
du président cantonal Gilbert Devaud
et de Joseph Rey, président fédéral. Ce
dernier dénonça les nombreuses ano-
malies dans la question des salaires de
certaines personnes fortunées qui ne
paient aucun impôt sur le revenu. De
telles injustices contribuent à détruire
la classe moyenne. Le système d'impo-
sition mérite d'être revu.

GS CJ

HOPITAL DE MEYRIEZ

Le Haut-Lac joue l'Artésienne
avant de réintégrer le comité
Les communes francophones veulent d'abord restaurer la confiance. Ça n'em
pêche pas l'hôpital d'entamer son toilettage. Participation financière en suspens

Pour 
son baptême du feu à la

tête d'une assemblée de délé-
gués communaux, le nouveau
préfet Daniel Lehmann a été
servi mercredi soir au Lôwen-

berg. L'Association pour l'hôpital du
district du Lac avait en effet à digérer
un ordre du jour copieux: adoption de
ses nouveaux statuts , acquisition d'ap-
partements , reconversion du «fonds
spécial» (voir encadré), approbation
du règlement sur le forfait pour les
soins à domicile , élection de trois
membres au comité de l'hôpital. Pour
marquer son entrée en scène, le préfet
avait convoqué préalablement la
presse pour une orientation. Une pre-
mière, tout comme l'a été la (pseudo)
traduction simultanée des débats.

L'audit de l'hôpital concluait à un
toilettage de ses structures. Le nou-
veau comité emmené depuis juin 1995
par Roger Ekmann s'est attelé à la
tâche, abattant un gros travail. Aussi,
les délégués ont-ils entamé mercredi
soir l'examen des documents qui défi-
nissent la ligne de conduite de l'éta-
blissement. Ce travail a permis de pas-
ser en revue tous les articles des sta-
tuts , à l'exception de ceux concernant
la nouvelle clé de répartition du défi-
cit. Une consultation préalable auprès
des communes a en effet révélé de
notables divergences. La formule de
calcul sera revue et simplifiée par le
comité et débattue lors de l'assemblée
de juin , après une nouvelle consulta-
tion dans les communes. L'idée est de
tenir compte, comme un des paramè-
tres , de la distance entre les communes
et Meyriez. Dans la foulée, les délégués
ont pris connaissance du premier rè-
glement d'exploitation , de l'organi-
gramme et des principes directeurs de
l'hôpital.
OBJETS REPOUSSES

L'acquisition , pour 1,25 mio de
francs, de trois appartements destinés
notamment aux médecins assistants a
également été repoussée à une pro-
chaine séance. Sans remettre en cause
le bien-fondé de la démarche, plu-
sieurs délégués ont souhaité des infor-
mations plus complètes. La somme
engagée dans cet achat devrait être pré-
levée sur le «fonds spécial».

Autre objet examiné, le nouveau
règlement sur le forfait pour les soins à
domicile , qui doit être adapté aux mo-
difications de la loi cantonale. Là en-
core , la clé de répartition proposée par
la commission ad hoc s'est heurtée à
des oppositions. Aussi une assemblée
extraordinaire uniquement consacrée
à ce règlement a-t-elle été agendée
pour fin mars. D'ici là, les communes
auront pu donné leur avis.
L'OMBUDSMAN DU HAUT-LAC

L'éviction en juin 1995 du franco-
phone Jean-Pierre Corpataux à la tête
du comité de gestion et son remplace-
ment par l'alémanique Roger Ekmann
avaient , on s'en souvient , suscité un
vif émoi dans le Haut-Lac francopho-

ne. Sept mois après cet épisode, l'af-
front est loin d'être lavé. Le fait s'est
vérifié au moment de procéder à l'élec-
tion des trois derniers membres du
comité dont les sièges sont toujours
vacants. Deux au moins devaient reve-
nir aux communes du Haut-Lac.

Les huit communes du Haut-Lac
francophone ne veulent pas siéger au
comité tant que les liens de confiance
ne sont pas restaurés. Ils ont dès lors
proposé un médiateur en la personne
de Vincent Sahi, vice-syndic de Mise-
ry-Courtion. Cet ombudsman assis-
tera aux séances du comité jusqu 'à ce
que la blessure soit considérée comme
cicatrisée. «Nous sommes d'avis que
l'hôpital de Meyriez doit survivre.
Mais si vous voulez que le Haut-Lac se
sente concerné, faites quelque chose
pour tout le district», a lancé Marc
Genilloud , syndic de Barberêche.
«Après les élections au Grand Conseil,

nous nous sentons encore plus igno-
rés. Nous attendons de vous non seu-
lement des paroles mais des actes», a
renchéri le délégué de Cressier.

Sagement, le préfet Lehmann a pris
acte de cette position sans imposer de
délai pour une nouvelle élection. A
l'évidence, le Haut-Lac francophone
ne pouvait se contenter de passer
l'éponge sans une réaction qui a plus
valeur de symbole que de véritable
déclaration de guerre . Pour des raisons
financières , l'hôpital de Meyriez a be-
soin de l'appui de toutes les commu-
nes du district au même titre que le
Haut-Lac francophone ne peut envisa-
ger sa sortie de l'association sans un
énorme préjudice comptable. En som-
me, «le porte-monnaie est à Meyriez
mais pas le cœur», comme l'analysait
crûment un observateur averti en
aparté.

CLAUDE-ALAIN GAILLET

Les communes du Haut-Lac se sont vengées de l'éviction de Jean
Pierre Corpataux du comité de gestion. Charles Ellena

ROSE OE LA BROYE

Le préfet a mis au parfum les
nouveaux membres du groupe
Le groupe régional Rose de la Broyé (à
ne pas confondre avec la société ano-
nyme du même nom dont il est l'inter-
locuteur local) s'est réuni mercredi en
plénum à Lully à l'instigation du pré-
fet Jean-Luc Baechler. But de la séan-
ce: reconstituer le groupe après les
élections cantonales en tenant compte
de toutes les sensibilités politiques et
informer les nouveaux députés de
l'avancement du projet d'aire autorou-
tière . «Il n'y a pas eu de voix discor-
dantes» , indique le magistrat.

Le groupe régional a été constitué
pour faire entendre la voix de la ré-
gion. «Actuellement , les rapports en-
tre la région et le Conseil d'Etat , majo-
ritaire dans la SA, sont excellents» ,

assure Jean-Luc Baechler. A fin jan-
vier , le nouveau gouvernement ren-
contrera les quatre groupes d'investis-
seurs encore en lice («La Liberté» du
13 janvier) puis formulera ses recom-
mandations au conseil d'administra-
tion de la SA pour le choix définitif de
l'exploitant du restoroute.

«Lors de la séance plénière du
groupe régional , je n'ai pas évoqué le
nom des investisseurs , n'étant pas ha-
bilité à le faire. Mais à mon sens et
pour éviter tout malentendu , le choix
doit se faire d'un commun accord en-
tre la région et le Conseil d'Etat ,
comme cela a toujours été dit» , souli-
gne le préfet.

CAG

MANNENS. Grave accident
de camion
• Mercredi , un conducteur de ca-
mion a été grièvement blessé dans un
accident de la circulation survenu à
Mannens. Vers 17 h 10, l'homme, âgé
de 58 ans, circulait avec un camion , de
Grandsivaz en direction de Payerne.
Dans une légère courbe à gauche , pour
une raison que l'enquête tentera d'éta-
blir , il a perd u le contrôle du poids
lourd qui est sorti de la route à droite.
Il a alors dévalé un talus , parcouru
enviro n 150 mètres dans un champ et
percuté , devant la forge de Mannens,
un élévateur et diverses grosses pièces
métalliques. Grièvement blessé, le
conducteur est resté coincé dans la
cabine. Il a été désincarcéré par les
pompiers de Payerne et transporté à
l'hôpital de cette ville. Les dégâts ma-
tériels sont indéterminés mais impor-
tants. Les témoins éventuels de cet
accident sont priés de s'annoncer à la
gendarmerie de Romont , tél. 026/
65291 51. GD

Bas de laine au grand jour
Ça s'appelle un «fonds capital n'a jamais été l'hôpital, soit l'octroyer
spécial» mais ça a tou- entamé, les intérêts «re- à une fondation indé-
tes les apparences d'un lativement bas» ont pendante qui serait ré-
bas de laine. Bien servi à l'achat de maté- gie par un règlement,
qu'approuvés habituel- riel d'appoint. Le comité Pour Roger Ekmann ,
lement par l'assemblée de Roger Ekmann a cet argent pourrait être
des délégués, les quel- voulu mettre fin à cette mieux rémunéré s'il
que 3,2 mio constitués situation illégale. Non était en partie investi
par des dons ou des déclaré, ce fonds n'a dans l'achat d'apparte-
legs au fil des ans n'ont par exemple jamais été ments (voir ci-dessus),
jamais figuré dans la imposé et n'a pas de Avant de se déterminer ,
comptabilité officielle de statut juridique. Deux l' assemblée des délé-
l'hôpital. Selon la vo- possibilités ont été ex- gués a souhaité un rap-
Ipnté des donateurs et posées l'autre soir par port complet sur les
légataires, le but de ce un notaire: soit transfé- avantages et les incon-
fond est d'aider l'hôpital rer ce fonds à une fon- vénients des variantes
en cas de besoin. Si le dation dépendante de envisagées. CAG
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VOTRE CONTRIBUTION À LA CULTURE AUTOMOBILE : FR. 30 500.-.
Fribourg: Garage Nicoli & Schafer, Route de Bertigny 2, 026 424 24 35 Bulle: Garage du Verdel SA, Rte des Artisans 4, 026 912 29 69
Corcelles-Payerne: Jean-Pierre Chuard, Rte de Payerne, 037 6153 53 Schmitten: Marcel Jungo SA, Lanthen 39, 026 496 21 38

Mascarade
Location de costumes

Rte de la Gérine 11, 1723 Marly
(en face de Coop Jonction)

Heures d'ouverture :
du 27.1.1997 au 10.2.1997

de 17 h à 20 h
les samedis du 1.2.1997 au

1.3.1997, de 10 h à 11 he t13h30
à 15 h 30

* 026/436 20 45
- 17-247161

t s
GARAGE DE LA RIA SA

Chammartin-Studer
1725 Posieux

« 026/41 1 10 10
Peugeot 306 XSI 2 LT, bleue,
5 portes, 47 000 km, roues alu été,
roues hiver, 5.5 Fr. 18 200.-
Toyota Starlet XSI 1.3 LT, ver-
te, 5 portes, 94, pneus été-hiver,
radiocass., 27 000 km

Fr. 11 300.-
Daihatsu Charade Cosmos
1.3 LT, 5 portes, voiture démons-
tration, 17 000 km, 2.96

Fr. 12 000.-
Bus de livraison Daihatsu Hijet,
véhicule de démonstration,
1200 km, valeur à neuf

Fr. 14 850.-
Ford Escort XR 3 i, rouge, 4.93,
toit ouvrant , roues neige, radio-
cass., 30 600 km Fr. 15 400.-
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Dorlotez votre petite famille,
nous nous occupons du rôti...
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j ^ îmjÊk

mm fil* -oo o oWt K¦=> IHIflflr m?^B ***\«9 0 dm :Wm ¦= -
Q ZUC MICROBRAUN SL MM il\ -~ m *l i'""" ' / :r.:: rr:r —-«¦ . ;§F ' '' M m  ^"•¦": "• : "¦ , . . . ' ¦ : . ' ; .  . ij^ ' it • :zm |̂  • * H II

jaarr:;:;::::, T-1 " ¦̂ A- -̂̂ Wï :1, ¦:¦-;¦¦;¦,•: ::r,rr,---̂ r̂ rr~~*̂ ^̂ ^̂ l̂ WBIfe.' - ;*»*!JL W*S.\ -£^W5____ in iii IWI .̂ ^̂^̂ S î̂ î ^̂ • BBL BBn Bfiw
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Il VOUS SUtTlt d'appuyer SUr UI1 bOUtOn pour que notre Système CUis- Pour recevoir une documentation détaillée, envoyez le coupon dûment 
^̂ 1̂7, . . . ,. , , rempli à V-Zug SA, case postal e, 6301 Zoug. 7*fson-douce-automatique - une grande nouveauté mondiale - se charge \-TRIMUT"! I\**m\JSml g

de vous préparer un succulent rôti bien doré , à l'heure voulue. En Noni/l 'a'noni 

effet , grâce à de subtiles innovations, la FantasticLine de Zug rend la ^^M^° Rue/N °
cuisson plus simple et plus économique que j amais. Qui plus est, ses L'avant-garde pour
fantastiques économies d'énergie font d'elle un modèle d'écologie. NPA/Locaiité ta. 3 cuisines et buanderies.
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MUSIQUE BAROQUE

Vivaldi par de très grands interprètes
Star des contre-ténors, le chanteur allemand Andréas Scholl se produit avec l'Ensemble 415 de
Chiara Banchini et le Chœur du Conservatoire d'Yves Corboz. Pour sept pièces de l'Italien.

A

vec les ensembles de musique très dense qui annonce le classicisme. i ¦ -—imm
ancienne et baroque qui se Puis Andréas Scholl révélera les ta-
produisent à Fribourg tous les lents lyriques de Vivaldi dans la can- jjfl
deux ans au Festival de musi- tate profane Cessate, ornai cessate RV
que sacrée, la venue ce week- 684, le chœur et l'orchestre ses talents

end à Bulle du grand contre-ténor aile- religieux dans le psaume Laetatus sum
mand Andréas Scholl et de l'Ensemble RV 607 (œuvre singulière où Vivaldi
415 de Chiara Banchini , invités par le utilise la technique d'écriture consis-
Chœur du Conservatoire de Fribourg, tant à superposer l'orchestre jouant 'les
marquera sûrement d'une pierre blan- répétitions de figures pleines d'élans J||
che les concerts baroques fribourgeois au chœur chantant des mélodies sur B^*̂ -,
de l'année. A ce concert prestigieux, des notes de valeurs longues).
les interprètes présenteront une image
complète de la musique d'Antonio Vi- POIGNANTE SONATE
valdi en présentant des pages instru- La deuxième partie du concert pro- ^t
mentales, une cantate profane pour posera de nouveau une page instru-
voix de haute-contre , ainsi que plu- mentale, la poignante sonate Al Santo ""*«ftt
sieurs pièces de musique sacrée. Sepolcro. Lui feront suite le psaume

Stravinski portait sur Vivaldi un ju- Beatus vir pour chœur, alto et orches- B»
gement cassant: «Un fabricant à la tre, et le Credo RV 591 , une partition
pièce de numéros d'opus!» Ce juge- originale où , dans le Crucifixus , Vi-
ment doit cependant être revu. valdi exprime à la fois la douleur psy-
Comme tous les grands musiciens ba- chique du Christ par de nombreux
roques (Haendel, Telemann), Vivaldi , chromatismes mélodiques et sa dou-
maîtrisant le langage de l'époque, en a leur physique en une marche lente tra-
certes exploité tous les ressorts. Mais il duite par les notes détachées des cor-
ne s'est de loin pas contenté de s'y des.
mouler scolairement: ce langage, il l'a Le concert se conclura par le Stabat
innové, doté de traits personnels im- Mater RV 621 pour alto et orchestre,
médiatement reconnaissables. En re- œuvre humaine et sincère, où Andréas
découvrant Vivaldi d'une oreille sans Scholl pourra dévoiler sur les dix nu-
préjugés , force est de constater les méros de la partition la grande maî-
traits de son génie. trise de son art vocal baroque.

BERNARD SANSONNENS H 1UNE CANTATE PROFANE „. „, ._ „ ., mmc,_, ... J „ J • Di 17h BulleL Ensemble 415 del extraordinaire Eg |jse st-Pierre-aux-Liens. Entré e 25
violoniste baroque tessinoise Chiara francs , tarif réduit 15 francs. Location B
Banchini jouera en début de concert le au 026/912 35 88. Une dédicace de dis- ^k-̂ ^-^ÊConcerto ripieno RV 114, une page ques par Scholl et Chiara Banchini est ^^^^^^^ "̂ ¦¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ "̂
vive en trois mouvements à l'écriture prévue à la fin du concert. Andréas Scholl, contre-ténor.

JAZZ

Le génial Peter Erskine bien entouré
Le fameux batteur américain donnera la réplique à Marty Ehrlich et Michael Formanek, deux vir-
tuoses adeptes d'une musique ouverte aux influences les plus diverses. Concert événement.

Lorsqu 'un musicien de la trempe de Si le batteur sera indiscutablement haut niveau et les associations les plus il suffira de dire qu'il a enregistré son
Peter Erskine se produit sur la scène la vedette de la soirée, on ne saurait inattendues. premier disque à 19 ans aux côtés de
d'un petit club comme la Spirale, il passer sous silence ses complices dans On a écrit d'Ehrlich qu'il était «le Dave Liebman, avant de devenir l'ac-
n'est pas exagéré de parler d'événe- ce nouveau projet intitulé Relativity. plus formidable multi-instrumentiste compagnateur attitré de quelques
ment: à 42 ans, l'homme a derrière lui Le saxophoniste, clarinettiste et flû- depuis Eric Dolphy», au bénéfice d'un monstres sacrés comme Chet Baker,
vingt-cinq ans d'une carrière propre- tiste Marty Ehrlich et le contrebassiste prodigieux bagage technique qui lui Gerry Mulligan ou Stan Getz.
ment époustouflante , qui l'a mené de Michael Formanek font partie de cette permet de se frayer un chemin person- QD ERIC STEINER
festivals en salles de concert , au sein de génération de virtuoses capables de nel à travers les influences les plus • Sa 21 h Fribourggroupes qui furent autant de rassem- jouer dans tous les styles, avec une pré- diverses, du dodécaphonisme aux mu- |_a spirale. Réservations: Music Claire ,
blements de stars. dilection pour l'expérimentation de siques ethniques. Quant à Formanek, T 026/322 22 43.

Rodé à la dure école des batteurs de ja^fc,
big band , avec Stan Kenton puis avec jÉI SÉ&Maynard Ferguson, il rejoignit en ï (lÉJÉJÉhi» MP B1978 un groupe-culte des années 80, le . f̂iBfttei iflpwwiBliBjk ,: *.-,j»
Weather Report , de Joe Zawinul, où il / Bà &¦ ¦
allait former avec Jaco Pastorius une àm .""" ,;
ryth mique mémorable. Et quand ses ff *̂ ~/ v^B/ SiJE&jË
tournées lui en laissaient le temps , il BJ '-***• WjmkSf ¦mmmmne manquait pas d'aller jammer sur la 

^^ 
" WÊ

7e Avenue, dans le club des frères Brec- '̂ fc. « .mmJl' m^kker. D' une de ces folles soirées naquit 'J:'.™ ML n^ Ĵ Ê̂ B&
le groupe Steps, rebaptisé StepsAhead JêÊÊ HÈfcv mmmm. '*\ B c

^
^̂ B Bken 1982 , un groupe de fusion au succès m̂mWm Blk Â m A w m m ? '  il B Àm\ ¦&considérable qui consolida la position Jmm% Bit B Bt TJ / ÉUm 6&de Peter Erskine parmi le gotha des JM Hk fl l^VPF \ vJB / B §TB Wk

Depuis la mise en veilleuse de Steps H Tk ^  ̂ BAhead en 1987 , Erskine peut désor- H
mais se consacrer à des projets moins JI W*micommer ciaux qui lui t iennent à cœur: ^̂ BFjr'* ĴB B̂J H
il a ainsi écrit des musiques de théâtre y  ¦ v BJ
e} de ballet fort remarquées , tout en ~- "̂ f ~BJ B^3 Bjo utant quelques fleurons discogra- wF flPhi ques aux 200 albums qu 'il a enre- I *B  ̂ B wgistrés à ce jour. Extraordinairement BË^' ^J mik  ̂ ^^ B j' ' 1'"'Puis sant dans le contexte d' un big B^^^^^^M^^^BBMRband ou d'un groupe de fusion , il sait
également jouer tout en finesse et en %\Wt' J *f  ̂X M  El BPoésie, comme avec le pianiste John A. \ \ \3ê BTaylor ou le saxophoniste Jan Garba- t^^^^^^A^ t^^^^^^MI ^̂ ^̂ Blii ^̂ H B̂ -y r*
r°k . De gauche à droite: Formanek, Erskine et Ehrlich.

Du blues comme
là-bas, dis!

RACINES

Long John Hunter a quitte
très jeune les champs de co-
ton texans pour la scène.
Reconnaissance tardive.

Long John Hunter est un bluesman
d'origine contrôlée: né noir en 1931
dans la Louisiane rurale, il travaille
très tôt dans les champs de coton pour
aider son père. Lorsque sa famille dé-
ménage au Texas, il a 25 ans et décou-
vre , lors d'un concert de B.B. King,
quelle est sa véritable voie. Long John
Hunter chantera son blues non plus
sous le soleil, mais sur des scènes. Il
s'achète une guitare, prend des cours
et se fait une place dans le très vivant
univers du blues des années 50. En
1955, on le voit aux côtés de Little
Milton, de Lowell Fulson et d Albert
Collins. Puis pendant plus de dix ans,
il joue sept jours sur sept dans un club
d'El Paso, une vraie école !

A 65 ans, Long John Hunter a enfin
trouvé la reconnaissance discographi-
que puisque le fameux label Alligator
Records lui a fait confiance. Le disque
fait partie des meilleures ventes aux
Etats-Unis. Une belle récompense
pour un artiste qui a su préserver sa
voix et son énergie puisque comme le
précise son agence de promotion , il ne
fume ni ne boit. Pour son premier
concert en Suisse, il sera accompagné
ce week-end par son groupe de quatre
musiciens. fj v

• Ve 21 h Fribourg
La Spirale, Petit-Saint-Jean 39. Loca
tion chez Music Claire.

Long John Hunter ne fume ni ne
boit. Il distille un blues puissant.

La fragilité de
l'être selon
Yolande Clausen

ARTS PLASTIQUES

Les peintures et sculptures de cérami-
que de Yolande Clausen montrent des
images suggestives des peurs primaires
qui font irruption dans nos vies: magie
ancestrale, totems et masques, autant
de moyens archaïques pour conjurer
la mort. Ici, des personnages tubulai-
res se tenant en groupe, avec de la terre
brûlée pour évoquer les os. Là, des
séries de visages sur papier en techni-
que mixte. Au travers de ces expres-
sions multiples de la fragilité de l'être,
l'artiste fribourgeoise tend un miroir
avec un clin d'œil et met au jour ces
espaces intermédiaires qui ponctuent
l'existence. QD

• Ve 18 h Fribourg
Vernissage. Passage du Cardinal 2d, 2e
étage. A voir jusqu'au 4 avril, pendant
les heures de bureau.



Des œuvres
contemporaines
et originales

CHŒUR ET ORGUE

Le Chœur de chambre de l'Uni-
versité et l'organiste François
Seydoux interprètent Janacek,
Swider, Gorecki et Part.

Le Chœur de chambre de l'Université
de Fribourg que dirige Pascal Mayer
- avec la harpiste Geneviève Chevalier
et le ténor Bruno Corti - et l'organiste
de la cathédrale Saint-Nicolas Fran-
çois Sevdoux DroDOsent un concert au
programme très original consacré aux
œuvres baroques et contemporaines
de compositeurs des pays de l'Est:
Lublin, Brixi, Swider, Gorecki , Part et
Janacek.

François Seydoux fera découvrir
quelques parties de l'importante 7a-
blature de Jean de Lublin (XVIe siè-
cle), puis deux Préludes de style baro-
aue de Frantisek Xaver Brixi (1732-
1771 ). Cultivant toujours un goût sain
pour l'orginalité, l'organiste de la ca-
thédrale jouera encore la Fantaisie et
fugue sur B-A-C-H de Benedikt Jucker
(1811-1876), compositeur bâlois dont
le style d'écriture proche de César
Franck vaut vraiment la découverte.

Le programme du Chœur de cham-
bre de l'Université de Pascal Mayer,
dont on connait le goût et le talent
pour la musique du XXe siècle, abon-
dera en pages expressives et singuliè-
res. La formation présentera d'une
part une série de pièces très méditati-
ves, faites de figures répétées et de sens
tonal employé en vue de créer une
impression hypnotique: Cantus Glo-
riosus de Jozef Swider, le Magnificat
d'Arvo Part , Amen (1975) de Nikolaj
Crnrpp lci

D'autre part , le chef-d'œuvre de Ja-
nacek Otcenas (Notre Père) (1901),
une partition «expressionniste» inspi-
rée par les tableaux du peintre polo-
nais Jozef Krzesz-Meçina, où le com-
positeur tchèque ne tait pas son tem-
pérament combatif et revendicateur
notamment sur la phrase «Donnez-
nous notre pain quotidien» exprimée
dans des tons aussi francs aue forts.

BS
• Sa 20 h 30 Fribourg
Cathédrale Saint-Nicolas.
• Di 17 h Romont
Colléoiale.

CARNAVAL VÉNITIEN. Jean-
François Lacilla , 32 ans, est né
en Italie parce que ses parents y
étaient en vacances. Il a grandi à
Fribourg où la passion de la pho-
tographie l'habite depuis long-
temps. Pour sa première exposi-
tion, il renoue avec le sud en pré-
sentant des images en couleurs
prises lors du dernier carnaval
de Venise. Magique et hors du
temps. A découvrir dès le 25 jan-
vier à la Galerie du 3e art de Cot-
tens, Résidence Saint-Martin,
jusqu'au 28 février, tous les
après-midi de 14 à 17 h. FM

wHMMMk
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DÉLAIS DE SORTIR

Avis aux organisateurs qui souhai-
tent voir leur manifestation an-
noncée dans le cahier SORTIR du
\ ip r\ArpA \ lp Hplni Ap Tpnpr\\\r\r\ APQ

informations est fixé au lundi ma-
tin , aussi bien à la rédaction (rubri-
que agenda) de Fribourg qu 'à cel-
les de Bulle et Payerne. Les infor-
mations doivent être transmises
nar prrit Ayfprri l

EXPOSI TION

Découvrir Alexandre Herzen
En 1851, le penseur russe en exil n'a passé qu'un après-midi à Burg qui lui oc-
troyait la citoyenneté. Mais «l'errance d'un témoin prophétique» mérite le détour.

La 

mémoire d'Alexandre Her- dont l'œuvre fut interdite en Russie l'époque londonienne, où Herzen créa
zen a surgi à Fribourg en dé- jus qu'en 1905 et dont Lénine dit , un en 1855 les Editions russes libres pu-
cembre dernier avec la publi- peu plus tard , qu 'il avait joué «un rôle bliant les ouvrages censurés puis la
cation qu'a consacrée Pro Fri- éminent dans la préparation de la Ré- revue d'opinion «Kolokol» («La Clo-
bourg à cet écrivain russe dont volution russe». La BCU a créé une che»). Celle-ci, «une cloche pour son-

la vie, entre 1812 et 1870, fut un exposition qui raconte Alexandre Her- ner les matines, pour appeler les vi-
voyage engagé : l'aristocrate moscovite zen dans tous les apects de son exis- vants et réveiller les dormeurs»
révolté dès l'enfance par les abus du tence. De l'album de famille (avec la comme disait son créateur, était large-
tsarisme devint l'exilé intérieur, puis descendance vivant en Suisse) aux ment lue par les Russes émigrés et en
l'émigrant. Il trouva en France une grands mouvements de l'histoire euro- cachette dans le grand empire,
terre d'asile avant de partir pour Lon- péenne en passant par des manuscrits Hier , les représentants de Pro Fri-
dres et d'y lutter , toujours, contre l'au- et ouvrages, une documentation im- bourg et de la BCU ont emmené dans
tocratie russe à travers une revue (voir portante raconte le personnage. «pèlerinage Herzen» à Burg et Morat
«La Liberté» du 17 décembre 1996). une cohorte de personnalités russes et
Si Pro Fribourg a ravivé le souvenir de DE* ORIGINAUX fribourgeoises. Parmi elles Irina Jelva-
Herzen , c'est que l'itinéraire du pen- Ses splendeurs («il sera lu par les kova , directrice du Musée Herzen de
seur exilé est passé par le canton: en lecteurs du futur», prédit Tolstoï), ses Moscou qui a été ouvert en 1976.
1851 , privé de sa nationalité russe, drames intimes (il perd une partie de FM
Herzen obtenait la citoyenneté du pe- sa famille dans un naufrage) et sa dis-
tit village moratois de Burg... où il ne grâce en quelque sorte, puisqu 'après sa • Ve, sa, Fribourg
resta qu'un après-midi, le temps de mort à Paris en 1870, Herzen n'a plus Bibliothèque cantonale et universitaire ,
quelques discours et agapes. la cote et que sa «slavophilie» a déjà rue Joseph-Pilier 2, jusqu 'au 27 février.

Et voilà que la Bibliothèque canto- dérangé en Europe. Sous-titrée «L'er- Du lundi au vendredi de 8 h à 22 h ,
nale et universitaire (BCU) s'est elle rance d'un témoin prophétique» , l'ex- samedis et veilles de fêtes de 8 h à
aussi prise de passion pour cet homme position montre des originaux de 16 h.
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Dans un de ses ouvrages, Alexandre Herzen évoque les figures amies ou connues, notamment Bakounine,
Garibaldi, Michelet , Marx et Hugo. QD Vincent Murith

ROMONT

La Nuit des mérites s'étend
Les sDortifs ne sont nlus seuls méritants. Germain Morel. inspecteur fédéral de
chamDianons. entre en course oour la reconnaissance

Depuis quelques années, l'Union des
sociétés locales de Romont organise
une Nuit des mérites au cours de la-
quelle les champions sportifs de l'an-
née sont fêtés et, surtout, classés en
fonction de leurs mérites respectifs par
un jury ad hoc. Une catégorie nouvelle
entre en lice: le mérite culturel. La
Société de mycologie présente son ani-
mntpiir vpHpttp à rpttp inntp fvstimant

que Germain Morel remplit les condi-
tions du concours avec l'activité qu 'il
déploie en faveur de la nature et de la
vulgarisation de connaissances de la
région.

Germain Morel est actif au sein de
la Société de mycologie de Romont
depuis 1959. Il fonctionne toujours, et
depuis 1970, comme inspecteur fédéral
AP rhamnîonnnç Pnnrrptpmpnt m

veut dire qu 'il est à disposition , à son
domicile, 7 jours sur 7, des mycolo-
gues pour contrôler leur cueillette.
«Les bons jours , il faut voir la file d'at-
tente dans l'immeuble où il habite!»
s'exclame Isabelle Cordey, secrétaire
de la société.

Germain Morel a présidé la com-
mission scientifique de la Société de
mvrnlnoip Ap 1 Q79 à 100^ TI Hnnnp pn

outre des cours de base aux débutants
dans le cadre du cercle d'études de la
société. Il a même rédigé un cours à
cette fin. On lui doit l'organisation de
sorties en forêt afin d'y découvrir ar-
bres et plantes. En 1972, il découvrait
le biotope de la forêt de Boulogne.
F>pr\nic il n flmpnaop un phpminpmpnt

de ses services.

qui permet d'observer les espèces ani-
males et végétales qui vivent dans cette
zone humide. Germain Morel se
charge en outre de l'entretien et de
l'observation de ce site. Des travaux
qu'il a recensé dans un document.

T 'h/immp nrocinicp p hnn i ip  nnnpp

une exposition des espèces de champi-
gnons trouvées dans la région. Il
anime des passeports-vacances pour
les enfants ou va dans des classes. En
collaboration avec le docteur Rolf
Georgi, il a sorti un fascicule sur les
champignons toxiques et hallucinogè-
nes et est sollicité par l'hôpital de Bil-
i i j» :„+««." ««*:«««

SEPTUAGÉNAIRE ALERTE
Germain Morel, septuagénaire aler-

te, participe à l'inventaire des batra-
ciens de la Glane avec le groupe géo-
graphique de Fribourg. Des activités
liées à la nature et à la région parmi
d'autres pour ce retraité actif. Ses amis
espèrent bien que le mérite culturel
vienne couronner bientôt quarante

MDL
• Sa 20 h Romont
L.I A + ̂ 1 --J ~ Will,,

Erhard Loretan
sera là
Erhard Loretan sera l'invité d'hon-
neur lors de la Nuit des mérites. A
20 h, il présentera et commentera le
film de ses derniers exploits. Dès
21 h, commencera la remise des
récompenses aux champions 1995
ot 1QQR cuivio Aa rôlortinn An QM-
perchampion romontois et de l'attri-
bution des prix du Mérite individuel
et collectif. Finalement, on procé-
dera au tirage au sort pour le
concours du superchampion. La
soirée sera animée par l'orchestre
Cl'aoh.D'anrl I 'ûntroo oct nrati tito

Un bouquet de
filles remuantes

THÉÂTRE AMATEUk

Les Feux de la rampe jouen t
une comédie de Fernand Mil-
laud, mise en scène par Ga-
briel Girard.

La troupe de théâtre de Vuisternens-
devant-Romont , Les Feux de la ram-
pe, joue une comédie en trois actes de
Fernand Millaud , dans une mise en
scène de Gabriel Girard: une histoir?
d'un père débordé par quatre filles très
remuantes. Une naissance est toujours
un événement important dans une fa-
mille, surtout lorsqu 'il s'agit du pre-
mier membre de la nouvelle généra-
tion. Dans la famille Lambert , les cho-
ses ne se déroulent malheureusement
pas comme dans la plupart des famil-
les. Alphonse Lambert est le père de
Jackie, Suzy, Yolande et Claire.

Celle-ci, aînée et jeune maman, est
sûrement la plus calme du quatuor.
C'est peut-être pour cela qu 'elle est
déjà mariée à Bernard Leboursier,
jeune éditeur qui vient de reprendre
l'entreprise de son beau-père. Ces!
lorsqu 'il faut trouver un prénom pour
le oetit dernier aue les choses se com-
pliquent , car naturellement chacune
des trois sœurs veut que sa proposition
de prénom soit retenue. Au moment
de trouver un parrain et une marraine,
le problème se complique. Et ce n'est
pas fini. Viviane, la bonne, apporte un
bouquet de fleurs destiné à Mlle Lam-
bert. Mais laquelle? Et de qui vient ce
houauet? f®

• Sa 20 h 15, di 17 h Vuisternens
devant-Romont
Cercle régional. Réservations au
* 026/ 402 55 44 de 19 h à 21 h
PnlroQ lihrû

THÉÂTRE. La Rumeur
adapte Vinaver
• Dans «L'émission de télévision»,
Michel Vinaver évoque deux chô-
meurs préparant une émission TV, un
meurtre et un juge acharné de vérité,
un neintre finissant sa course dans sa
toile. En adaptant librement ce texte,
la troupe payernoise de théâtre ama-
teur La Rumeur en fait une pièce mise
en scène par Serge Schubert. On se
balade dans l'univers du peintre en
plein effort. Les personnages de son
tableau prennent vie et ce qu'ils en
fnnt pet lpnr nffairp i**\

• Ve, sa 20 h 30, di 17 h Payerne
Râtimpnt RRS rpntrp-villp

THÉÂTRE. Le GTA fait dans
l'absurde
• Quelque part entre Buster Keaton,
Groucho Marx et Raymond Devos,
Karl Valentin est l'un des précurseurs
du théâtre de l'absurde. Ce Munichois
né en 1882 a écrit de nombreux textes
où ses nersnnnaees. archétvnes de De-
tits bourgeois , se trouvent confrontés à
des situations qui se compliquent jus-
qu 'à en devenir inextricables. Le
Groupe théâtral avenchois plonge
dans cet univers avec la pièce «Théâtre
obligatoire», mise en scène par Aline
Steiner. (Réserv. : Office du touri sme,
«*. n?fi/67S 11 scn (S

• Ve 20 h 15, di 17 h 30 Avenches
Th/>Al»-ft Ai i rbAtn/in

JASS. La sixième coupe
fribourgeoise sera adjugée
• Le Jass-Club Vully organise pour
la sixième année consécutive la Coupe
fribourgeoise de jass «atout imposé».
Le match est ouvert à tous les joueu rs
qui aiment le jeu de cartes mais qui ne
sont pas forcément des champions .
Phannp pnninp Ar\\i  pirp fnrmPP de

deux joueurs(ses). Eliminatoires en
quatre parties de 16 donnes chacune.
Les points accumulés par chaque
équipe s'additionneront et la première
moitié des équipes inscrites sera qua-
lifîpp nr\nr 1Q fînnlp Hn cnir flllî 3ttn-1 1 1  I L  v. ^A/

UI la i i n a n .  uu auii ^n» ,
buera définitivement la Coupe fri-
bourgeoise. A 14 h , éliminatoires en j
x 16 donnes; à 19 h 30, finale en 4 x l 6
donnes. Petite finale à 19 h. 30. Ren-
seignements auprès de Claude-Alain
Biolley, Môtier (• 026/673 21 55).
ïr\cr>i*ir\tir*r*c r\ **r iMp ry Wrtnp  r»ll Slir 013"

ce.

• Sa 14 h Nant-Vully
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ART VOCA L

Joies débordantes et méditations
Trois chœurs fribourgeois et vaudois veveysans dirigés par Charly Torche chantent le «Magnifi-
cat» de Pergolèse et le «Stabat Mater» de Haydn. «Première» de cette envergure dans la région.

« ^^k n a 
osé! 

L'idée, le rêve ont
Ë % abouti. Ce projet musical
¦ qui nous a fait passer par
¦ m tous les états , de l'utopie au
X«  ̂ réalisme , du doute au ravis-

sement , va se réaliser en ce dernier
week-end de janvier. » Ainsi s'exprime
le chef de choeur veveysan Charly Tor-
che à la veille de l'interprétation du
Magnificat de Pergolèse et du Stabat
Mater, de Joseph Haydn par le chœur
Anonyme 80, la Cécilienne d'Attalens / j j
et la Chanson veveysanne. Les parties
orchestrales des œuvres seront assu- £*¦ '-¦>¦' r 'f
rées par l'Orchestre de chambre de
Villars-sur-Glâne préparé par Pierre- \
Georges Roubaty. Et les quatre parti-
tion s de solistes tenues par Blandine „/•'* , " r _. ^mt0^Charles , soprano, Brigitte Ravenel,
alto, Jan Wingfried , ténor, Christian 9
Gavillet , basse. A l'orgue, Philippe j§ | fi gàr -.

Première œuvre du concert: le Ma- MB- '*% f à *-., \̂ 8 Bà* i "*"
gnificat , de G. B. Pegolèse (1710- ?

j fe> 'l
1736). Assez brève partition que d'au- jT/'-' "̂  lit, ^cuns attribuent à Durante , ce Magni- ¦&» ''; * BBÉT ^̂ 1ficat représente un modèle de l'art ba- & "
roque du début du XVIII e siècle ita- / " «H $
lien par ses motifs simples et chan- &>,. - - g
tants , ses harmonies expressives. f  .- * , i

RICHE ORNEMENTATION |̂ .-; -.- H
D'une tout autre dimension ,

comme d'un autre style, en l'occur- SRIrence préclassique, est le Stabat Mater
(1767), de Joseph Haydn. La grande
page s'inspire, notamment, de la
forme napolitaine par le fait que les
interventions des solistes se montent
au double du nombre de celles du «¦¦¦̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^^^̂ ¦̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
chœur et que l'ornementation y est très Charly Torche, directeur de chœur.
riche. Mais la comparaison s'arrête là.
Ses expressions englobent toutes les montre nettement les transformations combinés à de brusques oppositions • Sa 20 h 30 Châtel-Saint-Denis
nuances de la période «classique». qui s'opèrent dans l'écriture du musi- dynamiques, créent une atmosphère Eglise paroissiale.

Laissons le soin au spécialiste de cien, à savoir un recours à la sensibilité de souffrance inquiète parfaitement
Haydn , Karl Geiringer, de nous dé- passionnée du Sturm und Drang. conforme au sens du poème.» • Di 17 h Vevey
crire l'œuvre : «Cette composition Chromatismes, soupirs et syncopes, BERNARD SANSONNENS Salle del Castillo.

PEINTURE ET SCULPTURE

Un passage-expo à l'Hôpital cantonal
Un espace d'exposition est inauguré. Patients, visiteurs et grand public y découvriront comme pre-
mières invitées des œuvres signées par les artistes fribourgeois Bruno Baersiwyl et Emile Angéloz.

Après l'arche-fontaine de Claude Ma- sions noires et grises, se détachent de Au milieu du couloir, une niche vaille les métaux, le bois, la pierre . Il
gnin et les animations chromatiques fonds blancs , aérés, vides. Les tensions accueille quelques assemblages sculp- évoque un univers calme, relationnel ,
du secteur de radiothérapie de Jean- et équilibres graphiques vibrent autant turaux d'Emile Angéloz. Les découpes propice à la méditation. JDF
Marc Schwaller, l'Hôpital cantonal de que les confrontations de couleurs. sont abstraites: d'une veine sensible, j usqu 'au 31 mars au passage-expo de l'Hô-
Fribourg et la fondation qui s'occupe Bruno Baeriswyl s'y retrouve tout en- pure , de rigueur géométrique. Cette Pit a| cantonal , tous les jours aux heures des
des aménagements artistiques du site tier. sobriété va à l'essentiel. Angéloz tra- visites.
hospitalier , viennent d'inaugurer un 

^^ 
¦ 

^^LBm̂ K^^^^mmmm
mmmmmmmm

Ummmammxm--m********************mespace d'exposition. La fondation -
indépendante sur le plan financier - a 'amm
décidé de marquer son dixième anni-
versaire par l'aménagement de ce
«passage-expo» qui contribue au
bien-être des patients, des visiteurs et .f:TJ m<m~^.du personnel de l'établissement. La i; ^ÉM^^I^ \galerie se situe au rez-de-chaussée du V \ W "*'.f lÀÊw |] | I n^. . i
bâtiment , à gauche des ascenseurs, H j§ w ffiBl ï l
près du kiosque. Elle est judicieuse- Hw V il ¦ ffll 1 'ment signalée. Et accueille pour son w/f */ **̂ /ÉlL~^**̂ . m. ' tt 'J fe ' J ' i l  1 !ouv erture deux pointure s de la créa- Srlfr' , ~"y ; m ' '$' $' -1 'tion fribourgeoise : Bruno Baeriswyl et M L L I T I L  —W f mH I ïd'

RÉSULTAT ENCOURAGEANT 1 ' '< '' i |
Bruno Baeriswyl, pensionnaire de \ 1] j

l'hôpital dans ses dernières heures , AV-~**mmLs'était penché sur cet accrochage. Il

lage de son œuvre récente sur papier , Hkflaccompagne de sculptures de son ami H ¦
et partenaire de longue date , Emile
Angéloz. Le Musée d'art et d'histoire y W^mPrêt ant volontiers sa main , le résultat

difficultés de présentation de l'art vi-
suel dans pareil lieu de circulation , à
vocation première très éloignée du HL

Bruno Baeriswyl sont déclinés en §H
nombre . Le travail est abstrait et .v- |p M
féaéisé avec une économie de moyens
Qui libère visuellement la dynamique
gestuelle qui fonde les images. La force
des traces se révèle dans des composi- --t'Ûr mmW/ÊmmmmmmmWmm\
l'ons où le bleu, l'émeraude. des inci- Aldo Ellena

Art fribourgeois
Collections d'art fribourgeois.
Triptyque
Plus de 40 peintres , sculpteurs , photo
graphes et architectes de la SPSAS Fri
bourg donnent un aperçu de la créa
tion artistique actuelle dans le canton.
Jusqu'au 26 janvier.
• Ma-di 10-17 h, je également 20-
22 h Fribourg
Musée d'art et d'histoire, rue de
Morat 8.

Sciences naturelles
Collections minéralogique, géologi-
que et zoologique. 50 diaporamas d'oi-
seaux; baleine naturalisée; jeux infor-
matisés interactifs. Histoire de la
terre .
• Lu-di 14-18 h Fribourg
Musée ri'hi.stnire naturelle.

Marionnettes d'Ascona
«Le Théâtre des marionnettes d'Asco
na, de Jakob et Katari Flach , 1937
1960».
• Di 14-17 h Fribourg
Musée suisse rlp la marionnette Der
rière-les-Jardins 2.

Vitraux
Précieuse collection de vitraux du
Moyen Age, de la Renaissance et du
baroque , des XIXe et XXe siècles ainsi
que des réalisations contemporaines.
Georg Matt
Rétrospective de l'œuvre du verrier
Georg Matt intitulée «Journal d'un
peintre-verrier». Petits, familiers,
pleins d'amour et d'humour, les vi-
traux de Georg Matt sont semblables
aux annotations d'un journal intime.
Jusqu 'au 2 mars.
• Ma-di 10-12 h et 14-18 h Romont
Musée suisse rli i vitrail

Art populaire
Exposition permanente : mobilier , art
populaire et 'peinture .
François de Poret
Qu'il dessine ou peigne des portraits,
des études d'animaux ou des navsaees.
François de Poret établit toujours un
contact priviliégié avec son sujet. Son
œuvre s'inscrit dans la tradition classi-
que et témoigne d'un émerveillement
intact face au spectacle de la nature.
Tiisrm 'an 1 février

La cithare,
instrument à redécouvrir
Conçue par le spécialiste suisse Lorenz
Mùhlemann , l'exposition montre l'en-
thousiasme que suscita la cithare, ins-
trument qui connut son âge d'or entre
1880 et 1940. Jusqu'au 26 janvier.
• Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et jours
de fête 14-17 h Bulle
Musée nruérien.

La Jogne et ses nus
Le peintre Massimo Baroncelli et le
photographe Bernard Gremion ont
travaillé durant deux ans dans les gor-
ges de la Jogne pour en capter la lumiè-
re, l'aspect tour à tour tourmenté du
canyon et intime du sous-bois. Jus-
qu'au 26 janvier.
• Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h Char-
mey
Musée du Pavs et Val de Charmev.

Iconographie
Gruyères sous le regard des imagi-
nants: Cesa, Chavez, Giger, Gold-
schmied, Jan , Lidow, Ljuba, Planté,
Rauch , Roosvelt , Siomash, Woodrof-
fe.
Art fantastique
Les pâturages du ciel. Jusqu'au 2

Le bouclier de Mars
Fonte de bronze d'un diamètre de 300
cm de Patrick Woodroffe. Jusqu 'au 2
mars.
• Tous les jours 9-12, 13-16 h 30
fîri ivôrac
Château.

Grenouilles
Exposition permanente: grenouilles
naturalisées; armes; lanternes de che-
min de fer.
• Ma-di 9-17 h Estavayer-le-Lac

Deux artistes
La Commission du Musée de Payerne
présente les huiles et aquarelles
d'Aloys Perregaux et l'art verrier de
Robert Piérini. Jusqu'au 2 mars.
• Lu-di 10 h 30-12 h, 14-17 h
Payerne
r in ln r l r ,  A , ,  t .At.r.Ar.

Crèches de Noël
Vingt crèches du XVIII e au XXe siè-
cle, en provenance de toute l'Europe
centrale , que le collectionneur Leon-
hard Jeckelmann a rassemblées, ra-
content l'histoire de Noël. Prolonga-
tion jusqu 'au 2 février.
• Sa, di 14-18 h Tavel
N/IIICûû cinninnic
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Musique de l'Est
Le Chœur de l'Université et des Jeu-
nesses musicales de Fribourg, sous la
direction de Pascal Mayer, donne
deux concerts sur le thème des «Musi-
ques des pays de l'Est».
• Sa 20 h Fribourg
Cathédrale Saint-Nicolas.
Rés. OT 323 25 55.
• Di 17 h Romont
Collégiale.

Orchestre des jeunes
L'Orchestre des jeunes de Fribourg,
sous la direction de Theophanis Kap-
sopoulos, avec les solistes Ingo Goritz-
ki, hautbois , Luis Carlos Justi , haut-
bois, Jarmila Janecek , flûte, Patrick
Naef, clarinette, Afonso Venturieri ,
basson. Œuvres d'E. Mahle , L. Berio,
S. Barber , A. Vivaldi , B. Bartok et T.
Albinoni.
• Di 17 h Fribourg
Temple. Entrée libre, collecte.

Vivaldi par l'Ensemble 415
Le Chœur du Conservatoire , dirigé par
Yves Corboz, accueille pour l'un des
deux uniques concerts de l'année en
Suisse le fameux Ensemble 415 , fondé
et dirigé par Chiara Banchini et An-
dréas Scholl , la star des contre-ténors
du moment. Le programme sera entiè-
rement consacré à Antonio Vivaldi et
culminera avec le «Stabat Mater dolo-
rosa».
• Di 17 h Bulle
Eglise Saint-Pierre-aux-Liens. (Rés.
Manudisc, Bulle ou 026/912 35 88).

Chœurs et orchestre
Un concert classique avec deux gran-
des œuvres: le «Stabat Mater» de
Hayd n et le «Magnificat» de Pergole-
si, par Anonyme 80, la Chanson Ve-
veysanne, la Cécihenne d Attalens et
l'Orchestre de Villars-sur-Glâne, sous
la direction de Charly Torche.
• Sa 20 h 30 Châtel-St-Denis
Eglise. (Loc. Kiosque Attalens 021/
947 52 12; Radio-TV Châtel 021/
948 77 77).
o Di 17 h Vevey
Salle del Castillo. (Loc. OT Vevey
021/922 20 20).
Orgue
L'organiste titulaire de Saint-Laurent ,
Philippe Marchello, joue Couperin ,
Bach, Benigne-Balbastre , Franck et
Dupré .
• Di 16 h 30 Estavayer-le-Lac
Collégiale.
Musique du samedi
Fin de journée avec Isabelle Schwob,
violon , Debora Senn, violon et viole,
Magdalena Wasem, orgue. Œuvres de
Corelli , Vivaldi et Telemann.
• Sa 19 h 30 Meyriez
Eglise.

Gospels et spirituals
Marie-Laure et Martine Romanens,
Laurent Beaud et Gisèle Favre inter-
prètent des gospels et negros spirituals ,
accompagnés au piano par Béatrice
Javet. En première partie, le Chœur de
Lys, dirigé par Claude Rey, présentera
un répertoire de chants populaires.
• Di 17 h Sorens
Eglise. Entrée libre.

«Les Noces de Figaro»
L'Association des amis de l'art lyrique
de Fribourg présente «Le Nozze di
Figaro», opéra bouffe en quatre actes
de Mozart sur un livret de Lorenzo Da
Ponte. Solistes, chœur, Orchestre de
chambre de Genève, sous la direction
de Laurent Gendre . Mise en scène :
David Collin.
• Sa 19 h 30 Estavayer-le-Lac
Salle de la Prillaz. Toutes les billets sont
déjà vendus.

Fanfare en croisière
La Campagnarde du Haut-Vully, sous
la direction de Jean-Yves Chauvy, sur
son bateau musical. Vendredi , en
deuxième partie: La Chanson du
Vieux-Moulin de Neyruz , dirigée par
Gérald Kaeser. Samedi, partie offi-
cielle du cinquantenaire .
• Ve, sa 20 h Lugnorre
Salle communale La Jordila.
Soirée annuelle
Le corps de musique L'Avenir, dirigé
par Stéphane Cottet , en concert. Pro-
ductions des élèves, des cadets, de la
batterie anglaise et des élèves tam-
bours. Invité spécial: Peter Baumann ,
percussionniste.
• Ve, sa 20 h Payerne
Halle des fêtes.

ROCK

Mesmerised baptise son CD
Avec le hardcore teinté de funk de «Sears», le jeune quartette fribourgeois a
décroché une distribution internationale. Bonne énergie pour un premier opus.

Les 
miraculés qui n'ont pas en- Si le mélange est aussi réussi, c'est que dans d'autres pays du monde par

core cédé aux sirènes extati- que les quatre jeunes musiciens de la firme allemande Pool Musikver-
ques de la techno, ceux qui Mesmerised ont su s'entourer pour trieb GmbH,
sont tombés dans le rock créer leur premier opus: ils ont béné- Mesmerised, c'est Sébastien Chal-
quand ils étaient petits et ceux ficié du talent de l'ingénieur du son lande, 23 ans, chanteur et guitariste ;

qui aiment la musique vivante peu- Bertrand Siffert (celui des Young Martin Bielmann , 21 ans, batteur;
vent se réjouir: un groupe fribourgeois Gods) et de l'appui du guitariste Bar- Vincent Déveaud , 28 ans, guitariste, et
baptisé Mesmerised a accouché d'un tosz Zylowski. Du coup, «Sears» a Patrick Vilda , 23 ans, bassiste. Le
CD qui devrait les combler. «Sears» permis au groupe de décrocher un groupe, qui sévit depuis bientôt cinq
propose neuf titres où se déploie un contrat de distribution mondial avec ans, a fait beaucoup de scène en Suisse,
«progressive hardcore» habité par une DFP-Music International. Le CD, qui D'autres portes devraient s'ouvrir,
pêche d'enfer, avec des percussions sortira officiellement le 30 janvier, FM
originales et un goût de funk qui tem- sera distribué en Suisse par Musikver- • Sa 22 h Fribourg
père le côté agressif de ce rock. trieb et dans le reste de l'Europe ainsi Fri-Son , route de la Fonderie 13.
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Le son et le rythme de Mesmerised vont vous «scotcher» au mur.

ORCHESTRE

Concerto brésilien à découvrir
L'Orchestre des jeunes de Theophanis Kapsopoulos présentera pour la
première fois à Fribourg une œuvre du contemporain Ernst Mahle.

L'Orchestre des jeunes de Fribourg avec les Cinq pièces du Mikrokosmos Concerto en f a  majeur pour deux haut-
que dirige Theophanis Kapsopoulos de Bêla Bartok et le célèbre et post- bois de Tomaso Albinoni - le
présente un programme vraiment pas- romantique Adagio de Samuel Barber , deuxième hautbois étant tenu par Luis
sionnant d'œuvres contemporaines, puis jusqu'au XVIII e siècle baroque Carlos Justi. BS
du XXe siècle et de la période baroque. avec le Concerto en ré mineur pour • Di 17 h Fribourg
Aux côté de pages de Vivaldi , Berio, deux hautbois d'Antonio Vivaldi et le Temple.
Bartok, Barber , il en est une qui inté-
ressera particulièrement les méloma-
nes: le Concerto pour flûte, hautbois, -̂
clarinette, basson et cordes (1995) du
compositeur brésilien Ernst Mahle (né ttk
en 1929). Avec les quatre excellents Wk
solistes fribourgeois Jarmila Janacek , K
flûte , Luis Carlos Justi , hautbois , Pa- HÈ
trick Naef, clarinette, et Alfonso Ven-
tutieri , basson.

La musique de Mahle, Jean-Michel
Hayoz la définit comme animée d'une ÂmmmWm\«motorique bien marquée , plaisante, JÊÊkd'harmonies certes contemporaines , ^mÊ B
mais toujours claires et tonales». Le .mA HL mÊm.
Concerto met en lumière les qualités jéjËÊ HÉ B^.intrinsèques des quatre solistes, dans ^JËÊ WÊmm.une écriture aérée, mais aussi ingé- x 

x
nieuse dans ses motifs canoniques. 

^^Mahle use aussi de contrastes entre les HL
cordes et les quatre instruments solis- Bk
tes, comme dans les concertos grosso HV
baroques. Enfin , le plan rythmique de
la composition est très travaillé dans

BRILLANTS HAUTBOÏSTES

d'abord jusqu 'au milieu du XX e siècle Le compositeur Ernst Mahle.

Blues
En première suisse, La Spirale propose
une valeur sûre du bon vieux blues : le
Texan Long John Hunter.
• Ve 21 h Fribourg
Petit-St-Jean 39. (Music Claire , 25 fr.)
Jazz
«Relativity»: le saxophoniste , clari-
nettiste et flûtiste Marty Ehrlich , le
contrebassiste Michael Formanek et le
batteur Peter Erskine pour un concert
événement.
• Sa 21 h Fribourg
Petit-St-Jean 39. (Music Claire ,
30 fr./membres 5 fr.)
Rock anglais
Le groupe fribourgeois Spleen en
concert au Nouveau Monde à l'occa-
sion du vernissage de son premiei
CD.
• Ve 21 h Fribourg
rte des Arsenaux 12a. (Entrée 10 fr.).

Soirée latino
Une ambiance chaude sur des airs de
salsa, reggae et merengue avec Dj
Lalo.
• Sa 22 h Fribourg
Au Nouveau Monde, rte des Arsenaux
12a. Entrée libre.

Open stage
Le groupe Mesmerised, alias Sébas-
tien Challande, guitare et voix , Martin
Bielmann, batterie et voix, Vincent
Devaud , guitare et voix , et Patrick Vil-
da, basse et voix, invite au vernissage
de son premier CD intitulé «Sears».
• Sa 22 h Fribourg
Fri-son , route de la Fonderie 13,
10 francs.
Chanson et rock
Guitare en main, Laurent Bronchi
joue et chante des reprises de la chan-
son française et du rock.
• Sa 21 h-2 h Fribourg
Passage-Interdit , rue de Morat 13.
Jazz
Claudio Rugo Trio, avec Danilo Moc-
cia, trombone, et Ozias, contrebasse,
en concert. Au programme des stan-
dards de jazz et quelques morceaux
brésiliens.
• Sa 21 h Fribourg
Bar Le Cintra , Pérolles.
Crossover
Crossover concert (2 Dj): Apulim
(BS), Ikarus, Discothekar (FT), Nauti-
lus.
• Ve dès 22 h Fribourg
Doomed-Club, route des Arsenaux
21.

Ambient Goa,
Psychodelic Trance
Artic Angel (FR), IKarus; Dj Goblin
(BE) & Mystic Dream (FR), Nauti-
lus.
• Sa dès 22 h Fribourg
Doomed-Club, route des Arsenaux
21.

Pop rock
Hang Loose au Café des Grand-Pla
ces.
• Ve dès 21 h Fribourg
Grand-Places 12.

Dj
Spécial Dj O'Hell.
• Sa 21 h Fribourg
Café des Grand-Places.

Soirée latino
Avec Dj Arley.
• Di dès 21 h Fribourg
Café des Grand-Places.

Rock blues
Concert de Bidule Brothers Band
• Sa 20 h Payerne
RockaPay.

Dance
Soirée Virus I.
• Ve 22 h Yverdon-les-Bains
Amalgame.

Rock
Double Nelson et Drowning Boats , de
Domdidier.
• Ve 21 h Guin
Bad Bonn.
• Sa 22 h Yverdon-les-Bains
Amalgame.

Soirée karaoké
• Ve dès 20 h Rosé
Auberge de la Gare.

Concours de karaoké
Les éléminatoires de la Coupe du Che-
val-Blanc, avec un jury choisi dans la
salle. Finale le 8 février.
• Sa dès 21 h Orsonnens
Cheval-Blanc.

Karaoké
• Ve dès 20 h Estavayer-le-Lac
Hôtel Fleur-de-Lys, 1er étage. Entrée
libre.
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point Cardinal
Tout feu tout flamme pour Cardinal:
Point Cardinal , le mouvement de
coordination des initiatives de solida-
rité avec la brasserie , invite à un ras-
semblement. Un grand feu de solida-
rité sera allumé. Apportez votre bûche
pour entetenir la flamme! Une soupe à
la bière et du pain drêche seront ser-
vis.
• Ve dès 17 h 30 Fribourg
place du Comptoir (jardins du Domi
no).

Nuit des Mérites
L'Union des sociétés romontoises féli
cite les sportifs et les groupes particu
lièrement bien actifs.
• Sa 20 h Romont
Hôtel de Ville.

Animation
bar du Vieux-Moulin Le Caveau.
Raclettes tous les vendredis soir.
• Dès 19 h Corserey
Fermé dimanche et lundi.

Gymnastique
Soirée de la société de gymnastique
Espérance sur le thème «Des nippes et
des notes».
• Ve, sa 20 h Prez-vers-Noréaz
Salle communale.

Gymnastique
Grande soirée annuelle de la FSG.
• Sa 20 h Corcelles-près-Payerne
Auberge Communale.

Indépendance vaudoise
Soirée commémorative du Parti radi
cal-démocratique de l'arrondissement
d'Avenches. Toast à la patrie, par le
président du Conseil d'Etat Charles
Favre. Productions vocales et musica-
les.
s Ve 19 h Salavaux
Salle polyvalente.

Recollection pour couples
La Communauté du Verbe de Vie pro-
pose un week-end pourles couples sur
le thème «Vivre en couple sous le
regard de Dieu», animé par Jean-
Claude et Martine Michel. (Rens. et
ins.: s 026/684 26 58).
• Ve dès 18 h au di 16 h Pensier
Maison Saint-Dominique.

Jeux de société
Le Mouvement des aînés invite à venir
jouer au jass, scrabble, échecs, etc. cha-
que vendredi à l'espace culturel Le
Nouveau Monde. Apportez vos jeux si
possible.
t Ve 14-17 h Fribourg
Route des Arsenaux 12a.

Match aux cartes des Pèdzes
t Ve 20 h 30 Charmey
Café de l'Etoile

Coupe de jass
Sixième coupe fribourgeoise de jass
par équipes de deux joueurs(ses).
• Sa 14 h Nant-Vully
Grande salle.

Jass
Tournoi de «Trumpf-As Schieber-
Preisjassen». Inscription sur place, 15
minutes avant le début des parties.
• Ve 20 h Niedermuhren/FR
Restaurant Croix-Blanche.

«Formule Jeunes»
Week-end de ski organisé par le Centre
de rencontre pour jeunes Au Carre-
four. Renseignements et inscription:
Au Carrefour « 026/322 44 42 ou
Centre Shalom Echarlens
« 026/915 15 77.
• Sa et di Fribourg
La nuit en raquettes
«Clair de lune», promenade romanti-
que facile entre sapins et crêtes ennei-
gés. (Rens. et inscr. » 915 32 02 ou
*413 37 70, 40 fr.).
• Sa 20 h Le Mouret
Rendez-vous Hôtel de la Croix-Blan-
che.
Concours des p'tits loups
Le FC Charmey organise sa tradition-
nellejoumée familiale hivernale. Le 4e
concours à skis des p'tits loups, ouvert
à tous les enfants de la vallée de la
Jogne, aura lieu dimanche sur les hau-
teur s de Vounetz. (Inscription jusqu 'à
ce vendredi au * 021/623 00 62).
• Di dès 9 h Charmey
Vounetz.
La nuit en raquettes, bis
Randonnée facile, accessible à tout le
monde dans la région du Moléson.
Retour au village vers 22 h. Prix : 25 fr;
35 fr. avec raquettes. (Inscr. s 026/
912 76 47).
• Ve 18 h 45 Moléson-Village
Cabane Ecole suisse de ski.

VOYAGE

Le Sénégal en auto et en photos
Deux jeunes Staviacois ont apporté du matériel scolaire et des vêtements à
N'Dem. Photographies et vidéo racontent leur raid dans le Sahel.

buer à l'équipement du village d'un Un taxi pour N'Dem s.v.p.!
point d'eau. Bénéficiant de quelques
appuis , dont celui de la commune «L'expérience se révéla exception- vingtaine de photographies ainsi
d'Estavayer-le-Lac, les deux jeunes nelle», dit Biaise Bonazza que la qua- qu'une vidéo. GP
gens couvrirent la distance sans diffi- lité des contacts et des relations hu- • Ve, sa, di 16 h Estavayer-le-Lac
culte majeure à bord de leur bagnole maines enchanta. L'exposition consa- Crossroad , salle Saint-Joseph. Vernis-
qui fut offerte aux villageois. crée à l'expédition présentera une sage ce vendredi à 19 h.

LE CORMINOIS JOUE «LE DON D'ADÈLE». La troupe de théâtre amateur de Corminbœuf s'attaque à un
classique du théâtre de boulevard: «Le don d'Adèle», comédie en quatre actes de Barillet et Grédy, est associée
à l'interprétation brillante que fit Marthe Mercadier de cette bonne extralucide qui chamboule le quotidien d'une
famille petite-bourgeoise parisienne. Ici, le rôle titre est tenu par Nicole Angéloz, qu'entourent Marie-Françoise
Vonlanthen, Philippe Cogné, Marie-Claire Gabaglio et Stéphane Ruch. Georges-Albert Gremaud met en scène la
sixième production de la troupe, qui s'installe dans un lieu plus chaleureux que la halle polyvalente. FM
• Ve, sa 20 h 30, di 15 h Corminbœuf GS Vincent Murith
Grande salle de l'Auberge Saint-Georges. Egalement le 31 janvier et 1er février.

¦fllfRIB «Le don d'Adèle» «L'émission de télévision»
^̂ ^̂ ^̂ ¦imîliil ^̂ ^̂ ^̂ M La troupe théâtrale Le Corminois pré- La troupe La Rumeur présente une
Théâtre en Brosse sente «Le don d'Adèle», comédie en adaptation libre du texte de Michel
La troune friboureeoise orésente «Je quatre actes de Barillet et Grédy ' Mise vinaver «L'émission de télévision».
tu ! E^ffivaSaÏÏÎÊîS e

V
ène: 

^h^T?, H r ¦ liV^f n^n ̂ ^l°l ! !et une création: «Tififille , le conte qui J 
Ve, sa 20 h 30, d. 15 h Cormm- 

J 
Ve, "fO h 30, A 17 h Payerne

déracine...». Mise en scène: Yves Lou- Saint-Georges. (Loc. Placette , Th*âtr„ musiflUA „t dan„tan. Composition et interprétation: oen RR ^I , *- ' r i , ( . tr \ Théâtre, musique et danse
Léo Chevalley. Son et lumière : Patrick Jau 0D J ' ' ' ° Tr/ '• «La Belle et la Bête».
Hugli. «Vatzlav» • Ve 19 h 30, sa 17 h, di 10 h, 17 h
• Ve et sa 21 h Fribourg Les Tréteaux de Chalamala présentent Morat
Théâtre de Poche (Bilboquet) , «Vatzlav», du Polonais Slawomir Kellentheater.
Grand-Places 4. (Rés. 079/230 33 24. Mrozek , mis en scène par Jean-Marc (<| Théâtre obligatoire»Entrée libre). Wasem. | Spectacle par le Groupe théâtral aven-
Marionnettes îAYe ŝâ ,T h,5 nUL o on o^ chois et sketches de Cari Valentin.
Le Théâtre des marionnettes de Fri- Hôtel-de-Ville. (OT 026/912 80 22). . Ve 20 h 15, di 17 h 30 Avenches
bourg présente «Blanche-Neige et les «C'est malin!» Théâtre du Château.
sept nains», conte ancien dans une La Jeunesse de Villaz-Saint-Pierre
scénographie moderne. Musique spé- joue «C'est malin!», comédie en deux 

^^B
______-_n|^^

Hcialcment composée par Claudio de actes de Fulbert Janin , mise en scène |̂ J £̂ £̂XJjXiliUujB
Martino. Age conseillé: dès 5 ans. par Philippe Ayer.
• Sa 15h, di 17 h 15 Fribourg • Ve, sa 20 h, di 14 h 15 Villaz- Messe de P. Carraz
Samaritaine 34. (Rés. 026/322 85 13). Saint-Pierre Le chœur de Saint-Nicolas interprète

«Ti.Ahi.i. 4o>ir ji»hi»Ti ,o,*<., ;. Hôtel du Gibloux. (Rés. obligatoire la «Messe à saint François d'Assise».
«Tischlem deck dich!»Theater in 026/653 -1353^ 

a 
• Di 10 h FribourgFreiburg présente , hors abonnement , '¦ Cathédrale Saint-Nicolas.

«Tischlein deck dich!», pièce de Gert «Un bouquet de fleurs»
Richter d'après un conte des frères La troupe locale Les Feux de la rampe Messe de Chenaux
Grimm , interprétée par «Ensemble! présente une comédie de F. Milland. Le chœur mixte de Saint-Pierre inter-
Theater der Regionen». «Sa 20 h 15 Vuisternens-devant- prête la «Messe en ré majeur».
• Ve 19 h Fribourg Romont • Di 10 h 15 Fribourg
Aula de l'Université. (OT 323 25 55). Cercle régional. Eglise Saint-Pierre.

Ski-bob yourself
Initiation au ski-bob en compagnie
d'instructeurs du Ski-bob-Club de Fri-
bourg.
• Sa 10-17 h Moléson-Village
Raquettes à la lune, ter
Une balade au clair de lune d environ
deux heures, gratuite et ouverte à tous.
Location possible de raquettes. Se mu-
nir de bâtons de skis. (Rens. OT Les
Paccots * 021/948 84 56).
• Ve 19 h Les Paccots
Rendez-vous devant l'Office du touris-
me.

^̂ ¦UXUUUli ^̂ B
Flûte traversière
Audition des élèves de la classe de
Gabriella Kûmin.
• Ve 18 h 30 Fribourg
Auditorium du Conservatoire.

Flûte traversière
Audition des élèves de la classe de
Nicolas Murith.
• Sa 19 h Bulle
Ecole de musique.

Soirée russe
Avec Michael et Vladimir Smirnoff.
Spécialités culinaires.
• Sa 20 h-2 h Posieux
La Croix-Blanche.

Soirée champêtre
• Ve dès 20 h Broc
Hôtel-de-Ville.

Jodel
Le Jodlerclub Senslergruess donne un
concert.
• Sa 20 h Guin
Hôtel de la Gare, entrée 10 francs.

Animation musicale
• Di 14-17 h Praroman
Café du Pafuet.
• Di dès 14 h 30 Broc
Hôtel-de-Ville. •

Duo folklorique
Animation musicale avec Arthur Kâ-
derli.
• Di dès 11 h 30 Vuadens
Chalet des Colombettes.

Animation musicale
L'orchestre Andres fait danser jeunes
et vieux.
• Di après midi Montagny-la-Ville
Auberge de l'Union.

Duo folklorique
Animation avec le duo René Favre.
• Di dès 11 h 30 Tavel
Hôtel Taverna.

Marché anglais
Vente individuelle , si le temps le per-
met.
• Sa 8-14 h Marly
Place avant la patinoire.

Marché anglais
Vente individuelle de fonds de gre-
niers.
• Sa 9-13 h Posieux
Place de la Croix-Blanche.

Brocante
Bourse aux disques et brocante.
• Ve 17-20 h, sa 10-16 h Flamatt
Suivre la signalisation.

WÊBmmmWTi-frtTf-FSTrTT m̂mmmm

Journée d'étude
Journée d'étude organisée par Pax
Christi sur le thème «Pardon et récon-
ciliation en Eglise». Programme: 10 h
ouverture par Odile Montavon;
10 h 30 conférence publique du Père
Albert Longchamp, rédacteur en chef
de «LEcho Illustré»; 14 h les tribu
naux internationaux Rwanda et ex
Yougoslavie , situation et enjeu en hi
ver 1997.
• Sa 9 h 45-15 h 45 Villars-sur
Glane
Centre diocésain.

Connaissance du monde
Un film/conférence de Robert Jean
sur le Maroc, intitulé «Les couleurs du
soleil». Les cités impériales et leurs
joyaux , Marrakech, FÈs, Meknès, Ra-
bat... Un hiver berbère dans le Haut-
Atlas. Au cœur des médinas et des
souks. Le grand sud et ses oasis. Le
désert vu du ciel. La vallée des kasbahs
et ses cités légendaires.
• Ve 20 h Bulle
Aula du CO.



t 

Simple et heureuse fut  ta vie.
Fidèles et assidues furent tes mains,
Que Dieu te donne le repos
dans le Royaume éternel.

Madame Denise Dorthe-Déglise, à Bossonnens;
Madame et Monsieur Hélène et Maurice Epitaux-Dorthe, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Antonin et Lucie Dorthe-Saudan , à Morrens, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Léon et Marie-Claire Dorthe-Ducret, à Lutry, et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Cécile et Marcel Savoy-Dorthe, à Remaufens, et leurs

enfants ;
Madame Anne-Marie Dorthe, à La Tour-de-Trême, et son fils ;
Monsieur et Madame Jean-Louis et Jeanine Dorthe-Chevalley,

à Bossonnens, et leurs enfants ;
Révérende Sœur Marthe Dorthe , au Burkina-Faso ;
Madame et Monsieur Aurélie et Albert Décrevel-Dorthe, à Orbe, et leurs

enfants ;
Madame Germaine Buchs-Dorthe, à Bulle, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Agnès et François Berseth-Dorthe, à Saint-George, et

leurs enfants ;
Révérende Sœur Marie-Aimée Dorthe, à Châbles;
ainsi que les familles-parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André DORTHE

leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à l'affection des siens
le mercredi 22 janvier 1997, dans sa 91e année, réconforté par les sacrements
de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Attalens, le samedi 25 jan-
vier 1997, à 11 heures.
Le défunt repose en la chapelle du 2e étage du home Le Châtelet ,
à Attalens.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au home Le Châtelet,
cep 17-6827-1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13516/790910

t
Rolf Mutschler ;
Nicolas Mutschler et son amie Valérie Dupertuis et famille ;
Jean-Marie et Vera Cottier-Kovacevic ;
Esther et Dennis Bishop-Mettier;
Philippe et Martine , Michèle, Bernard Cottier ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie MUTSCHLER-COTTIER

leur très chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, marraine, tante, nièce, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection le 22 janvier 1997, dans sa 62e année,
après une longue maladie supportée avec un courage exceptionnel.
La défunte repose en la chapelle de la Cluse, 89, boulevard de la Cluse, à
Genève.
La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 27 janvier 1997, à 14 h 30, en
l'église catholique de Versoix.
L'inhumation suivra au cimetière de Tannay.
Domicile: 3, route du Village, 1295 Tannay.
En lieu et place de fleurs , un don peut être adressé à la Fondation Princesse
Margarita de Roumanie, Versoix (fondation pour enfants et personnes
âgées), compte bancaire N° CO 565330-0 auprès de la Société de Banque
Suisse.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-247635

t
1996 - 1997

Une messe d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur
André PUGIN

sera célébrée en l'église de Pont-la-Ville, le dimanche 26 janvier 1997, à
9 h 30.

17-247636

t
La direction et le personnel
de la section fribourgeoise
de la Croix-Rouge suisse

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
„ Henri Lottaz

père de leur dévouée collaboratrice,
Mme Suzanne Bovet

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

17-247807

t
La paroisse de Marly,

ses Conseils
et son équipe pastorale

font part du décès de

Madame
Athalie Spicher

mère de son dévoué président
de paroisse

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

17-247632

t
La Fondation de la Sainte-Famille,
l'institut Les Peupliers, à Oberried
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Athalie

Spicher-Schmutz
maman de M. Edgar Spicher,

vice-président
du conseil de fondation

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

t
La direction et le personnel

des Ateliers de la Gérine, à Marly
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Jeanne Marthe

mère de M. Michel Marthe,
leur collaborateur et collègue

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

17-247702

Notre guichet de
Fribourg est ouvert de

7h.30 à 17h.00
(vendredi 16h.45)

non stop !

1
Publicitas, l'annonce au

quotidien !

t
Daniel et Shelley Baeriswyl, Matthew et Thomas, à Marly ;
Christian Baeriswyl, à Belfaux;
Patrick Baeriswyl, à Grandsivaz ;
Les familles Volery et Seydoux ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jacqueline BAERISWYL-SEYDOUX

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 23 jan-
vier 1997, à l'âge de 59 ans, réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 25 ja n-
vier 1997, à 9 h 30. L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Belfaux où la famille sera
présente vendredi soir de 19 h 30 à 20 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration, la direction et le personnel

de Coop Broye-Fribourg-Moléson
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Athalie SPICHER

maman de M. Edgar Spicher,
président du conseil d'administration

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-247678

t r̂ i
1996 - Janvier - 1997 W,

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Jean-Claude
AUDERSET

sera célébrée en l'église de Broc, le samedi 25 janvier 1997, à 18 heures.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui.

La famille.
130-790135

1996 - Janvier - 1997 j^||j
En souvenir de notre cher papa, grand-papa et
arrière-grand-papa

Monsieur ^̂ % J Éj
Pierre PICCAND |HHH

dit Pierrot
Nous y associons la mémoire de notre chère maman

Marie PICCAND
1989 - 1997

et celle de notre cher frère

Yvan PICCAND
1977 - 1997

La messe d'anniversaire et de souvenir

sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, samedi 25 janvier 1997 , à
1 9 h 3 °- La famille.

17-247126
mt*t
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«Un père en pétard»
La LIFAT (Ligue fribourgeoise pour la
prévention de l'alcoolisme et des au-
tres toxicomanies) et l'association le
CaMéLéON présentent le spectacle
«Un père en pétard», dans le cadre du
programme de prévention «T'as pré-
vu».
• Ve 20 h Farvagny
CO du Gibloux.

Chansons
Martine d'Arvel et ses chansons
• Ve, sa 21 h 30 Denezy
L'Entracte , Chez Bouillon.

Mangas
En collaboration avec MangAnime à
Lausanne , Ebullition explore les pro-
ductions japonaises de mangas. Le but
de cette journée est d'offrir un avant-
goût des plus audacieuses productions
actuelles , en les situant dans le phéno-
mène. (Rens. 026/013 90 33. En-
trées fr. pour la séance de 2 films).
Samedi à 14 h 30, «Dr Slump» (début
année 80), v.o. japonaise , dès 14 ans;
15 h 30, «Street Fighter» (1993),
d'après le célèbre jeu vidéo, v.o. japo-
naise , dès 14 ans; 23 h 30, «Magnetic
Rose» (1995), v.o. japonaise , dès 16
ans; 24 h 30, «Ghost in the Shell»
(1995), v. anglaise sans sous-titres, dès
16 ans.
• Sa dès 14 h 30 Bulle
Ebullition, rue de Vevey.

Peinture et sculpture
Exposition «La fragilité de l'être»,
peintures et sculptures en céramique
de Yolande Clausen. Jusqu 'au 4 avril.
Ouverture : pendant les heures de bu-
reau. Vernissage.
• Ve dès 18 h Fribourg
Passage du Cardinal 2d , 2e étage.

Vernissage
Fri-Art présente l'exposition les instal-
lations de l'artiste béninois Georges
Adéagbo, qui vit et travaille à Coto-
nou , et celles de l'artiste belge Honoré
S'O, qui vit et travaille à Gand. Jus-
qu 'au 23 mars. Ouverture: ma-ve 14-
18 h, sa-di 14-17 h, nocturne je 20-
22 h. Vernissage, dès 21 h musique
d'ameublement par DTP.
• Sa 17 h Fribourg
Centre d' art contemporain , Petites-Ra-
mes 22.

Photographies
Exposition de photographies d'Alois
Lindenmann intitulée «Casa de Copii
- maison pour garçons - Rîmnicu Vîl-
cea (Roumanie)». Première partie jus-
qu 'au 6 février.
• Tous les jours , Fribourg
Panneau mura l maison angle rue Gri-
moux/rue Joseph-Pilier.

Carnaval de Venise
Exposition de photographies de Jean
François Lacilla sur le thème du Car
naval de Venise. Jusqu 'au 28 février
Ouverture : lu-di 14-17 h. Vernissage
• Ve dès 18 h 15 Cottens
Galerie du 3e Art , Résidence Saint-Mar
tin.

Pastels et aquarelles
Une exposition de Georges Rotzetter
Jusqu 'au 7 avril. Ouverture : lu-di 14
17 h et 18 h 15-20 h. Vernissage.
• Ve dès 18 h 30 Marsens
Home médicalisé d'Humilimont.

Expo et concert
Au terme de l'exposition du peintre
Alexandre Lebedinsky, le duo Nova
(Denitsa Kazakova , violon , et Jean-
Christophe Ducret , guitare) interprète
des extraits de son dernier CD: Paga-
nini , Corelli , Schubert , De Call, Smith
Brindle , Sarasate.
• Di 15-17 h Romont
Galerie Les Yeux Noirs.

Photo-vidéo
En voiture de Suisse au Sénégal sur le
thème «Taxi à N'Dem svp!». Vernis-
sage vendredi 19 h.
• Ve, sa, di 16 h Estavayer-le-Lac
Crossroad , Salle Saint-Joseph.

Huiles, aquarelles, dessins
Expositions des œuvres de l'artiste au-
tnchien , né en Syrie, Awad Krayem.
Jusqu 'au 9 mars. Ouverture : me-sa 15-
22 h , di 14-17 h et nocturne ve 19-20 h
«Happy-Our». Dimanche 26 janvi er,
de 14 h à 16 h , l'artiste dédicacera son
nouveau livre «Berùhrung» images et
souvenirs. Vernissage.
• Sa 16-19 h Saint-Sylvestre
Galerie Nika , Schulweg 7.

NOUVEA U AU CINÉMA

Leçons de séduction par Barbra
Le troisième film de la femme-orchestre américaine est une bluette un peu mol-
le. Avec des seconds rôles savoureux tenus par Lauren Bacall et Pierce Brosnan.

«¦w- eçons de séduction» est le dez-vous entre Rose et Grégory. Mal- Pierce «James Bond» Brosnan , en sé-
troisième film fait par et à la gré tout , les deux se plaisent et ont des ducteur horripilant , compose un per-
gloire de Barbra Streisand. intérêts communs, si ce n'est qu'elle sonnage à la fois totalement vide et

i Après «Yentl» et «Le prince cherche l'âme soeur, et pas unique- d'une drôlerie irrésistible. Enfin , Lau-
M d des marées», la réalisatrice- ment une relation platonique. Faisant ren Bacall, dans le rôle de la mère, réa-

chanteuse-comédienne américaine re- fi des conseils de sa mère (Lauren lise là une performance qui vient de lui
prend la trame d'un film d'André Bacall), Rose épouse Grégory. Mais ce valoir le Golden Globe de la meilleure
Cayatte, «Le miroir à deux faces», dernier épouse l'intellect de sa bien- actrice dans un second rôle. Elle com-
écrit par Cayatte et Gérard Oury. Gre- aimée et non son physique, alors pose un personnage à l'exact opposé
gory Larkin (un Jeff Bridges assez qu 'elle aimerait concilier les deux. de celui de Barbra Streisand : malgré
fade) en a assez de vivre avec les fem- Voilà , ce mince filet d'intrigue son âge, elle fait tout pour paraître
mes des relations basées sur le sexe. Il s'étale sur plus de deux heures d'un jeune et belle. Et , c'est en essayant de
passe une petite annonce en précisant film au rythme très inégal où, heureu- l'imiter que Rose créera la tension iné-
qu 'il aimerait rencontrer quelqu'un sèment, les seconds rôles viennent vitable au sein de son couple. On doit
pour partager une relation exclusive- donner un peu de punch à cette bluet- encore à la réalisatrice la chanson siru-
ment intellectuelle. La sœur (Mimi te. Tout d'abord Mimi Rogers, en peuse qui clôt le film.
Rogers) de Rose (Barbra Streisand) sœur à qui tout réussit , est impeccable ED/ RéMY DEWARRAT
répond à sa place en organisant le ren- de détermination et de vigueur. Puis, Cinéma Rex.

COMEDIE

«Tout doit disparaître» , bof
Une suffit pas d'engager les excellents comiques du moment, soit Yolande
Moreau, Elie Semoun et Didier Bourdon, pour réussir un film.

Le deuxième film de Philippe Muyl
tourne autour d'un contrat d'un genre
assez spécial: un homme d'affaires mWL^ÊÈÉÈkh(Didier Bourdon) veut se débarrasser dm ¥Êm
de sa femme (Yolande Moreau) pour jfl HL
vivre avec sa maîtresse (Ophélie Win- m\
ter). Il contacte un écrivain de romans

Au cinéma Rex. José Garcia en détective privé... de ses moyens.

A travers les
salles obscures

SELECTION

«Un air de famille»
de Cédric Klapisch
• Pour son quatrième long métrage,
Cédric Klapisch , le réalisateur de Cha-
cun cherche son chat , s'essaie à l'adap-
tation d'une pièce à succès, Un air de
famille, signée Jean-Pierre Bacri et
Agnès Jaoui. Une famille se retrouve
chaque vendredi dans un bistrot , celui
du fils aîné (Jean-Pierre Bacri). En
deux heures, les engueulades se succè-
dent , les vacheries fusent et les vieilles
querelles ressurgissent. Les acteurs va-
lent le détour: Catherine Frot est ad-
mirable en bru décervelée. Inutile de le
cacher: Un air de famille tient sa place
dans le registre boulevardier. Mais dé-
pourvu de vulgarité, le boulevard n'est
pas si désagréable. 61
Fribourg, Alpha

«Le Club des ex»
de Hugh Wilson
• Trio inséparable au collège, Goldie
Hawn, Diane Keaton et Bette Midler
font la promesse de ne jamais se quit-
ter. Mais la vie étant ce qu'elle est, elles
se perdent de vue et évoluent chacune
de leur côté. Réunies par hasard vingt-
cinq ans plus tard à l'occasion de l'en-
terrement d'une amie commune, elles
font le triste constat de leur vie amou-
reuse: un terrible échec. Elles décident
alors de prendre les choses en main et
crient vengeance. Commence une sé-
rie d'actions visant la destruction de
l'ancien bourreau , ou du moins sa re-
pentance. La personnalité dynamique
des trois actrices donne le pep néces-
saire pour une comédie réussie.
Fribourg, Corso 2; Payerne, Apollo

«Evita»
d'Alan Parker
• Le mythe d'Eva Peron mis en mu-
sique par le célébrissime Andrew
Lloyd Webber et porté à l'écran par
Alan Parker , connu pour ses produc-
tions d'envergure, tels The Wall et
Midnight Express. Cette comédie mu-
sicale retrace la vie de qe symbole
vivant , incarné par Madonna , dans
une Argentine assoiffée de liberté . An-
tonio Banderas campe un Che Gue-
vara aux gestes un peu lourds. On
retrouve Jonathan Pryce dans le rôle
de Juan Peron , l'époux effacé derrière
la présence charismatique de sa fem-
me. Malgré une adaptation musicale
de qualité, le fait que Madonna enva-
hisse l'écran de manière exagérée nous
fait oublier que le sujet principal est
politique.
Fribourg , Corso 1

«A l'épreuve du feu»
d'Edward Zwick
• La guerre du Golfe vue sous l'angle
militaire américain. Cherchant à pré-
server sa popularité dans ce conflit
controversé , l'Amérique a besoin d'un
symbole incarnant la liberté. Elle le
trouve en la personne du capitaine
Karen Walden (Meg Ryan), à qui la
médaille d honneur doit être remise à
titre posthume. A cette occasion, une
enquête est ouverte par le Pentagone et
sera dirigée par le lieutenant-colonel
Nathaniel Serling (Denzel Washing-
ton). Après avoir commis une grave
erreur sur le terrain , Serling attend le
verdict. Il trouve dans cette enquête le
moyen de retrouver son honneur.
Mais qui est vraiment Karen Walden?
Réussira-t-il à blanchir la mémoire
d'une femme que les témoignages
semblent accuser?
Fribourg, Alpha

«The Long Kiss Goodnight»
de Renny Harlin
• Samantha Caine (Geena Davis) est
une enseignante qui souffre d'amné-
sie. Elle n'a aucun souvenir depuis le
jour où , il y a huit ans, elle fut décou-
verte inanimée. II y a cependant des
faits troublants: excellente cuisinière .
elle manie les couteaux de cuisine avec
une aisance extraordinaire. C'est
comme si une deuxième personne
l'habitait et cette deuxième personne
se révèle peu à peu: il s'agit de Charly
Baltimore , un agent secret. Ecrit par le
scénariste de L 'Arme fatale, ce polar ,
bien interprété par Geena Davis, est
littéralement explosif. Titre français:
Au revoir à jamais. BD
Fribourg, Corso 2; Payerne Apollo
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n'y a pas de plus grand amour que de

donner sa vie pour ceux qu 'on aime.

Ses enfants et petits-enfants:
Christiane Deschenaux-Bosson, à Romont , et ses filles;
René et Colette Bosson-Devaud, à Rue, leurs enfants et petit-enfant;
Gilbert et Eliane Bosson-Dénervaud, à Rue, leurs enfants et petits-enfants;
Robert et Ursula Bosson-Waeber, à Ueberstorf , leurs enfants et petits-

enfants;
Gérald et Thérèse Bosson-Périsset , à Mollens, leurs enfants et petits-enfants;

Son frère et ses sœurs et belle-sœur:
Thérèse Moddoux-Crausaz, à Promasens, et famille;
Abbé Gilbert Crausaz, à Murist;
Révérende Sœur Yvonne Crausaz, à Estavayer-le-Lac;
Cécile Crausaz, à Ursy;
Agnès Crausaz-Monney, à Auboranges, et famille;

Les familles Bosson et Chammartin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Yvonne BOSSON

née Crausaz

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le jeudi 23 janvier 1997, dans sa 86e année, réconfortée par
les sacrements de l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Rue, le lundi
27 janvier , à 14 h 30.

Une veillée de prières nous réunira en la même église, le dimanche 26 janvier ,
à 19 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Promasens.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-1961/247795

t
Les familles Jacob et Maudonnet
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Rosalie JACOB

leur bien-aimée belle-sœur, marraine , tante , grand-tante, arrière-grand-tante,
parente et amie, qui s'est endormie dans la paix du Christ le 22 janvier 1997,
dans sa 98e année.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le samedi
25 janvier 1997, à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle de l'hôpital de Billens.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1961-247793

Wf m\W $&

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu
lors du décès de Messieurs

Claude MENOUD
et

Nicolas MENOUD
leur famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons, vos offrandes de
messes, vos envois de couronnes et de fleurs. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive gratitude.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de La Joux , le dimanche 26 janvier 1997 , à 20 heu-
res.

130-790728

LA LIBE1
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Madame Nelly Pasquier, à Lausanne, et famille ;
Madame Laure Chambrier, à Fribourg ;
Madame Corinne Chambrier, à Prilly, et famille ;
Monsieur Jean-Claude Jenny-Chambrier et famille, en Australie ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger CHAMBRIER

enlevé à leur tendre affection le 23 janvier 1997, dans sa 80e année.
L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le lundi 27 janvier 1997.

Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 10 h 30.

Honneurs à 11 heures.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Domicile de la famille: Madame L. Chambrier, impasse de la Forêt 22,
1700 Fribourg.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

t
La famille, les parents et les amis,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert GOUMAZ

qui s'est endormi paisiblement, le mercredi 22 janvier 1997, dans sa
86e année.

L'office de sépulture aura lieu en l'église d'Attalens, le samedi 25 janvier
1997, à 9 h 30.

Le défunt repose à la morgue du Châtelet.

Adresse de la famille : M. Raphaël Goumaz, 45, avenue des Morgines,
1213 Le Petit-Lancy/GE.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
22-477681

Remerciements

La famille de

vous remercie de l'avoir entourée et réconfortée par vos marques de sympa-
thie, vos présences bienfaisantes, vos dons et vos messages, partageant ainsi
sa profonde douleur.

Les mots sont impuissants à exprimer nos sentiments, mais notre cœur vous
en garde un souvenir ému et reconnaissant.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, dimanche 26 janvier 1997 à
lOh  15.

*W"

Un an que nous sommes privés de ta
présence, mais il reste l'exemple de

Valentine PARATTE ¦BHHH1
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Praroman , le samedi 25 janvier 1997 , à 19 h 30.
17-247189
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t
Le Conseil communal

de la Ville de Fribourg,
la direction et le personnel

des écoles

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Roger Chambrier
père de Mme Laure Chambrier,

leur dévouée collaboratrice

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

17-247790

t
Janvier 1996 - Janvier 1997

Ĵ IIHL "̂ "^ JM
S Bk ._

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur

Léon Egger
sera célébrée en l'église de Murist, le
dimanche 26 janvier 1997, à
10 h 30.

Que tous ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée et une prière
P°ur luL 17-247316

Informations concernant la
transmission d'avis mortuaires

Du lundi au vendredi, les avis
mortuaires sont reçus jusqu'à 16h. à
Publicitas, Rue de la Banque 4 à
Fribourg. Ils peuvent être remis au
guichet, par tél. au 026/350.27.27 ou
nar fax an f fi(\l%-\b 71 00
Après 16 h. ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés à la
rédaction de "La Liberté" par fax au
026/426.47.90 ou déposés dans la boîte
o,w laHrao "Aine mrtH.ioirap" Hn

nouveau bâtiment de l'Imprimerie
St-Paul, Bd de Pérolles 42 à Fribourg.
Dernier délai : 20h.
La transmission d'avis mortuaires par
téléphone à la rédaction de "La
T iherté" n'est nas nnssiWe

^ /J ŷ
Publicitas

vous dira volontiers

comment m'insérer

dans ce journal.

Votre petite annonce.

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Publicitas, Rue de la Banque 4,
1700 Fribourg , tél. 026 / 350 27 27
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HAUTE COUTURE

Front commmun des anciens
contre les jeunes couturiers
Une haute couture très aboutie, comme une réplique cinglante à l'offensive
tapageuse de la «nouvelle vague» de la couture parisienne.

R

igueur, sobriété et classicis- de motifs géométriques ou encore les
me: c'est la réponse d'Yves cottes de mailles sur le modèle des
Saint-Laurent , Christian La- preux chevaliers dii Moyen Age, les
croix et Karl Lagerfeld pour ¦& ^ - ï robes de ventouses de cuisine assem-
Chanel, aux jeunes coutu- blées ont fait sensation lors d'un défï-

riers, les Britanniques John Galliano lé-spectacle, ouvert par des Cléopâtres
(Christian Dior), Alexander McQueen de métal argenté et doré, sur des ryth-
(Givenchy) et les Français Jean-Paul mes techno et house.
Gaultier et Thierry Mugler. Paco Rabanne signe aussi l'une des

A l'instar de Karl Lagerfeld, Yves plus belles mariées de ces collections
Saint-Laurent a dévoilé mercredi une avec un combi-short de métal gris sous
collection printemps-été 97 de 62 piê- une cape de tulle argentée et un cha-
ces d'une élégance sobre et efficace où peau-casque d'où partent de longues
ses grands classiques, comme les smo- baleines à mobiles,
kings à porter à même la peau , étaient ¦ Oscar de la Renta, pour Pierre Bal-
à peine revisités. La femme «Saint- Bk»̂  main, préconise pour le soir l'inso-
Laurent» portera pour les soirées de lente légèreté des dentelles incrustées
l'été prochain de longues robes ou des avec des nuages de tulle. Chacun de ses
fourreaux aux tons unis et chauds. La modèles possède sa propre identité: de
robe de mariée à bustier-cœur , était la veste taillée dans un tissu «rayure de
portée par Claudia Schiffer dont les tennis», très tendance, à une autre en
apparitions ont été comptées pour ces double crêpe à la manière d'une pièce
collections. Fidèles parmi les fidèles de lingerie. La maison Balmain a pré-
d'Yves Saint-Laurent, les actrices Ca- W sente sans doute les modèles les plus
therine Deneuve et Jeanne Moreau, onéreux: cinq des plus belles perles
ont visiblement apprécié la sobriété HHn fines du monde, d'une valeur de
des modèles. Yves Saint-Laurent mise sur la 250 000 FF chacune, fermaient un

Pour Chanel, même souci de porter classe. tailleur de grain de poudre noir,
l'élégance des valeurs au point le plus Quant au couturier d'origine japo-
aigu, au service d'un luxe discret, mais pour la création , ni l'élégance pour naise Hanae Mori, il invente «l'imper-
rafïïné à l'extrême, «face aux jeunes l'élégance mais jouer avec la rareté et méable du soir» qui remplace l'étole
loups aux dents longues». Karl Lager- la portabilité , l'invention et la tradi- sur une robe longue. Hanae Mori a
feld , hériter attentif de Coco Chanel, tion, l'audace et le charme», explique choisi d'allier le raffinement de la tra-
conjugue pour cet été le noir et le Christian Lacroix. Ses 54 modèles dition japonaise à la force de la moder-
blanc. n'en ont pas manqué. nité occidentale. Résultat : des lignes

Sous les dorures du salon «Opéra» Le plus avant-gardiste des coutu- très épurées, donc élégantes,
du Grand Hôtel, Christian Lacroix, riers, Paco Rabanne, a été une nou- Enfin , c'est Thierry Mugler qui a
qui fêtait les dix ans de sa prestigieuse velle fois à la hauteur de sa renommée clôturé la présentation des collections
maison et aussi son 20e défilé , a offert planétaire . Son défilé à l'ombre du haute couture avec un premier défilé ,
à ses invités, dont la duchesse d'York , Moulin-Rouge, fut un hymne aux ma- «hymne à la nature» et particulière-
Sarah Ferguson, une collection excep- tières high-tech qu 'il vénère . Son été meht aux insectes. Si le noir revient
tionnelle qui , bien souvent , a pris des 97 est placé sous le signe du néo- souvent , ses modèles reprennent la
allures de cours magistral de haute romantisme, de la lumière et de la luxuriance des couleurs des coléoptè-
couture. transparence. Parmi les combinaisons res et autres papillons. Sa première

«Pour l'été prochain , le devoir de la métalliques, les jupons en feuilletage mariée haute couture porte une robe-
haute couture me semble celui d'une plastique, les tuniques en jersey de fourreau brodée «vert d'eau»,
innovation tangible. Ni la création métal imprimées de fleurs, de pois et AP

Le Démon du passé
Mary Higgins Clark Roman
Editions Albin Michel 105

En prenant un sherry avec Lila, il lui avait
semblé qu'une des décorations avait glissé
d'une branche et était tombée par terre. J'ai
dû me tromper, se dit-elle.

Elle haussa les épaules et monta se cou-
cher.

Chapitre 22

A neuf heures quinze, le matin de Noël, Toby
attendait dans la cuisine d'Abigail Jennings
que le café eût fini de passer. Il espérait pou-
voir en prendre une tasse avant l'apparition
du sénateur. A dire vrai, il la connaissait
depuis qu'ils étaient mômes, mais au-
j ourd'hui, il aurait été incapable de prédire
quelle serait son humeur. La nuit avait été
plutôt mouvementée. Il ne l'avait vue que
deux fois dans un tel état , et il préférait ne plus
y penser.

Après le départ de Pat Traymore, Abby,
Pelham et Phil étaient restés autour de la table
durant une heure encore , à chercher quelle
attitude adopter. Ou, pour être plus exact,
Abby s'était mise en rogne contre Pelham, lui
répétant une douzaine de fois qu'à son avis
Pat Traymore travaillait pour Claire Lawren-
ce, que d'ailleurs Luther en faisait peut-être
autant .

Même de la part d'Abigail, c'était exagéré,
et Toby était surpris que Pelham eût encaissé
sans rien dire. Plus tard , Phil en avait donné la
raison: «Ecoutez, Pelham est la vedette de

l'information télévisée dans ce pays. Il a fait
fortune. Mais il a soixante ans, et ça ne l'in-
téresse plus. Maintenant, il veut devenir Ed-
ward R. Murrow, qui a terminé sa carrière à la
tête de l'agence de presse des Etats-Unis. Pel-
ham veut cette place à tout prix. Un prestige
énorme et pas de bagarre pour les taux d'écou-
te. Le sénateur l'aidera à condition qu'il en
fasse autant. Et il sait qu'elle a raison de ful-
miner contre la façon dont se déroule la pré-
paration de cette émission.»

Toby dut se ranger à l'avis de Pelham.
Qu'on le veuille ou non, les dégâts étaient
faits. Soit l'émission était réalisée en incluant
Apple Junction et le concours de beauté, soit
elle aurait l'air d'une farce.

«Vous ne pouvez pas prétendre ignorer
cette couverture du National Mirror. n'avait
cessé de répéter Pelham à Abby. Ce journal est
acheté par quatre millions de lecteurs et en
touche bien plus. Dieu seul sait combien!
Cette photo va être reproduite dans toute la
presse à sensation de ce pays. Il faut décider ce
que vous allez leur dire à titre d'explication.

- Leur dire ? s'était exclamée Abby. Je leur
dirai la vérité ; mon père était un ivrogne et la
seul chose sensée qu'il ait jamais faite a été de
mourir lorsque j'avais six ans. Ensuite, je
peux ajouter que ma corpulente mère avait la
mentalité d'une laveuse de vaisselle et que sa
plus grande ambition était de me voir devenir
Miss Apple Junction et bonne cuisinière.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 65213 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 49
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wunnewil 496 1010

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 30517 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 24 67
- Payerne 660 17 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 49411 95

• Feu
Fribourg 118

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 305 1717
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat 077/34 16 34

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

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

Hôpital cantonal Fribourg .. 426 71 11
Hôpital Daler Fribourg 422 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . .  422 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 350 01 11
Billens 652 81 81
Riaz 919 91 11
Hôpital de Marsens 915 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Payerne 662 8011
Meyriez 672 51 11
Tavel 494 81 11

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

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

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Vendredi 24 janv.: Fribourg
Pharmacie St-Pierre
Beauregard-Centre
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences * 117.

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

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

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

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

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

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

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
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,
¦s 322 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi.
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte des
Arsenaux 9, Fribourg, «• 347 15 77,
fax 345 15 78.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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Horizontalement: 1. Le simple fait Verticalement: 1. Un bien vilain tour,
d'être là... 2. Relatif à la navigation. 3. 2. Passion d'harpagon - Rivière fran-
Quels supplices! 4. Leur scintillement çaise - Première catégorie sportive. 3.
est parfois trompeur - Obtenue. 5. Es- Jamais employé - Chat anglais. 4. Un
quimau. 6. Pingre - Dans les plus brefs proche de la daurade - On vous y laisse
délais. 7. Ballade ou romance chantée - dans l'incertitude. 5. Tissu proliférant -
A moitié. 8. Personnage peu précis - Conjonction. 6. Pas drôle, s'il est plu-
Organisation internationale - Pronom vieux - Lecture de brahmane. 7. L' amie
personnel. 9. Apprêtés au feu. 10. Pièce d'un mec - Monnaie asiatique. 8. Pro-
de vaisselle - Palpable. 11. Obsédan- nom personnel - On y sait tout de la
te. santé - Agent liant. 9. Absolue.

Solution du jeudi 23 janvier 1997
Horizontalement: 1. Mégaphone. 2. Verticalement: 1. Médisant. 2. Elé-
Elocution. 3. Dé - Ei - Etc. 4. Yvette - vateur. 3. Go - En - Veine. 4. Acétate -
Ré. 5. Sanas - Fer. 6. At - Fa/La. 7. Vol. 5. Puits - Uléma. 6. Ht - St. 7. Oie -
Neveu - Gai. 8. Tué - Leone. 9. Rive - Fagot. 8. Notre - Animé. 9. Encerclé -
TI. 10. Noms - Ma. 11. Frelatées. As.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Le petit déjeu-
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Les
dicodeurs. Invité: Dominique
Perret. 12.05 Salut les p'tits
loups. 12.30 Le 12.30. 13.00
Zapp'monde. 14.05 Bakélite.
15.05 Mille-feuilles. 17.10 «On
n'est pas là pour se faire en-
gueuler...» 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
18.20 Réflexe. 19.05 En pleine
vitrine. 20.05 Les sublimes.
22.05 Le conteur à jazz. 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. Die-
trich Buxtehude. 10.30 Classi-
que. Mozart. Molter. 11.30
Souffler n'est pas jouer. 12.05
Carnet de notes. 13.00 Vocali-
ses. Sergei Lemeshev. 15.30
Concert. Markus Schirmer , pia-
no. 17.10 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.00 En quête de dis-
ques. 20.05 Da caméra. 20.30
En différé de Lausanne (20-
21.9.97). OCL, dir. et hautbois
sol.: Heinz Holliger. Haydn:
Symphonie N° 90. R. Strauss:
Concerto pour hautbois et orch.
en ré maj. Mozart: Symphonie
N° 40. 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. Frank Martin.
12.05 Disque actualité. 12.45
Jazz midi. 13.05 Concert. Bruno
Morin, orgue. 14.30 In extenso.
16.15 Soliste. Samuel Ramey,
basse. 17.00 Couleurs du mon-
de. Espagne. 18.00 Musique en
France. J. C. Bach: Quatuor
pour hautbois et cordes en si b.
maj. Pécou: Quatuor pour haut-
bois et cordes. Britten: Phan-
tasy quartet pour hautbois et
cordes. Mozart: Quatuor pour
hautbois et cordes en fa maj.
K 370. 19.05 Jazz musique.
20.00 Concert franco-allemand,
en direct. Orchestre symphoni-
que de la Radio de Sarrebruck ,
dir. Michael Stern. Œuvres de
Ives, Weill , Debussy et Ravel.

06.45 Jeunesse
08.15 Déclics services
08.30 Les écrans du savoir
11.00 Gaïa (R)
11.30 Le monde des animaux
12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Des idées pour demain
12.55 Attention santé
13.00 Détours de France
13.35 Mon dernier
rêve sera
pour vous (2/6)
14.30 Le sens de l'Histoire
16.00 Terre humaine (2/4)
17.00 Jeunesse
17.55 Les grands
tournants de l'Histoire
18.25 Le monde des animaux
18.50 Le journal du temps

FRANCE CULTURE
9.05 Le temps qui change. 10.32
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Petite histoire de la
musique. 11.22 Les chemins de
la connaissance. 11.40 Espace
éducation. 12.02 Panorama.
13.40 On commence. 14.05
Feuilleton. L Arpenteur Satca.
14.30 Euphonia. 15.30 Etat
d'alerte. 17.03 Un livre, des
voix. 17.30 Le pays d'ici. 19.02
Agora. 19.33 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 Radio archi-
ves. 21.32 Black and blue.

RADIO FRIBOURG
7.00 Fribourg infos. 7.15 Le
journal des sports. 7.45 Au nom
de la loi. 7.50 Les petites annon-
ces. 8.00 Fribourg infos. 8.20
Les microtinages. 8.40 L'agen-
da. 8.45 Météo blanche. 8.50
Miroscope. 9.00 A l'ombre du
baobab. Kathleen Chaplin. 9.50
Toile de fond. 10.00 Musique.
11.00 On passe à table. 11.15
L'agenda. 11.21 Meteo blanche.
11.40 Le puzzle. 11.50 Les peti-
tes annonces. 12.00 Fribourg in-
fos. 12.15 Le journal des sports.
12.30 Fribourg infos. 12.45 Le
bouquet d'anniversaire. 12.52
Les microtinages. 13.00 Musi-
que. 16.15 Toile de fond. 16.30
Nationalité musicien. Mesmeri-
set/Agenda. 16.50 Le top world.
17.00 Double clic. 17.15 Miros-
cope. 17.40 Troc en stock.
18.00 Fribourg infos. 18.15 Le
journal des sports. 19.00 Rick
Dees Weekly Top 40. 22.00 Mu-
sique.

TSR
07.00 Euronews (R)
08.25 TSR-dialogue
08.30 Top Models (R)
08.50 Check-up (R)
10.00 Jean-Paul
et les otaries
10.25 Racines (R)
10.40 Les feux de l'amour
11.20 Une histoire d'amour
11.50 TSR-dialogue
11.55 La vie de famille
12.15 Vaud - Neuchâtel
et Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.40 Arabesque
14.30 Rex
15.15 Pour l'amour du risque
16.05 Madame est servie
16.30 Bus et compagnie:
Samba et Leuk - Woof
17.35 Corky
18.25 Top Models (2234)
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles
Babibouchettes
19.30 TJ-soir:
spécial pacte social
En direct de Vevey
20.20 Météo

20.25 Face
au danger Téléfilm
22.00 New York 1997
Film de John Carpenter
(1980, 95')

Sur la DRS
22.20 Arena

23.40 TJ-nuit
23.50 Nocturne:
Jambon, jambon
Film de Bigas Luna
(1992 , 91')
01.25 Ça cartonne

LA CINQUIÈME

NEW YORK 1997. La ville de New York a été transformée en prison. Ponts minés, murs
fortifiés, miradors et surveillance électronique empêchent quiconque de sortir. Les trois millions
de prisonniers se sont organisés en bandes et défendent farouchement leur morceau de ter-
ritoire. Dans un climat de violence générale, le président des Etats-Unis est pris en otage par les
détenus qui veulent l'échanger contre une amnistie générale. Le seul qui peut sauver le pré-
sident, c'est Snake Plissken, un héros de la troisième guerre mondiale, devenu un dangereux
criminel. Les autorités de New York lui proposent un marché: sa liberté contre la vie du prési-
dent. Snake accepte et apprend vite que le président est le prisonnier de Duke, le roi de New
York. RTSR TSR, 22 h
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TF1
06.05 Intrigues
06.30 Côté cœur
07.00 TF1 infos
07.10 Salut les Toons
08.30 Télé shopping
09.05 Affaires étrangères
09.45 Cas de divorce (R)
10.15 Le miel et les abeilles
10.45 Premiers baisers
11.10 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
Porc et cuisine
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Arabesque
15.15 Côte Ouest
16.05 Extrême limite
Jeux interdits
16.30 L'homme
qui tombe à pic
17.25 Melrose Place
La sœur cadette
18.15 K 2000
Souvenirs d'enfance
19.05 L'or à l'appel
20.00 Journal

20.45 Patinage artistique
Deux couples de danseurs fran-
çais viseront ce soir la plus
haute marche du podium euro-
péen : Marina Anissina et Gwen-
dal Peizerat, champions de
France en titre.
22.35 Sans aucun doute
Les expertises génétiques
00.25 TF1 nuit
00.50 Histoires naturelles
01.50 Permeke
03.20 Raid contre la Mafia

ARTE
19.00 Tracks
19.30 71/2 x Magazine
20.00 Brut Magazine
20.30 8V2 x Journal
20.45 Chute libre
Téléfilm
22.15 Grand format
Reprendre vie
00.25 Les artistes
sous le chapiteau, perplexes
Film d'Alexander Kluge
(1968, 100')
Avec Hannelore Hoger (Leni
Peickert), Siegfried
Peickert
(Manfred), Alfred
Edel (Busch)
02.05 Le dessous
des cartes

FRANCE 2
06.30 Télématin
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.30 Les beaux matins
11.05 Flash infos
11.15 Motus
11.45 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Derrick
14.55 L'as de la crime
15.45 La chance
aux chansons Variétés
16.55 Des chiffres
et des lettres
17.25 Un livre, des livres
17.30 Le prince de Bel-Air
17.55 Matt Houston
18.45 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
Invité: Alain Chabat
20.00 Journal

20.55 Le double
jeu de Cambridge
Téléfilm
C'est la dernière nuit de tra-
vail du sergent Clark: demain il
sera à la retraite. Ses collègues
lui ont préparé une petite fête
d'adieu et Johns lui a proposé
d'assurer sa tournée à sa pla-
ce.
22.35 Un livre, des livres
22.40 Bouillon de culture
Le malheur et la honte
23.45 Journal
23.55 Plateau
24.00 Ciné-club:
La fièvre dans le sang
Film d'Elia Kazan
(1961, 120')
01.55 Studio Gabriel (R)
02.30 Envoyé spécial (R)
04.30 Pyramide (R)

SUISSE 4
09.55 Ski. 10.55 Ski. 12.25 Ski.
13.45 Euronews. 16.30 Euro-
news. 18.45 Le Saint. 19.35 Pa-
tinage artistique. 22.15 Météo.
Tout sport. 22.40 Reflex: Mourir
pour une image.

TV 5
15.30 Pyramide. 16.00 TV5 in-
fos. 16.15 Fa si la chanter.
16.45 Bus et compagnie. 17.30
Studio Gabriel. 18.00 Ques-
tions pour un champion. 18.30
TV5 infos. 19.00 Paris lumières.
19.30 Journal (RTBF). 20.00
Médecins de nuit. 21.00 Bon
week-end. 22.00 Journal
(FR2)

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Le réveil des Babalous
08.35 Tous sur orbite
08.40 Un jour en France
09.25 Les aventures
de Sherlock Holmes
10.20 Collection Thalassa
Moissons ecarlates
10.50 Secrets de famille
11.20 Les craquantes
11.45 La cuisine
des mousquetaires
12.00 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'expert!
14.30 Danger:
nuage toxique
Téléfilm
16.10 Couleurs pays
Balade au bord de l'eau
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Consomag

20.50 Thalassa
Bikini: Atomic Park
21.50 Faut pas rêver
Belgique:
Les Six Jours de Gand
Invité : Bernard Rapp
23.00 Soir 3
23.20 Comment ça va?
Des clés pour bien vieillir
00.15 Libre court
00.30 Sidamag (R)
00.45 Tous sur orbite (R)
00.50 Capitaine Furillo
01.35 Musique graffiti

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews
Tempo in immagini
08.00 Textvision
08.05 Tempo in immagini
08.15 Allô Allô
08.40 Tempo in immagini
08.50 Oltre la realtà
09.15 Anni difficili
11.10 Manlena
12.00 Casper
12.30 Telegiornale / Meteo
12.55 Storie di ieri
13.05 Berretti blu
14.00 Amici miei
14.30 La donna del mistero
15.45 Ricordi
16.15 La scelta pilotata
16.50 Ecco Pippol
17.20 Blossom -
le awenture
di una teenager
17.50 Willy Principe
di Bel Air (1)
18.15 Telegiornale flash
18.20 Indizi bestiali
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Tutti détective
22.05 Millefogli
22.35 Telegiornale «10»
22.50 Ancora 48 ore
00.25 Textvision

RAI
11.25 Verdemattina
11.30 TG 1
11.35 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora del West
13.30 TG 1
13.55 TG 1 - Economia
14.05 Ma che ti possa
per la testa?
15.00 II mondo di Quark
15.45 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia Sera
18.45 Luna Park
19.35 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 / Sport
20.35 II Fatto
20.45 La zingara
20.50 SuperQuark (2)
22.30 TG 1

M6
07.00 Matin express
09.05 M6 boutique
10.00 M6 express
10.45 Jim Bergerac
11.50 Papa Schultz
12.25 La petite maison
dans la prairie
Le rêve de Mathieu Simms
13.20 Un flic de cœur
Téléfilm
14.55 Les rues
de San Francisco
15.55 Boulevard des clips
16.55 Rintintin junior
17.25 Hit machine
17.55 Bugs
18.55 Code Quantum
19.50 Mode 6
Aujourd'hui:
Paco Rabanne
19.54 6 minutes
20.00 Papa bricole
20.35 Capital 6

20.45 Le double
secret Téléfilm
La police de Los Angeles croyait
procéder à une identification de
routine mais voilà qu'elle se re-
trouve avec deux états civils dif-
férents pour un seul cadavre!
22.30 Poltergeist:
Les aventuriers
du surnaturel
L'esprit de Chinatown
De terrifiants événements dans
le quartier de Chinatown révè-
lent la présence d'un esprit ven-
geur
23.20 Mon fils
est-il un assassin?
Téléfilm
01.00 Mode 6 (R)
01.05 Best of Groove
02.00 Jazz 6
02.55 Fréquenstar (R)
03.45 Girls de Saint-Tropez

DRS
08.00 Wetterkanal
08.55 Das andere
Brasilien (4)
09.40 Friichte der Erde
09.55 Ski alpin
10.55 Ski alpin
12.20 Tagesschau
12.25 Ski alpin
13.45 TAFpuls
14.05 Auf eigene Faust
14.50 DOK (R)
15.45 TAFlife
16.45 Noahs Kids
16.55 Das Mârchen
vom Daumlmg (2/2)
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Praxis Bûlowbogen
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Fascht e Familie
20.30 Quer
21.50 10 vor 10
22.20 Arena
23.40 Fur Kônig
und Vaterland
01.05 Nachtbulletin / Meteo
01.15 Friday Night Music
02.15 Programmvorschau
Textvision

ZDF
14.15 Enid Blyton
Abenteuer (13/21)
14.42 Theos
Geburtstagsecke
14.45 Die Bambus-
Bâren-Bande (R)
15.10 Logo
15.20 Gesundheitstip
15.25 Heute
15.30 Wunderbare Welt
16.10 Die Knoff-hoff-
Show Wissenschaft
17.00 Heute / Sport / Wetter
17.15 ZDF-Abendmagazin
17.55 Schlosshotël Orth
19.00 Heute / Wetter
19.25 Forsthaus Falkenau
20.15 Ein Fall fur zwei
21.15 Ein Fall fur Jaguar
21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte
22.45 Das Lustprinzip
00.20 Heute nacht
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OPEN D'A USTRALIE

Le dernier obstacle sur la route de
Martina Hingis se nomme Mary Pierce
Opposée en demi-finale à Mary-Joe Fernandez, la Saint-Galloise n'a lâche que quatre jeux
(6- 1 6-3). Avant d'affronter Mary Pierce samedi, elle aura encore disputé la finale du double

A 

seize ans et bientôt quatre
mois, Martina Hingi s a écrit
une page d'histoire à Mel-
bourne. En se qualifiant pour
la finale de l'Open d'Australie

à la faveur de son succès en deux sets
(6- 1 6-3) sur Mary-Joe Fernandez
(WTA 17), la Saint-Galloise est deve-
nue la plus jeune finaliste de cet open.
Si elle bat Mary Pierce (WTA 22)
samedi en finale, elle deviendra la plus
jeune lauréate d'un tournoi du grand
chelem. Ce record est détenu par Mo-
nica Seles, âgée de 16 ans et 6 mois
quand elle gagna à Roland-Garros en
1990. Comme deux semaines plus tôt
à Sydney, Martina Hingis a exercé un
très net ascendant sur Mary-Joe Fer-
nandez. Sans une baisse de concentra-
tion en fin de match , le futur N° 2
mondial aurait pu conclure en moins
d'une heure . Elle a, en effet, galvaudé
deux balles de match à 5-1. sur son
service.

«À LA PERFECTION»

«Je me suis énervée sur deux ou
trois décisions des juge s de ligne»,
expliquait Martina. «Je suis, vous sa-
vez , encore très jeune... Lorsqu 'elle est
revenue à 5-3,j' ai eu un peu peur. Il y a
une année , lors d'une exhibition à Pra-
gue, j'avais perd u contre elle alors que
j'avais mené 5-2 dans le dernier set.
Mary-Joe est unejoueuse qui peut tou-
jours revenir. Malgré la fin de match,
cette victoire me comble. J'ai joué au-
jourd'hui à la perfection.»

Face à Mary Pierce, qui s'est quali-
fiée en s'imposant 7-5 6-1 devant la
Sud-Africaine Amanda Coetzer (WTA
14), Martina Hingis n'a pas encore
gagné une seule balle de match. Elle
accuse , en effet, trois défaites en trois
rencontres contre la Française, à Zu-
rich lors de son premier tournoi en
1994, à Toronto en 1995 sur un 6-0 6-0
mémorable et à Hambourg en 1996.

«Ces statistiques ne veulent pas dire
grand-chose», affirme Martina. «De-
puis notre dernier match à Hambourg,
je suis devenue une autre joueuse. De-
puis l'US Open , mon plus mauvais
résultat , en huit tournois , est une...

Mary Pierce: pas rassurée à l'idée d'affronter Martina Hingis? Keystone

demi-finale. Samedi, j'estime avoir
une bonne chance de la battre. Si je
l'oblige à beaucoup courir. Nous al-
lons livrer un grand match , j'en suis
sûre!» Et si elle s'impose samedi, Mar-
tina se permettra une petite folie. «Si je
gagne le titre , j' achète «Magic Girl», le
cheval qui m'a fait tomber mardi».

Mary Pierce, victorieuse à Mel-
bourne il y a deux ans, attend égale-
ment cette finale avec une certaine
impatience. «Je suis curieuse de voir
comment Martina joue maintenant.
Je suis consciente qu'elle a énormé-
ment progressé depuis notre dernier

match», souligne-t-elle. «Je ne crois
pas que son manque d'expérience lui
jouera des mauvais tours samedi.
Même si elle n'a que seize ans, elle
possède un mental remarquable. Pour
moi, c'est du 50-50.»

Avant de retrouver Mary Pierce,
Martina Hingis aura déjà dispute une
première finale sur le central de Flin-
ders Park. La Saint-Galloise s'est qua-
lifiée pour celle du double. Associée à
Natalia Zvereva, elle sera opposée au-
jourd'hui à la paire formée des Améri-
caines Lindsay Davenport et Lisa
Raymond. Si

Carlos Moya finaliste inattendu
En pleine ascension , l'Espagnol de 20
ans Carlos Moya (ATP 25) a débordé
l'Américain Michae l Chang de tous
côtés pour le battre 7-5 6-2 6-4, et accé-
der de façon inattendue à la finale des
Internati onaux d'Australie.

En un peu plus de deux heures ,
Moya , nullement impressionné par le
N° 2 mondial , ne commit que 31 fau-
tes directes contre 46 et réussit 44
coups gagnants contre 33. Tout le
match tient dans ces chiffres. En effet ,
tandi s que l'Espagnol multipliait les
coups droits fulgurants , l'Américain
expédiait les siens dans le filet avec
une constance coupable très inhabi-
tuelle. Cela en devint presque irréel ,
comme lorsque Moya, au 7e jeu du
deuxième set, réussit du fond du court
un coup droit foudroyant en suspen-
sion qui lui permit , prenant la balle
extrêmement tôt , de faire le break dé-
cisif.

L'ACROBATE CONQUERANT

Vitesse de jambes et de bras , ré-
flexes , souplesse tenant de l'acrobatie ,
tout était du côté de ce j eune conqué-
rant en pleine euphorie , maître du filet
comme du fond du court. Ne restait à
un Chang constamment pri s de vites-
se, et même manœuvré , qu 'à s'avouer
vaincu.

L'Américain , qui concéda 18 balles
de break et perdit 8 fois son service ,
devait se dire fatigué. Il fut en tout cas

Carlos Moya et Michael Chang
du. Keystone

incapable de rétablir une situation
compromise dès le début. Ayant refait
son handicap deux fois , il céda notam-

vainqueur pas vraiment atten

ment une troisième fois son service à
5-5 dans le premier set en mettant
dans le filet une volée facile. Après
quoi Moya commença à le déconcer-
ter, ce qui n'est guère facile, en rem-
portant un jeu blanc.

On put croire qu 'il allait enfin pren-
dre le dessus quand , dans le 3e jeu de la
troisième manche, il annula cinq bal-
les de break , puis s'imposa au terme
d'un long échange et sortit l'un de ses
six aces de sa raquette. Il n'en fut rien,
Moya se maintenant sur des sommets
qu 'il n'avait jamais atteints. Si

Les résultats
Simple messieurs. Demi-finale: Carlos Moya
(Esp) bat Michael Chang (EU/2) 7-5 6-2 6-4.
Simple dames. Demi-finales: Martina Hingis
(S/4) bat Mary-Joe Fernandez (EU/14) 6-1
6-3. Mary Pierce (Fr) bat Amanda Coetzer
(AfS/12) 7-5 6-1.
Double messieurs. Quarts de finale: Jacco
Eltingh/Paul Haarhuis (Hol/3) battent Mark
Knowles/Daniel Nestor (Bah/Can/) 6-3 1 -6 6-2
2-6 6-3. Sébastien Lareau/Alex O'Brien
(Can/EU/7) battent Neil Broad/Piet Norva!
(GB/AfS/16) 3-6 6-3 6-4 7-5.
Double dames. Demi-finale: Martina Hin-
gis/Natalia Zvereva (S/Blr/4) battent Gigi Fer-
nandez/Arantxa Sanchez (EU/Esp/1) 6-3 5-7
6-2.
Juniors. Garçons. Simple. Huitième de fina-
le: Luka Kutanjac (Cro) bat Michel Kratochvil
(S/7) 6-1 6-1.

Hingis - Pierce
en direct sur S4
Suisse 4 retransmettra en direct de
Melbourne la finale du simple da-
mes de l'Open d'Australie entre
Martina Hingis et Mary Pierce. Dé-
but du reportage samedi à 3 h 30,
commentaire de Pascal Droz. Le
match sera rediffusé en différé sa-
medi à 12 h 30. Si

Il y a un age
pour tout

PAR GEORGES BLANC

A 16 ans, Martina Hingis est en
Jr\ finale des Internationaux
d'Australie. C'est une occasion
de plus de se perdre dans des
superlatifs glorieux dont les jour-
nalistes sportifs ont l 'habitude de
faire un usage immodéré. Pour-
tant, nous n'arrivons pas à suivre
ce cortège de louanges. Ce n'est
pas la faute à Martina, c'est un
peu la faute au tennis et plus sûre-
ment la faute à son entourage.

Chez nous, on dit encore: «Il y a
un âge pour tout.» Cette maxime
devrait s'appliquer aussi au sport.
Quand on voit cette toute jeune
fille être déjà au sommet de sa
discipline, notre admiration spor-
tive est sensiblement atténuée
par notre réflexe humain. Est-ce
bien un âge pour vivre déjà en star
du sport? On répond sans autre
non. On souhaite seulement
qu'elle ne soit pas trop marquée
par une vie qui l'aura vu sauter
une jeunesse normale.

Par rapport a ces gymnastes -
enfants qu'on maltraite et qui sont
le plus grand scandale du sport,
Martina a l'avantage de n'avoir
qu'à cultiver des dons naturels.
Mais on aurait pu lui laisser le
temps de les exprimer. Les pre-
miers responsables sont a cher-
cher dans son entourage qui n'a
pas voulu attendre pour «exploi-
ter» cette mine d'or. La faute est,
comme à la gymnastique, au ten-
nis qui devrait fixer des limites
d'âge plus élevées pour jouer au
plus haut niveau professionnel.

A part ça, on aimerait bien que
Martina batte Mary Pierce en fi-
nale mais d'un autre côté, on se
dit que ce ne serait pas un mal que
la Française freine un peu cette
Suissesse qui nous fait l'effet
d'un alpiniste gravissant une
pente glacée à toute vitesse mais
sans crampons.

Tmac menace
Boris Becker

ACCUSATIONS

Le Roumain n'a pas apprécie
les attaques de son ancien
poulain. Menace de procès.
Le promoteur roumain Ion Tiriac et
son ancien poulain , l'Allemand Boris
Becker, ont déterré la hache de guerre ,
Tiriac menaçant Becker de le traîner
devant les tribunaux s'il renouvelait
ses attaques contre lui. «C'est peut-
être crûment exprimé, mais c'est vrai:
il m'a grugé», avait déclaré l'ancien
numéro un et actuel sixième joueur
mondial de son ex-conseiller , il y a
deux semaines. «Lui et ses conseillers
sont allés trop loin et je n'avais pas le
choix», a déclaré Tiriac dans l'hebdo-
madaire allemand «Stern» paru jeudi.
«Mes avocats lui ont envoyé un cour-
rier pour lui demander de ne pas re-
nouveler de tels propos , sinon nous
porterons plainte.»

La seule chose que Tiriac a désor-
mais l'intention de dire à Becker lors-
qu 'il le rencontrera, c'est: «Bonjour , ça
va, et rien d'autre.» «Les mots de Boris
m'ont profondément déçu», confie Ti-
riac , selon qui: «C'est moi qui en ai fait
une star.» Celui-ci explique l'attitude
du triple vainqueur de Wimbledon par
ses démêlés avec le fisc. Le domicile
munichois de Becker ayant été perqui-
sitionné juste avant Noël. Selon la
presse, les investigations porteraient
sur une fraude présumée commise en-
tre 1990 et 1993 par Becker et Tiriac,
chargé de ses intérêts pendant dix
ans. Si
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Un gros coup de fatigue pour
tous les rescapés de l'épreuve
Plusieurs concurrents ont manqué la vacation radio
quotidienne. Pour cause puisqu'ils s 'étaient endormis
Encore une fois, la fatigue se fait sentir
dans le Vendée Globe après près de
trois mois de course: ceux qui ont déjà
passé le cap Hom ont tendance à relâ-
cher un peu la pression tandis que
ceux qui sont encore dans les mers du
Sud attendent avec impatience d'y
échapper enfin.

Le Français Marc Thiercelin (Cré-
dit immobilier de France), actuel qua-
trième , avoue ainsi avoir raté la vaca-
tion radio car il a dormi treize heures
d'affilée. «Je pense avoir un peu de
retard de ce côté», lance-t-il avec son
humour habituel. La veille , c'est sa
compatriote Catherine Chabaud
(Whirlpool /Europe2) qui ne s'était pas
réveillée Dour la vacation radio.

«UNE VIE DE MOINE»

Même fatigue chez Hervé Laurent
(Groupe LG/Traitmat), troisième:
«Cette nuit , j'ai levé le pied pour pou-
voir me reposer. J'ai dû perd re un peu
de terrain mais je commence à récupé-
ra r\\

Quant à Eric Dumont (Café Légal),
il souffre toujours beaucoup dans le
Pacifique Sud: «C'est une vie de moine
tibétain. Le bateau a souffert et j' ai
beaucoup de détails à vérifier chaque
jour. J'attends avec impatience le pas-
sage du Horn mythique qui sera une
Hpli vranrpw

Caracolant toujours loin devant , le
Français Christophe Auguin poursuit
ses estimations: «J'ai toujours un jour
et demi de retard sur les «moins de
cent jours» (ndlr: le tour du monde en
solitaire en moins de 100 innrsV mais

si la météo est favorable sur le reste du
parcour s, c'est possible».
DEJA TROIS RECORDS

Sage comme à son habitude , le skip-
per de Géodis ajoute: «Ce n'est surtout
pas le moment de tirer sur la machine
et le bonhomme», avant de conclure:
«Il ne faut pas oublier qu 'actuelle-
ment , j'ai trois records du monde qui
sont: meilleurs temps autour du
monde en solitaire , meilleure
moyenne en 24 heures et surtout trois
tours du monde en solitaire victo-
rieux , alors il faut remettre à leur place
les «moins de 100 jours». Son compa-
triote Hervé Laurent pense , lui , au
record établi par Titouan Lamazou
dans le premier Vendée Globe, en
1989 , ou même aux 110 jours d'Alain
("rnntier dans \p dpiiYÏpmp VpnHpp
Globe: «Je ne pense pas pouvoir battre
le record de Lamazou ni (le temps) de
Gautier car les conditions à venir sont
loin d'être favorables. Je dois avoir des
vents contraires pendant plusieurs
jours alors que Gautier et Lamazou
avaient eu du portant dans tout
l'Atlantiaue Sud». déDlore-t-il. Si

Le point
Le classement jeudi à 11 h 30:1. Christophe
Auguin (Fra/Géodis) à 4937 milles de l'arri-
vée. 2. Gerry Roufs (Can/Groupe LG2) posi-
tion inconnue. 3. Hervé Laurent (Fr/Groupe
LG-Traitmat) à 1405 milles du premier. 4.
Marc Thiercelin (Fr/Crédit immobilier de Fran-
ce) à 1468 milles. 5. Eric Dumont (Fr/Café
Legal-Le Goût) à 2331 milles. 6. Catherine
Chabaud (Fr/Whirlpool-Europe 2) à 4678 mil-
les. 7. Pete Goss (GB/Aqua Quorum) à 5226
milloc

IP@@gTm&IL[L
ESPAGNE

Les joueurs se mobilisent pour
protester contre les étrangers
Accusés d'être surpayés, les joueurs étrangers sont la
cible de l'Association des footballeurs espaanols. Grève?
L'Association des footballeurs espa-
gnols (AFE) a annoncé cette semaine
le début d'une vaste campagne de mo-
bilisation contre «l'invasion» du
championnat d'Espagne par les
joueurs étrangers, accusés d'être sur-
payés et privilégiés par les clubs par
rannort aux locaux. l e  nrésident dp
l'ÂFE, Gerard o Gonzalez Movilla ,
compte même lancer un mot d'ordre
de grève si les instances sportives espa-
gnoles ne réduisent pas de façon dra-
conienne le quota de joueurs non com-
munautaires admis par club. Cette
grève pourrait avoir lieu à la fin de
cette saison 011 an début de la nrochai-

FOOTBALL Weah demande à
Costa de retirer sa plainte
• George Weah, le Libérien de l'AC
Milan , a exhorté le Portugais Jorge
Costa à retirer sa plainte devant la jus-
tice civile de son pays. «Je ne com-
nrends nas nournnoi Posta n 'a nas
encore retiré sa plainte. Il m'a frappé
durant tout le match , je lui ai présenté
mes excuses et j'ai subi une suspension
de six matches, que veut-il de plus? A
sa place, je ne me serais jamais com-
porté de la sorte», a affirmé Weah aux
journalistes présents à l'entraînement
f \p çnn pnninp à Milïinpllp. Ci

FOOTBALL. La France renoue
avec la victoire
• Avec beaucoup d'assurance et par-
fois même de brio, l'équipe de France
a fait oublier son échec de novembre
dernier au Danemark. Mercredi soir à
RraoQ Hanc un c inAc fnmKlo ollp o

renoué avec la victoire (2-0) aux dé-
pens d'une formation portugaise tota-
lement inefficace en attaque et dont la
défaite ne souffre guère de discussion.
Les buts français ont été marqués par
Deschamps (10e) et le néophyte Ba
(t.*>c\ c;

Plusieurs réunions de conciliation
sont prévues dans les prochains mois
entre l'AFE, la Fédération espagnole et
la Ligue de football professionnel.
Cette dernière , qui regroupe les diri-
geants de clubs , se montre a priori hos-
tile à toute limitation du nombre
H'ptranpprs

Toutes divisions confondues, 269
joueurs étrangers évoluent actuelle-
ment en Espagne, dont 63 proviennent
de l'Union européenne. Les footbal-
leurs les plus prisés sont les Yougosla-
ves (44), les Brésiliens (35), les Argen-
tins (34), les Français (16), les Portu-
pais ( I fil pt I PS Ooatps Cl fi 1» Si

FOOTBALL. Les juniors D du
FC Fribourg en finale
• A Neuchâtel s'est déroulé un tour-
noi de football en salle réservé aux
inninrs D I'pnninp du FP Frihonrp
s'est hissée jusqu 'en finale où elle a été
battue 4-2 par Neuchâtel Xamax qui
s'est ainsi qualifié pour le tour final
prévu à Bâle. Antonio Rueda du FCF a
été sacré meilleur buteur du tournoi

TIR. Records pour
Gaby Bùhlmann
• A l'occasion des compétitions in-
ternationales à 10 m de Munich , la
Bâloise Gaby Bùhlmann (32 ans) a
enlevé l'épreuve à la carabine à air
comprimé. Lors du programme nor-
mal (d ( )  rmincl p l lp a hnt tn  Ap  trnic
points son propre record national en
réalisant le score parfait de 400 pts. U n
total qu 'aucune tireuse n'avait jamais
atteint dans une compétition interna-
tionale ! La Suissesse, qui a obtenu en
finale le second meilleur résultat der-
rière la Russe Tatiana Galdobina , a
établi un second record de Suisse avec
un total HpHm'tif HP <ClO Ç ntc Ci

PARIS

Alexei Urmanov est champion
d'Europe à l'arithmétique
Trois patineurs se sont retrouvés avec le même total de points. Le Russe
s'impose dans le libre et précède Candeloro et Zadorodniuk. Meier 17e.

Au  

terme d'une compétition
masculine unique dans les an-
nales - les trois médaillés ont
terminé avec le même total ! -
le Russe Alexei Urmanov a

enlevé à Paris le titre européen. Le
champion olympique s'est imposé de-

Alevei Urmannv; un titre, annuii: arâcte>

vant le Français Philippe Candeloro et
l'Ukrainien Viatcheslav Zagorodniuk ,
détenteur du titre.

En accordant - à tort - le chiffre de
place 1 à l'Allemand Alexei Vlachen-
ko, dernier à s'élancer, le juge finlan-
dais Pekka Leskinen a redistribué les

au libre. Kevstone

cartes , permettant notamment à Can-
deloro de passer du 3e au 2e rang. «Na-
poléon», déçu de ses notes après avoir
patiné en antépénultième position , est
ainsi passé en quelques minutes de
Waterloo à Austerlitz...

Urmanov , qui n'avait jamais enlevé
un grand titre outre sa médaille d'or
olvmDiaue. a réalisé huit trides sauts
chutant - comme Kulik et Jagudin -
lors d'une tentative de quadruple toe-
loop. Huit juges ont placé le patineur
de Saint-Pétersbourg en première po-
sition. «Je suis très heureux. Le qua-
druple toeloop n'est pas encore au
Doint». devait confier Urmanov.

Trépidant et excellent sur le plan
artistique, le leader au terme du pro-
gramme court, le Russe Ilja Kulik , a
échoué au pied du podium pour
n'avoir pris que le 5e rang des libres. La
faute à une valeur technique en retrait
nar rannort à la note B.

«J'AI TOUT TENTE»

Patrick Meier se montrait assez sa-
tisfait de sa prestation , malgré deux
chutes (triple axel , triple rittberger) et
cina trioles DIUS OU moins réussis: «Ce
fut une sorte de combat, j'ai attaqué et
tout tenté. Je manque encore de rou-
tine dans les sauts», expliquait le Zuri-
chois , qui a obtenu le second meilleur
classement de sa carrière en cham-
Dionnat d'Eurone. Si

Messieurs
Final: 1. Alexei Urmanov (Rus) 4,0. 2. Philippe
Candeloro (Fr) 4,0. 3. Viatcheslav Zagorod-
niuk (Ukr) 4,0. 4. Ilja Kulik (Rus) 5,5. 5. Alexei
Jagudin (Rus) 6,5. 6. Andrej Vlaschenko (AH)
7,5. 7. Igor Pachkevitch (Aze) 11,5. 8. Dmitri
Dmitrenko(Ukr) 12,0. 9. Ivan Dinev(Bul)15,5.
10. Michael Tyllesen (Dan) 16,0. Puis: 17.
Patrick Meier (S) 25,0. - 24 participants aux
lihrAe

Classement des libres: 1. Urmanov . 2. Can
deloro. 3. Zagorodniuk. 4. Jagudin. 5. Kulik. 6
Whnhonl/n Din^ - A G Moiar

Gritchouk-Platov à la perfection
Les danseurs russes Oksana Grit-
chouk et Evgueni Platov ont renforcé
leur position en tête du classement des
championnats d'Europe , à Paris, au
terme du programme original en dan-
sant à la perfection le tango, comptant
pour 30 % de la note finale de cette
discipline. La Genevoise Diane Ge-
rpnrçpr nui Hicnutp ça nrpmiprp rnm-
pétition avec son nouveau partenaire
italien Pasquale Camerlengo, a
conservé le 1 I e rang qui était le sien au
terme des danses imposées.

Lui en pantalon et gilet noir , che-
mise grise et ceinture rouge, et elle
dans une simple robe rouge magenta
ont atteint le summum de leur art.
Patinant sur une musique d'Astor
Pia77P.la lpc trinlpç phamnirme Hn

monde (1994-95-96), champions
olympiques et champions d'Europe
sortants, ont obtenu un 5,9 à l'unani-
mité du jury pour leur composition et
six fois la note suprême (6 ,0) pour la
nrpçpntatinn

RECORD DE SIX
Avec les six 6,0 obtenus pour la pré-

sentation de leur danse originale (tan-
go), Oksana Gritchouk et Evgueni Pla-
tov ont égalé le record du nombre de
six iamais attrihiips nour ppttp nartip
de la compétition dans le cadre d'un
championnat d'Europe. Record dé-
tenu par les Anglais Jayne Torvill et
Christopher Dean depuis 1984, pour
un paso doble exécuté aux européens
Ap RnHîinpct

{ïritehnnlr.DIatftlf! la nlstc«o à l'âtat mir kayctnno

«Nous sommes extrêmement heu-
reux d'avoir obtenu tous ces six. Nous
avons mis toute notre âme dans cette
danse. Ce fut vraiment un grand mo-
ment de voir tous ces 6 alignés», a
déclaré Oksana Gritchouk. «C'est la
première fois que nous obtenons des
six en danse originale. A Copenhague,
en 1994, nous n'en avions obtenu que
nnnr le nrnerammp lihrp» a ainuté
Evgueni Platov.

L'autre couple russe formé par An-
jelika Krilova et Oleg Ovsiannikov ,
vice-champions du monde et d'Eu-
rope en 1996 , a préservé sa deuxième
place tandis que les Français Sophie
Moniotte et Pascal Lavanchy souf-
flaient la troisième place à leurs com-
patriotes Marina Anissina et Gwendal
Ppizprat Mnninttp-T avanrhv nnt été
classés cinq fois premiers par les neuf
juges. «Je suis heureuse, a déclaré So-
phie Moniotte. Mais le plus dur reste à
venir. Il faut que l'on reste calme. Je
suis un peu fétichiste. Je portais la
même robe qu 'au trophée NHK. Et on
a gagné...» Le duel franco-russe
connaîtra son épilogue ce soir avec le
programme libre qui compte pour
«n ac A„ ~r. i„ „^+« r:„„i„ <;i

Danse
Classement au terme des danses imposées
et de la danse originale (tango): 1. Oksana
Gritchouk/Yevgueni Platov (Rus) 1,0. 2. Anje-
lika Krylova/OIeg Ovsijannikov (Rus) 2,0. 3.
Sophie Moniotte/Pascal Lavanchy (Fr) 3,4. 4.
Marina Anissina/Gwendal Peizerat (Fr) 3,6. 5.
Irina Lobatcheva/llia Averbuch (Rus) 5,0. 6.
irina Dnmanntiollnnr hmohanl/n /I IUr} h 11. /¦u H la nui liai luva iyui oai uut it-'i II\U ^ui\i; w,v ¦

Margarita Drobiazko/Povilas Vanagas (Lit)
7,6 (7" de la danse originale). 8. Barbara
Fusar-Poli/Maurizio Margaglio (It) 7,6 (8e). 9-
Sylvia Nowak/Sebastian Kolasinski (Pol) 9,4
(9^). 10. Katerina Mrazova/Martin Simecek
(Tch) 9,4 (10e). 11. Diane Gerencser/Pasquale
Camerlengo (It) 11,2. - 29 couples en lice, les
24 premiers qualifiés pour le programme
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Le fœhn souffle sur la Streif
où l'entraînement est annulé
la dernière séance d'entraînement en vue des descentes d'aujourd'hui et
demain n'a pas eu lieu. Pour préserver la piste des attaques du redoux.

^^̂ MCTHÉ1

"̂ IISHMBP^^
Atle Skaardal: meilleur temps mercredi de l'unique descente d'entraînement. Keystone

Il 

faisait 10 degrés sur la Streif, le Luc Alphand avait , de toute façon, oublié qu'il s'imposa ici même, en
foehn soufflait sur le massif autri- décidé de faire l'impasse sur ce troi- 1990, dans la première descente en
chien du Hahnenkamm , mais se- sième et dernier entraînement. Le deux manches jamais organisée, rem-
Ion le responsable du ski mascu- Français reste sur deux victoires (le portant à l'occasion le premier de ses
lin de la FIS, l'Allemand Gûnther même jour en 1995) et une deuxième sept succès en Coupe du monde. Gûn-

Hujara , «rien ne se serait opposé à une place (en 1996), sur cette Streif, le ther Mader , victorieux l'an dernier ,
manche d'entraînement. Seulement, record appartenant à l'Autrichien n'est pas engagé directement dans le
si c'est pour ne pas pouvoir disputer Franz Klammer, avec quatre victoires. même combat. L'Autrichien vise la
les deux descentes de vendredi et sa- Mercredi , sans forcer le moins du première place du classement général
medi...» Cette mesure de précaution monde son talent , Alphand avait réa- détenue par le Suisse Michael von
sert une piste parfaitement préparée, lise le deuxième temps du seul entrai- Gruenigen, et il disputera également le
les decendeurs en conviennent. Mais, nement effectué sur la totalité du par- slalom, dimanche, pour tenter de ga-
contrairement à beaucoup de régions cours , à moins de deux dixièmes de gner le combiné, comme ce fut le cas à
alpines , la neige s'était fait rare, cet Skaardal. Chamonix.
hiver, sur l'Autriche. Lors du premier Avant de se lancer à la conquête de Les Suisses risquent fort d'être aux
entraînement de mercredi , le Norvé- la «vraie» descente du Hahnenkamm , abonnés absents. Bruno Kernen re-
gien Atle Skaardal avait devancé le samedi, sur le coup de 11 heures, le prend contact avec le monde de la
Français Luc Alphand. peloton de descente singulièrement ré- haute compétition après avoir porté

tréci - ils ne seront que 43 au départ! - une minerve au cou toute la semaine,
ALPHAN D SANS FORCER disputera , en guise de hors d'œuvre, un suite à sa chute à Wengen. Deux purs

Actuel leader de la Coupe du mon- «sprint» en deux manches, au- outsiders , Paul Accola (13e) et Marcel
de, l'Italien Kristian Ghedina ne se jourd'hui sur une Streif raccourcie. Sulliger (18e alors que sa dernière
plaindra pas de l'annulation de cet Pour Alphand , comme pour les Autri- compétition de descente remonte à
entraînement. «Je me ressens toujours chiens (notamment Fritz Strobl, Pa- Kitzbuhel , voilà deux ans!) s'étaient
de ma chute dans l'aire d'arrivée de trick Ortlieb, Werner Franz), qui ai- montrés les meilleurs Helvètes mer-
Wengen», rapportait le skieur de Cor- meraient bien profiter de l'étape tyro- credi. Si
tina. Lors de sa course victorieuse du lienne du «cirque blanc», le danger
Lauberhorn , Ghedina avait perdu le viendra sans doute de Skaardal. Le programme
contrôle de ses skis après l'arrivée et Le Scandinave, tenant du trophée de . . ... ..„„•. . i i_ • • Ll i , -, . J J  r. Aujourd hui: descente sprint en deux man-avait passe sous les barrières , se blés- la Coupe du monde de super-G, sem- ch^s (9 n 30 et 12 h 30) Samedi: descentesant à la nuque. L'Italien avait dû se ble avoir trouvé un second souffle (12 h). Dimanche: slalom spécial (9 h 30 et
contenter du 28e chrono mercredi. dans les épreuves de vitesse et il n'a pas 12 h 30).

Girardelli près
dp la rfitrflîtp

MAMBMffir

le Luxembourgeois ne sera
sûrement pas à Sestrières.
Quintuple vainqueur de la Coupe du
monde , le Luxembourgeois Marc Gi-
fardell i (33 ans), champion du monde
du combiné en titre , pense que ses
chances de défendre sa couronne à
Sestrières (2-16 février) sont proches
du néant. «Je ne sais même pas si je

Jamais parmi les cinquante pre-
miers en décembre (57e, 61 e, 63e, 65e!),
Girardel li n 'est plus réapparu en
Coupe du monde depuis un mois (57e
sut- 59 de la descente de Val Garde-
ra, le 20 décembre). Il souffre non seu-
lement d'effets d'usure tant musculai-
res que ligamentaires et osseux , mais
surtout son genou gauche s'avère ré-
calcitrant. «Rien d'étonnant après six
0nprot:««^ ~..u:~., .. e:

COR TINA

Heidi Zurbriggen n'est pas
loin de Wiberg et Zelenskaja
La Russe Varvara Zelenskaja (l'après-
midi) et la Suédoise Pernilla Wiberg
(le matin) ont réussi les meilleurs
chronos des ultimes descentes d'en-
traînement en vue de la descente de ce
matin (11 h). Le meilleur atout suisse
paraît , une nouvelle fois, être Heidi
Zurbriggen. La Valaisanne a réussi le
4e, puis même le 2e temps.

Pnnr en rpntrpp anrpç ça Innonp nh-
sence due à une déchirure du ligament
croisé au genou droit , en novembre
dernier aux Etats-Unis, Sylviane Ber-
thod a signé les 27e et 29e chronos. Cet
autre skieuse du Valais a été devancée
de peu par Catherine Borghi dans la
seconde manche (26e). L'Allemande
Martina Ertl a été victime d'une chute.
Il semble qu 'elle soit touchée aux liga-
ments d'un genou. Sylviane Berthod
narfiriinoro ô In rloc/iontp r\(* r-f* \fonrlro_

di , mais sans aucun souci quant au
résultat. «L'important est de retrouver
la compétition et, surtout, le rythme
de celle-ci,» déclarait-elle en accord
complet avec son entraîneur Roland
Christèn. Si
Entraînements en prévision de la descente
dames. 1"> manche: 1. Pernilla Wiberg (Su)
1'32"02. 2. Warwara Zelenskaja (Rus) à
0"44. 3. Stefanie Schuster (Aut) à 0"45. 4.
Moirl i 7i irhrinnon /.^ à n".S.R F, IcnIHo Knctnear
(It) à 0"64. 6. Miriam Vogt (Ail) à 0"67. 7.
Régine Cavagnoud (Fr) à 0"94. 8. Svetlana
Gladicheva (Rus) à 0"99. Puis: 16. Katja Sei-
zinger (AH) à 1 "33. 27. Sylviane Berthod (S) à
2"28. 39. Catherine Borghi (S) à 3"80. 46.
Monika Tschirky (S) à 4"57.
2e manche: 1. Zelenskaja 1'31"24. 2. Zur-
briggen à 0"05. 3. Kostner à 0"06.4. Wiberg à
0"10. 5. Gôtschl à 0"53. 6. Seizinger à 0"95.
7. Katrin Gutensohn (Ail) à 1"12. 8. Bibiana
Perez (It) à 1 "15. Puis: 26. Borghi à 3"61. 29.
P,nrlhn/I à T'TQ r>0 TcrhirU-w à A "i n

CHAMPIONNATS SUISSES

Brigitte Albrecht et Hasler
sont les favoris au Brassus
Le rendez-vous national commence ce week-end à la vallée
de Joux. Les Suisses face au ((mur» liechtensteinois Hasler.

Les ski-clubs de la vallée de Joux se
sont unis pour organiser les cham-
pionnats suisses. Les épreuves auront
lieu au Brassus, sur les pistes de la
Thomassette, célèbres depuis l'époque
des épreuves internationales. Si le ski
de fond suisse peine à être reconnu sur
le plan mondial, il est juste de noter
que le niveau national est intéressant
et qu 'il n'est pas facile de viser les dix
premières places. Nos meilleurs régio-
naux en savent quelque chose.

Ce premier week-end sera consacré,
pour les catégories principales, aux
courses-poursuite. Chez les messieurs,
le double tenant du titre, le Liechtens-
teinois Marius Hasler part nettement
favori. Il devrait ajouter deux nou-
veaux titres à une collection qui en
compte déjà huit. Septième en Coupe
du monde à Brusson dans un 10 km
libre, il a encore terminé 13e à Kiruna
et dernièrement 18e des 30 km de Lah-
ti. Hasler n'est pas certain d'être pré-
sent le deuxième week-end au Brassus
pour les 30 km. Il est possible qu'il se
concentre alors sur la préparation
pour les championnats du monde de
Trr\nAhp im

HAAS, L'EXCEPTION
On ne voit personne pour battre

Hasler et les meilleurs Suisses de-
vraient être Isidor Haas, Wilhelm
Aschwanden ou Patrick Mâchler.
Haas est le seul pour l'instant à avoir
rempli les critères de sélection pour les
mondiaux en se classant 37e à Lahti et
en s'imposant dans une épreuve conti-
nentale. Aschwanden a aussi reniDOrté
une course continentale et, comme
Mâchler, il aura une dernière chance
de se sélectionner le 8 février à Feuter-
soey face à nouveau à une concurrence
continentale. Jeremias Wigger aura
aussi cette possibilité . Ayant subi une
fracture à une main dans une course à
Eneelbere. en fin d'année, il a été Der-
turbé dans sa préparation pendant
près d'un mois. Il a repris la compéti-
tion le week-end dernier au Glauben-
berg avec un 3e rang.

Chez les dames, la hiérarchie natio-
nale a tendance à s'inverser au profit
de Brigitte Albrecht face à Sylvia Ho-
neeser. Quatrième et sixième en

Coupe du monde au Japon , Brigitte a
fait des progrès importants. Les Suis-
sesses seront présentes aux champion-
nats du monde avec un relais puisque ,
aux côtés d'Albrecht et Honegger, An-
dréa Huber et Natascia Leonardi sont
sélectionnées.

Le championnat suisse du combiné
est également au programme. Tenant
du titre, l'enfant de la Vallée. Jean-
Yves Cuendet pourrait en profiter
pour retrouver sa confiance. Ce cham-
pionnat est couplé avec celui des Fran-
çais et le saut aura lieu en France voi-
sine à Chaux-Neuve et le fond au Bras-
sus. On attend avec intérêt la presta-
tion du jeune Grison Andi Hartmann
qui n'a que 17 ans et s'est classé 17e
dernièrement en Coupe du monde à
Saint-Mnrit7

Sur le plan fribourgeois , on attend
de bons résultats des douaniers Ema-
nuel Buchs et Daniel Romanens mais
aussi d'Olivier Deschenaux et Domi-
nik Cottier. Ce rendez-vous est très
important pour Deschenaux qui
pourra vérifier sa progression dans la
hiérarchie nationale. Un championnat
suisse est une occasion à ne pas man-
quer pour se faire remarquer par les
cAlprtînnnpnrc fr R

Le programme
Samedi 25 janvier. 9 h: 10 km juniors (style
classique). 11 h: 5 km dames et juniors filles
(classique). 12 h: 10 km messieurs (classi-
que), tout au Brassus. 13 h 30 (à Chaux- Neu-
ve/Fr): combiné nordique (saut).
Dimanche 26 janvier. 9 h 10: 10 km juniors
(style libre/poursuite). 10 h 15: 10 km (li-
bre/poursuite). 11 h 30: combiné nordique
(10 km style libre/poursuite). 12 h 45: 15 km
messieurs (libre/Doursuite). tout au Bras-
sus.
Samedi 1er février. 9 h: relais 4x10 km mas-
culin (2 en style classique, suivis de 2 en style
libre). 12 h: 15 km dames (libre).
Dimanche 2 février. 9 h: relais 3x10 km ju-
niors (2 classiques/2 libres). 11 h: 30 km mes-
sieurs (lihrel tous au Brassus
Samedi 22 mars. 9 h: relais 3x5 km féminin (2
classiques/1 libre). 10 h 30: 30 km juniors (li-
bre/départ en ligne).
Dimanche 23 mars. 9 h: 50 km messieurs
(classique/départ en ligne). 9 h 05: 30 km da-
mes (classique/départ en ligne). 12 h: 15 km
iuniors filles (libre/déDart en liane).

• Tria 
AIR COMPRIMÉ

Tavel fait d'une pierre deux
coups en battant Wettingen
Les tireurs au fusil à air comprimé fribourgeois prennent la
tête du classement de liaue A. Ils peuvent remercier Gossau.

La reprise du championnat suisse de
ligue A par équipes de tir au fusil à l'air
comprimé a parfaitement convenu à
Tavel. Composée de Daniel Burger
(190 pts), René Cotting (188), Pierre-
Alain Dufaux (194), Sandra Monney
( 192), Jocelyne Pilloud (193), Héribert
Sturny (190), Norbert Sturny (196) et
Philippe von Kaenel ( 196), la phalange
singinoise a réalisé un résultat d'en-

éprouvé aucune peine pour venir à
bout du modeste Wettingen. Un plai-
sir venant rarement seul, elle a de sur-
croît profité de la défaite du champion
sortant Olten face à l'étonnant néo-
promu Gossau pour se hisser en tête
du classement. Saura-t-elle se montrer
Hianp Ap. rp rôlp Ap lpaHpr *?

BULLE DÉÇOIT

En ligue B, Bulle a causé une grosse
déception en faisant la révérence de-
vant Riedern/Glaris. Du coup, il a
perdu du terrain sur son chef de file
Echallens et certainement gâché ses
éventuelles chances de regagner l'étage
cnnpripiir Ounnt à Tavpl TT il cVct
éloigné des dernières places en pre-
nant la mesure de Saint-Ursanne.

Chez les juniors , Bulle a parfaite-
ment entamé le tour final pour le titre.
Aprè s deux rondes de championnat , il
se trouve en tête du tableau en compa-
gnie des redoutables Zurichois de He-
oncm l\ ïctpr Inn

Ligue A. 4e ronde: Wettingen - Tavel 1497-
1539, Gossau - Olten 1519-1515, Erstfeld -
Flumenthal 1526-1521, Subingen - Zweisim-
men 1512-1502. Classement: 1. Tavel 4/8
(6133). 2. Gossau 4/8 (6093). 3. Olten 4/6
(6126). 4. Subingen 4/4 (6054). 5. Erstfeld 4/4
(6051). 6. Flumenthal 4/2 (6076). 7. Wettingen
4/0 (6029). 8. Zweisimmen 4/0 (6010).
Ligue B. Groupe ouest : Tavel II - Saint-
Ursanne 1508-1491, Bulle - Riedern/Glaris
1490-1516. Classement: 1. Echallens 4/8. 2.
Riillo AIR IRQQRl T Thni ino.roninn AIR A
Tavel II 4/4 (6020). 5. Riedern/Glaris 4/4. 6.
Naters 4/2. 7. Saint-Ursanne 4/2. 8. Bienne
4/0.
1re ligue. Groupe 1 : Montmollin - Fribourg
1473-1467, Bulle II - Cottens 1473-1476.
Classement: 1. Le Locle 4/6. 2. Genève 4/6.
3. Jungfrau 4/6. 4. Bulle II 4/4 (5885). 5. Cot-
tens 4/4 (5843). 6. Vétroz 4/4. 7. Montmollin
4/2. 8. Fribourg 4/0 (5864).
•l re linna fîrnuna O • \larmac _ Plocealh A A FR.

1465, Lùtzelflûh - Saint-Antoine 1477-1492.
Classement : 1. Oberburg 4/8. 2. Saint-An-
toine 4/6 (5977). 3. Aegerten 4/6. 4. Oberbalm
4/4. 5. Vermes 4/4. 6. Lutzelfluh 4/2. 7. Plas-
selb 4/2 (5857). 8. Utzigen 4/0.
2e ligue. Groupe 1 : Attalens - Moudon 1446-
1483, Staldenried - Farvagny 1449-1442.
2B ligue. Groupe 2: Saint-Aubin - Romanel
1461-1331, Chaux-de-Fonds - Estavayer/Lac
A AC ~T A A On ?nln^ln. .u r^Un. ...lll.,.. ml

1467.
2e ligue. Groupe 3: Oberaargau - Albeuve
1431-1417.
2e ligue. Groupe 4: Tavel III - Nidwald 1454-
1463.
Juniors. Catégorie 1 : Bulle - Wettingen 1104-
1069, Zufikon - Heerbrugg 1062-1062, Lonay
- Hegnau/Uster 1082-1101. Classement : 1.
Hegnau/Uster 2/4. 2. Bulle 2/4 (2211). 3. Zufi-
kon 2/3. 4. Heerbrugg 2/1. 5. Lonay 2/0. 6.
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à DES PRIX JAMAIS VUS!

Venez! Profitez!
EXEMPLES: . ..Km Année gl .Prix Solde
Opel Corsa Sport 1.4i 3 p./5 v. 54 000 1993 , \9 300./ 8 500.-
Opel Astra GLS 1.4i 4 p./5 v. 67 300 1992- M400/ 11 500.-
Opel Astra GLS 1.6i 4 p./5 v. 45 000 1992 4B 90ÇT- 12 900.-
Opel Astra GSI 2.0 16V 3 p./5 v. 64 200 1992 . 490/1/ ,-15 900.-
Opel Vectra GL 2.0i 4 p./5 v. 101 400 1992 ) wê.- 9 900.-
Opel Vectra CD 2.5 V6 4 p./5 v. 26 500 1994 '24 MO.- 22 900.-
Opel Calibra 2.0 16V 3 p./5 v. 85 400 1992 18 900.- 17500.-
Opel Calibra Kéké Rosberg 2.0i turbo, 3 p./6 v., voit, de dir. 18 800km,1996', 41 M}.- 37 900-
Opel Oméga Montana ABS 2.4i 4 p./aui. 119 800 1992 1V300.- 10500.
Opel Oméga MV6 3.0i, 4 p./aut., vol dè.direclion 12300 1995 45 608.- 41 900.-
Opel Omego Cor. CD 2.5 V6 5 p./aut. 32 400 1995 ft OOtt- 33 900.-
Opel Monterey LTD 3.2i V6 4 p./out. 20 900 1995 ^2 80o\ 39 900.-
Mazda 323 F 1.616V 5 p./5 v. 54 900 1993 ^5 300/- 13 500.-
Mitsubishi Gént 181 4 p./5 v. ' 1993 M Sud- 12 500.-
Nisson 100 NX 2.0i 3 p./5 v. 97 000 1991 l\5fl0.- 10500.-
Nissan 20Ô SX 3.01 ... 3 p./out. . 80 700 1992 18100.- 15 900.-
Nissan Micra T:2i I 3 p./5 v. 118 500 1990 6/800.- 4 500/
Seat Ibiza 2.0iV - ; 

3 p./5 v. 21 000 1995 16 900.- 16 500.-
Jaguar Sovereign 4.0i 4 p./aut. 52 800 1991 y89 900\- 33 900.-

*V% GRAMD f&»***** CHOIX *****
REPRISES SENSATIONNELLES

CENTRE OPEL -0- À FRIBOURG

I Villars-sur-Glâne (D 026 - 402 98 28 I
^k Heures d'ouverture: lundi-vendredi 7h30 - 12h/l 3h -19fi et samedi ouvert non-stop 9h - 1 6\\ 

^
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Publicitas rappelle à son
aimable clientèle une des
directives régissant sa

collaboration avec les annonceurs

Dates de parution et
emplacements

"Chaque éditeur peut,
pour des raisons tech-
niques et sans en avertir
préalablement l'annon-
ceur, avancer ou retarder
d'une édition la publi-
cation d'annonces avec des
dates prescrites, pour
autant que le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour dé-
terminé.
Les désirs de l'annonceur
quant à un emplacement
préférentiel ne peuvent être
acceptés que sans engage-
ment.
Toute prescription de
placement respectée est
facturée au tarif du
journal. "

Extrait des conditions générales de
l'ASSP, dont le texte intégral peut

être obtenu chez nous !

Haute-Nendaz/Valais. Au cœur des 4 Val-
lées, à vendre en bordure de la piste à
proximité de la télécabine

grand 31/2 pièces
traversant, comprenant séjour , cuisine, 1
chambre avec douche, 1 chambre avec
salle de bains. Chaque pièce a un balcon.
Ascenseur , cave. Fr. 250 OOO.— meu-
blé et équipé.
Renseignements : 027/323 53 OO
M™ Raemy, IMMO-CONSEIL SA
1950 Sion 2. 36-379493

CHRONIQUE ARCHEOLOGIQUE
ARCHÂOLQGiSCHER
FUNDBIRICHT

Collection:
Archéologie
fribourgeoise

72 pages

broché

Fr. 28.-

ISBN
2-8271-0763-5

BON DE COMMANDE pour votre libraire |
ou directement auxCette dixième édition de la Chroni-

que archéologique fribourgeoise
est entièrement consacrée aux
recherches menées sur le terrain
durant l'année 1995.
Sur le tracé de la RN1 (actuelle-
ment A1), les travaux se sont
intensifiés dans le district de la

Editions Universitaires, Pérolles 42,
1705 Fribourg tél. 026 / 426 43 31

fax 026 / 426 43 00

Broyé.

Ailleurs dans le canton, des fouil-
les de sauvetage et des sondages
préliminaires permettent la mise à
jour de nouveaux sites ou points
de découverte (Kerzers/-Venner-
strasse, La Roche/Le Cousim-
bert).

I Nom/Prénom

Adresse

Chronique archéologique/
Archàologischer Fundbericht 1995 I
ISBN 2-8271-0763-5 Fr. 28.- (+port)
Chronique archéologique
+ souscription d'un abonnement
Prix par parution: Fr. 25.- (+port)

NPA/Localité: 

Date et signature: 

QMtM^^QQJIMffi 

PROMASENS, à louer

superbe 3% pièces
de plain-pied, dans villa, garage, jar-
din, cave et charges compris :
Fr. 1300.-
¦x 021 907 80 15 130 790587

Homme, 38 ans , cherche à partir du
1or mars pour quelques mois à 1 année

chambre ou studio
meublé, dans la région de Fribourg.

«061/402 14 64 03-423251

Vieille-Ville de Fribourg

appart. 1 Vz pièce
Fr. 680.- + charges

appart. ZVz pièces
Fr. 800.- + charges

QUADRAG AG, s 033/251 19 90
05-384868

chercVr™ "ARCHE
monsieur DE L'OCCASE
âge indifférent , <seconde main)

gentil, généreux . Apportez-nous

cultivé. VOS OBJETS
Ecrire sous chiffre pour les vendre
P 017-247315, Avry-Bourg
à Publicitas, case 026/470 23 26
postale 1064, (Rachetons fins de
1701 Fribourg 1 stocks , paiement
**̂^̂ m**m*m*m*m*̂ *m*~ comptant.)OPEL-0 
..... Achète au meilleur
wUKwA prix

g 1 4j VOITURES
, „ , - _ • ; , '. bus, camionnet-
5200 km, 5 mois. tes ki|ométrag6/
Direction assistée. é sans
GARAGE importance.
ZIMMERMANN 

p^^OPEL - MARLY gm
.026/436 50 46 t 077/31 51 28

———^__ A louer près école

. ingénieurs, à pers.
40 VOltUreS soigneuse et non
,, . fumeuse, pour

Q OCCSSIOn courte ou longue
durée

garanties 
11/2 PIÈCE

Centre occa- tout confort.
sions Loyer à discuter.
Garage Ecrire sous chiffre
R. Leibzjg, X 017-247166,
rte de Fribourg 6, à pUD|icitas, case
Mar|V postale 1064,
.026/436 12 00 1701 Fribourg 1.

Dépôt et vente. Robes de ma-
riées et smoking en 2* main.
Prix intéressant.

Lingerie fine en fin de série

Boutique VENUS
Avry-sur-Matran

« 026/470 21 20
17-247545

À LOUER tf^hÀ MONTAGNY-LA-VILLE \£p
MAGNIFIQUE
APPARTEMENT 416 PIÈCES
dans ferme rénovée.
Libre dès le 1.4.1997
Prix: Fr. 1500 - (+ ch.)

^̂ ^̂ 7
mfffW«^

ii^»̂
Hhk ' \AM\**

Domdidier Payerne Estavayer-le-Lac

026 / 676 90 90

A vendre

superbe
terrain à bâtir

à 9 km à l' ouest de Fribourg, entière-
ment aménagé, indice 0,6,

2 x  1000 m2 à Fr. 140.-/m2

Pour tout renseignement:
BM Entreprise Générale S.à r.l.

* 021/948 08 88
241-79346

A Fribourg (bd de Pérolles 91)
A louer de1 suite ou date à convenir

local commercial 120 m2
avec coin bureau et W.-C. séparés.
Loyer: Fr. 1950.- (excl. charges

Fr. 200.-)
Pour visiter ou pour documentation :

«031/619 37 05 ou
031/861 54 70

05-385613

LA LIBE

Voitures d'exposition et de
direction avec kit carrosserie
et divers accessoires sport

Honda Civic 3 p., 1.6 VTi 1996
neuve, noir met., kit MS, susp.
sport, jantes alu TSW , 160 ch
Honda Civic coupé 1.6 i SR
1996
1000 km, vert met., spoiler de cof-
fre , susp. sport , jantes alu 16",
125 ch
Honda CRX cabriolet 1.6 VTi
1995
21 200 km, noir met., kit MS,
susp. sport , jantes alu, échapp. Re-
mus, volant sport, 160 ch
Honda Civic 3 p., 1.5 i LS VTec
1996
11 OOO km, rouge, spoiler , susp.
sport , jantes alu
Honda Shuttle 2.2 i LS 1996
Monospace, 1000 km, anthracite
met., jantes alu
Honda Civic 5 p., 1.5 i VTec E
1996
8000 km, vert met.
Honda Accord 2.2 i ES 1995
17 OOO km, bleu met., spoiler de
coffre
Honda Accord Aerodeck 2.0 i LS
1996
break, neuf , rouge met., jantes
alu
Volvo 850 break 2.0 i 1996
neuf, vert met.,, toutes options
Volvo V 40 2.0 i 1996
break , 5500 km, vert, jantes alu,
paquet audio, paquet confort
Volvo S 40 1.8 i 1997
neuve, bleue, paquet audio, paquet
confort.

GARAGE J.-P. CHUARD
VOLVO iHONDA.
1562 Corcelles-Payerne
Tél. 026/660 53 53 Fax 660 28 13

Prix très intéressants
reprise, garantie, crédit , leasing

Visitez notre exposition
permanente

O IM]IBfl© [>BQy]li[^

ï —__ ., , , „ A louer
ATREY,dans bâ- 

à Montbovon
timent communal , ^m***-
à louer FERME
MIGNON altitud

,
e 90° m'

zone 3 montagne,
STUDIO habitation rénovée
... . en 1984, qranqe,Libre de suite. , '_f . a

Fr 4R0 - écurie, 5Vi poses
de terrain.

Un mois gratuit. Ecrire sous chiffre
Avec place de c 130-790559
parc - à Publicitas, case

* 026/668 12 44 postale 176
17-247399 1630 Bulle •

Côte d'Azur ^^———î ^—
Cap Soleil Hauteville (FR)
APPARTEMENT du constructeur

6 personnes.
Loggia, terrasse , charmante
lave-linge, lave- .¦¦
vaisselle, TV , télé- v,,,a

phone. Vue, accès neuve 4 pièces
direct mer , piscine, près du lac, calme,
tennis, pinède. vue, soleil.
Semaine hors- Dès Fr. 341 OOO.-
saison : Fr. 290.-

* 022/792 79 92 a 024/481 45 09
196-798693 36-379326

QBflGifl ^lBaOilia 
^
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FONDS DE PENSION <

D'ENTREPRISE
cherche à acheter

IMMEUBLE LOCATIF
région Grand-Fribourg

Envoyer dossier sous chiffre Q 017-
247533, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

A URSY

magnifique villa
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de bains.
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Fonds propres née. Fr. 50 000.- et
un loyer mensuel de Fr. 1460.-.

* 021/909 51 01 130-790844
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Les Allemands
raflent tout

SNOWBOARD

Doublé germanique en slalom
aux mondiaux d'Innichen.
Les Allemands ont raflé la mise lors du
slalom des championnats du monde
d'Inn ichen , en Italie. Bernd Kros-
chevski , chez les messieurs , et Heidi
Renoth , chez les dames, se sont en
effet imposés , Kroschevski devançant
même un autre de ses compatriotes ,
Dieter Moherndl , l'Américain Anton
Pogue obtenant la médaille de bronze.
Chez les dames, l'Italienne du Sud-
Tyrol Dagmar Mair unter der Eggen se
classe deuxième juste devant la Fran-
çaise Dorothée Fournier. Si

Classements
Innichen (It). Championnats du monde. Sla-
lom. Messieurs: 1. Bernd Kroschevski (Ail)
109"29. 2. Dieter Moherndl (Ail) 1'09"44. 3.
Anton Pogue (EU) 1'09"79. 4. Richard Ri-
chardsson (Su) 1'10"05. 5. Peter Pichler (It)
V10"10. 6. Thomas Prugger (It) 1'10"15. 7.
Karl Frenademez (It) 1'10"24. 8. Helmut
Pramstaller (Aut) V10"83. 9. Peter Pechhac-
ker (Aut) 1'10"97. 10. Harald Walder (Aut)
1'11"21.

Dames: 1. Heidi Renoth (Ail) 1 '12"78. 2. Dag-
mar Mair unter der Eggen (It) V13"14. 3.
Dorothée Fournier (Fr) T14"16. 4. Karine
Ruby (Fr) 1'14"40. 5. Isabell Zedlache(Aut)
ri4"77. 6. Steffi Prentl (Ail) 1'16"30. 7. Clau-
dia Riegler (Aut) 1'16"63. 8. Candice Drouin
(Can) 1'17"90. 9. Erin O'Mally (EU) 1'18"30.
10. Takami Yagi (Jap) 1 '19"20. - Pas de Suis-
ses au départ.

BMJLELMLlKnr®
BADMINTON. Coupe de
l'Avenir à Bulle
• Demain samedi le Collège du Sud
à Bulle abritera le second tour de la
Coupe de l'Avenir , dont les finales
sont prévues ce printemps. Dans le
groupe des licenciés, Schmitten I et
Bulle I sont d'ores et déjà qualifiés
pour la finale , Fribourg comptant 6
points de retard . Chez les non-licen-
ciés, BC Gruyère (groupe 1 ) ne devrait
pas rater l'occasion de se retrouver en
finale. Reste à connaître son adversai-
re, soit le vainqueur du groupe 2. Cor-
minbœuf , Guin (4 points chacun),
Gruyères II (3) sont encore en course
pour la place de finaliste. Début des
rencontres a 9 h 45. PHB

ATHLETISME. Le cross de
Guin ouvre les feux
• Première épreuve de la Coupe fri-
bourgeoise , le cross de Guin devrait
attirer la foule demain aux alentours
du stade Leimacker, malgré la concur-
rence du cross national de Colombier
qui compte pour la Coupe suisse. Pour
l'instant , on note plus de 150 inscrip-
tions. Chez les dames, Astrid Feyer,
gagnante de la Coupe, sera au départ .
Chez les messieurs, aucun crack n'est
annoncé , mais ils pourraient bien
s'inscrire au dernier moment. La com-
pétition débutera demain matin dès
10 h 30 avec les courses pour écoliers.
Les dames courront à 12 h 35 et les
messieurs à 15 h 15. M. Bt

HOCKEY REGIONAL. Les matches
du week-end
2° ligue: Sarine - Les Ponts-de-Martel (ven-
dredi à 20 h 30, à Marly). 3e ligue: Vannerie
90 - Leysin (dimanche à-18 h, à Marly). Le
Locle - Boesingen (lundi à 20 h 15, au Locle).
4e ligue : Guin-Planfayon (samedi à 17 h 45, à
Guin). Alterswil - Cormondes (samedi à
20 h 30, à Marly). Villars-sur-Glâne - Marly II
(dimanche à 20 h, à Romont). Senslercup:
Grolley - Saint-Antoine (samedi à 18 h, à Mar-
ly). La Roche - Plasselb (dimanche à 8 h, à
Marly). Alterswil II - Courtepin (dimanche à
20 h 30, à Marly). Ligue C féminine: La
Chaux-de-Fonds - HCP Fribourg (dimanche à
18 h, à La Chaux-de-Fonds). Juniors élites
A: Lugano - Fribourg (vendredi à 20 h 30, à
Lugano). Fribourg à Uzwil (dimanche à
17 h 45, à Fribourg). Novices A/1 : Sierre -
Fribourg (samedi à 17 h, à Sierre). Novices
A/2 : HCP Fribourg - Sembrancher (vendredi à
20 h 30, à Fribourg). Minis A/1 : Lausanne -
Fribourg (dimanche à 11 h 30, à Malley). Mi-
nis A/2 : Nendaz - HCP Fribourg (samedi à
H h, à Verbier). HCP Fribourg - Montana
(mercredi prochain à 17 h 15, à Marly). Mos-
kitos A/1 : Fribourg - La Chaux-de-Fonds (di-
manche à 11 h 45, à Fribourg). Moskitos B:
Marly - Lausanne III (dimanche à 12 h, à Mar-
ly). Villars - Sarine (dimanche à 12 h, à Ley-
sin). Piccolos: Tournoi de Marly (samedi
11 h 30-14 h 20, à Marly) (avec EHP Jean-
Tinguely Marly, EBN SenSee Guin, Gottéron
et Vannerie 90). Championnat fribourgeois
des écoles de hockey: CP La Glane - EHP
Jean-Tinguely (samedi , 7 h 45, à Romont).

QUALIFICATION OLYMPIQUE

Schenk fait dans la continuité
en ne changeant presque rien
Le Davosien Streit sera le seul néophyte du 6 au 9 février à Oberhausen
Hollenstein et Nicola Celio sont de retour dans la sélection suisse.

On 

ne change pas une équipe
qui gagne. Fort de cet adage,
Simon Schenk, l'entraîneur
de l'équipe de Suisse, n'a pas
modifié la composition de

l'équipe qui disputera le tournoi de
qualification olympique du 6 au 9 fé-
vrier , à Oberhausen , où la Suisse af-
frontera l'Allemagne, l'Ukraine et la
Slovaquie. Le Bernois n'a fait appel
qu 'à un seul néophyte , le jeune défen-
seur Mark Streit ( 19 ans). Le Davosien
avait disputé les championnats du
monde juniors de Morges et Genève , à
la fin de l'année dernière .

Schenk a toutefois apporté quelques
légères modifications par rapport aux
deux dernières rencontres disputées
par la «Nati» contre la Grande-Breta-
gne et le Danemark. Félix Hollenstein,
l'attaquant de Kloten qui était absent
face aux Britanniques et aux Danois
en raison d'une blessure aux adduc-
teurs , effectue son retour. Nicola Ce-
lio, le centre d'Ambri-Piotta, figure lui
aussi à nouveau dans la sélection du
conseiller national bernois. Le Tessi-
nois avait été l'un des meilleurs Suis-
ses lors des derniers championnats du
monde du groupe B mais il avait été
écarté par la suite de l'équipe en raison
de différentes blessures.
HOMMAGE AUX JUNIORS

L'attaquant du CP Berne Gil Mon-
tandon , blessé, ne se rendra pas à
Oberhausen à l'instar de Marco Klôti
(Kloten) et Vjeran Ivankovic (Zurich),
convoqués en revanche avec l'équipe
de Suisse B qui affrontera à deux repri-
ses le Japon , le 7 février à Herisau, et le
9 février, à Rapperswil.

Avec la sélection du jeune Streit,
Simon Schenk entend rendre hom-
mage à la performance de l'équipe de
Suisse des moins de 20 ans. «Ce
groupe constitue le vivier principal de
la future équipe de Suisse. J'aurais pu
en sélectionner d'autres. Ils pourront
déjà faire leurs premières armes avec
l'équipe B», a déclaré le sélectionneur
national. Pensionnaire de Saint-Mo-
ritz ( 1re ligue), le jeune Sandro Rizzi
(18 ans) est l'un de ces joueurs aux-
quels pense l'entraîneur bernois. L'at-
taquant de Saint-Moritz , qui a disputé
5 rencontres en début de saison avec
Davos, est convoqué avec l'équipe B et
il figure parm i les remplaçants de
l'équipe engagée en Allemagne! Si

La sélection suisse A
Gardiens: Reto Pavoni (1968/Kloten) et Re
nato Tosio (1964/Berne).

Simon Schenk: on ne change pas

Défenseurs: Samuel Balmer (1968/Davos),
Martin Bruderer (1966/Kloten), Dino Kessler
(1966/Zoug), Sven Leuenberger (1969/Ber-
ne), Philippe Marquis (1976/Fribourg Gotté-
ron), Martin Steinegger (1972/Berne), Mark
Streit (1977/Davos) et Gaétan Voisard
(1973/Berne).
Attaquants: Manuele Celio (1966/Kloten), Ni-
cola Celio (1972/Ambri-Piotta), Gian-Marco
Crameri (1972/Lugano), Patrick Fischer
(1975/Zoug), Régis Fuchs (1970/Berne), Félix
Hollenstein (1965/Kloten), Peter Jaks
(1966/Ambri-Piotta), Marcel Jenni (1974/Lu-
gano), Frédéric Rothen (1976/Kloten), Ivo Rù-
themann (1976/Davos), Reto von Arx
(1976/Davos) et Michel Zeiter (1974/Zurich).
De piquet: Pauli Jaks (1972/Ambri-Piotta),
Tiziano Gianini (1973/Ambri-Piotta), Sandro
Rizzi (1978/Saint-Moritz).

Suisse B
Gardiens: Pauli Jaks (1972/Ambri-Piotta) e1
Lars Weibel (1974/Lugano).

une équipe qui gagne. GD V. Murith

Défenseurs: Tiziano Gianini (1973/Ambri-
Piotta), Marc Gianola (1973/Davos), Fabian
Guignard (1976/Lugano), Jakub Horak
(1974/Ambri-Piotta), Marco Klôti (1975/Klo-
ten), Martin Kout (1973/Zurich), Jdrg Reber
(1974/La Chaux-de-Fonds), Pascal Sommer
(1974/La Chaux-de-Fonds).

Attaquants: André Baumann (1977/Grass-
hoppers), Patrie Délia Rossa (1975/Kloten),
Daniel Giger (1974/Zoug), Stefan Grogg
(1974/Zoug), Mathias Holzer (1973/Kloten),
Vjeran Ivankovic (1975/Zurich), Sandy Jean-
nin (1976/Zurich), Patrick Oppliger (1975/Klo-
ten), Martin Pluss (1977/Kloten), Benoit Pont
(1975/La Chaux-de-Fonds), Sandro Rizzi
(1978/Saint-Moritz), Stefano Togni (1974/Lu-
gano).

De piquet: David Aebischer (1978/Fnbourg
Gottéron), Dominic Meier (1976/Rapperswil-
Jona), Mathias Seger (1977/Rapperswil-
Jona), Andy Nâser (1974/Davos), Thierry
Paterlini (1975/Beme), Reto Stirnimann
(1974/Davos).

UNIHOCKEY

Marly renoue avec la victoire
après de longs mois de disette
Lors de la 5e journée du championnat
de première ligue , à Flamatt , Albatro s
Marly s'est d'abord mesuré au leader
Laupen-Berne. Durant toute la pre-
mière mi-temps (1-1), les Marlinois
prouvèrent qu 'ils n'avaient rien à en-
vier à leur adversaire , pourtant bien
mieux classé. Deux relâchements cou-
pables permirent aux Bernois de pren-
dre une avance substantielle en
deuxième période. Menés 5-2 à sept
minutes de la fin , les Marlinois revin-
rent à 5-4 en faisant sortir leur gardien.
Avant de s'incliner 6-4 à six secondes
du terme.

Dans son deuxième match , Marly
se trouva mené 4-1 par Lebermatt-
Kôniz avant la fin de la première mi-
temps. Bénificiant d'une pénalité de
cinq minutes infligée à un Bernois , les
Fribourgeois puis renversèrent la va-
peur.

Lebermatt raccourcit la distance à
6-5, mais un temps mort opportun
permit à Nicolas Sturny et aux siens de
contrôler la situation avant d'obtenir
deux buts supplémentaires dans la
dernière minute. Albatros était privé
de victoire depuis début octobre . AN

Première ligue, groupe 1 : Laupen-Berne
Albatros Marly 6-4. Rotweiss Erlenbach
UHC Lebermatt-Kôniz 4-5. Oberland 84 Inter
laken - Laupen-Berne 2-6. Albatros Marly
UHC Lebermatt-Kôniz 8-5. Rotweiss Erlen
bach - Alterswil 5-7. Oberland 84 Interlaken
Biimpliz-Oberwangen 6-3. Flamatt - Fri
bourg-Gambach 6-1. Alterswil - Naters-Bri
gue 7-4. Bùmpliz-Oberwangen - Fribourg
Gambach 7-5. Naters-Brigue - Flamatt 6-8.
Classement (après 10 matches): 1. UHU
Laupen-Berne 15 points. 2. UHC Flamatt 15.
3. UHC Alterswil 12. 4. UHC Bùmpliz-Ober-
wangen 11.5. UHC Oberland 84 Interlaken
11.6. UHC Lebermatt Kôniz 11.7. UHC Fri-
bourg-Gambach 9. 8. UHC Albatros Marly 6.
9. UHC Naters-Brigue 6. 10. UHC Rotweiss
Erlenbach 4.'

2e ligue, groupe 1 : Jongny - Funiculaire Fri-
bourg 11-4. Dirlaret - Laupen-Berne 6-3. Moi-
neaux Rapaces Fribourg - Jongny 2-8. Funi-
culaire Fribourg - Laupen-Berne 7-7. Dirlaret -
Cucards Fribourg 5-5. Moineaux Rapaces
Fribourg - Courtepin Flyers 5-2. Saint-Antoine
- Flamatt 6-4. Cucards Fribourg - Grolley 4-7.
Courtepin Flyers - Flamatt 4-6. Grolley - Saint-
Antoine 6-6.
Classement (après 10 matches): 1. UHC
Jongny 16 points. 2. UHT TV Saint-Antoine
14. 3. UHC Moineaux Rapaces 14. 4. UHC
Grolley 13. 5. UHC Courtepin Flyers 9. 6. UHC
Flamatt 8. 7. TSV Dirlaret 8. 8. UHC Cucards
Fribourg 8. 9. UHU Laupen-Berne 7.10. UHC
Funiculaire Fribourg 3.

Des juniors
pour le HCP

PREMIERE LIGUE

«Contre Villars , 1 apport des juniors -
trois au lieu du bloc complet comme
annoncé - a été d'un précieux apport» ,
affirme Markus Mosimann, l'entraîe-
nur du HCP Fribourg. «Au deuxième
tiers-temps ils ont posé l'accent , mar-
qué des buts qui nous ont remis dans le
match». Et de se poser la question:
«Les autres joueurs se sont-ils sentis
tirés ou forcés à en montrer plus 1?
Finalement, dommage que nous
ayons écopé des pénalités au mauvais
moment, nous aurions pu faire le
break. Elles ont permis à Villars de
revenir à la marque».

Ce soir (20 h 30), le HCP affronte
Saas Grund. Une équipe qui pratique
un bon hockey, sous la direction du
Tchèque Milan Mrukvia , qui s'était
imposée 7-0 sur sa patinoire. Après
son match de mercredi , le HCP peut
espérer un bon résultat. «Je ne sais
encore avec combien de juniors du HC
Fribourg Gottéron je peux compter»,
relève Mosiman , toujours privé de Vo-
lery, blessé. Hier soir - faute de glace -
l'entraînement s'est déroulé «à sec»:
force, course à pied , discussion afin
d'éclaircir quelques petits problèmes.

PHB

Daniel Meier
retourne à Zoug

LIGUE A

L'attaquant quitte Gottéron
après 2 saisons seulement.
Zoug annonce le retour de son atta-
quant Daniel Meier , avec qui il a signé
un contrat de quatre ans. Le Zougois,
qui fêtera ses 25 ans à la fin du mois, a
passé deux saisons au sein de Fribourg
Gottéron , où il a pu s'aguerrir. Cette
année, il figure parmi les meilleurs
marqueurs suisses de l'équipe. Les di-
rigeants fribourgeois avaient proposé
un nouveau contrat à Daniel Meier ,
mais il semble qu 'il ait reçu des offres
plus alléchantes de la part de Zoug.

Balmer a Kloten
Le HC Kloten, quatre fois champion
de Suisse, a engagé le défenseur inter-
national Samuel Balmer, présente-
ment à Davos, qui a signé un contrat
de trois ans. Sami Balmer a porté au-
paravant les couleurs de Fribourg Got-
téron. En outre , le club zurichois a
transféré les attaquants Adrian Wich-
ser (Winterthour/ 1 an) et René Stùssi
(Thurgovie/2 ans). Si

Villet champion
en décembre

ESCRIME

Invaincu durant le tournoi, il
bat un junior en finale.
Dix-huit escrimeurs étaient présents
lors de la manche de décembre des
championnats fribourgeois d'escrime
à l'épée. Stéphane Villet et le junior
Nicolas Le Moigne sortirent tous deux
vainqueurs de leur poule de qualifica-
tion, le premier n'ayant concédé au-
cune défaite. A1 issue du tableau d'éli-
minations directes, ce sont ces mêmes
tireurs qui s'affrontèrent lors de la
finale , Nicolas Le Moigne a battu
Christian Baeriswyl, leader du classe-
ment général, lors des demi-finales.
Stéphane Villet eut de la peine à se
défaire de Nicolas Le Moigne qui fait
une bonne saison puisqu'il pointe à la
troisième place du classement général
depuis quelques manches déjà. Chez
les dames, la junior Maria Dornacher
termine 8e. HS

Classement de la manche: 1. Stéphane Vil-
let. 2. Nicolas Le Moigne. 3. Thomas Schiiler.
4. Christian Baeriswyl. 5. Vincent Mauron. 6.
Samuel Ftay. 7. Pierre-Alain Herren. 8. Maria
Dornacher. 9. Daniel Mory. 10. Olivier Fasel.
11. Nicolas Bosco. 12. Pascale Gasser. 13.
Béatrice Jung. 14. Fabien Stocker. 15. Magali
Le Moigne. 16. Sophie Genoud. 17. Gisela
Gsponer. 18. Régis Mùller.

Classement général provisoire : 1. Christian
Baeriswyl 80 pts. 2. Samuel Ray 77.3. Nicolas
Le Moigne 69. 4. Thomas Schùler 68. 5. Vin-
cent Mauron (63 pts). 6. Pascale Gasser (61
pts). 7. Stéphane Villet (54 pts). 8. Matthieu
Buchs (50 pts). 9. Maria Dornacher (45 pts).
10. Alexandre El Soda (41 pts). 11. Daniel
Mory (39 pts). 12. Michèle Saudan (34 pts).

CYCLISME. Succès allemand
aux Six jours de Stuttgart
• Le duo allemand composé d'An-
dréas Kappes et Carsten Wolf a rem-
porté la 14e édition des Six jours de
Stuttgart devant les Uranais Bruno
Risi et Kurt Betschart. Les Australiens
Danny Clarck et Matthew Gilmore
ont pris la troisième place. Si

HOCKEY. Saison terminée
pour Noël Guyaz
• Noël Guyaz (24 ans), défenseur
d'Ambri , a été victime d'une déchirure
des ligaments croisés au genou droit.
L'ex-joueur du CP Zurich devra être
opéré et sera indisponible pour le reste
de la saison. Si

HOCKEY. Rosol et Fedulov
restent à Martigny
• Entraîneur-joueur , respectivement
joueur , le Tchèque Petr Rosol et le
Russe Igor Fedulov ont prolongé leur
contrat avec le HC Martigny (LNB)
pour une nouvelle saison. Les deux
compères figurent aux 1rc et 5e places
du classement des compteurs du
«Top-LNB». Si
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Evitez les files d'attente ou les déceptions...
Pensez aux préventes I
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ne. Dolby-stéréo. Le nouveau film de
Avec Jean-Pierre BACRI, Jean-Pi
Claire MAURIER. Grand prix spécia
public au Festival de Montréal 1996.
le... le genre d'histoire qui arrive à to
d'habitude, on ne raconte pas aux autres
choisi de laver le linge sale dans les salle
de raison que ça reste en famille l « Une
un cadeau, une fois qu'on vous l'a offertun uaueau, une IUIS qu un vous i a ui I «I i, ui
de le garder!»

UN AIR DE FAMILI
21 h - Age légal 12 ans / suggéré 14 ai
semaine. Dolby-stéréo SR. Par le réalisât*
d'automne» et «Glorv», Edward ZWIC
WASHINGTON, Meg Ryan, Lou Diar
Courage. Justice. Un jour , toutes leurs véri
En temps de guerre, la vérité est la première
événements passés sont susceptibles d'êtf
avec le temps, les versions changent et évo
en mal... Seul le film vous le dira i

COURAGE UiMPER FIRE (Ar
Sa/di 16h, derniers jours - Age légal 12
ans. Ve. 6" semaine. Dolby-stéréo SR.
Avec Sylvester STALLONE, Amy BRE
MORTENSEN. New York, à l'heure de po
le tunnel routier qui relie l'île de Manhattan
la rivière Hudson... En bref, un jour comrr
jusqu'au moment où... d'un coup cette v*
quotidienne devient mortelle. «Action, su:
sont les ingrédients de ce fîlm-catastrophf
charisme de l'imposant Stallone! (...) Il nou
de courage, de générosité et d'entraide. D
spectaculaires!» DAYLIGHT

||J«wâf«1.I?T«l vo s'"t fr-
H3»Ml! ».Js.Kl! ».J 17h45, 20h3
légal 12ans/suggéré 14ans. 1"> suis
stéréo SR Digital. D'Alan PARKER. /
tonio BANDERAS, Jonathan PRY(
bes ! Meilleur film catégorie musicî
originale, meilleure actrice - Mado
vient de mourir. Profondément choqu
deuil prématuré de cette paysanne
rante et le combat pour la défense de:
cours de l'histoire de sa nation en tr
femme fascinante, probablement l'ur
de l'histoire du XX0 siècle. C'est uni
femme fatale, une véritable combatt
une destinée personnelle incroyablen
toire politique extraordinairement foi

EVITA
18h20, 20h45 + sa/di 15h - Age lég
ans. 1™ suisse. 3* semaine. Dolby-st<
SON. Avec Goldie HAWN, Diane I
LER. En 1969, Elise Eliiot, Brenda M<
etCynthia Swann sont en terminale di
la côte est et se considèrent comme I
monde. Diplômes en poche, sur le p<
adulte, elles jurent que rien ne pourri
ternir leur invfiiisfi et insouciante con

LE CLUB DES EX (The Firs
Ve/sa 23h 15, derniers jours - Age légal '
ans. Ve suisse. 4« semaine. Dolby-sti
Shane BLACK. Avec Geena DAVIS,
SON, David MORSE. Ce film raconte l'hi
institutrice de province souffrant d'amné:
dent qui vient réveiller en elle un passé n
moins agité ! Ecrit par le scénariste de «

AU REVOIR A JAM
(The Long Kiss Goodniç

Ve/sa 23h30, derniers jours - Age légal 1
ans - Pantouflards et bien pensants, s'abi
6" semaine. Dolby-stéréo SR Digital. D'A
Avec Albert DUPONTEL, Claude PERRl
CHE. Bernie, un orphelin de 30 ans, naïf e
dans le vide-ordures par ses parents à I
Persuadé que ses géniteurs sont des «
séquestrés, il quitte son orphelinat et
che BERNIE
¦|XK |n| 17h30, 20
HSSSBUâl ^B sa/di 14h4
suggéré 12 ans. 1W suisse. Dolby-stéi
STREISAND. Avec Barbra STREISAN
Pierce BROSNAN. Lassé de relations bi
physique, un prof de maths décide de c!
avec qui partager ses passions de mar
intellectuelle... «Leçons de séduction» e
mantique touchant à deux mythes fonda
et le sexe, et à la façon dont ils compl
humaines...»

LEÇONS DE SÉDUC
(The Mirror has two faces

18h, 20h40 + ve/sa 23h20 - Age légal 16 i
ans. 1ra suisse. 3" semaine. Dolby-stéréo S
HOWARD. Avec Mel GIBSON, René RUS
5F Tr\m Million oct un hnmma A' affairaa nnoc. i um iviuimii est un fiumiiiu u anaims pi
dont chacune des opérations fait la une des
riche, dans la force de l'âge, il est l'exempt
réussie. Ce tableau idyllique va pourtant vc
que son fils Sean est kidnappé, «i
payer .» I A RANÇON (R^m

18h30 - Age légal 16 ans / sug
semaine. Dolby-stéréo SR. De î
Dominique REYMOND, Daniel
NEZ. Prix Louis Delluc 1996 / P
val de Cannes 1996 / Prix d'im
Festival du film de Paris. De l'ai
des beaux-arts. L'histoire commet
remise de paille. «Le film est en
leçon de courage, presque un mani
On en sort à la fois remué, boule
pression d'avoir compris quelque
ne. »

Y AURA-T-IL DE LA \
20h30 + ve/sa 23h + sa/di 15h - /
12 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo
Avec Elie SEMOUN, Didier BC
TER. Marié à Irène, une femme a<
Millard a pour maîtresse sa très b
Payé par Irène, le détective M. Co
Eve d'une semelle !

TOUT DOIT DIS
Sa/di 15h30 - Pour tous. 1™ sui
stéréo SR Digital. Le nouveau gr
DISNEY. S'inspirant de l'un des
littérature française, l'immortel rc
tre-Dame de Paris», publié pour
Paris, en l'an de grâce 1482... Le
cathédrale Notre-Dame rythmf
sage du Bossu de Notre-Darr
jamais senti seul, enfant ou mê
s'est jamais senti rejeté, écart
sommes tous un peu des Qua

LE BOSSU DE
(The Hunchback

CINÉPLUS-CLUB... présentf
programme se veut une ouvei
rain dans ses différents genr
avant la séance, une fiche pré

in
dès le 31.1.97 : Mannekei
dès le 21.2.97 : Angels ar
dès le 14.3.97 : Unstrung

Votre programme ciné
téléphor

-A
Evitez les files d'attei

Pensez au:

Il il J.MJTJ 20h3
LaSSlMÏLuSAfi ans /
semaine. Dolby-stéréo SR.
Kevin BACON, Robert DE N
1967. Un chapardage tourne
dans une maison de redresseï
par leurs gardiens. 1979, le r.
route... L'heure de la vengea:

Ci ce

20h45 +ve/sa/di/ lu 17h45+'
/ suggéré 16 ans. 1™ suisse.
Digital. De Ron HOWARD. A<
SO, Gary SINISE. Tom Mu
puissant, sûr de lui, dont char,
des médias. Célèbre, riche,
l'exemple parfait d'une vie rt
nnurtant voler fin énlats Inrsn
«Quelqu'un devra payer...»

LA RANÇC
VO s.-t. fr./all.: ve/sa/di/ lu 17
géré 16 ans. 1™. Dolby-stéri
TRIER. Avec Emilv WATSC
KIER. Cannes 1996: Grand P
d'amour, une passion totale, un
n'en a jamais offert ! Tourné en c
lement novatrice, ce film qui parle
beauxfilms qu'on ait vus depuis di
pour trouver une telle noblesse,

BREAKING Th
Sa/di 15h15, derniers jours - Pou:
maine. Dolby-stéréo SR Digital,
d'œuvre de Walt DISNEY. D'ap
Hugo, écrit en 1831. Paris, en h
cloches de la majestueuse cathédn
la vie de la cité... Le sonneur est un j
vivant dans le clocher et dont on
î UdSIl I IUUU.

LE BOSSU DE N(
(The Hunchback of

Sa/di 15h30, derniers jours - Pi
Dolby-stéréo SR. De Steve BAR
DAU, Jonathan TAYLOR THO
minprhp flHarvté Hn nâlàhra nr»ntiauLicîuc ciuapie uu ^CICUIC L-UIHC, I_JII
tendresse... Le rendez-vous familial de
tique et drôle I... Un classique renaît d

PINOCCHIC
CINÉPLUS-CLUB... présente des filr
programme pe veut une ouverture sur
rain dans ses différents genres. Chac
avant la séance, une fiche présentant

•**- dès le 7.2.97 : Manneken Pis de
- dès le 28.2.97 : Angels and Insec
- dès le 91.3.97 : Unstruna Hérons

La publicité décide l' acheteur hésitant

KsUZlSuSfl l qu'à23hS
ve : nouveau programme. Pour li
en couleurs ! FILA/

©HJEJUI

LRÊSîfËWJË
Votre programme cinéma

téléphonez i
Tk*k*k

Evitez les files d'attente i
Pensez aux pr

***Nouvelle sonorisation I L'Apollo
son numérique Dolby-stéréo SR

de son imaginable pour u

rOTTTSTITSS 20h3o (
ITB1»*J1 V +di15h
12 ans. 1™ suisse. Dolby-stéi
Avec Goldie HAWN, Diane K!
1969, Elise Eliiot, Brenda Morelli
Swann sont en terminale dans u
et se considèrent comme les i
Diplômes en poche, sur le poir
elles jurent que rien ne pourra jai
joyeuse et insouciante complici

LE CLUB DES EX <
Ve/sa 23h - Age légal 16 ans / s
semaine. Dolby-stéréo SR Digii
Geena DAVIS, Samuel L. JA(
film raconte l'histoire d'une pai
souffrant d'amnésie, jusqu'à cet
elle un passé mystérieux et pot
scénariste de «L'arme fatale».

AU REVOIR ,
(The Long Kiss

p .t la Brasserie

IIAKMNALMJ
vous invitent à faire la FÊTE
vendredi 24 et samedi 25

j anvier le soir
avec la II.VMmK. 0i*#

Ambiance garantie
RRIFFIN'S hrl Pérnlles 4

026 322 68 08

^
N Treyvaux

?* Croix-Blanche
Samedi 1er février 1997 ,
* on h 1E

GRAND MATCH
AUX CARTES

par équipes

16 jambons...

Organisation : Les Mousquetaires
130-790324

Ce soir GUS ^>V\
anime le î B» *&
Irsirarklcâ rn rZ~s

au Cintra Ï̂Ç?
Pérolles 10, Fribourg KARAOKÉ

1^ n A l K A O

Wohin heute?
Ausser Abonnement

19 Uhr — Familienauffùhrung
Aula Ap r IJnivf»r<:itat Frpïhnrn

Tischlein deck dich!
Marchenspiel

nach den Gebr. Grimm
von Gert Richter

Réservation 14-18 Uhr:
Verkehrsbùro, 1700 Freiburg

<» 07R/393 7R RR

y Publicitas, l'annonce au quotidien !

ocensMONS
avec garantie f̂gm ŝs .̂
et grandes facilités ,mwRf% ' .S
de paiement '̂ Mp̂ ^

RENAULT:
R 21 Symphonie
aut. Fr. 6 500.-
R 21 TXI Fr. 9 500.-
R21 GTX Alizé Fr. 12 500 -
Laguna Business Fr. 17 300.-
I anima RYF aut Fr 93 POn -
R 25 TX V6 Fr. 9 500
Alpine A610 turbo Fr. 36 500
Opel Oméga 2 I
aut. Fr. 7 600
Nissan Sunny Fr. 7 900
j-ii~j,.».nu:i» r,.+u^

sup. Fr. 13 500 -
Ford Mondeo 2.0
16V Fr. 13 500.-
Ford Maverick Fr. 19 500 -
Citroën ZX Aura
break 1800 aut. Fr. 19 900 -

Humidificateurs
purificateurs d'air

et radiateurs!
Immense choix!

Garantie du prix le plus bas*

•(Remboursement si vous trouvez ailleurs
dans les 5 jours le même appareil à un prix

nffiriol nhiç hasi

HSCHUWEYI
RENAULT— ——— . .

AT>1 IUI 9 ri w -r- n O R I A 'A.R RR RR

TV, VIDEO,
HI-FI
Plus de 100 TV et
vidéos couleur,
neuves, des meil-
leures marques, au
prix le plus bas,
2 ans de garantie.
Philips, Grundig,
Sonnv, JVC, Pana-
sonic , Orion et
d'autres, TV grand
écran 54 cm,
50 programmes ,
télécommande,
Fr. 400 -, idem
63 cm, stéréo télé-
texte, Fr. 650.-
70 cm, Fr. 650.
vidéos VHS,
télécommande
50 programmes
Fr. 300.- à
Fr. 450 -
« 026/668 17 89

17-234144

PAYERNE
Halle des Fêtes

Vendredi 24 janvier
dès 22 h 30

SUPER BAL
DISCO
AVEC

*i*m  ̂ DISCOTHEQUE

Org. : corps de musique L'Avenir
1 "7.0/1CQ1 A

Dans toutes ËCllCSf"les succursales ET" li 3 ' fc

msy 
m̂WmW-**' Communauté
|»|N EMMAÛS

mirta DierMi-M ilti tna Rr* 1 7fY> Prihniirrï

BROCANTE
ouvert tous les jours: a

lundi-vendredi 14 h -18 h
samedi 9 h - 12 h

14 h-16 h 30
Vous y trouverez à bon prix:
meubles, livres, bibelots, vaisselle, habits

a 026 / 424 55 67
Nouveau: Caverne de BRIC et de BROC

Rue des Epouses 4
IA\  -AhL Am. I-, ~.H.A\ArA,lA,\



w

rû ĝlTS^

Gratul match
aux cartes

r masfiii j  -r/^ ^
~~ "-^PRESENTENT:

Il iHH f̂e
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i I AVEC UN PEU DE PATIENCE ,

LEçONS DE SéDUCTION

I 

«MACBETH»
par le Théâtre des Capucins
de Luxembourg

JEUDI 30 JANVIER 1997, 20 h 30
Aula du CO de la Gruyère, BULLE

LOCATION: Office du tourisme
av. de la Gare 4, Bulle, « 026/912 80 22

Avec la soutien de ^M'AVi\l J >I§] M -

Agence générale de Bulle
130-783382

GRANDE SALLE DU PAFUET

Samedi 25 janvier 1997, à 20 heures

GRAND CONCERT
de la société de musique L'Avenir Le Mouret

Direction : Jérôme Schumacher , de son Ecole de musique.
'Direction : Frédy Neuhaus, des tambours. Moniteur: Philippe
Kûnzli, et avec l'aimable participation de la Chanson d'Haute-
rive,

dès 22 h 30: DANSE avec Dédé Purro
Entrée libre

Après le concert: animation - bar
17-247073

aSISISX 
— ""^PRESENTENT ;

CHRISTIAN FECHNER prfcenle DIDIER
ELIE YOLANDE BOURDON OPHELIE JOSE

SEMOUN MOREAU WINTER GARCIA
mam****-- AWÊÊL.' ,i"**C

Ĥ ' mw T* ÈW1*-

Jé§.Z : * -Jfc*
m wLÀfc I II I
im -1^1 HK"Rifc.f  Im m • Ĥ If ^̂

J|H j^H — ^  ̂ H BUr_ '
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«119 ! ;..- ) i ]A¦Ci— ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^PHILIPPE MUYL ^̂ J»^
scénario PHILIPPE LE DEM - PHILIPPE MUYL dialogues PHILIPPE LE DEM immage LUC DRION décors
YVAN MAUSSION costumes CAROLINE DE VIVAISE montage FRANÇOISE BERGER-GARNAULT son
YVES OSMU - FRANÇOIS GROULT directeur de production PHILIPPE SCHWARTZ musique de ZAZIE -
PIERRE JACONELLI ET CHRISTOPHE VOISIN - producteur exécutil HERVE TRUFFAUT une production FILMS
CHRISTIAN FECHNER - TF1 FILMS PRODUCTION avec la participation de CANAL* dj||

> J

Coupe fribourgeoise de jass 1997 «atout imposé »

MATCH AUX CARTES
Grande salle de IMant/Vully

Samedi 25 janvier 1997
13 h 30 éliminatoires / 19 h finale

A gagner: bon de voyage, jambons, lots de viande,
fromage, vins...

Chaque joueur reçoit un prix
Inscriptions sur place: éliminatoires : Fr. 20.- par joueur;

finale: Fr. 20.- par joueur

Renseignements: «026/673 21 55
Organisation : Jàss-Club Vully, 1787 Môtier (Vully)

17-246238

4t LECHELLES 4*
Auberge Communale

Vendredi 24 janvier 1997
dès 20 h. 15

i minimum—r* aWM

4t
10 jambons

Plats de viande - Fromages - Choucroutes
Saucisses à rôtir

Un prix pour chaque équipe
Un tiers des équipes classées

^Y^ Inscription: Fr. 25.- par joueur 
^

T
^VIV y compris soupe à l'oignon |̂F

Se recommande: FC Léchelles
k. A

îts-g  ̂ Dimanche 26 janvier 1997
iTro  ̂ Salle de Ste-Croix Fribourg, dès 8h30

< TOURNOI EN SALLE
DU FC CENTRAL

avec la participation de :
Neuchâtel Xamax espoirs , FC Sion espoirs , Equipe
suisse -17 ans, FC Central, FC Fribourg, FC Bulle, FC
La Chaux-de-Fonds , sélection de 2ème ligue
fribourgeoise.

Démonstration de foot tennis
Avec la participation de la Fondation "Foot du coeur "
qui récolte du matériel pour les footballeurs d'Afrique.

COURNILLENS
Café de la Charrue

Vendredi 24 janvier 1997
dès 20 h 30

LA CASSÉE
avec Les Dauphins

et leur nouveau répertoire

Bar - Entrée libre!

Se recommande: Fam. E. Monney-Auderset
17-247539

L. J

PREZ-VERS-NORÉAZ
Salle communale

vendredi 24 et samedi 25 janvier 1997
à 20 heures

SOIRÉE DE
GYMNASTIQUE

Des nippes et des notes
Pas de réservation ,
ouverture des portes à 19 h.

Samedi 25 janvier, dès 22 h 30 env.

BAL
conduit par Les Dauphins

Bar vendredi et samedi

Invitation cordiale : la Société de gym
17-247579

SASSEL Au café
Vendredi 24 janvier 1997, dès 20 h 15

GRAND MATCH
AUX CARTES

Par équipes - Inscription : Fr. 25.- par personne

Magnifique pavillon de lots

Après le match, collation

Se recommandent : le tenancier et les jeunes
17-246817

iS^Sj^S
m--. ****%^*****************m***************m^m

Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois env. Fr. Je rembourserai par mois env. Fr. 

Nom 

Prénom 

Rue No 

NPA/Domicile 

Dote de noissonte Signature 

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

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

X>»rédit I
Pour un crédit de Fr 5000.- p.ex. avec un intérêt annuel effectif de 13,9% total des
frais de Fr. 363.40 pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).



1700 Fribourg Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer et Fils SA , v 026/48 1 22 22
1700 Fribourg Garage Demierre SA, route de Villars 13, v 026/425 81 81
1529 Cheiry - Garage Yvan Broillet, » 026/666 14 54
1772 Grolley Garage Gagnaux SA, route de l'Industrie 20, * 026/475 28 10
1734 Tinterin (Tentlingen) Garage P. Corpataux, Oberlandstr. 13, * 026/418 13 12
1752 Villars-sur-Glâne Garage G. Davet, route de la Glane 136, * 026/402 62 20
1690 Villaz-Saint-Pierre Garage Raboud Frères, «• 026/653 12 22

à f̂ k%m*mWamm\
RySISSjj
m̂WLWM

«18 ans»
Nous serons présents pour cet

événement

tfSco
<n

Et oui, c'est nous les futurs éven-
tuels. A. F. S.

Aux deux footballeurs
«FC Beauregard»

jj^HjF  ̂ "7~~ ¦

BON ANNIVERSAIRE
Club de RumyW

mm iMi !r—TB HT P^l î r ^V H 3,rrB Dvn Wî

•*w f _̂j| n 0 II u ij lv îy '—1 1—J 
' SSbfëfU ¦ ffl w^**7 le ca —"" SB

-^  ̂ 8854 Galgenen/SZ 4614 Hâgendorf/Olten 9532 Rickenbach/Wil 6032 Emmen/Lucerne 1701 Fribourg/Nord 8600 Dûbendorf/ZH
Ausfahrt Lachen Industrie Ost neben Waro Hasliring Granges-Paccot Industrie Kriesbach

j  Tél. 055/450 55 55 Tél. 062/216 26 41 Tél. 071/923 64 77 Tél. 041/260 10 60 Tél. 026/466 80 80 Tél. 01/822 22 26___

SE ĝESa Bfek

g ĵXi^^
Même si je suis toujours aussi

t chèvre...

HL- <** M
¦**• . ?LB
S» i ./ *tan E - - PPW.̂ 7̂ »

"rîsiSj^

S Is L i_5* s la
... je vous promets que pour

mes 18 ans je ne ferai pas l'âne
5- Pupuce

ANNIE, bientôt 50

i

fe ' °
c5 ^

La reconnaîtrez-vous avec son
II! nouveau look ?

CHEMINÉES St. GOTfS&U
MICHEL PERRIARD
/ SUCCESSEUR

i [ \ Inserts chauffants
r^ \\\  Cheminées de salon

\\À Wh fourneaux - Poêles
ïa (\JA Canaux de fumée

\Vyr / Grils - Barbecue
K fhàS y / Fours à Pizzas

jJÇ S THL
FRffiOURG - 026/422 31 10

Publicitas

vous dira volontiers

comment m'insérer

dans ce journal .

Votre petite annonce.

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Publicitas, Rue de la Banque 4,
1700 Fribourg, tél. 026 / 350 27 27

Crans-Montana
skipass - 18%

Prix spécial à l'hôtel
dès Fr. 56.—

Inclus petit déjeuner
par personne et par jour.

2 restaurants, 1 bar, sauna.
Hôtel Crans-Belvédère ***

* 027/485 98 23
36-379302

r5jÂNvËR™"̂ J7J

,,

JîrQl
PENDANT NOS OULUCO

Venez acheter des meubles de qualité
EN TOUTE CONFIANCE

sans avoir la hantise de vous faire rouler

*** Ouverture nocturne les jeudis soirs ***
jusqu'à 20 heures

MEUBLES^ f̂ m MM ] £

% m̂pius qu'un nom,
fg une tradition

PAYERNE, ZI .  La Palaz
rte d'Estavayer-le-Lac , s 026/660 25 48

Succursale à Nyon
Dépositaire des marques GRANGE - ROLF BENZ - SUPERBA, etc.

I W^.i_ i,_,.._ ..... .. . . . . .  . 1y Publicitas, l'annonce au quotidien !
T̂ ai/TR BON



LA LIBERTÉ • VENDREDI 24 JANVIER 1997 53 *̂
CrK  ̂

OcJ

iBfl^BSliHjm&ILlL, 
DEUXIEME HOUE

Isotop se laisse piéger par
Pérolles et BBC K le rejoint
Après un très bon début de championnat, Bulle marque aussi
le pas maintenant. Il n'a rien

Un moment rejoint par Isotop à la
première place du championnat de
deuxième ligue , Courtepin est à nou-
veau seul en tête. En déplacement à
Bulle , les Lacois ne se sont pas laissé
piéger et se sont imposés même assez
facilement. Il est vrai que les Grué-
riens marquent quelque peu le pas
après un début de compétition qui
semblait prometteur.

Mais Courtepin a surtout enregistré
la contre-performance d'Isotop, qui a
dû s'incliner sur le terrain de Pérolles ,
une équipe de milieu de classement.
Quant à Marly II , il n 'a pas été loin de
fêter son premier succès de la saison ,
puisqu 'il n 'a concédé que cinq points à
Fribourg Glympic III.

M. Bt

pu faire contre Courtepin.
2e ligue messieurs: Bulle-Courtepin 71-95
Pérolles ll-lsotop 80-61, Payerne-BBC K 55-
83, Marly ll-Olympic III 72-77, Payerne-Cour-
tepin 52-78. Classement: 1. Courtepin 11-20.
2. Isotop et BBC K 10-16. 4. Bulle 10-12. 5
Pérolles II 10-10. 6. Olympic II110-8. 7. Villars
Il 10-6. 8. Marly II 9-0. 9. Payerne 10-0.
2e ligue dames: Vully-Villars 27-32, Payerne-
Bulle 30-68, Bulle-Payerne 82-31. Classe-
ment: 1. Bulle 8-14.2. Villars 7-12.3. Vully 8-4.
4. Payerne 7-0.
Juniors: Villars-Veveyse 76-55, Romont-Es-
tavayer 95-90, Bulle-Romont 67-41, Veveyse-
Olympio 61-89, Veveyse-Estavayer 96-74.
Cadets: Romont-Olympic II 69-67, Bulle-
Payerne 50-88, Romont-Payerne 49-76,
Olympic ll-Olympic I 39-56, Marly-Sarine 79-
66, Payerne-Villars 82-88, Veveyse-Romont
65-52. Scolaires: Villars-Marly 81-24, Courte-
pin-Romont 47-36, Vully-Villars 12-40, Bulle-
Olympic 39-55 , Olympic-Sarine 36-55, Bulle-
Vully 23-28, Marly-Courtepin 45-33.

TENNIS

Mis en place le tennis-études
est encore sujet à mouvances
Les assises romandes se sont tenues aux Colombettes.
Le rapport des juniors est réjouissant. D. Gachoud réélu

Tournus oblige , il incombait au Grou-
pement fribourgeois d'organiser l'as-
semblée générale de l'Association ro-
mande de tennis (ART) en cette année
1997. Au-dessus de Vuadens , aux Co-
lombettes , le Fribourgeois Dominique
Gachoud , président de l'ART - il a été
réélu , tout comme son comité pour
deux ans - dans son rapport présiden-
tiel , a rappelé que 1 Association suisse
a fêté ses 100 ans. Et de relever: «Lors
d'un anniversaire , il est juste de rendre
hommage aux pionniers (...) Mais un
tel événement marque aussi un départ
vers de nouveaux horizons où il s'agira
de relever d'autres défis.» Et de se
réjouir que Swiss Tennis ait élaboré un
projet novateur pour promouvoir la
relève dans un programme tennis-étu-
des. Geri Staudenmann (directeur de
Swiss Tennis) et Jérôme Strijbis ont
présenté ce nouveau concept mis en
place pour la relève à partir de la sai-
son 1996/97.

QUESTION PERTINENTE

Ce concept repose sur cinq princi-
pes de base: une prise d'influence de
Swiss Tennis dès le début; la création
d'un centre national; des points d'ap-
puis concernant l'entraînement , ré-
partis dans toute la Suisse; des points
d'appuis toujours , concernant l'entraî-
nement combiné avec l'école; une phi-
losophie commune.

A ce jour , l'état des lieux se présente
ainsi: le centre national de tennis
d'Ecublens fonctionne jusqu 'à l'ou-
verture de celui de Bienne , actuelle-
ment en construction (inauguration
en août 1997); centre qui abritera l'ad-

ministration de Swiss Tennis dès fin
1997, début 1998. Voilà pour les géné-
ralités du concept. Pour être complet ,
on relèvera encore la création de huit
cellules d'entraînement , dont trois en
Suisse romande: Genève, Vaud , Va-
lais.

Question pertinente du président
du TC Bulle , Christian Castella: «En
1985 notre club , intéressé par l'im-
plantation d'une cellule à Bulle , avait
adressé un dossier complet à Swiss
Tennis. Nous n 'avons jamais reçu de
réponse ! Va-t-on le ressortir des ti-
roirs?». Embarras des pontes d'Ittigen
qui invoquent le passage des pouvoirs
entre Pierre Paganini , à l'époque
chargé de la mise en place du concept
imaginé par Stéphane Obérer, et de
son successeur , Jérôme Strijbis. Ce
dernier est affirmatif sur un point pré-
cis: «Il n'est pas question , pour l'ins-
tant , de ressortir ce projet pour des
problèmes d'ordre financier d'une
part. De l'autre , il faut d'abord maîtri-
ser les huit cellules mises en place».

Comme le dit justement Michel
Jeandupeux , en charge de la commis-
sion junior de l'ART: «Il faut attendre
pour en parler plus en profondeur. Ce
que vous écrirez aujourd'hui , ne sera
peut-être plus valable dans une semai-
ne. Tout est sujet à mouvances...»

Pour le reste de ses débats , on relè-
vera la bonne santé du tennis junior
romand. Michel Jeandupeux , prési-
dent de ladite commission: «Quaran-
te-deux juniors ont suivi les entraîne-
ments décentralisés hebdomadaires
pendant 30 semaines. La formule sera
reconduite cette année».

PIERRE -HENRI BONVIN

M SUl

1996 Cyclisme Pierre-Alain Delley
Judo

S

Am\\W

mmWmmmi\ ' w^ -̂- - » mmmm\ ÀWm\
- - j B S m \W ! Sm\m *\\wÊÊ. " ' ' -Am Wm 4 '' IH

S '¦¦ ¦ ' . ¦¦ - ¦ ' m\\\\ Wki: ' Jmmm\

Stéphane Henchoz Basketball Jean-Luc Liaudat
Football Athlétisme

CAMP D 'ETE

Tom Lockhart veut offrir une
expérience unique aux jeunes

Tom Lockhart (a droite) avec son idole de la NBA Nate Archibald

Ancien joueur du Fribourg Olympic, l'Américain veut tremper
des Suisses de 16 à 24 ans dans l'ambiance new-yorkaise.

D

eux fois champion suisse
avec Olympic à la fin des an-
nées septante, Tom Lockhart
garde un excellent souvenir
de son séjour à Fribourg. Il

vit actuellement en Suisse alémanique
et un projet lui tient/particulièrement à
cœur: tremper les jeunes basketteurs
suisses dans l'ambiance new-yorkaise
lors d'un camp d'été d'une dizaine de
jours. L'expénence a déjà été faite l'an
dernier avec une vingtaine de Suisses
alémaniques. Aujourd'hui , Tom
Lockhart veut étendre son projet à la
Suisse romande, car l'infrastructure
mise en place permet de loger plus de
120 jeunes de 16 à 24 ans: «Mon idée
est de leur offrir une expérience uni-
que , quelque chose d'impressionnant ,
les mettre dans les conditions où le
basket est apprécié et aimé. C'était un
rêve de prendre un groupe de joueurs
assez bien formés, d'aller à New York.
J'ai passé maintenant la moitié de ma
vie en Europe. Je voulais faire cet
échange, car le basket m'a beaucoup
apporté et je viens de cette ville. J'ai-
merais d'ailleurs que des joueurs qui
sortent des «high schools» viennent en
Suisse et que de jeunes talents d'ici
puissent entrer dans les écoles améri-
caines.»
AVEC NATE ARCHIBALD

Les camps d'été sont nombreux ,
mais Tom Lockhart ne veut pas faire

concurrence aux autres. A New York,
il peut compter sur la collaboration de
Russel Shuler, un de ses amis, et de
Nate Archibald , joueur de grande
classe du début des années septante en
NBA et qui est son idole: «Il a beau-
coup influencé mon style de jeu.»

En logeant à l'Université de Colom-
bia au centre de Manhattan , lesjeunes
basketteurs suisses se trouvent au
cœur de New York. Ils auront 1 occa-
sion de disputer des matches contre
des joueurs du même âge, de visiter les
quartiers new-yorkais, mais aussi de
suivre l'enseignement d'anciennes ve-
dettes de la NBA ou de joueurs qui
évoluent encore actuellement au plus
haut niveau et qui viennent donner
des conférences sur des aspects spéci-
fiques au basket, le rebond pour don-
ner un exemple.
BIENTOT A FRIBOURG

L'idée de Tom Lockhart, qui vien-
dra prochainement à Fribourg pour
présenter son projet lors d'un match
du tour final , est séduisante pour les
jeunes. Deux périodes sont retenues,
du 5 au 14 juillet et du 16 au 25 du
même mois: «Nous ne cherchons pas
du tout à faire du profit. C'est surtout
basé sur l'amitié des gens qui s'occu-
pent de ce camp et qui ont envie de
montrer comment ils ont vécu le bas-
ket.»

MARIUS BERSET

B U L L E T I N
D E  V O T E

1. Tout bulletin non rempli correctement ,
c'est-à-dire comportant plus d' un nom
ou comportant un sportif ne figurant pas
parmi les candidats, sera considéré comme NUL.
2. Chaque électeur ne peut voter que pour
un seul candidat officiel.
3. Les photocopies de ce bulletin de vote
ne sont pas admises.
4. Ce bulletin de vote écrit correctement
et lisiblement sera envoyé sous pli fermé à:

Mérite sportif fribourgeois
Administration «La Liberté»
bd de Pérolles 42
1700 Fribourg 5

Dernier délai: Vendredi 31 janvier 1997

Je vote pour:

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

Localité: 

Les souvenirs
de Fribourg

1978

Sous la houlette de 1 entraîneur Khm-
kowski , Tom Lockhart formait , avec
Cornel Warner , une paire de qualité.
Réussissant le doublé en 1978, il fêtait
encore un titre l'année suivante. Du-
rant cette période naissait à Fribourg
son fils Jarrett , qui vient d'entrer à
l'Université de Pittsburg. «Fribourg
fut un des meilleurs moments de ma
vie. Le club était bien organisé et les
gens ont tout fait pour me compren-
dre, car cette période n'était pas facile
pour moi.»

DE RETOUR EN SUISSE

Avant Fribourg, il avait joué une
saison en Suède avec Alvik Stock-
holm. Puis il évolua avec Lausanne et
Neuchâtel avant de partir pour la Hol-
lande où il joua durant 13 saisons.
Depuis octobre 1994, il est de retour
en Suisse, enseignant le basket à Zofin-
gue (2e ligue) et Reussbûhl (l re li-
gue). M. Bt

Villars engage
Travis Brewster

LIGUE B

L'Améri cain a ete préfère a
son compatriote Morehouse.
Au terme d'un deuxième match d'en-
traînement disputé contre Blonay,
c'est finalement Travis Brewster qui a
été engagé par Villars jusqu 'à la fin du
tour de promotion-relégation ligue
A/ligue B. En concurrence avec son
compatriote John Morehouse , l'Amé-
ricain a été choisi «parce qu 'il a été
moins longtemps à l'arrêt» selon l'en-
traîneur Jean-Pierre Raineri. Cette
saison , Brewster s'est entraîné avec
Wetzikon alors qu 'il avait disputé le
dernier championnat en ligue A avec
Regensdorf. Quant à Morehouse , il n 'a
plus disputé le moindre match depuis
près de deux ans. SL

La Coupe des
Rois a vécu

PETAN QUE

Une finale acharnée met face
à face un père et son fils.
Quarante doublettes ont participé à la
traditionnelle Coupe des Rois organi-
sée par le CP Jura-Fribourg. Tous les
clubs licenciés du canton étaient re-
présentés, à l'exception du CP Rue. La
participation de plusieurs doublettes
non licenciées en provenance d'On-
nens, de Barberêche et du Grand-Pont
à Fribourg est à souligner.

Les qualifications se déroulaient en
poules de quatre. Le CP Beauregard a
fait une bonne opération en qualifiant
ses quatre équipes pour la suite du
concours. De son côté, le club organi-
sateur a fait avancer cinq de ses sept
doublettes. Dans la première demi-
finale , P. Schultheiss et Miklos (Jura-
Fribourg) ont battu 13-7 Brûlhart et
Abbet (Broyarde). Dans l'autre demi-
finale , R. Schultheiss et Kolb (CP
Beauregard) l'ont emporté sur les miti-
gés Nobel et Cornut (Grand-Pont /
Grosses boules) sur le score de 13-6.

Dans la finale opposant le père et le
fils militant dans différents clubs, le
boulodrome des Neigles a vécu un
match indécis. Les spectateurs durent
attendre 53 minutes pour voir les équi-
pes se départager. Dans la dixième
mène , alors que les deux équipes
étaient 11-11 , Roland Schultheiss a
marqué le 13e et dernier point sur un
superbe carreau ! CP

Classement final: R. Schultheiss - O. Kolb
(CP Beauregard). 2. P. Schultheiss - M. Mi-
klos (CP Jura-Fribourg). 3. S. Brûlhart - Ch.
Abbet (La Broyarde). 4. F. Nobel - B. Cornut
(mitigé). 5. N. Cuennet - M. Dubey (CP Beau-
regard). 6. P. Mailler - J.-P. Gaillard (CP Jura-
Fribourg). 7. R. Sottaz - M. Grivet (Amicale
Onnens). 8. J.-P. Folly - R. Jakob (CP Beau-
regard).

BASKETBALL. Le AllStar
Game à Genève
• Demain à l'Arena de Genève sont
programmées deux rencontres met-
tant aux prises des sélections masculi-
nes et féminines des meilleurs joueurs
évoluant dans le championnat de Suis-
se. James Brewer (SAV Momo), John
Best (Fribourg Olympic), Don Collins
(Cossonay), Joël De Bortoli (Pully),
Troy Bowers (Genève-Basket) ou en-
core Lester Neal (Olympic) contre
Herb Johnson (Pully), Joe Anderson
(Vevey), Mike Polite (Lugano), Vince
Reynolds (Saint-Prex) ou encore Mike
Hayward (Blonay) et Donnie McDade
(Villars): presque 1 ensemble des
joueurs étrangers - une majorité
d'Américains - qui évoluent dans les
championnats de LNA et LNB mascu-
lins et féminins ont répondu à l'appel
des organisateurs. Dusko Ivanovic
coachera, avec Mike Odems, une des
équipes. Si

BOXE. Tiozzo destitue
de son titre mondial
• Le conseil mondial de la boxe
(WBC) a décidé de déposséder le Fran-
çais Fabrice Tiozzo de sa couronne
mondiale des mi-lourds, celui-ci
n'ayant pas remis son titre en jeu de-
puis plus d'un an. Selon le WBC, le
problème de Tiozzo paraît être le
poids , le Français envisageant de mon-
ter chez les lourds-légers. Si
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CLIN TON-ANNAN

Les Etats-Unis paieront sous
peu leurs arriérés à l'ONU
Les Etats-Unis vont payer rapidement
leur dette vis-à-vis de l'ONU , a promis
hier le président américain Bill Clin-
ton.

Il s'exprimait à l'issue de sa pre-
mière rencontre avec le nouveau secré-
taire général de l'ONU , Kofi Annan.
M., Clinton a également apporté son
soutien aux projets de réforme des
Nations Unies.
LE CONGRES DECIDERA

«Dans les semaines à venir , je vais
travailler avec le Congrès pour
conclure un accord au moyen duquel
l'Amérique pourra payer ses arriérés à
l'ONU et honorer ses engagements», a
déclaré le président américain , à l'is-
sue d'une rencontre d'une demi-heure
à la Maison-Blanche avec M. Annan.

Ce dernier a pris ses fonctions le 1er
janvier à la tête des Nations Unies.

M. Clinton a confirm é que son pro-
j et de loi de finances pour l'année fis-

cale 1998, qu 'il présentera au Congrès
le 6 février, comprendrait un plan
«pour payer de manière rapide» la
dette américaine à l'ONU. Celle-ci at-
teint 1,3 milliard de dollars.

Selon des informations de presse, le
projet de budget prévoit un milliard de
dollars en vue de rembourser la ma-
jeure partie de la dette. Ce montant
devra toutefois être voté par le
Congrès, contrôlé par la majorité ré-
publicaine.

MEME VISION

M. Clinton a aussi prononcé un
éloge extrêmement appuyé de M. An-
nan , le décrivant comme «un réforma-
teur avéré».

Le président américain a ajouté que
M. Annan «partageait la vision» des
Etats-Unis à propos de l'ONU et était
«clairement prêt à agir» pour changer
l'organisation. ATS/AFP
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VE NDRE DI 24 &
SAMEDI 25 JANVIER
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sur chap eau tartare

dès f r .  23.00
Fondue Chinoise à volonté

F e s t i v a l  d e  p â t e s
Tous les dimanches

Me nu comple t à fr. 20.00
Nous nous réjouissons de

votre visite tél. 322 36 00

Restaurant des Arbognes
1774 Montagny-Ies-Monts

Tous les dimanches
de Uh30 à 13h00
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Adultes : Fr. 30.-
Enfants jusqu 'à 6 ans : gratuit

de 7 à 12 ans : Fr. 15.-
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ISRAËL

Le premier ministre Netanyahu
éclaboussé par un scandale

Vendredi 24 janvier

24e jour de l'année

Saint François de Sales

Liturgie: François de Sales. Ephésiens
3,14-19: Que le Père, par son Esprit ,
vous fasse connaître l'amour du Christ
qui surpasse toute connaissance. Mat-
thieu 11, 25-30: Mon joug est facile à
porter.

Un scandale a éclaté hier en Israël à la
suite d'informations selon lesquelles
un député religieux a forcé la main du
premier ministre Benjamin Neta-
nyahu dans le choix du conseiller juri-
dique du gouvernement. La direction
du Parti travailliste a réclamé la créa-
tion d'une commission d'enquête sur
cette affaire. Le premier ministre a
pour sa part démenti catégoriquement
les informations le mettant en cause.
Selon la télévision publique , le député
Arieh Déri a menacé M. Netanyahu
de voter avec son parti ultra-ortho-
doxe Shass (10 députés) contre l'ac-
cord sur Hébron signé la semaine der-
nière , si son candidat , l'avocat Roni
Bar-On, n'était pas nommé conseiller
juridique du gouvernement.

«Tout ceci est absolument faux.
Arieh Deri n'a jamais proposé ce can-

UBS. 33 mois de prison pour
un fondé de pouvoir indélicat
• Pour avoir détourné plus de dix
millions de francs , un ex-fondé de
pouvoir de l'Union de Banques Suis-
ses (UBS) a été condamné hier à 33
mois de prison par la Cour correction-
nelle sans jury de Genève. Inculpée de
complicité , l'ex-épouse de l'accusé a
bénéficié d'une mesure de classement.
Les malversations de l'accusé ont duré
plus de dix ans. ATS

Le dicton météorologique:
«Si l'arc-en-ciel paraît , trois jours
beaux, trois jours laids»

Le proverbe du jour:
« Ne jette pas de pierre dans la source
où tu as bu» (proverbe araméen)

La citation du jour:
«Je n'exagère jamais, je magnifie»
(Marcel Pagnol)

didat. Je m'étonne que la télévision
publique se prête à de telles affabula-
tions, qui s'inscrivent dans une cam-
pagne de dénigrement systématique
menée par les médias» a déclaré
M. Netanyahu, visiblement énervé, au
journal télévisé.

Le conseiller juridique joue un rôle
important car il est également procu-
reur général.

M. Netanyahu aurait cédé à la pres-
sion et nommé le 10 janvier Me Bar-
On, un militant du Likoud , le parti de
droite du premier ministre, au poste
de conseiller juridique. Mais cette no-
mination «politique» a provoqué de
tels remous dans la classe politique et
dans les médias, que Me Bar-On a été
contraint de démissionner avant
même de prendre ses fonctions.

ATS/AFP

ESCROCS. Un ex-maire français
et un Tessinois condamnés
• L'ancien maire d'Auxon-lès-Ve-
soul (Fr) et un escroc tessinois ont été
condamnés la semaine dernière par la
Cour d'assises de Haute-Saône. Ils
avaient obtenu en 1989, au moyen de
faux, un crédit de 5 millions de la Ban-
que cantonale de Thurgovie. Celle-ci
n'a pas encore eu connaissance offi-
ciellement du jugement a-t-elle déclaré
hier. ATS

Cela s'est passé un 24 janvier:
1924 - Petrograd est rebaptisée Le-
ningrad.
1907 - La première troupe de scouts
est créée en Angleterre par Sir Robert
Baden-Powell.
1848 - James Marshall découvre, en
Californie, une pépite qui déclenchera
la «ruée vers l'or».
1798 - Un soulèvement éclate en Ir
lande.

INSOLITE. Arrestation d'adora-
teurs de Satan... en Egypte
• Quarante-cinq étudiants de deux
universités du Caire, soupçonnés de
satanisme ont été inculpés hier d'at-
teinte à la religion musulmane. Ils por-
taient les ongles longs, étaient vêtus de
noir et participaient à des cérémonies
orgiaques, selon la police. Trente et un
des 80 jeunes arrêtés mercredi ont été
libérés hier, mais la police restait à la
recherche d'une vingtaine d'autres
soupçonnés des mêmes chefs. Les étu-
diants arrêtés, âgés de 16 à 20 ans,
encourent une peine de trois ans de
prison. Les autorités leur reprochent
d'«adopter des coutumes fanatiques»,
au mépris de leur religion. AP

Tiercé / Qua rté+/ Quinté-t-
et 2 sur 4

disputés jeudi à Vincennes dans le
Prix de la Thiérache
(5e course - non-partant: 8 Chétive

¦ TIERCÉ 5-13-18
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée .. . 122.—
Dans un ordre différent 24.40
¦ QUARTÉ+ 5-13-18-2
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée .. . 312.60
Dans un ordre différent 26.80
Trio/Bonus (sans ordre) 6.70
¦ QUINTÉ+ 5-13-18-2-3
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 7 966.—
Dans un ordre différent 123.40
Bonus 4 9 —
Bonus 3 3.—
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 15.50


