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L'affaire Dorsaz cloue au
pilori le Valaisan Hans Wyer
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La pauvreté est parmi nous, un Suisse
sur 10 en fait l'expérience quotidienne
Entre 390 000 et 680 000 per- vreté de 1800 francs de revenu donne droit aux prestations que les retraités. L'existence
sonnes vivent dans la pau- par mois pour une personne, complémentaires AVS/AI. de la pauvreté provient aussi
vreté en Suisse , selon une fixé par la Conférence suisse Pour un couple avec 3 enfants, du fait que bien des personnes
étude du Fonds national de la des institutions d'action so- cela représente un revenu de ayant droit à des prestations
recherche scientifique. Ainsi, ciale. Un Suisse sur dix est 4800 fr. Etonnamment , la ne les réclament pas. L'infor-
5,6 % de la population se situe pauvre si l'on tient compte du pauvreté touche davantage les mation doit être améliorée,
en dessous du seuil de nau- revenu limite de 2100 fr. aui nersonnes de moins de 40 ans selon l'étude. « 7
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Enquête
contre un
médecin-chef
de Meyriez
Le médecin-chef de médecine
interne de l'hôpital de Mey-
riez OS (photo Vincent Murith) fait
l'objet d'une enquête pénale.
Il est soupçonné d'avoir fac-
turé à ses patients des actes
méHiraiiY rm'il n'a nas four-
nis. Ce sont ses remplaçants
qui ont alerté la commission
administrative de l'hôpital,
qui elle-même a transmis le
dossier au juge. De leur côté,
les assureurs sont décidés à
aipuiser leurs contrôles ¦ 9

Bulgarie. Quand les
patates sont un luxe
Si l'impasse politique perdure
en Bulgarie, la crise économi-
que pousse des milliers de
personnes à survivre tant bien
que mal. La période hivernale
est la source de toutes les an-
goisses. Reportage. ¦ 2

Moudon. Un ex-notaire
jugé par défaut
Après avoir renoncé à sa pa-
tente, un ancien notaire avait
continué d'utiliser son timbre
et son titre. Il est jugé depuis
hier par défaut pour des trans-
actions de l'ordre de 200 000
franc... ¦ 15
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Hockey. Gottéron a
retrouvé sa crédibilité
André Peloffy a deux rêves:
être près de sa famille et fêter
un jour le titre avec Gpttéron
gui a retrouvé sa crédibilité
sous sa houlette. ¦ 25

Tennis. Martina
Hingis sur orbite
A Melbourne, Martina Hingis
fait le vide autour d'elle. Victo-
rieuse de la Roumaine Drago-
mir en huitième de finale, la
Saint-Galloise est désormais
la joueuse à battre. Patty
Schnvder éliminée. ¦ 27
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Société. Une experte
en immobilier
Victorine Van Zanten a des an-
nées d'expérience derrière
elle. Elle a travaillé des années
pour les pouvoirs publics et
vient de se mettre à son
compte en créant sa propre
société: «Analyse Courtage
Expertise». ¦ 17



Le Kosovo est
en proie à une
vive tension

YOUGOSLAVIE

En dix jours, une série d'at-
tentats a fait trois morts. La
mèche est-elle allumée ?
La province albanophone du Kosovo
connaît un brusque regain de tension
interethnique. En quelques jours ,
deux assassinats ont été revendiqués
par l'Armée de libération du Kosovo
(UCK). organe clandestin , aui accuse
ses victimes d'avoir «collaboré avec
l'occupant» serbe.

Trois Albanais , réputés proches du
régime de Belgrade, ont été abattus par
des rafales d'arme automatique , dans
cette province (sud de la Serbie) de
deux millions d'habitants , dont 90 %
sont des Albanais de souche qui récla-
ment l'indépendance. Dans un mes-
sage adressé à la presse albanaise loca-
le, l'UCK a revendiqué l'assassinat
d'un quatrième Albanais accusé de
«trahiçnm.

SERBIE CHOQUEE
En outre , Radivoje Papovic, le rec-

teur serbe de l'Université de Pristina
(chef-lieu du Kosovo), a été griève-
ment blessé jeudi dans un attentat à la
voiture piégée. Un millier de Serbes
ont protesté samedi à Pristina contre
cet acte qu 'ils ont attribué aux «extré-
mictps alhanaiç»

Les autorités serbes se sont empres-
sées d'établir un lien entre ces actes
terroristes et l'opposition serbe, qui
manifeste à Belgrade contre l'annula-
tion par le régime du président Slobo-
rl_ n N.Tilncp\/ip A t. ca viptnirp anv muni-

cipales du 17 novembre. «Les terroris-
tes albanais ont reçu pour ces attentats
le feu vert de ceux qui , à Belgrade , ten-
tent depuis deux mois de déstabiliser
la Serbie», a lancé le maire de Pristina,
Toucan Çîmip

M. Simic a accusé en même temps
Tirana de nourrir des visées sur le
Kosovo, et certains «milieux interna-
tionaux» d'encourager le mouvement
indépendantiste albanais. A Belgrade,
un des leaders de l'opposition serbe,
Vuk Draskovic, a réagi en accusant
dimanche M. Milosevic de préparer
une guerre civile et de jouer «sa der-
nière carte» en fomentant des troubles
a,, Vpv_n,;n

MENACE DE RIPOSTE

De son côté, l'Association des vo-
lontaires serbes du Kosovo a menacé
les Albanais d'»une riposte adéquate»,
si de nouveaux attentats étaient com-
mis. «Ceux qui par des actes terroris-
tes visent à détacher le Kosovo de la
Serbie doivent abandonner leurs illu-
sions.» a fait savoir l'aççnriatinn Ppl_
le-ci regroupe des Serbes ayant parti-
cipé comme volontaires à la guerre en
Croatie et en Bosnie.

Selon l'ancien dirigeant commu-
niste albanais Mahmut Bakalli , la
montée du terrorisme au Kosovo
constitue un «sérieux avertissement»
à la communauté internationale , qui
Hnit «nrenHre ries mesures nrpentes
pour mettre un terme à la situation
insupportable» prévalant dans la pro-
vince. Le problème du Kosovo ne peut
être réglé que «dans le respect de la
volonté populaire».

Les Albanais ont proclamé unilaté-
ralpmpnt pn mai 1 QO? nnp «rpniihliniip
du Kosovo», dont Ibrahim Rugova est
le président. M. Rugova a annoncé ré-
cemment la convocation au printemps
d'élections législatives clandestines ,
les Albanais boycottant systématique-
ment les scrutins organisés par le pou-

RÉINSERTION
Depuis six ans, des dizaines de mil-

liers d'élèves et d'étudiants albanais
suivent des cours dans des établisse-
ments semi-clandestins où l'enseigne-
ment est calqué sur les programmes
scolaires de Tirana. Mais, en raison du
regain de tension, les vacances d'hiver
ont été prolongées de deux semaines

MM. Milosevic et Rugova ont signé
en septembre un accord sur la réinser-
tion des élèves et professeurs albanais
dans l'enseignement public serbe. Ce
document est cependant resté lettre
morte. Les Albanais accusent le rec-
teur Papovic d'être un farouche adver-
saire de la cohabitation entre Serbes et
Albanais et d'avoir bloqué Papplica-
.," . . . , / ._ > -_t o-w-r/ . A T Q/ A P P
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«Pour nous Bulgares, les pommes de
terre sont devenues un vrai luxe»

La débâcle des prédateurs

Le désespoir d'une infirmière de Sofia, incapable de nourrir décemment ses enfants, est celui
de tous les Bulgares. La rue demande des comptes aux ex-communistes. Mais quid des solutions?

Moins chanceuse que nombre de citadins encore liés à la campagne, Diana a dû acheter au marché de quoi préparer les conserves pour les hivers
difficiles. Ivan Grinorov

DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

Le 

petit Todor veut être poli-
cier, et Nikolai , son frère de
quinze ans, mécanicien. Iliana
Grigorova, infirmière dans
une permanence de Sofia , sou-

haite une seule chose: que ses enfants
graves et pâles ne deviennent pas des
criminels. «Ma profession me permet
He travailler à l'étraneer. S'il était nos-
sible de les emmener, je ne resterais
pas une seconde de plus ici», avoue la
quadragénaire aux longs cheveux
noirs en retenant ses larmes.

Avec un horaire complet et un deux-
pièces périphérique, Iliana , qui élève
çp<; fïl<; «ans l'aiHp HP lpur nprp n'a nar-
ticipé qu 'une fois aux manifestations
organisées depuis quinze jours dans la
capitale bulgare contre la faillite éco-
nomique du régime socialiste (ex-
communiste). Son désespoir vaut
pourtant celui des retraités faméliques
fnrmant lp ornç H'un Hpfïlp lac Pt nan-

Les manifestants scandent: «Ordures
rouges». Ils brûlent le portrait du pre-
mier ministre Jean Videnov ou bran-
dissent des pancartes qui font de lui un
«wanted», recherché «pour crimes
contre la Bulgarie». L'opposition et le
président Stoïanov , qui dénoncent
aussi bien la corruption que l'incom-
pétence des dirigeants , se promettent
de leur demander des comptes en jus-

POIDS NÉOCOMMUNISTE
Hormis un intermède de droite, les

ex-communistes ont dirigé ou
contrôlé sept gouvernements depuis le
tournant démocratique. Début 1995,
de jeunes apparatchiks entrent en
çppnp avpp nnp mainritp ahsolnp. Pt Hp
bonnes conditions: croissance de 2%,
inflation maîtrisée. Mais la génération
«Komsomol», formée de néocommu-
nistes coupés de la réalité et des affai-
res, n'a pas le pragmatisme de la no-
menklatura qui a négocié le virage de
1 Q8Q- i_ lr,,i.P /. ¦ ¦  nnnvnlr omnnmlnno

vrement vêtu , fût-il parsemé de four-
rures ou précédé de popes majes-
tueux.
20 FR. PAR MOIS

Iliana a vingt ans d'expérience et
gagne plus que ses jeunes collègues:
9800 leva, auxquels s'ajoutent les allo-
cations familiales (1000). Au total , à
peine plus de 20 francs puisque le
pnnrc Hp la mnnnaip pn phntp lihrp a
passé durant un an de 70 à 700 pour un
dollar. L'ordinaire , une miche de pain ,
coûte 250 leva (50 et.), et le kilo de
pommes de terre, 350. Avec une
hyperinflation annuelle déjà supé-
rieure à 300%, les prix s'envolent. Ce-
lui Hes tiihernnles a auementé He 77%
depuis le Nouvel-An! «Jusqu'ici, nous
en mangions sous forme de frites ou de
soupe, mais cela devient un luxe.
Alors, nous consommons surtout du
riz», confie l'infirmière.

Selon l'usage, Iliana a mis choux et
poivrons en conserves durant l'été:
/.Mnnc IPC __rrlnnc nnnr Ipc oranHpc

de celle-ci, l'équipe débutante se hâte
d'établir le sien, i

D'une main, les nouveaux placent
leurs hommes et injectent des fonds
dans les mammouths non rentables du
secteur public encore prépondérant.
De l'autre, ils tissent la toile du groupe
Orion, jusqu 'à la maffia. La Banque
agricole et industrielle , que celui-ci
nnntrnlp c'imnncp annrpç rfac navsanç
poussés à renouer avec un certain col-
lectivisme. Elle est au cœur du «scan-
dale du blé», qui éclate en 1996: une
énorme quantité a été exportée sans
que les producteurs en retirent le fruit ,
le pain vient à manquer. Peu après, le
système bancaire, grevé de mauvais
prêts consentis aux affairistes d'Orion,
s'effondre. Bientôt , c'est le tour de

ASSASSINAT RÉVÉLATEUR
L'assassinat , en octobre , d'Andre i

Lukanov , chef de file de l'ancienne
nomenklatura , apparaît comme un
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occasions.» Comme le fromage, le
poulet (une fois par mois) ou les pom-
mes (le jour de la paie). «Mes fils man-
quent de vitamines, mais comment
acheter du citron?», soupire Iliana ,
qui a déjà renoncé au beurre et aux
nr-nfc

CHAUSSURES HORS DE PRIX
A l'instar de beaucoup de Sofiotes ,

la mère de famille règle la facture men-
suelle d'eau et d'électricité (2000 leva)
mais entasse celles du chauffage
(4000). L'immeuble, par chance , reste
tempéré.

Si elle habille les siens de vêtements
nsai-ps pt mnntrp pn riant «nliitnt mip
se suicider» le sparadrap qui répare les
savates de Nikolai , l'infirmière ne
transige pas sur deux dépenses: le ma-
tériel scolaire et les chaussures neuves,
souvent importées et hors de prix.
Pour faire face, «nous mangeons l'ap-
partement», explique-t-elle. Proprié-
taire comme la majorité des Bulgares,
Tliana a vpnHn nn lnopmpnt cnaripiiY

au désastre financier , le gouvernement
a sollicité l'aide du Fonds monétaire
international , mais sans succès faute
de fermer ses entreprises déficitaires.
Jean Videnov, critiqué par les siens,
démissionne en décembre, laissant à
son successeur le soin de négocier avec
le FMI un organe de tutelle monétaire
- glas du recours immodéré à la plan-
php à hillptç — pt hiiHoptairp Fyit Tpan
Videnov? Il garde un grand poids dans
la direction du PS et, par conséquent ,
l'établissement des listes électorales.
«Beaucoup souhaitent être élus pour
échapper à la justice», note un polito-
logue sofiote. Il ne s'étonnerait pas que
le quadragénaire - suspecté d'avoir
nr. hpctrp la r/-nrp_-ir\r» .ntniir / . i l  nctr-*,-_.__ _.-._- _. ... _ Vf» _._.--_ V U  -.-.-V -.- _- _. £.„.
lement le 11 janvier pour discréditer le
ministre de l'Intérieur Nikolai Do-
brev , candidat des socialistes à sa suc-
cession - prépare un «come-back» en
misant sur l'échec d'une future majo-
rité de droite fraîchement sortie de ses
divisions et confrontée au défi de la
rppnnctmnt inn . . nnnminnp V P

: 
™

;>* "

mÊSmom.-

pour se replier sur le deux-pièces de la
cité-dortoir. La différence , retirée suc-
cessivement de deux institutions au-
jourd'hui en faillite, a échappé de jus-
tesse à l'effondrement du système ban-
caire.. Mais le «pactole» se réduit à
quelque 200 francs.

Aussi l'infirmière , qui souffre d'une
maladie artérielle, imite ses patients:

tre jour , je suis allée faire une injection
d'antibiotiques chez une retraitée. J'ai
choisi l'ampoule la meilleur marché,
30 leva. Mais elle m'a montré son frigo
vide, le quignon qu 'il lui restait et m'a
renvoyée», raconte Iliana. Les hôpi-
taux sont aux abois. Ils ne soignent
que les cas graves; les malades doivent
QTY.At.pr 1PTTT *O nù/rAC P+ fif.Qr.ripr 1P frfll-

tement.
«Les communistes insistent sur la

politique sociale. Mais des gens meu-
rent faute de soins», constate Iliana.
«Ils ont pillé l'économie, ruiné le pays.
Même si l'opposition arrive au pou-
voir, il n'y aura pas d'amélioration
avant plusieurs années. Pour moi, je
n'ai plus d'espoir. C'est pourquo i je
dis: que les jeunes, au moins, survi-

PAIN À LA TRANCHE
«Les Belgradois demandent la liber-

té, et les Sofiotes du pain», affirme le
président Petar Stoïanov , qui préco-
nise des élections au plus tôt avec l'op-
position. Le pain, assurent les aînés,
n'a jamais manqué en Bulgarie, même
durant la guerre. Or, par endroit , les
pauvres l'achètent à la tranche. Et les
paysans , qui attendent toujours titres
de propriété et crédits , n'ensemencent
nn'tin. nartîp /.pc phamne faute de

moyens.
Campagnard s, syndicats, intellec-

tuels, sportifs , minorité turque , tsiga-
nes: le régime, qui ne bénéficie p lu*
que de 8% d'opinions favorables, s'est
mis tout le monde à dos. Y compris les
amt-nccarlpc nppirlpntalpc P-TCU- C- S

par son cynisme. «Bruxelles prévoil
25 mio d'écus pour les plus démunis,
et Washington , un million de dollars
en médicaments. Mais les autorit és,
qui ont plongé le pays dans la crise.
sont trop arrogantes pour demander
cette aide» , constate un dip lomate.

v_r,. .,.,i. .i!c Pi .OUIE R



Le mouvement
de grève semble
s'atténuer

COREE

Les Sud-Coreens sont retour-
nés au travail hier, après un
allégement notable du mou-
vement de grève.

Le président sud-coréen Kim Young-
sam et les dirigeants de l'opposition
ont annoncé de leur côté une rencon-
tre pour aujourd'hui , afin de trouver
une solution à la crise née de l'adop-
tion d'une nouvelle loi sur le travail.
«Le président nous a informés qu 'il
souhaitait rencontrer les dirigeants de
deux principaux partis d'opposition
au cours d'un déjeûner mardi», a dé-
claré hier un porte-parole du Congrès
national pour une politique nouvelle
(NCNP), mouvement d'opposition
proche des syndicats modérés, dirigé
par Kim Dae-jung. Kim Dae-jung est
présenté comme un rival du dirigeant
de la Confédération coréenne des syn-
dicats (KCTU), Kim Jong-pil.

De son côté, l'Organisation interna-
tionale du travail (OIT) demande à la
Corée du Sud de faire en sorte que ses
lois respectent les normes internatio-
nales, a expliqué M. Jordan. La nou-
velle législation ne répond pas non
plus aux normes définies par l'Organi-
sation de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE), à la-
quelle la Corée du Sud a adhéré en
décembre. AFP

Alerte dans
l'opposition
iranienne

PARIS

Déjà plusieurs fois frappée
par des tueurs à la solde du
régime des ayatollahs, l'op-
position craint un nouveau coup.

Alerte dans l'opposition iranienne en
France . Selon les informations dont
celle-ci dispose , un commando de sept
personnes a été chargé par Téhéran de
commettre des attentats contre cer-
tains de ses dirigeants. L opposition
iranienne accuse le Gouvernement
français de délivre r des visas en toute
connaissance de cause pour préserver
la politique de dialogue et de concilia-
tion , partant la conclusion de nou-
veaux contrats économiques avec
l'Iran.

Une forme de complicité , souligne-
t-elle en substance, qui offre aux
agents iraniens la possibilité , non seu-
lement d'infiltrer sous le biais de so-
ciétés commerciales les milieux de
l'opposition en France, et de mettre
sur pied un large réseau d opérations
et d'équipements. Cette politique a
déjà été expérimentée en Allemagne,
dit-elle encore, et ces réseaux peuvent
être à tout moment utilisés à des fins
terroristes. GD

LE MARATHON DE CLINTON.
Bill Clinton a prêté hier serment
sur la Bible hier après midi de-
vant le Capitole pour un second
mandat à la Maison-Blanche. Il
est devenu officiellement le der-
nier président américain élu au
XXe siècle. Après la Bible, la nuit
d investiture s'annonçait longue
et grisante pour Bill Clinton qui
devait aller à la rencontre du
Tout-Washington, danser et
même jouer du saxophone au
cours d'une quinzaine de bals
organisés pour fêter le début de
son mandat. AP/Keystone

ALGÉRIE

Le terrorisme n'est pas «résiduel»
comme l'affirme tout haut le pouvoir
L'escalade de la terreur se confirme en Algérie, où près de 80 personnes ont été tuées ce
week-end dans des actions imputées aux islamistes. Mais à qui profitent toutes ces violences?

En 

Algérie , le doute s'installe D'autre part , dans la région de Mé- ce, la région de l'Algérois vit dans une le prouve: il s'agit de faire le maximum
dans la population sur la thèse déa (80 km au sud-ouet d'Alger), un atmosphère de terreur. Le simple fait de victimes civiles». ,
défendue par les autorités , se- massacre planifié de villageois a fait 48 de circuler en voiture est devenu péril- Dminnimi REi rnimT .Ion laquelle les islamistes pra- morts, selon deux quotidiens. Un dé- leux, face à la menace des faux barra- POURQUOI BELCOURT .
tiqueraient la fuite en avant , compte officiel diffusé dimanche soir ges de contrôle établis par les islamis- Jeudi dernier , dans un marché près

après avoir perd u la guerre . Pour les faisait quant à lui état de 36 victimes. tes. d'Alger, c'est une bombe qui explosait
autorités , les islamistes en sont réduits Hommes, femmes et enfants ont été En trois mois, plus de 200 personnes au milieu des passants. Elle était bour-
à des «actes désespérés» frappant égorgés et mutilés lors d'un raid d'un ont été massacrées, principalement rée de ferraille et a fait au moins 14
aveuglément la population civile. Le commando présumé islamiste. Un dans la grande plaine de la Mitidja , morts et des dizaines de blessés. Dans
gouvernement maintient la thèse d'un quotidien a ajouté que huit autres vil- aux portes d'Alger, un des fiefs du le quartier populaire de Belcourt , l'in-
«terrorisme résiduel», mais celle-ci est lageois avaient été tués, la veille, lors Groupe islamique armé (GIA). Les terrogation était hier sur toutes les
de plus en plus contestée par l'opposi- de deux autres attaques dans la ré- attaques de ce week-end sont parmi les lèvres. «Pourquoi Belcourt? C'est un
tion et la presse privée. Les faits sem- gion. plus sanglantes perpétrées depuis le quartier de pauvres ici, on ne com-
blent donner raison à ces dernières, début du conflit , qui a fait plus de prend pas», s'interrogeait un vieil
alors qu 'un attentat à la voiture piégée, DES FAUX BARRAGES 50 000 morts depuis 1992. «Il n'y a homme. Belcourt avait voté massive-
dimanche soir à Alger, dans le quartier Si certaines zones comme le grand plus de logique militaire», a déclaré ment pour le Front islamique du salut
populaire de Belcourt , a fait 23 morts sud, et des villes comme Oran, dans hier un observateur occidental. «Le (FIS, interdit) lors des municipales de
et une soixantaine de blessés. l'ouest, restent épargnées par la violen- mode opératoire des derniers attentats 1990. Avec sa mosquée «Kaboul»,

c'était le point de rassemblement des
. -̂  «Afghans», les anciens combattants de

Jj lÊm la guère d'Afghanistan. Mais c'est
<gÉÊjÈt & m- *%'-'¦ . __«-_-i_l£iÉMh.Mlf aussi un quartier animé, où les cafés

- '" *•-* , ^ 
sont bondes les soirs de ramadan , et

' -iL-iii<ii_i__B!i ""ir^''!!'L_<.- ^¦¦¦•¦ir~'"»"*~~rcx-^̂  
l'ambiance à la fête: autant de symbo-

'flï-f W- B_»_\ ^W> strictes règles dans la capitale. Les in-
I J§Ou»l*S __¦ \ "•¦ÉÉÉlPk .:*Smmm̂M tégristes demandent notamment aux

Âm KfWpSn Br- ""\ "?-- iMii.ii i .i femmes de s'astreindre au port du hid-

^S_^^_^lfiil^^i*ài»«_* lp ' . ''m ?* L.W. Z* dire de fumer.

X %  ' . 1 ^~lg^^-"~~~^^^^r~~~~-«~~ * " * *¦ De son côté, le gouvernement main-
_^e** K i *!'•:& <:J^^^^

'~TO
^̂ ?^ âw ;̂,ĝ '̂,*i8' t'ent 'a tnèse d'un «terrorisme rési-

S fl a^Hk^^^BÇ # ^ , * : duel». Les islamistes en seraient ré-
duits à des «actes désespérés» contre la

tJËm •*- **¦ population civile, par .déception
. %m.ÉLWl _^É______I d'avoir perd u la guerre. La semaine

dernière, le président Liamine Zéroual
H^YK^&JHS a réaffirmé sa confiance dans 

l'éradi-
cation du terrorisme.

Mais au fil des massacres, la thèse
d'une «victoire» des forces de sécurité
s'effiloche. De nombreux Algérois ne

ĴsMéJgk cachent plus leur pessimisme , leur
désespoir. «Peut-être que cela ira
mieux après le ramadan», tradition-
nellement marqué depuis quatre ans
par une flambée des violences, expli-

mÊmwMmmmWÊ mmmmmWËmWÉÊËL*5Mm _H_HHHR__i quait hier un habitant de Belcourt.
Attentat la semaine dernière à Boufarik: une quinzaine de tués. Keystone ATS/AFP/Reuter

FRANCE

Jacques Chirac est décidé à casser le
lien entre le pouvoir et la justice
Le président français a lance hier soir une vaste reforme de la justice avec le double objectif d'une
claire séparation entre pouvoir et justice et d'un renforcement de la présomption d'innocence.
La justice est «menacée d'asphyxie»,
jugée par les Français «trop lente, par-
fois trop chère et en définitive , peu
compréhensible» a souligné , hier soir
lors d'un allocution TV, le président
français. «Des soupçons demeurent
sur l'indépendance des magistrats à
l'égard du pouvoir politique» et «des
droits fondamentaux de la personne
humaine sont parfois ignorés», a dit
M. Chirac. Il juge souhaitable de cou-
per le cordon existant en France entre
le pouvoir et la justice , via le Parquet ,
c'est-à-dire les procureurs dépendant
du Ministère de la justice.
COMMISSION DE «SAGES»

M. Chirac a annoncé l'installation
aujourd'hui d'une commission char-
gée de conduire une réflexion et de
faire des propositions au gouverne-
ment avant le 15 juillet prochain. Pla-
cée sous la présidence du premier pré-
sident de la Cour de cassation , elle sera
composée de magistrats et avocats,
universitaire s et journalistes.

La commission devra examiner une
éventuelle suppression du lien hiérar-
chique qui relie actuellement le Minis-
tère public au ministre de la Justice et

définir par la suite les sources de sa
légitimité. Elle devra aussi se deman-
der comment mieux faire respecter la
présomption d'innocence. Chez les
adversaires de M. Chirac, cet aspect de
la question suscite la crainte qu'une
réforme du secret de l'instruction
n'aboutisse à museler la presse dans
les dossiers sensibles.
SCANDALES OUBLIES?

Au-delà, M. Chirac a demandé
«qu'on recherche comment prévenir
les procès ou traiter autrement les
conflits», notamment en recourant
plus souvent «à la conciliation ou à la
médiation». Il a demandé au gouver-
nement de lui soumettre , au mois de
juillet prochain , un plan d'action pour
les cinq ans à venir visant à améliorer
le fonctionnement de la justice.

Depuis la fin des années 80, la classe
politique française est éclaboussée à
gauche comme à droite par des scan-
dales politico-financiers , surtout liés à
des financements illégaux des partis
politiques. Selon un sondage IFOP
réalisé l'été dernier , six Français sur
dix estiment que les juges ne travail-
lent pas «en toute liberté» sur les affai-

res judiciaires en relation avec la poli-
tique. Le milieu judiciaire a plutôt
bien accueilli les intentions de M. Chi-
rac. Des élus de la majorité et une
association de magistrats proche de la
droite, l'Association professionnelle
des magistrats (APM), se sont déclarés
inquiets. Le président de l'APM,
Georges Fenech, a estimé que «nous
sommes sur la pente dangereuse d'une
république des juges, qui pourrait
transformer en roitelets les 200 procu-
reurs de France, sans aucune cohé-
rence de politique pénale».

Le porte-parole du Parti socialiste ,
la principale formation d'opposition ,
François Hollande, a mis en garde le
pouvoir contre une «tentative insi-
dieuse» d'étouffer les affaires en cours
visant la majonté de droite. «Cette
volonté d'aller vite répond à une ur-
gence devant la montée des affaires
qui mettent en cause directement le
financement de la machine RPR», es-
timait hier le quotidien indépendant
«Libération». Quelque 500 politiciens
français - sur 50 000 élus - sont incul-
pés dans des affaires politico-financiè-
res , principalement pour financement
illégal de leur parti. AFP/Reuter

Chirac: il faut davantage recourir
à la conciliation. Keystone



VALEURS SUISSES
20.1
334

1703
368

114.75
1120
1102
1479
1466
.fi5 S r
865
540

. 790
1872
24/0
1450

338
285
833
0.2
722

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

1895
905
660
637
800
470

138.5
295

3100
19.5
274

2950
536

5090
. ..F. ri

Crossair n
CS Group n
Danzas bp
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Edipresse P
Eichhof n
Electrowatt
EMS Chemie p
Escor p
Esecp
F_lris_hl -Hiirli hn
Feldschl.-Hûrli n
Feldschl. -Hûrli p
Forbo n
Fotolabo p
Fuchs p
Fust D

140.25
295

3120
18.25

277
2900
536

5130
23.5

4870
105.75

274
555
560
538
430_nn H

4805
101

272.5
541
541
525
430
422 d
510
289

i.ir.ti

707
630

3100
550 c
600
145
930

203.25
1014

735
145

i_n.

Galenica -B- n
Georg Fischer n
Georg Fischer p
Globus n
Globus bp
Gurit p
Helvetia-Patria n
Hero p
Héro n
Hilti bp
Holderbank n
Holderbank p
Jelmoli p
Jelmoli n
Julius Baer Hld r

Les 10 plus fortes hausses

Kaba n 534 530
Kardex p 375 390
Keramikp 715 712
Kuoni n 3550 3550
La Vaudoise p 2910 2900
Lem Holding p 295 293
Lindt & Sprûngli p 26500 d 26500
Loeb bp 203 199
Logitech Inter n 226.5 225.5
Micronas p 1032 1040
Mikron n 172 172.5
Motor Columbus p 2420 2425
Môvenpick n 92 97.5
Nestlé n 1475 146S
Nokia-Maillefer p 546 57C
Novartis n 1548 1540
Novartis p 1548 1536
Oerlikon-Bûhrle n 135.25 137
Orior Holding p 715 716
OZ Holding 635 630
Phoenix Mécano p 700 700
Phonak Holding 1130 1100
Pirelli p 203 203
Publicitas n 240 240.5
Réassurances n 1391 1374
Rentenanstalt bp 435.5 431.5
Roche p 15670 15700
Roche bj 11050 11170
Sarna n 1290 1325
Saurer n 6R5 B7(l

A_r Ma! lut, lui

+ % "%
Beau-Rivage P 14.12 CKW BP -4.71
Also Hold N 7.02 F'schlôss./Hûrli BP -4.49
Distefora P 6.84 Usego N -3.75
ENR P 6.38 Forbo N -3.39
Môvenpick N 5.97 SMH P -3.36
Biber N 5.26 Sûdelektra -3.10
Cementia P 5.13 Phonak N B -2.65
Hùgli P 5.00 Cementia BP -2.61
Bell N 4.76 Zehnder P -2.58
Sieafried N 4.64 Môvenoick P -2.56

SBS n 249.75 247.75
Schindlern 1450 1459
Schlndlerbp 1500 1515
SGA bi 590 596
SGA n 619 612
Sibra p 260 256 d
Sibra n 254 d 254 d
SIG p 3550 3555
Sika bp 335 340
Sika n 55 56.8
SMH p 952 920
SMHn 218 214.75
Stillhalter Vision 598 598
Stratecn-B- 1830 1800
Sul7_r n 858 838
Sulzer bp 815 802
Surveillance n 587 590
Surveillance p 3180 3180
Swissair n 1135 1157
Swisslog n 382 381.5
UBS n 232.5 230.75
UBS p 1149 1137
Usego-Hofern 133 128
Valora Hold. n 284 280
Villars p 145 d 145 d
Von Moos p 68.5 70
Von Roll p 24.5 24
Vontobelp 725 716
Winterthur n 779 778
7nrl. h n 3fifi R .1RS R

Aug Sep Ok t Nov D.I .0

Cotées en Suisse

Distefora P 6.84 Usego N -3.75 SBS N 190406 VEBA 82.35 82.05 Pays-Bas Florin ¦_M-̂ M-̂ __ _̂_ -̂̂ -P__H_i__^__HS
ENR P 6.38 Forbo N -3.39 Zurich Ass. N 183675 VIAG . 577 577 ABNAMRO 117.5 119.5 murs -.Plprtinnnp . nar ¦ mVM iPuUl uWwTiUtUKÏÏU
Môvenpick N 5.97 SMH P -3.36 Nestlé N 154049 VW 648 637 Aegon 114.9 118.4 Cours sélectionnes par ¦ 

 ̂
«g^llM^̂

Biber N 5.26 Sûdelektra -3.10 SMH N 110508 Xerox 8 81.2 Ahold 109.5 112 9 ¦ mgîElfllîM
« .. _, - _ o  ou i M n o ec I IDC D .n<--7E-7 Zenith 16.15 16.15 tlsevier _/ ._ -OCementia P 5.13 Phonak N B -2.65 UBS P 103757 @Val. Gras:Cotées à l'étranger ING 68.7 69.6
Hùgli P 5.00 Cementia BP -2.61 Distefora P 76200 fats-Unis Dollar Philips 77.2 76.3 _ .. ... .
Bell N 4.76 Zehnder P -2.58 Winterthur N 65466 Aetna 75.5 74 Royal Dutch 313.9 314.2 Crédit de rénovation:
Siegfried N 4.64 Môvenpick P -2.56 Clariant N 63927 Amexco 59.625 59.75 Unilever 310.4 310 41/4 % NET
Source 5 [4 TFI FKl 1RS 1) _ valeur nette d'inventaire , commission Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie) Contactez-nous. Tél. 350 72 12

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1)Swissca BondCHF
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest DEM
1) Swissca Bond Invest USD
1) Swissca Bond Invest XEU
1) Swissca Bond Invest FRF
1) Swissca Bond Invest GBP
1) Swissca Bond Invest NLG
1) Swissca Bond Invest ITL
1) Swissca Bond Invest ESP
11 Swissca Bond Invest AUD

101.4
103.45

1081.89
1126.76
1033.97
1235.32
5846.13
1138.68
1115.25
1192812

123905
1177 fl1

Les 10 plus fortes baisses

Fonds en actions
1 ) Swissca Switzerland 159.15
1) Swissca Small Caps 153.65
1) Swissca Europe 134.05
1) Swissca Asia 114.8
1) Swissca America 152.5
1) Swissca France 127.5
1) Swissca Germany 163.05
1) Swissca GreatBritain 151.6
Fonds Immobiliers
FIR 3700 d
La Foncière 1830 d
itri 9-fin ri

Les 10 plus forts volumes

CS Group N 1419010
Novartis N 222754
SBS N 190406
Zurich Ass. N 183675
Nestlé N 154049
SMH N 110508
UBS P 103757
Distefora P 76200
Winterthur N 65466
Ola-tan» M RQQO .

À LOUER À MONTET-CUDREFIN *C A LOUER J%
dans petit immeuble de 9 logements , A/f âf.V ŵJ^

avec ascenseur et nlai.fi de ifiiix ,, „,„ ,„.,, ¦£ 

APPARTEMENT A L'ÉTAT NEUF
41/_ pièces, 95 m2, avec balcon

Loyer: Fr. 1319.- + charges. Ce lo-
gement est au bénéfice de l'AIDE
FÉDÉRALE. Abaissement supplé-
mentaire possible pour les personnes
remplissant les conditions. Libre de

suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
9fl.RHR7.

Imnasçp PVinm N/Tnntnnt 1 7

Petit immeuble résidentiel récent,
calme , ensoleillé , très bien équi pé

3 Vi pièces - Rez - 100 m.2
Date d' entrée à convenir

Fr. T470.-- (+ 120.- ch/TV)

4 Vi nièces - 2ème - 125 m2
Dès le 1er avril 1997

Fr. 1 '840.— .+ u? - ch/TVi

m̂rr^

g_] . [«l

A louer à Fribourg
résidence Les Mésanges

quartier du Jura

appartements 1 pièce
cuisine séparée,
salle de bains.

Priorité à rentiers AVS
ou Al

Loyer y compris chauffage,
àlootrioiti- ot hlan. hieoano Hùc

Fr. 555.-
Libre de suite ou à convenir

A louer à Fribourg
I quartier de Pérolles, au calme

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES
sous les toits

très joli cachet,
poutres apparentes

I cuisine très bien agencée avec
I coin à manger , W. -C. séparés,

cave.

I Libre de suite ou à convenir.
17-246727

GERANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2

^  ̂
l Fribourg - 026/484.82.82. ^

_________^^ >tf _̂ !̂ ^ _̂________ .r̂ W ^̂A louer à Givisiez
route de Belfaux

proche transports publics
TRÈS GRAND

VA PIÈCE (env. 65 m2)
s I idéal pour 2 personnes

I cuisine entièrement équipée, I
douche/W. -C.

Libre dès 1.4.1997
Fr. 1090.- ch. comprises.

WjjjS ^Ê 17-246737 ^

3 i A louer à Pérolles
Tour des Charmettes
entièrement rénovés

3 et 4 pièces
I cuisine entièrement équipée, I

balcon et cave.
Vue sur les Préalpes,

ensoleillement maximum.
I Libres de suite ou à convenir. I

I ^B Dès Fr. 961.- + charges.
JB _̂ 17-246730 M*

A louer à Pon- A vendre terrains à bâtir
thaux, très joli et équipés,
sPacieux parcelles de 400 m2 à 1000 m2
appartement _ Cordast
2 1/2 pièces - Courtepin

de suite ou à " Courtaman

convenir. ~ Courgevaux

* 026/475 28 33 • P™: dès Fr. 135.-/m'.

17-245875 « 026/684 82 10 17-245343

A tHffi
PAYERNE - CH. DES MOULINS 11
Studio - 3ème - subventionné - libre de suite
2 pièces - 2ème - subventionné - libre dès 01.04.97

PAYERNE - RUE DE LAUSANNE 8
TA pièces - 1er étage - subventionné - libre de suite

VILLAZ-ST-PIERRE - GILLAZ 7
31/2 et 41/2 pièces - loyer intéressant - libre de suite

VUISTERNENS-DVT-ROMONT - CORAIL C

VA pièces - Fr. 450.-- + charges - libre de suite
TA pièces - Fr. 822.-- + charges - libre dès 01.04.97

ROMONT - AV.GERARD-CLERC 10

VA pièces - Fr. 385.- + charges - libre de suite
31/2 pièces - Fr. 944.- + charges - libre de suite

ORSONNENS - LE GLANOIS

TA pièces - Fr. 732.- + charges - libre dès 01.04.97
4!4 pièces - Fr. 1069.- + charges - libre dès 01.04.97

VISITES ET RENSEIGNEMENTS

IH™^—u<—  ̂ m̂tmm Z-j m la rJ T i r l l r A T 'f 'm t .

VALEURS ÉTRANGÈRES
Franc suisse AMR

AT&T
Boeing
Chrysler
Coca-Cola
Digital Equipment
Disney
nnw (.hpminal
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
HR-j lRtt-Par.Idrrl
IBM
Intel
McDonald's
Merck
Microsoft
Mobil
Morgan J. P.
PepsiCo
Philip Morris
Texas Instr.
United Health
United Techn

Allemagne
Adidas
Allmn7

83.375
1 38.25
106.625

34.25
58.75
35.5

70
82.875

111.625
85.25

103
68.625
33.125

104
60

83.25
54.125

165.125
144.063

46.5
86

87.125
131.125

102.5
30.625

115.5
66.25
43.25

fin 19 .

ABN AMR0 92.95
AEGON 92.3
Ahold 88
Alcan 51.45
Alcatel 115.5
Allianz 2470
American Express 84.5
Amgold 104.25
A.T.& T. 54.4
AMR
Barrick Gold 38.7
BASF 52.1
Baxter 62.5
Bayer 54
RMW 9R..
Bayern. Vereinsbank 54.35
Boeing Cie 151.25
British Petroleum 16.95
Cable & Wireless 11.5
Caterpillar 110.25
Chevron Corp. 95.75
Chrysler Corp. '49
Citicorp 151.75
Coca-Cola 83.9
Commerzbank 39.25
Daimler 102.5
Degussa 623
Deutsche Bank 70.95
Digital Equipment 50.4
nnw r.hpmical 11 fi 7F.
Du Pont 158
Elf Aquitaine 135
Elsevier 21.85
Fluor 96.85
Ford 46.7
General Electric 149
General Motors 86
Gillette 118.75
Hoechst 60.5
Honda 38.2
Honeywell Inc. 100.25
ING 54.4
IBM 233.5
Intel 205.5
I InHo Q9_

MAN 362.5
McDonald's 66.4
Mercks 50.8
Mobil 186.75
Morgan J.P. 144
NEC 16.6
PepsiCo 44.25
PG&E Corp. 31
PhilipMorris 163.75
Philips Electronics 59.8
Royal Dutch 244.5
SAP 204.75
Schering 12175
Ci.m.n. fin _ .

Sony 91.65
Texaco 151.25
Texas Instruments 93
Unilever 241.5
Union Carbide 62
United Technologies 96
USX 38.25
VEBA 82.35
VIAG . 577
VW 648
Xerox 82
Zenith 16.15
©Val. Gras:Cotées à l'étranger
Ptatc-I Inic i

BASF
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
VEBA
VIAG
\r\M

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

Grande-Bretaane

50.2
184.75

144
16.55
42.85

30.6
162.25

59.7
243.5

203
121.25

K7_
91.4

150.75
92.4

240.75
62

¦ 95.35
38.25
82.05

577
637

81.25
16.15•

Hnlhr

Franc français

BAT
BP
British Telecom
Cable & Wireless
Glaxo HLDGS PLC
Smith kline

Pays-Bas
ABN AMRO
Aegon
Ahold
Elsevier
ING
Philips
Royal Dutch
I lnll_w_r

^ _̂_^^^^^_J Avec 100 francs, on achète»,

$US 69.44 £ sterling 41.66
DM 113.96 Escudos 10989.01
Fr. français 380.22 Schill. autr. 796.81

fsll Lires 108108.10 Yens 8064.51
106.5 Pesetas 9259.25 Florins holl. 127.38
5875 Drachmes 17241.37 Fr. belges 2325.58

34.875
70.25

82
110.75
87.875

102.5
67.25

33.125
105

60.75
83.125

53.fi
167

145.25
46.875
85.625

90.75
129.875
102.375

31.25
117.25

64
43.5

fi7 7fi

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

Achète Vend Achète Vend
1.39 1.422 1.37 1.44

1.0285 1.0515 1.01 1.08
85.85 87.45 85.25 87.75

25.425 25.975 25.1 26.3
-.0881 -.0902 -.0865 -.0925
1.0255 1.0545 1- 1.08
12.195 12.425 12.05 12.55
4.164 4.244 4.1 4.3
76.39 77.89 75.5 78.5

1.1812 1.2087 1.14 1.24
1.6755 1.7065
-.5422 -.5737 -.51 -.58
2.315 2.365 2.28 2.4
-.862 -.886 -.83 -.91

Mark
150.5
2848

59
61.65

1101.5
44.65

117.25
81.24
69.15
1059

647.25
241
140

78.63
94.35

66C
749 c

nnui Innoc

MAZOUT
MazOUt Prix par 100 ri!r-,

3000-5999 litres 41.1

MÉTAUX
0r-S/0nce
Or-Fre/kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-S/once
Argent-Frs/T-0
Kruger fland
Platine-$/onc_
Platine-frs/Va

352.5 355 5
15900.- 16150-

92- 96-
92.- 96.-
4.72 4.7 .

207.- 222.-
492.- 507-
356.75 357.75

-ifiînf. - nuu.__

INDICES
SPI
SMI
Dow Jones
OAX
CAC 40

A louer, FRIBOURG

i2 STUDIOS
Acacias (Schoenberg), Fr. 580.- + charges
Joseph-Chaley 11 (Schoenberg), dès Fr. 610.-

+ charges

1 V2 PIÈCE
Castel 16 (Schoenberg), 6e étage, Fr. 830 - + charges

I Planche-Supérieure 35 (Basse-Ville), Fr. 880.-

+ charges
——i Joseph-Pilier 10 (près Université), Fr. 860 -

+ charges
Hôpital 35 (près Université), Fr. 875 - + charges
Lausanne 22 Fr. 970.- + charges

2Vz PIÈCES
Beauregard 24 Loyer: Fr. 1093.- + charges
Jean -Marie-Musy 7 (Schoenberg) Loyer: Fr. 750 -

+ charges
Lenda 9 (Basse-Ville) Loyer: Fr. 680 - + charges

j  Lenda 15 (68 m2, Basse-Ville) Loyer: Fr. 1070 -

+ charges
Lausanne 22 Loyer: Fr. 1235.-+ charges

7 Planche-Supérieure 35 Loyer: Fr. 1305 - + charges
Schiffenen 7 (Schoenberg) dès Fr. 1073 - + charges
Joseph-Pilier 8-10 (près Université) dès Fr. 1000.-

+ charges
p

Disponibles de suite ou à convenir. 17-246466
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PAQUETS

La Poste prend le contrôle
d'une société de transport
la Régie fédérale devient majoritaire dans Setz SA.
Objectif : augmenter son volume d'affaires dans les colis

Nouve lle collaboration en vue pour la
Poste. Le géant jaune va prendre une
parti cipation majoritaire dans le capi-
tal de la société de transport et de logis-
tique Setz SA , à Dintikon (AG), a indi-
qué hier la Poste dans un communi-
qué. Selon celui-ci , le conseil d'admi-
nist ration de la Poste a donné , au
cours d' une séance tenue la semaine
dernière , son feu vert à cette opéra-
tion . Les deux partenaires n'en ont
cependant pas révélé le prix. Avec la
vente de Cargo Domicile à la fin de
l'été 1996 , la Poste devait trouver une
nouvelle solution dans le domaine des
[ransports. En choisissant Setz SA, la
Poste ressere des liens de coopération
qu 'elle entretient déjà avec cette entre-
prise depuis 1993.
PERSONNEL PEU TOUCHE

La Régie fédérale désire ainsi profi-
ter de l' offre de cette société. Avec 130
véhicules , Setz SA couvre tout le mar-
ché suisse et a enregistré en 1996 un

chiffre d'affaires de 50 millions de
francs. La Poste attend de cette nou-
velle collaboration «un volume de tra-
fic intéressant dans le domaine des
colis».

Le personnel de Setz SA (350 per-
sonnes) ne sera que peu touché par la
participation majoritaire du géant jau-
ne. Dans le cadre d'un projet pilote , la
direction d'arrondissement d'Aarau
avait testé en 1993 une collaboration
avec les entreprises de transports et
repris avec Setz SA des parts de mar-
ché dans le transport des paquets.

Depuis 1994, Setz SA livre quoti-
diennement pour le compte des PTT
quelque 7500 paquets à de nombreux
gros clients et alimente le centre de tri
de Dâniken (SO).

La Poste doit à l'avenir supprimer
ce coûteux service des bureaux de pos-
te. Les gros expéditeurs doivent de leur
côté pouvoir compter dans toute la
Suisse sur un parfait service de livrai-
son. ATS

TELECOMMUNICATIONS

L'Espagne lance la plus grosse
privatisation de son histoire
l'Etat gardera un droit de regard sur le groupe de télé
communications Telefonica après sa privatisation.

La plus importante opération de pri-
vatisation de l'histoire espagnole a
commencé hier avec la vente de 20,9 %
du groupe public Telefonica (télécom-
munications). Cette opération de
vente publique (OPV) a reçu le mois
dernier le feu vert du gouvernement
conservateur de José Maria Aznar.
Après la présentation vendredi des
conditions de l'OPV qui devrait rap-
porter à l'Etat plus de 600 milliards de
pesetas (enviro n 6 milliards de francs),
les demandes de titres peuvent désor-
mais être enregistrées, ont indiqué des
sources de Telefonica. 58% de l'OPV
seront réservés au marché espagnol.
Le pri x définitif des actions sera fixé le
17 février.
UN DROIT DE REGARD

Telefonica deviendra complète-
ment privée à l'issue de cette opéra-
tion. Ce groupe est la plus importante
entreprise d'Espagne par sa capitalisa-
tion boursière (2832 millliard s de pe-
setas), ses effectifs (plus de 60 000 per-
sonnes) et le volume de ses investisse-
ments (600 milliard s de pesetas en
moyenne par an).

Toutefois , en vertu d'un décret ap-
prouvé le 10 janvier , l'Etat gardera un
droit de regard sur le groupe après sa
privatisation. L'objectif de ce régime
spécial , applicable pendant dix ans,
vise à sauvegarder les intérêts natio-
naux d'une entreprise considérée
comme «stratégique», sans interférer
dans la gestion courante du groupe.

Intégré dans le consortium euro-
péen Unisource , Telefonica dont le

WANGS (SG). Incendie dans une
société de microélectronique
• Une entreprise de microélectroni-
que a été la proie des flammes hier
matin à Wangs (SG). Les dégâts son)
estimés à plusieurs millions de francs.
Personne n 'a été blessé. L'entreprise ,
qui exporte la majorité de sa produc-
tion , ne pourra pas reprendre sa pro-
duction avant longtemps. Les causes
du sinistre sont inconnues. RMT fa-
bri que des composants pour la micro-
électronique. Le sinistre a détruit les
postes de travail de 25 personnes. Les
dégâts dus à la fumée et aux flammes
s°nt importants. Les ateliers sont en
Partie soumis à une atmosphère
contrôlée , afin d'éviter la contamina-
tion des composants par des poussiè-
res. La pro duction ne pourra proba-
blement plus se faire dans le même
bâtiment. Selon la police , les domma-ges causés aux bâtiments s'élèvent à
plusieurs centaines de milliers de
rancs. La destruction des machines et
«perte de production sont estimées à
Plusieurs millions de francs.

ATS

bénéfice net a atteint 133 milliards de
pesetas en 1995 pour un chiffre d'af-
faires de 1700 milliards est l'entreprise
espagnole avec la plus forte implanta-
tion en Amérique latine.

Par le biais de sa filiale Telefonica
International (TISA), le groupe dé-
tient , entre autres, 31,5% de la compa-
gnie Telefonica du Pérou , 43,6% dans
la chilienne CTC, 18% dans l'argen-
tine Tasa, 30,61% dans la colom-
bienne Cocelco et 35% dans la brési-
lienne CTR.

L'objectif du président de Telefoni-
ca, Juan Villalonga , est de placer son
groupe dans les cinq premières com-
pagnies de télécommunications au
monde dans un délai de cinq ans. Créé
en 1924 par la multinationale améri-
caine ITT et nationalisé en 1946, le
groupe occupe actuellement le neu-
vième rang mondial dans ce secteur.
Dans les cinq prochaines années ,
M. Villalonga souhaite que 60% du
chiffre d'affaires de Telefonica pro-
viennent de ses activités internationa-
les contre de 15 à 20% actuellement.

Le responsable de Telefonica , cité
hier par la presse madrilène, affirme
également tabler sur des investisse-
ments totaux de 3700 milliard s d'ici à
2002 dont 35% seront destinés à
l'étranger. Parmi les divers objectifs
figure le développement d'un projet de
télévision numérique. Outre les mar-
chés européens à travers Unisource et
l'Amérique latine , Telefonica visera à
l'avenir l'Afrique du Nord et l'Asie.

AFP

BUFFET SUISSE. Mitropa veut
reprendre la restauration
• Mitropa SA, filiale de la compa-
gnie de chemins de fer allemands
Deutschen Bahn SA, veut reprendre
au 1er mars le secteur clé de la restau-
ration à Buffet Suisse SA. Cette trans-
action sera sans conséquence pour ses
quelque 400 employés, a indiqué hier
Buffet Suisse. La sauvegarde de ces
emplois était une condition à l'ouver-
ture de négociations avec Mitropa , ac-
tive dans la restauration ferroviaire et
les wagons-lits, a déclaré le porte-
parole de Buffet Suisse Kurt Metz. Vu
le potentiel de croissance que connaît
le domaine du ravitaillement sur les
lignes de chemins de fer, Mitropa
songe à augmenter le nombre des em-
ployés , a-t-il ajouté. Buffet Suisse veut
se séparer de son secteur clé, car,
même avec une hausse du capital-
actions , il n'aurait quasiment pas été
en situation d'utiliser ce potentiel de
croissance. Le conseil d'administra-
tion a donc décidé de vendre ses acti-
vités de restauration à un partenaire de
taille. ATS

SUISSE

La hausse du chômage est
venue de Suisse alémanique
En Suisse romande, l'augmentation n'est que faible. En revanche, le
chômage de longue durée reste tenace de ce côté-ci de la Sarine.

La 

Suisse a compte en moyenne
168 630 chômeurs en 1996,
soit 15 314 ou 10% de plus
qu'en 1995. Cette hausse est
venue pour 94 % de Suisse alé-

manique, où le taux de chômage est
passé de 3,3 % à 3,9 %. La montée du
chômage de longue durée est toutefois
supportée par la Suisse latine, qui affi-
che toujours un taux de chômage re-
cord de 6,7 %.

Le nombre des sans-emploi a aug-
menté de 14 408 (+ 16,6 %) l'an der-
nier en Suisse alémanique pour se
chiffrer a 101 064en moyenne. Ainsi 6
chômeurs sur 10 enregistrés l'an der-
nier en Suisse résident dans les can-
tons germanophones, selon les statisti-
ques annuelles publiées hier par l'Of-
fice fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail (OFIAMT).

Le chômage a moins fortement pro-
gressé en Suisse latine, où le nombre
des personnes touchées est passé de
66 661 à 67 566 (+ 1,35 %). La hausse
paraît modeste. Mais ajoutée à la
poussée des années précédentes, elle a
pour effet d'augmenter de 0,1 point
supplémentaire, à 6,7 %, le taux de
chômage déjà record des cantons la-
tins.

S'il n'augmente plus autant , le chô-
mage apparaît en outre tenace au Tes-
sin et en Suisse romande. Alors qu 'il a
reculé de 71 personnes dans les can-
tons alémaniques à 25 083, l'effectif
des personnes au chômage depuis plus
de 12 mois a encore augmenté de 166
dans les cantons latins, à 18 868. Ces
derniers abritent ainsi 43 % des chô-
meurs de longue durée que compte la
Suisse.

LE PORTRAIT-ROBOT

Un renversement est constaté entre
les différentes branches. Dans l'admi-

nistration et l'industrie des machines,
l'effectif des chômeurs de longue du-
rée a reculé dans chaque cas de plus de
660 personnes. Il a en revanche aug-
menté de 874 personnes dans l'hôtel-
lerie-restauration et de 422 dans le
bâtiment.

Le portrait-robot du nouveau chô-
meur suisse en 1996 peut être établi
ainsi. Homme (74 % des cas), Suisse
alémanique, de la classe d'âge des 25-
49 ans (74 %). Les parts des «moins de
25 ans» et «50 ans et plus» sont l'un et
l'autre de 13 %.

Dans un cas sur dix , le chômeur
additionnel était actif dans la branche

de la construction. Dans le bâtiment-
génie civi l, le nombre des chômeurs a
en effet augmenté d'un tiers environ ,
soit de 4132 , pour atteindre 18O50
personnes en 1996. La hausse du chô-
mage a de même été plus relativement
forte dans la restauration (+ 2959), le
commerce (+ 1683) et les services pu-
blics (+1169 ou 20 %).

Une décrue du chômage est toute-
fois relevée dans certains secteurs. Tel
est le cas dans les arts graphiques
(- 321), la construction électrique ou
l'électronique (- 300), les assurances
(-175), l'enseignement et la recherche
(- 127) et les banques (- 80). ATS

La construction la plus touchée
La montée du nombre des chômeurs
en Suisse au niveau record de 192 171
en décembre 1996 s'explique en partie
par des facteurs saisonniers. Ainsi ,
plus d'un tiers des 9145 personnes
(+5%) nouvellement inscrites au chô-
mage étaient actives dans la construc-
tion. En valeur absolue, le secteur du
bâtiment et du génie civil est le plus
touché par la montée du chômage
constatée en décembre , a indiquél'Of-
fice fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail (OFIAMT) hier
dans son commentaire des statistiques
détaillées du chômage. Le nombre de
chômeurs y a progressé de 3546 ou de
18,7%.

La forte montée du chômage dans la
construction s'explique en partie par
des éléments saisonniers, à savoir la
neige abondante de cet hiver et le
froid. Ainsi, en données corrigées des
variations saisonnières , la hausse du
nombre total des chômeurs est pres-
que réduite de moitié. L'OFIAMT la
chiffre à 2,6 %, soit 4757 chômeurs
supplémentaires.

La montée du chômage dans le bâti-
ment a été particulièrement marquée
dans les cantons du Valais (+ 793), de
Berne (+ 525) et de Vaud (+ 299). L'hi-
ver rigoureux n'a cependant pas eu
que des conséquences négatives. Ain-
si, les chiffres de 1 hôtellerie-restaura-
tion confirment la reprise du tourisme
relevée dans plusieurs enquêtes récen-
tes. Dans le secteur , le nombre des
sans-emploi a baissé de 388 en Valais ,
de 200 aux Grisons.

SURTOUT LES SPECIALISTES

Toutefois , les variations saisonniè-
res n'expliquent pas en totalité la mon-
tée du taux de chômage à 5,3 %
(+ 0,2 point) de la population active
suisse en décembre. La tendance de
fond reste négative. En témoignent la
forte diminution des places vacantes
annoncées aux offices du travail -
14 % à 4488) et la nouvelle poussée du

nombre des chômeurs en tin de
droit.

Sur les 2908 chômeurs qui ont
épuisé leur droit aux prestations de
chômage au moins d'octobre, 2135
(74 %) étaient toujours inscrits à un
office du travail en décembre. Dans
l'intervalle, 212 (7 %) avaient retrouvé
du travail. L'OFIAMT est sans nou-
velle de 561 personnes restantes. Elles
ont pu reprendre une activité, entamer
une formation ou renoncer à toute
activité lucrative.

EN HAUSSE

Le chômage de longue durée (plus
de douze mois) est de même sensible-
ment en hausse, selon les chiffres de
décembre. L'effectif des personnes
concernées est monté de 3355 pour se
fixer à 52 375. La part des chômeurs
de longue durée au total est ainsi pas-
sée de 26,8 % à 27,3 %.

Les professions spécialisées ont été
les plus affectées par la montée, avec
5285 spécialistes nouvellement sans
emploi (+ 6, 1 %) en décembre. En re-
vanche , le nombre d'apprentis au chô-

mage a baissé de 5,4% à 421. Plus
généralement, la hausse du dernier
mois de 1996 a touché davantage les
hommes (+ 8096 à 113 264) que les
femmes (+ 1049 à 78 907). Le bâti-
ment-génie civil est une branche a
forte dominante masculine, explique
l'OFIAMT.

Les étrangers ont payé en décembre
un plus lourd tribu au chômage
(+5,9 %) que les actifs de nationalité
suisse (+4,3 %). Fin décembre,
104 502 sans-emploi étaient de natio-
nalité suisse, soit 54,4 % du total . Le
taux de chômage était cependant bien
moindre chez les Suisses (3,7%) que
chez les étrangers (à 10,8 %).

Sur le plan géographique , les can-
tons latins affichent pour décembre
une hausse de 0,3 point de leur taux de
chômage à 7,3 %, supérieure à celle des
cantons alémanique (+ 0,2 point à
4,5 %). En chiffres absolus, le nombre
des chômeurs a toutefois moins forte-
ment monté en Suisse romande et au
Tessin (+ 3447 à 73 747) qu 'en Suisse
alémanique (+ 5698 à 118 424).

ATS

Ranimer les investissements
Pour stabiliser l'emploi, zurichois a élaboré mestre 1997, il faudrait
les investissements pu- deux alternatives Nlus- engager des dépenses
blics devraient augmen- trant les effets d'une publiques supplémentai-
ter de 1,2 milliard de politique budgétaire plus res de 1,2 milliard de
francs en 1997 et de 2,9 favorable à la croissan- francs cette année et
milliards en 1998, af- ce. Un premier scénario 2,9 milliards en 1998,
firme le Centre de re- suppose une augmenta- estime le KOF. La crois-
cherches conjoncturel- tion des dépenses pu- sance du PIB serait
les (KOF) de l'Ecole po- bliques d'investissement alors supérieure de 0,5
lytechnique fédérale de et d'entretien de 1 mil- point en 1997 et de 0,8
Zurich. Un arrêt mo- liard de francs en 1997 point en 1998. L'emploi
mentané de la réduction et de 2 milliards en diminuerait en moyenne
des dépenses de l'Etat 1998 par rapport au de 1,2% en 1997 et
pourrait contribuer à scénario de base. La resterait stable en 1998.
une reprise durable de croissance du Produit Le taux de chômage
l'économie suisse. intérieur brut (PIB) serait moyen s'établirait alors
L'orientation restrictive alors supérieure de 0,4 à 5,9 %. Cela aurait un
de la politique budgé- point pour chacune des effet positif sur les
taire durant une période deux années. Mais le comptes de l'assuran-
de stagnation économi- recul de l'emploi ne se- ces- chômage, dont les
que continue doit être rait que freiné. En 1998, dépenses serait rédui-
considérée comme erro- le taux de chômage tes de 1,4 milliard de
née, a indiqué le direc- passerait à 6,1 %, francs sur les deux ans.
teur du KOF, Bernd contre les 6,7 % prévus. Selon le KOF, la crois-
Schips, hier à Zurich. Pour stabiliser l'emploi sance devrait stagner
L'institut de conjoncture à partir du deuxième tri- cette année. . ATS

Nombre de chômeurs et taux de chômage par branche économique
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ELECTION VAUDOISE

Le report des voix et la
de mobilisation seront décisifs
Sur qui se porteront les voix obtenues par Anne-Catherine Lyon et Serge
Huilier? La droite et la gauche parviendront-elles à mobiliser leur électorat?

C

'est aujourd'hui , à midi , qu 'ar-
rive à échéance le délai pour le
dépôt des listes en vue du
deuxième tour de l'élection
complémentaire au Conseil

d'Etat vaudois. Nul besoin d'être un
grand devin pour prédire lesquelles
seront déposées sur le bureau du chan-
celier: celles de la radicale Jacqueline
Maurer-Mayor et du socialiste Pierre-
Yves Maillard , tous deux arrivés net-
tement en tête à l'issue du premier
tour de ce week-end. Celui qui , en
revanche, s'amuserait à prédire le ré-
sultat du deuxième tour , au soir du 2
février, prendrait bien des risques.

Le congrès radical et le comité direc-
teur socialiste se réunissaient hier soir
à Lausanne. Les scores obtenus par
fharnn HP<; rani.ir.at>; ftimanf-hp pt les
réactions des uns et des autres ne lais-
sent toutefois guère planer de doute
sur leurs décisions, sauf coup de théâ-
tre.

Avec 33 298 voix , Jacqueline Mau-
rer-Mayor a raté l'élection de 268 voix
ou quelque 0,4% des suffrages. De ce
fait, elle a pleinement justifié la
confiance mise en elle nar son narti.
ainsi que par ses alliés libéraux el
PDC. Sans faire aussi bien - 25'648
voix ou 38,21% des suffrages - Pierre-
Yves Maillard a tout lieu , lui aussi, de
se flatter de sa oerformance: ieune.
inconnu sur la scène politique canto-
nale, il a fait 6,33% de mieux que le très
médiatique popiste Josef Zisyadis, au-
jourd'hui conseiller d'Etat , au premier
tour de la dernière élection partielle, le
1" . mai IQQfi

MOBILISATION NÉCESSAIRE
7650 voix ou 11 ,39 % des suffrages

d'avance: on oeut dire aue Jacaueline

Le socialiste Pierre-Yves Maillard, entouré des conseillers d'Etat Jean-
Jacques Schwaab (à g.) et Josef Zisyadis. Pour le forcing, la gauche
devrait galvaniser ses troupes. Keystone

Maurer-Mayor a sérieusement dis-
tancé Pierre-Yves Maillard . Il reste
toutefois quelque peu hasardeux d'en
conclure qu 'elle sera la première
femme à entrer au «Château».

Deux éléments seront décisifs. Le
premier sera la capacité des blocs à
mnhiliçpr Ipnr plprtnrnt An vu Hp la
très maigre participation enregistrée le
week-end passé - 19,27% - il apparaît
qu 'ils ont, l'un comme l'autre, du pain
sur la planche.

Le deuxième élément décisif sera le
report des voix obtenues par les autres
candidats de ce dimanche, dont on
savait déià hier soir Qu 'ils allaient ieter

capacité

l'éponge. Dans le cas de Serge Rullier,
du Rassemblement action jeunesse ,
cet élément semble devoir être peu
important: l'homme n'a séduit que
1687 électeurs, qui ne figurent pas, à
première vue, parmi les citoyens les
plus actifs.

Il en va différemment de ceux aui
ont voté pour Anne-Catherine Lyon,
de Renaissance Suisse-Europe, et ont
été au nombre, appréciable , de 6013.
Se reconnaîtront-ils dans la femme
Jacqueline Maurer-Mayor ou dans
l'«Européer_ » Pierre-Yves Maillard?
Réponse au soir du 2 février...

Pi Ai inF RiBP4 .

Perte de confiance et abstentionnisme
Seuls 1927 % des électeurs vaudois se
sont déplacés dimanche aux urnes
pour l'élection complémentaire au
Conseil d'Etat. Le gouvernement esl
inquiet de ce faible taux de participa-
tif.!. T p nrpç iHpnt Pharlps Favrp rnn<;i-
dère cet abstentionnisme comme un
«signe de résignation».

Depuis les années 70, l'intérêt pour
les élections dans le canton de Vaud ne
cesse de diminuer , a indiqué le Service
cantonal de recherche et d'informa-
tinn «tatistirnips .SPRIS . T a  nartiri-

pation du dimanche est toutefois la
plus mauvaise depuis l'élection com-
plémentaire de 1988 (17 ,7 %). Mais
l'abstentionnisme de 1988 s'explique
par l'absence de véritable combat poli-
tique. La candidature du radical Jac-
rmes Martin avait été combattue nar
l'aventurier vaudois Roger Montan-
don.

Le conseiller d'Etat Charles Favre
est inquiet de la faible participation et
la met sur le compte des difficultés
politiques et économiques du canton.
«Rpanrniin HP ritnvpn<; nnt nprHn

confiance dans la politique , a-t-il dé-
claré. Ils ne croient visiblement plus
que la politique soit en mesure de
modifier les conditions économi-
ques.»

Or, les politiciens, s'ils veulent agir
efficacement, nnt hesnin He la
confiance populaire , surtout en pé-
riode difficile. Selon le chef du Dépar-
tement des finances , l'abstention-
nisme donne une mauvaise image au
canton de Vaud. Et cette image influe
de façon négative sur les investisseurs.

ATC

EN TEN TE VAUDOISE SPECIALE

La gauche et la droite font pièce
au référendum des libéraux
Si l'Entente vaudoise, alliance des partis bourgeois, bat de l'aile, une tout autre
entente, mais exceDtionnelle. s'est créée: contre roooosition fiscale des libéraux
La gauche et la droite vaudoise créent
un front commun en faveur de la révi-
sion fiscale adoptée par le Grand
Conseil en automne dernier. En effet,
la population devra se rendre à nou-
veau aux urnes le 2 mars prochain
pour se prononcer sur le référendum
libéral , opposé à cette réforme.

T p nrpmipr tmir Ap VMpri inn rnm-
plémentaire au Conseil d'Etat à peine
achevé, les partis politiques vaudois
doivent désormais mener deux cam-
pagnes de front. Pendant deux semai-
nes, ils tenteront de mobiliser l'électo-
rat pour le second tour de l'élection
complémentaire au Conseil d'Etat.
Dans le même temps, ils devront con-
vaincre les Vaudois sur l'opportunité

LARGE UNION

La gauche et la doite ont créé un

sion fiscale. «Une union d'une telle
ampleur ne s'organise que tous les dix
ans», a déclaré hier devant la presse,
l'écologiste et municipal de Lausanne,
Daniel Brélaz. A ses côtés se trou-
vaient réunis le socialiste Jean-Jac-
nnpc Qnhïlt lp Hpmnpralp Hn ppnirp

Jean-Claude Mermoud , la démocrate-
chrétienne Jacqueline Bottlang, le ra-
dical Michel Mouquin et le président
des communes vaudoises , Daniel Bur-
nand. Le Parti ouvrier populaire ne
s'est pas associé au comité, mais se
prononce également contre le référen-
,4., m l iU_ .„ l

VERS L'HARMONISATION
Le rétablissement des finances can-

tonales passe par des économies, mais
également par des recettes nouvelles
ainsi que la contribution des commu-
nes vaudoises de 50 millions , ont mar-
telé les ténors de la politique vaudoise.
..o-. —-.+-.-.+— J « *¦«:-.-. .1-. - A : —

comme le suggèrent les libéraux n'est
pas suffisant», ont-ils expliqué.

La révision fiscale est un pas vers
l'harmonisation demandée sur le plan
fédéral pour 2001. Le projet vaudois,
adopté par le Grand Conseil, a sup-
primé la défiscalisation de l'épargne,
approuvée par le peuple en 1993. Les
j A4-«4-.._. r., . . ; . . , .¦ ,- . . .  1 , ! . . ; . -  ,, - .. .... i

désormais soumis à l'impôt tandis que
la déduction pour le logement a été
plafonnée.

Sous le slogan «Le cœur et la rai-
son», la campagne des opposants au
référendum tentera de démontrer que
PHto. o Kocrtit. /-_ ___ mr_ ^/_ ^r_c c'il UPII .

assumer ses tâches. Pour Daniel Bré-
laz, il s'agit de supprimer les avantages
fiscaux octroyés à quelques classes
particulières en période de haute
conjoncture . Vaud connaît le taux
d'imposition le plus faible de tous les
cantons romands. '
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FONDS EN DESHERENCE

Une commission d'historiens
pourrait être créée en Israël
La méfiance subsiste du côté des organisations juives
Pour preuve un projet de «contre-commissions».
L'Agence juive , le Congrès juif mon-
dial et le Cabinet israélien envisagent
de former leur commission d'enquête
sur les fonds juifs en déshérence et sur
les transactions entre la Reichsbank et
les banques suisses. Abraham Burg,
président de l'Agence juive , met en
doute l'impartialité de la commission
Bereier, créée par le Conseil fédéral.
CRAINTES

Lors d'une conférence de presse à
Jérusalem , M. Burg a affirmé «crain-
dre que la commission mise en place
en Suisse n'essaie de réécrire l'histoi-
re». Le Congrès mondial , l'Agence
juive et le Gouvernement israélien en-
visagent par conséquent de créer leur
propre commission d'enquête pour
ptnHipr 1P<! 500 000 Hnnimpnt<; pn lpnr
possession.

«Nous rendrons publiques les
conclusions de nos historiens quand la
Suisse publiera le rapport de son co-
mité d'historiens», a précisé M. Burg.
«Ce genre de décision dévoile com-
bien nous sommes devenus suspi-
cieux. Nous constatons qu 'il a fallu
beaucoup de temps avant que Jean-
Pascal Delamuraz exprime ses re-
grets», a déoloré Abraham Bure.
REUNION DU 30 JANVIER

Pour le président de l'Agence juive ,
la destruction de documents par un
employé de l'Union de Banques Suis-
ses (UBS) rend encore plus urgent la
r-rpati-M. Ap -V-t.p . nmmîccinn ./î Q +pn_

tative d'un employé de l'UBS de dé-
truire des informations nous oblige à
nous poser des questions. Ce qui s'est
passé dans cette banque n'est peut-être
pas un cas isolé mais le symptôme
d'une énidémie». a ainuté M. Rure.

La séance de travail qui aura lieu le
30 janvier à Zurich , sous la présidence
de Paul Volcker , s'annonce comme
cruciale, a poursuivi Abraham Burg. A
cette occasion , les participants vont
également se pencher sur la destruc-
tion de documents bancaires.

Le président de l'Agence juive a af-
firmé qu 'il avait l'intention d'inviter
Hes renrésentants des hannnes suisses

contre. Et M. Burg de souligner qu 'il
préfère le dialogue à l'affrontement.

A propos de l'antisémitisme , M.
Burg estime qu 'aucune campagne an-
tisémite n'influencera «notre compor-
tement». «Le fait que dans un jour nal
suisse, connu pour son sérieux, on voil
une caricature digne de la propagande
nazie, montrant un juif priant devanl
un mur des Lamentations fait de har.
res d'or, est du pur antisémitisme pour
moi», a souligné M. Burg.

Il s'agit en fait d'un dessin publié par
«24 Heures» le 8 janvier , caricature de
Jean-Pascal Delamuraz prosterné de-
vant un mur de lingots de la Banque
nationale suisse. Si l'allusion au mur
des Lamentations est évidente, le De-
lamuraz croaué par le dessinateur
Burki est parfaitement reconnaissable
par un lecteur suisse. Ce qui n'est pas
le cas d'un lecteur extérieur, d'où un
malentend u que la personne qui a
transmis le dessin en Israël n'a pas pré-
venu. D'où l'émoi suscité par ce dessin
qui n'avait pas fait de vagues en Suisse.
Et Abraham Burg a tout l'air d'être un
lpctpnr / /nr \n  avprtiw

REFLEXIONS HATIVES
Gian Pozzi , rédacteur en chef de

«24 Heures» comprend ce type de
réaction , mais ne peut admettre les
réflexions qu 'en tire, d'Israël , le jour-
naliste Victor Cygielman. Ce confrère ,
qui connaît le quotidien lausannois ,
n'a pas pris la précaution d'interroger
le journal avant de dire, dans «Le Nou-
vpl Ohçprvatpnrv* Ap rp tp rariratur.
«qu'elle n'aurait pas déparé le journal
nazi «Der SturmeD>; et d'avancer
qu'avec la querelle sur les fonda en
déshérence, «c'est bien le fantôme de
l'antisémistisme qui ressurgit».

Quant à Abraham Burg, il estime
que la montée de l'antisémitisme œ
concerne nas les oreanisations iuive.
mais la société suisse et les autorités.Si
les autorités ne font pas leur devoir
pour combattre le racisme selon leurs
lois, les organisations juives interna-
tionales se mobiliseront alors pour dé-
fendre très fermement nos frères
juifs», a conclu le président de
l'Appnre inivp

et du eouvernement lors de cette ren- PI K/ATS

LE VOGEL GRYFF DANSE POUR ARNOLD KOLLER. Plusieurs cen-
taines de personnes ont assisté à la fête du Vogel Gryff hier dans le
Petit-Bâle. Les trois personnages représentant les anciennes corpora-
tions ont dansé en tournant constamment le dos au Grand-Bâle. Le
conseiller fédéral Arnold Koller était l'invité d'honneur de la cérémonie.
Comme le veut la tradition, le sauvage (Wilde Maa) est descendu le Rhin
sur un radeau vers 11 heures. Il s'est arrêté peu après le pont du Milieu où
il a retrouvé le griffon (Vogel Gryff) et le lion (Leu). Le dos toujours tourné
vers le Grand-Bâle, ils ont ensuite dansé au son des tambours et des
canons devant les maîtres des corporations. Le Vogel Gryff n'a pas de
lien avec le carnaval. Ses origines remontent au XIVe siècle avec l'ap-
parition des trois corporations bourgeoises «zum Haeren», «zum Reb-
haus» et «zum Greifen». ATS/Keystone
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SOJA TRANSGÉNIQUE. Recours
de droit administratif
• Plusieurs organisations écologistes
et de consommateurs ont déposé un

de la santé publique suite au feu vert
donné à l'importation de soja transgé-
nique par le consortium américain
Monsanto. Elles critiquent aussi la ré-
glementation transitoire concernantia
Hi-. 'la. atirn. Ap tplc t .rr»HnitÇ Ar



PAR PATRICE MUGNY

Une comptabilité
très limitée

A insi, le montant dont dispo-
f\sent près de 700 000 person-
nes est inférieur à 2100 francs (re-
venu disponible) pour une per-
sonne seule et à 4800 francs pour
un couple avec trois enfants.

Quelques remarques à chaud.
Les auteurs de l'étude souli-

gnent qu'entre 33% et 45% des
personnes - selon les secteurs
concernés - ne font pas valoir
leurs droits à des prestations pu-
bliques. On se souvient des dé-
bats qui ont animé des parle-
ments sur l'information à donner
aux ayants droit. Les auteurs pro-
posent d'identifier et d'informer
les personnes économiquement
faibles de leurs droits par le biais
de la déclaration fiscale. Ils
confirment ainsi qu'il est souvent
plus facile pour un parlementaire
de parler des devoirs des pauvres
que pour un pauvre de revendi-
quer ses droits.

L'étude relève par ailleurs que
la pauvreté n'a pas auamente en-
tre 1982 et 1992, dernière année
retenue par cette recherche.
C'est évidemment tant mieux.
Mais il manque ces quatre derniè-
res années, durant lesquelles les
salaires, les indemnités diverses
et les prestations publiques ont
été le plus mis à mal. Ensuite, la
précarité s'est fortement accen-
tuée. De nombreuses personnes
et familles vivotent juste au-des-
sus de ces minima et courent le
risque de basculer d'un jour à
l'autre en dessous de cette barre,
étant entendu que la famille de
cinq personnes qui dispose de
Çnnn franoc an lion Woc dftnn

francs officiellement retenus ne
bénéficie pas d'un train de vie
confortable.

D'ailleurs, selon un rapport de
synthèse de la Conférence suisse
des directeurs cantonaux des Af-
faires sociales qui date - déjà -
de septembre 1995, ce sont envi-
ron un million de oersonnes aui.
dans notre pays, vivent juste en
dessous ou au-dessus de ces
seuils de pauvreté.

Notons encore, en guise de
confirmation, que l'étude qui vient
de sortir reconnaît que la part du
revenu total à disposition des
40% de la population les plus fai-
bles économiauement a diminué.
Alors que les 10% les mieux lotis
disposent du quart du revenu to-
tal. En comparaison internationa-
le, ces inégalités sont qualifiées
de «remarauahlos».

Il n'est peut-être pas inutile de
signaler ici que, selon des experts
zurichois, la croissance conti-
nuera de se faire attendre durant
les deux prochaines années et le
flrtmri_*_r» W_r» rt/irtinniiKo a~ i f - f ïs> is ^l  \f-i

passer la barre des 200 000 et frô-
ler celle des 250 000 en 1998. On
imagine déjà les recettes que
nous concocteront les majorités
parlementaires pour maîtriser les
coûts induits par cette évolution:
réduire les indemnités, baisser
les salaires et supprimer des
Prestations nnhlinnoc A mninç:
<jue celles et ceux qui souhaitent
l'élaboration d'une politique au
service de toute la population ne
parviennent à remettre en cause
le modàlta rira urltiuealnnn/ameantn
en cours et à promouvoir un vrai
débat sur un partage du travail et
des revenus différent. Sinon,
nous poursuivrons ce qu'il faut
bien appeler une tiers-mondiali-
Satinn rin •»_._. _.__.:._.-.-_-.

LÉGISLATIF BERNOIS. Le canton
ne financera pas les partis
• Le législatif bernois ne veut pasû u n financement des partis par le can-ton . Il a rejeté une motion qui deman-aï"t un soutien pour les partis ayant
P'US dfi S QI'POPC on r>n . . _ .»- _•- .. A TTC
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En Suisse, la pauvreté touche moins
les personnes âgées que les jeunes
Selon la première étude menée sur le plan national, la pauvreté n'a pas augmenté en dix ans
Problème: les derniers chiffres analysés remontent à 1992. La crise aussi.

i r
Un  

Suisse sur dix peut être
considéré comme pauvre.
Suivant le critère considéré,
le nombre des personnes vi-
vant dans la précarité peut

être évalué entre 390 000 et 680 000.
On les rencontre bien plus dans les
couches jeunes de la population que
parmi les personnes âgées.

La rj art de la Dauvreté n'a Das aug-
menté en dix ans, relève la première
étude de portée nationale consacrée à
la pauvreté. Les conclusions du Fonds
national pour la recherche scientifique
(FNRS) se fondent sur les années 1982
à 1992. Or, la crise économique et
l'augmentation du chômage déploient
leurs effets depuis le début des années
90. Ce aui inciterait à teirmérer l'onti-
misme des chercheurs. Directeur de
l'étude, Robert Leu, de l'Institut
d'économie publique de l'Université
de Berne, estime que le chômage ne
devrait pas avoir fortement augmenté
depuis 1992. Et d'invoquer deux argu-
ments: l'introduction de la nouvelle
loi sur l'assurance-maladie sert Dlutôt
à améliorer la situation des plus dému-
nis. Quant à la hausse du chômage, elle
ne contribue pas à faire croître le nom-
bre de pauvres, le taux de chômeurs de
longue durée n'étant pas suffisant
pour infléchir la tendance. Les respon-
sables d'aides sociales cantonales que
nous avons interrogés ne partagent pas
ce sentiment .lire ci-dessous..

JEUNES ET VIEUX

Hormis cet écueil, l'étude publiée
lundi est intéressante à plus d'un titre.
Elle est la première d'une telle enver-
gure à traiter cette question délicate.
Elle est représentative de la population
résidante en .Suisse .échantillon de
6775 personnes) et prend en compte
les différentes sources de revenu des
ménages. Elle met enfin en relation les
statistiques d'origine fiscale avec les
résultats d'une enquête orale portant
sur des critères immatériels et de qua-
lité de vie tels que la santé ou les rela-
fiAnc rn^iilor

Les familles avec plusieurs enfants représentent la moitié de la popu-
lation en situation précaire, selon une étude du FNRS. Keystone

Cette méthode a permis de mettre pas les personnes âgées en premier
en évidence un glissement de la pau- lieu , mais les jeunes de moins de 40
vreté: «Contrairement à ce qu'on ans», explique Robert Leu. Ces der-
laisse entendre souvent, elle ne touche niers représentent 60% des pauvres en

Suisse. Plus finement , les étrangers , les
indépendants , les hommes seuls, les
femmes divorcées et les femmes éle-
vant seules leurs enfants sont les plus
touchés par la pauvreté. Les couples
avec enfants représentent la moitié des
personnes concernées. Conclusion: si
le système de l'AVS/AI fonctionne
pour l'heure encore plutôt bien , d'au-
tres erouDes devraient faire l'obiet de
plus d'attention.

Autre sujet de préoccupation: la
pauvreté cachée. 33% des personnes
ayant droit aux prestations complé-
mentaires de Fassurance-invalidité ne
les réclament pas. Le pourcentage de
tous ceux aui refusent de toucher des
prestations d'aide publique est de
45%.

A noter que le groupe des bénéficiai-
res de prestations paie le plus lourd
tribut: 26% d'entre eux restent en des-
sous du seuil de pauvreté après avoir
nhtpnn lpç aiHpç

TESSINOIS EN TETE
Le phénomène de précarisation est

plus fort au Tessin et en Suisse ro-
mande qu'outre Sarine. Les zones sub-
urbaines sont les plus épargnées, sui-
vent les villes , et derrière , les régions
agricoles. Les différences entre les ri-
ches et les pauvres se sont en outre
accentuées en dix ans, puisque la part
des revenus des 40% de personnes les
plus faibles économiquement ont di-
minué de manière significative.

QUE FAIRE?
Sur la base de leurs résultats, les

chercheurs font quelques propositions
afin d'améliorer la lutte contre la pau-
vreté: ils préconisent de libérer du
paiement des impôts les économique-
ment faihlps H P fïxpr W allnratinns
familiales en fonction du revenu et de
multiplier les compensations pour sa-
laires trop bas sous forme d'allége-
ments fiscaux. Ils en appellent aux
Directions cantonales des finances
pour identifier les personnes qui ont-
droit à des prestations mais ne les
réclament nas MARIYSF CiiAr.NiFR

Le «dernier filet» est toujours plus sollicité
La pauvreté n'a pas augmenté entre
1982 et 1992. Et la situation ne se
serait pas aggravée depuis. Cela bien
que le taux de chômage ait fait un
bond: selon Robert Leu, qui a conduit
l'étude, il en faut plus pour faire croître
la pauvreté . Ces propos contrastent
avec les témoignages des responsables

À FRIBOURG
A Fribourg, Pierre Dumoulin , chef

de service, témoigne d'une réelle
(.oiicra IA I î t-à i-_ rtn V\ra / ^___i. o/-\ _ _ i _ -»i+r_ + _ _ -_»"_r '

«Actuellement, nous avons 1000 dos-
siers d'aide sociale en cours», dit-il.
Un nombre qui a doublé depuis 1987.
Et M. Dumoulin de préciser que sur
l'ensemble des chômeurs arrivant en
fin de droit , un tiers - des étrangers -
rpntrpnt Hanc Ipnr nnvc un tiprç réin-
tègrent la cellule familiale et le dernier
tiers font appel à l'aide sociale. Avec la
nouvelle loi sur le chômage, leur situa-
tion s'est dégradée: «Arrivés au terme
d'un délai-cadre , ils doivent retrouver
un travail pour un an avant de pouvoir
nrétenHrp à nnnvpan aux inHpmnitPS

de la caisse-chômage. Et ceux qui tra-
vaillent sont de plus en plus nombreux
à devoir recourir à l'assistance: «Nous
avons des familles dont les deux pa-
rents travaillent et n'ont pas assez
nnnr vivrp tant lpnrç salairp.: çnnt
bas».

M. Dumoulin , qui considère que la
protection sociale helvétique a encore
des progrès à faire, craint un prolonge-
ment de la crise actuelle: «L'aide so-
ciale, c'est le dernier filet. Elle devrait
nnnvnir n'êtrp nnp nrnvisnirpv» Mpmp

son de cloche dans le canton de Vaud.
Christine Schaub, chef du Service de
prévoyance et d'aide sociales: «Nous
constatons bel et bien une forte aug-
mentation des demandes adressées
par des «fin de droits» à Bouton d'or ,
l'civant -Hprnipr rppmirc pt à I' QI HP C/I.
ciale». Le service statistique cantonal
confirme: depuis 1994, la probabilité ,
chaque mois, de sortir du chômage est
tombée à moins de 10%. Quant tout
allait bien elle était de 30%. A témoin ,
les plus de 6000 chômeurs vaudois de
Inncnip Hiirpp Hpnniç 1 QQ.L A/ï C

REQUÉRANTS

Le nombre de demandes d'asile
a augmenté de 5,8% en 1996
Alors que les pays membres de
l'Union européenne ont enregistré une
baisse des demandes d'asile de 12% au
1er semestre 1996, la Suisse a enregis-
tré pour toute l'année une hausse de
5,8%. 18 001 personnes ont demandé
l'asile en Suisse en 1996: c'est lOCO de
plus qu 'en 1995. Dans l'UE, elles sont
107 144 à avoir fait de même au pre-

Les chiffres de 1996 restent encore
loin en deçà du record de 1991 , année
pendant laquelle 41 629 personnes
avaient déposé une demande d'asile
en Suisse. Comme ces dernières an-
nées , plus d'un tiers des requêtes éma-
naient de ressortissants de la Républi-
que fédérale de Yougoslavie. 12% des
HpmnnHpc nnt ptp îi/1. pntp. c pn 1 QQA

L'effectif total des personnes en-
trées en Suisse comme demandeurs
d'asile et qui y séjournaient toujours à
fin 1996 était de 130 879 personnes
(125 448 à fin 1995). Il s'agit de réfu-
giés reconnus , de personnes admises à
titre provisoire , de requérants en cours
de procédure , de requérants déboutés
en instance d'exécution du renvoi et
A ~ JX«— * j)..__ —+—:—*:— _!„

résidence délivrée par la police des
étrangers.

L'asile a été octroyé à 2267 person-
nes (dont 621 personnes venant de
Turquie , 565 de Bosnie-Herzégovine
et 455 de la République fédérale de
Yougoslavie). 16 631 demandes ont
été rejetées. Mais une grande partie
des requérants déboutés ont obtenu
l'aHmiccinn nrnviçnirp AP

Proportion de pauvres par groupes de la population en % (1992)

30-39 ans Personnes en formation |

20-29 ans Personnes non actives

70-79 ans Paysans

80 ans et plus Indépendants

Mère ou père avec enfantfs) H

Hommes vivant seuls

Couples et 3 enfants ou + |

Femmes vivant seules B

Tessin

Suisse romande

Suisse alémanique

Movenne suisse = 9.8
Source: ATS v̂_. y ĉr-M
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SANTE

L'alcoolisme entraînera des
coûts snriaiiY rie 3 milliards
L'abus d'alcool va entraîner des coûts
sociaux d'au moins trois milliards de
francs en Suisse en 1997. Les experts
prévoient que la facture atteindra 200
millions de plus qu 'en 1996. Selon les
dernières estimations, 40 000 alcooli-
ques sont en traitement dans le pays
alors que 300 000 personnes sont me-
nacées. Les prévisions de trois mil-
linrHc Ap frnnr-c rpnrpcpntpnt nnp . v_ .
luation prudente parce que les compo-
santes sociales ont été pris en compte
avec retenue , explique Alan Knaus ,
porte-parole de l'Institut suisse.de pré-
vention de l'alcoolisme et autres toxi-
comanies à Lausanne.

Les accidents représentent un tiers
de ces coûts avec toute une série de
suites et de conséquences: traitements
mpHiraiiY r-nnvnlpcrpnrp Hpontc ma-

tériels, pertes de revenu et de produc-
tivité des entreprises , rentes versées et
travail administratif. Les maladies
liées à l'alcoolisme et leur traitement
atteignent 10% du montant du total
des coûts sociaux , alors qu 'un quart de
ces derniers est attribué aux consé-
quences des décès avec les pertes de
productivité qui en résultent et les ren-

Les pertes enregistrées dans le
monde du travail se situent à un cin-
quième du total alors que 5% sont liés
à la criminalité et à l'exécution des
peines. Quelque 4% vont à la préven-
tion , aux mesures de police et d'ensei-
gnement , ainsi qu 'à la recherche.
L'évolution du phénomène fait encore
l'objet d'une étude à l'Uni de Neuchâ-
tpl • pllp epra nnhlipp ppt îiutnmnp AP



La commission parlementaire conclut à la responsabilité du conseiller d'Etat.

Hans Wyer traîne la casserole Dorsaz
Inculpation des neuf
membres de l'ancien
conseil d'administration
de la Banque cantonale
du Valais (BCVs) et res-
ponsabilité politique de
Hans Wyer: rendu public
hier, le rapport de la com
mission d'enquête parle-
mentaire frappe fort. •

Fort 
attendu , le rapport présenté

hier au Grand Conseil valaisan
n'apporte pas de faits véritable-
ment nouveaux. Mais il se
montre plus sévère que les ex-

pertises antérieures sur la qualifica-
tion des dysfonctionnements et l'ap-
préciation des fautifs. Cet ouvrage de
poids - 260 pages! - réalise une radio-
graphie sans complaisance de ce scan-
dale politico-financier dont la figure
centrale - Jean Dorsaz - a fait perdre
plus de 130 millions de francs à la
BCVs. Et ce n'est là que le montant des
provisions puisque le financier qui
avait fait de la succursale de Fully son
self-service bancaire a soutiré 203 mil-
lions de francs à l'établissement abou-
tissant à une faillite personnelle ma-
gistrale de 380 millions (la plus impor-
tante du pays).

DEFAILLANCES EN CASCADE

Comment expliquer cette débâcle?
La commission d'enquête, la CEP,
avance trois éléments distincts mais
cumulatifs. Il y a d'abord les opéra-
tions irrégulières survenant à la fin
d une période d euphorie économi-
que; il y a ensuite l'irresponsabilité des
dirigeants de la banque qui ont fait fi
des directives et règlements. Il y a
enfin la défaillance des instances de
contrôles internes et externes.

La direction de la banque ainsi que
Jean et son frère Louis Dorsaz sont
déjà dans le collimateur de la justice
pour gestion déloyale et escroquerie ,
notamment. Mais qu'en est-il de la
responsabilité des autres acteurs de
l'affaire ? La commission rappelle que
la haute surveillance était du ressort
du Grand Conseil qui exerce son
contrôle au travers du Conseil d'Etat.
Ce dernier assume une responsabilité
politique collégiale.

Mais «la responsabilité prépondé-
rante est à charge de l'ancien chef du
Département des finances» , écrit la
commission qui se montre sévère vis-
à-vis de Hans Wyer: «Il n'a pas livré la
totalité des informations graves qu 'il
détenait sur cette affaire à ses collègues
(...). Croyait-il pouvoir maîtriser la si-
tuation et la résoudre par son diktat au
conseil d'administration?», interroge
la CEP qui exclut néanmoins toute
responsabilité pénale. Quant à une
éventuelle responsabilité civile , la
commission l'a écartée par un vote
serré à sept contre cinq.

L'ETAU SE RESSERRE

N'empêche que l'étau se resserre
autour de l'ancien conseiller d'Etat qui
demeure l'homme clé de cette affaire:
le débat pourrait resurgir au Grand
Conseil sur ce point. Autre point
chaud du rapport: la responsabilité du

Jean Dorsaz (ci-dessous)
et Hans Wyer,

le couple qui secoue
la politique valaisanne

depuis 6 ans.
Robert Hofer/ARC/ASL

comité de direction et du conseil d'ad-
ministration de neuf membres qui ,
jusqu 'ici, ont échappé aux poursuites
pénales. Plus sévère, la CEP, présidée
par Joseph Bûtzberger , estime que les
administrateurs ont failli à leur tâche
et qu il faut les dénoncer au juge et
exiger de la banque qu 'elle se porte
partie civile. Il faut relever que le
Conseil d'Etat réfute cette requête , es-
timant superflue cette dénonciation
puisque les délits contre le patrimoine
se poursuivent d'office.

s . tr\ » ¦

v--_ . ""l-̂ rH* ÎIIM !_--—3rt_SB__l

HH H ' ~WHÊB&
S* "- jr îpWW-f
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Certains verront là une tentative du
gouvernement de porter secours à des
personnalités connues, à commencer
par Félix Carruzzo, ancien président
de Sion et Aloïs Copt , ancien conseil-
ler national , respectivement président
et vice-président de 1 ex-BCVs. C est le
parlement qui tranchera de cette di-
vergence sur l'opportunité d'ouvrir
une enquête contre l'ancien conseil
d'administration.

Le ton au Grand Conseil risque
d'être vif puisque - en plus de ce dés-

accord - la CEP fait d'amers repro-
ches au gouvernement qui a soumis, à
l'insu des députés , son rapport , pour-
tant placé sous le sceau du secret à des
experts. C'est d'ailleurs l'avis de ces
derniers qui a servi à la détermination
du Conseil d'Etat sur le travail de la
commission d'enquête. Ce procédé un
peu cavalier n'a pas plu à un certain
nombre de députés qui exigeront des
explications lors du débat de cette fin
de semaine.

JEAN-MICHEL BONVIN

PAR JEAN-MICHEL BONVIN

Trop tard...
// est parfois trop tard pour bien

faire...
Le constat du groupe «justice»

de la commission de gestion du
Grand Conseil valaisan est d'une
aveuglante évidence: la justi ce
valaisanne n'est pas armée poui
lutter contre la criminalité à col
blanc. L'affaire BCVs-Dorsaz, le
plus important scandale politico-
financier qu'ait connu le canton,
illustre parfaitement cette réali-
té.

Mais certains politiciens ont la
mémoire courte. Ils ont l'air d'ap-
prendre aujourd'hui ce qu'ils de-
vaient savoir depuis au moins six
ans. A l'automne 1991, en effet,
lors de l'éclatement de l'affaire
sur la place publique, les travées
minoritaires socialistes et radica-
les avaient reclame la nomination
d'un juge ad hoc et exclusif poui
l 'instruction de ce dossier, lia
avaient demandé également
qu'une commission d'enquête
fasse la lumière sur les aspects
institutionnels du scandale qui se
dessinait. Mais la majorité du par-
lement avait balayé ces requêtes,
Réflexe de clan pour protéger les
siensl Les commissaires de la
CEP et «justice» font figure de
pompiers qui interviennent trop
tard, lorsque le feu a déjà détruit
la maison. i

Dix ans après sa dénonciation
on ne voit toujours pas poindn
l'épilogue de cette affaire. Au-
cune des sept procédures en
cours n'a encore abouti. Le ci-
toyen valaisan qui assiste, im-
puissant, à ce feuilleton s 'interro-
ge. La débâcle Dorsaz c'est tout
de même 130 millions de perte
pour sa banque, soit 500 francs
par habitant...

Le risque ? Que le procès pénal
- sans cesse renvoyé - finisse en
queue de poisson par la prescrip-
tion des délits. Toute une série de
malversations sont déjà prescrip-
tibles. Peu rassurant pour ceux
qui se battent pour que justice
soit faite!

Même si certains milieux politi-
ques valaisans n'ont qu'un sou-
hait: en finir avec ce scandale et
tourner la page. Pour aborder
d'autres sujets plus mobilisa-
teurs: les Jeux olympiques 2006
par exemple) !

Six ans d'enquête et 400 millions envolés
L affaire Dorsaz éclate le 3 septembre
1991 , avec un communiqué de la Ban-
que cantonale du Valais. On y parle de
«provisions substantielles» pour cou-
vrir des opérations faites avec le finan-
cier Jean Dorsaz. Six ans plus tard , la
débâcle se monte à 400 millions et les
plus hautes autorités politiques valai-
sannes sont montrées du doigt. Pour
en arriver là, il aura fallu forcer de
nombreux barrages mis en place par
les amis de Hans Wyer.

Comme d'habitude, le lampiste
paie immédiatement: en mai 1992, le
directeur de la banque Rymond Du-

roux , proche de la retaite , est prié de
faire ses bagages. Le contrôleur interne
de la banque aussi. Mais pas question
de faire une commission parlementai-
re, comme le demandent les socialis-
tes. Le juge d'instruction inculpe les
deux frères Dorsaz, Jean et Louis ,
mais il laisse couri r la direction de la
banque et le contrôleur.

ACCUSATIONS PRECISES

Le ton changeait en 1993, avec la
modification des statuts de la banque
valaisanne , qui devenait une société

anonyme. Le nouvelle direction de-
mandait , et obtenait , la faillite de Dor-
saz. Et un nouveau juge inculpait l'an-
cienne direction , le contrôleur interne,
un financier italien et un architecte
valaisan. Banqueroute simple, escro-
querie et faux dans les titres , les accu-
sations se faisaient plus précises.

En août 1995, enfin , le Parlement
créait une commission d'enquête et le
Gouvernement se hâtait d'allumer un
contre-feu en lançant deux experts sur
le dossier: Willy Heim et Gerhard
Auer. Plus rapides que les députés , les
deux experts mettaient en cause les

organes dingeants de la banque et cri-
tiquaient le manque de curiosité de
Hans Wyer. Ces reproches ont été re-
pris par le rapport présenté hier , mais
il va plus loin encore : en proposant de
dénoncer pénalement les membres de
l'ancien conseil d'administration , et
en dénonçant la «faute politique»
commise par les autorités de l'époque.
En premier lieu la faute de l'ancien
chef des finances cantonales, Hans
Wyer. Six ans d'enquête pour remon-
ter des lampistes au sommet du Gou-
vernement.

PATRICE FAVRE

Des juges mal
équipés
L'affaire Dorsaz a mis en évidence des
carences dans le fonctionnement de la
justice valaisanne. Malgré les efforts
fournis ces dernières années pour la
doter de nouveaux moyens, la situa-
tion ne s'est guère améliorée. La ju s-
tice valaisanne ne peut pas lutter
contre la criminalité économique.

Dans un deuxième rapport , pré-
senté lundi matin au Parlement, la
commission de gestion constate que
les recommandations du parlement au
Tribunal cantonal n'ont pas été sui-
vies. Celui-ci, notamment, n'a pas
tenu compte des besoins les plus ur-
gents lors de l'affectation des trois
nouveaux postes déjuge d'instruction
pénale. En outre , la justice valaisanne
n'a mis en place aucune structure adé-
quate pour la répression de la crimina-
lité économique. Dans l'affaire Dor-
saz, un juge aurait dû être affecté ex-
clusivement à cette affaire, ce qui n "
pas été fait, dénonce la commission.
D'autres mesures sont proposées par
ce rapport qui fera aussi l'objet d un
débat au Parlement. "'
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MEYRIEZ

Une enquête pénale a été ouverte
contre le médecin-chef de l'hôpital
Le médecin-chef de médecine interne aurait facturé des prestations qui n'auraient pas été
fournies. Une quarantaine de cas seront examinés par le j uge d'instruction d'ici à l'été.

Le 

médecin-chef de médecine
interne à l'hôpital de Meyriez
est dans le collimateur de la
justice. Une enquête pénale a
été ouverte le 5 décembre der-

nier par le juge instructeur Carlo Bul-
letti. Le médecin-chef aurait facturé à
certains patients des prestations qui
n'auraient pas été fournies.

Un électrocardiogramme qui n'a ja-
mais été effectué, une consultation
nnrmale rnnsiHprpp mmmp une ur-
gence, des suppléments d'honoraires
correspondant à du temps non utilisé ,
la poursuite d'un traitement en con-
sultation privée pour des patients sui-
vis nar ses remplaçants, voilà auel-
ques-uns des exemples cités par les
«Freiburger Nachrichten» qui ont ré-
vélé hier cette affaire. Les montants
surfacturés tourneraient entre une
centaine et plusieurs centaines de
francs Dar dossier.

Interrogé par notre confrère, le mé-
decin-chef réfute en bloc ces reproches
qu 'il juge «totalement inconsistants».
L'intéressé se dit surpris que le juge ait
été saisi du dossier. Selon lui. la oro-
cédure habituelle aurait voulu que ce
soit la commission paritaire des cais-
ses-maladie qui se prononce sur les
factures litigieuses. Il se montre toute-
fois satisfait qu 'une enquête neutre
fnsçp tnntp In lnmiprp cnr rpttp affai-
re.

DÉNONCÉ PAR SES PAIRS
Ce sont deux remplaçants du méde-

cin-chef qui ont soulevé le lièvre, si-
gnalant les irrégularités à la commis-
sion administrative de l'hôpital de
Meyriez. Laquelle en a appelé au juge
d'instruction. Carlo Bulletti devra exa-
min er entre "}(. et 40 dossiers remon-
tant pour la plupart à ces quatre der-
nières années. Le magistrat a saisi une
douzaine de dossiers litigieux dans le
cabinet du médecin. Il devrait livrer
les conclusions de son enquête au dé-
but de l'été. Si les faits s'avèrent fon-
dés, le médecin-chef risque d'être in-
culpé pour escroquerie et faux dans les.;.-_ .-

Les cadres du personnel de l'hôpital
de Meyriez ainsi que la Direction de la
santé oublia ue ont été informés. Pour

l'heure, tant la commission adminis-
trative de l'hôpital que sa direction
attendent les conclusions de Fenauête

Le médecin-chef de médecine interne pourrait passer sur le billard de la
liitttï_-A n_-iir riac QUI ._a_ .tur_ i-i-.-K- âWï ./innont Murith

avant d'envisager une quelconque me-
sure. Le médecin-chef occupe sa fonc-
tion depuis plus de vingt ans. En 1987,
la commission administrative avait
voulu se séparer de lui. Une pétition
lancée par lui-même lui avait permis
de conserver son poste.

Le directeur de l'hôpital Hans
Schmid n'a pas assisté à la séance de la
commission administrative qui a dé-
cidé de transférer le dossier au juge. «Il
y a certes des tensions entre le méde-
cin-chef et ses remplaçants mais je n'ai
jamais constaté de problème au ni-
veau administratif», assure-t-il.
«Cette affaire est regrettable pour tout
le monde. Le personnel ne sait Das où
est la vérité. Nous espérons que les
résultats de l'enquête tomberont assez
vite.» Reste que cette affaire ne man-
quera pas d'écorner l'image de l'hôpi-
tal lacois. Hans Schmid en est cons-
cient. Mais, «il est encore trop tôt pour
constater les conséquences», observe-
t.ii

MEDECINS SANS POUVOIR
Président de la Société fribour-

geoise de médecine, le Dr André
Marmy a appris la nouvelle hier ma-
tin. «Si les faits s'avèrent exacts, cela
me décevrait énormément de la part
de ce collègue qui est un très bon
médecin et un chic collègue», confie-
t-il. Il n'a pas en mémoire de cas sem-
blable. Oue neut faire la Société de
médecine contre ce genre de dérapages
(voir ci-dessous)? «Nous n'avons ni
pouvoir ni moyens. Nous avons bien
une commission interne d'auto-
contrôle des honoraires qui nous per-
mettrait d'auditionner un collègue si
ses honoraires sont surfaits. Malheu-
reusement, cette commission ne fonc-
tionne nas car elle n 'est nas alimentée.
Il faudrait que ses recettes proviennent
des caisses-maladie ou des patients.»
Le président des médecins fribour-
geois ne peut dès lors que répéter les
recommandations qu'il fait à ses
confrères. A savoir adopter en toute
circonstance «un comportement irré-
prochable».

PT Aime A I AIM H ATI I .T

Les assureurs veulent renfnreer les contrôles
Le médecin de Meyriez ne figurait pas
parmi les moutons noirs connus de la
Fédération fribourgeoise des assu-
reurs-maladie. Mais la FFAM affiche
sa volonté de renforcer ses contrôles et
le suivi des dossiers. «Nous voulons le
faire à but préventif d'abord », expli-
que le nouveau président Luke Gillon.
«Les médecins souffrent aussi de
1 imapp nui Ipnr pet pnllpp à rancp Ap
quelques moutons noirs. La plupart
d'entre eux sont irréprochables. Il y a
peut-êtr e 5% de cas (une quinzaine de
dossiers) où nous nous posons des
questions. Nous allons leur demander
des explications».

La nouvelle LAMal affûte les outils
à disposition pour traquer les abus. Et
la PPAX/f  -.n-. _ A -> -. -* f— „â-. _.„

engageant , l'an dernier , une secrétaire
générale juriste , Fabienne Berger. Une
«commission de contrôle de caractè re
économique des prestations» a été ins-
tituée . Auparavant , les cas douteux
étaient traités par la commission des
tarifs qui , ces dernières années, s'est
contentée d'adresser quelques lettres
d avertissempnt ranc nlnc

FAIRE UN EXEMPLE
Pour déceler les abus , les assureurs

disposent essentiellement des statisti-
ques cantonales de leur Concordat
SUiSSe Sur lp .ni'il t-iar n_t iont troitô

ambulatoirement. Des comparaisons
sont possibles entre médecins, pour
des prestations similaires. En cas
d'écart jugé inadmissible , le praticien
doit s'expliquer. Si ses arguments ne
tiennent pas la route , la FFAM peut
introduire une procédure en restitu-
t ion f- 'honrirairp s nui nassp nar lp Tri -
bunal administratif. «Nous mettrons
un soin particulier à dénoncer un cas
flagrant , pour gagner. Nous voulons
que le message passe», dit Me Gillon.
La juriste de la fédération va s'enqué-
rir des méthodes suivies par d'autres
cantons. A Berne par exemple, les as-
sureurs ont mis sur pied un service
_* _Tî_ ->o «-«___ ___ + »•___ *¦_+nl" *l___

«ASSEZ PEU DE CONTRÔLES»
Les assureurs peuvent réagir à des

abus techniquement décelables. «Sou-
vent , les cas que nous soumettent les
caisses-maladie sont réglés assez rapi-
dement: il s'agit d'erreurs de factura-
tion», relève Marie-Claire Berger , col-
i.. v,„_ .,. .„: — A i„ ECA »_ A .. , i , . i , -, -in-

critères d'ordre technique - la fré-
quence des visites chez le médecin , le
temps consacré au patient (les vaca-
tions), la multiplicité des actes - l'ap-
préciation médicale du cas échappe
évidemment aux assureurs. Intervient
alors le médecin-conseil. La FFAM en
Q un lp»c r-aiccpc_n.al.l- .ip r\nt ] r .

leur. A l'échelon des caisses, que fait-
on? «Si un assuré doute d'une facture
ou si je remarque une anomalie, je l'in-
dique aux personnes chargées des dé-
comptes», explique une administratri-
ce. «Il arrive qu 'on intervienne direc-
tement pour un cas ponctuel », expli-
nup Marrpl T anner rhef HP l'aopnrp
régionale de Fribourg de la CCS. Mais
pour les traitements ambulatoires
courants, «il y a assez peu de contrô-
les. Ils sont surtout opérés grâce aux
statistiques du concordat. Nous som-
mes plutôt attentifs dans le domaine
hospitalier».

munes des hôpitaux publics , pas de
problèmes. En privé, en revanche...
«Jusqu 'à présent , tout était mis dans le
même grand bidon: soins , frais de sé-
jour , etc.. On ne disposait pas d'une
ventilation suffisante qui pous aurait
permis d'aller sur les traces de l'acti-
vité médicale. Chaque caisse avait sa
nrat innp î p r-r.npnri.at Annnp maintp.
nant des directives sur la façon de sai-
sir des données», constate Charles
Gendre, de la Mutualité Assurances,
membre de la commission de contrô-
le. Dans le canton , la convention qui
lie médecins et assureurs plafonne la
majoration des honoraires pour les
prestations en division privée. «C'est
un £1»m_-_«-» + irv.nr.rlQnt nnnr limiter IPC

coûts, même si ces plafonds sont en-
core trop élevés», estime M. Gendre.

Côté pouvoirs publics, la directrice
de la Santé publique Ruth Lùthi se
réjouit de la volonté des assureurs de
resserrer lps hnnlnns « T'ai nlntôt l'im-
pression qu 'ils sont assez généreux
dans le paiement des factures. Nous
avons tous intérêt à l'élimination des
abus, les médecins aussi. C'est une
bonne piste pour diminuer les coûts de
la santé, avant de songer à réduire les
nrp«tatinn«-> T ni IIS R IIPFIEI IY
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Seules les
machines ont
trouvé preneur

VUILLE

L'acheteur, une entreprise
lucernoise, a refusé de
développer une production
dans les anciens locaux.
Il ne restera bientôt de la fabrique
Vuille qu 'une coquille vide. Une mai-
son lucernoise, Bachmann forming
AG à Hochdorf. a en effet décidé
d'acheter le contenu de l'entreprise -
machines, installations, outillage etc.,
- et de le transférer dans ses propres
bâtiments. Selon Daniel Baudin , cura-
teur chargé de la faillite à la société
Multifiduciaire Fribourg SA, la nou-
velle est relativement bonne pour les
créanciers , mais mauvaise pour Fri-
boure.
PLUS CHER QUE PREVU

Dans l'estimation de la masse en
faillite , ce matériel avait été porté à sa
valeur comptable, 2,176 millions de
francs. Il sera vendu un peu plus cher,
soit 2,7 millions. Dans sa lettre aux
créanciers, la fiduciaire souligne que
cette offre globale est, en l'état , la
moins mauvaise des solutions. Elle est
en effet suDérieure au cumul des offres
individuelles portant sur l'une ou l'au-
tre pièce. Elle évite aussi les frais
qu 'aurait entraîné le démontage ma-
chine par machine, sans compter le
temps qu 'aurait pris une vente aux
enchères.

Bachmann aura quatre mois pour
emnorter ses acauisitions. A condi-
tion, bien sûr , que les créanciers accep-
tent la proposition de vente. Dans le
cas contraire , ils peuvent motiver leur
opposition jusqu 'au 27 janvier. Mais
la chose ne semble pas devoir présen-
ter de difficulté, la commission de sur-
veillance et les banques ayant déjà
donné leur aval, nrécise M. Baudin.

BANQUES TROP PRÊTEUSES
Pour Fribourg, il aurait été préféra-

ble que l'acheteur , lui-même produc-
teur d'emballages en plastique, relance
une fabrication dans les locaux et sur
les machines de Vuille. L'entreprise
lucernoise a été sollicitée dans ce sens
tant par la fiduciaire que par l'Office
de développement économique du
/"intm. T o _-1___ <-» . ot_ -*t" _ _»_?+ +/-_r*- _ VM____ > oit f\â .

but de l'année , négative: Bachmann
forming n'a pas voulu disperser ses
lieux de production. Les bâtiments sis
à la route du Jura 47-49 seront donc
bientôt vides. Ils ont été évalués en
automne dernier à un peu moins de 11
millions de francs mais, le marché
immobilier étant ce qu 'il est, il ne faut
pas rêver d'en tirer quelque chose dans
l'immédiat, estime le liauidateur.
Bienvenus, les 2,7 millions de la vente
des machines ne sont cependant que
bien peu de chose face à un endette-
ment chiffré à 30 millions de francs.

Fabrique d'emballages et d'étuis,
l'entreprise Vuille avait sombré no-
tamment snns le nni H<! H' nn nnt il H P
production (bâtiments et équipements
techniques) disproportionné par rap-
port à son marché potentiel. Une sur-
capacité «encouragée» par des ban-
ques trop prêteuses. 95 personnes
avaient perdu leur emploi dans le nau-
frage.
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^* â,  ̂ ^̂ ¦EB_HM_ _._._« ^
 ̂ Èfetv ^P̂ **" JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! __._._._._»TTÏÏTW
 ̂ _-_fe-^ _J_é_É Mouchoirs en papier «linsoft» ^j n^iTT n̂ T ^

i ii^̂ ^̂ ^̂  ¦TJr- \ _̂_#^H | . i  , r r  du z l . l  au z / . l
¦imfTV  ̂ '4P.i_« en 'ot de z _______«-_»,̂  

du 21.1 au 27.1 __^lrî#î_l 
( 4 8 x 1 0  = 480 pièces) ¦ Tous les thés 

et 
tisanes

^2.50
Tous les thés et tisanes
le paquet de 100 sachets
-.50 de moins
Exemple:
Cvnorrhodon

(100 g -.93)

'̂& «̂«& ^M_t s5«¦<«A>Z  ̂ ^"̂ ---

Bâtonnets de crème glacée
vanille, fraise et chocolat
le lot de 1 2 x 4 0  g
480 a 1.40 de moins
Exemple
Vnnill p

2>ftff

7.80
9.-

5*^Papier hygiénique I
Soft Recycling
20 rouleaux de 200 feuilles <
Papier hygiénique
Soft Comfort
9(. rnnloniiv HP ?(.(. fpirillB<;

du 21.1 ou 27.1 WÂIÉM.MUS .̂...

7&r 5t80
(100 a 1.21)

ĵj É̂ ^. Eau minérale 

Aven 

wKF^̂ S mjJJI '1

^  ̂

(1 1 
-.40) (+ dépOt -.50)^B ^ _̂ 
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Pèse-personne blanc IVv l I ^L_ ^̂ B ̂ _L__- _̂P_M_L_ ) JmkmX H_______f___l
avec division par 100 g, WL% I ^^MW^M̂W9 £jl ' 

 ̂2 ] ] au 271
affichage numérique, charge maximale ^r\V g M Ç^ j5P ' 

140 kg ë m __r 1 ..«M Sm _#_<_# y sém J*Eau minérale AProz
J|k - nn+~~T S^Ê OW.S m. (sauf les articles M-Budget)

m wi_#« f  l £f l l  A \w 1̂ '5 | --25 de moins
Pèse-personne blanc ou noir w 

Ë JÈmWm. V T Exemp 'e:
avec division par 200 g, JE Kk %'*Û Aproz classic . « Ë %
affichaqe numérique , charge maximale ,jf  ̂ __Bsl___Z:Z.. ^M<5 I  -^> 9 m .  W

130 kg V A  y
 ̂
 ̂
j||  ̂ ,, ( 11- .50) (+ dépôt -.50)

^VI -^ 1..PB _____________ 4___________t_MC- JV» ^~ -^ # 
 ̂
Br

2 kg 2.50 de moins 1 ' : Z\ " ,s^mmmm* _tfH
Lessive «Elan» liquide INGU UÏ _. ~'l_1_fc ''À ' ,__^ _̂_B-i r I fl * £3. "'-*^™ ** ?Êi- j f  -f___r ' 

¦:;- "̂ A ^
fc-  ̂ _M(-flH

^̂ _F _# p*^-- - JéL '̂ M^mMmW" '^^^^ __H_B_____.' ' ^U______^^ :̂
^VÎ_______J(___B̂ SP

Elan fraîcheur fleurie 
^^ 

# _ ¦/ #/ : :  ._» ̂ fl_k!̂ mj__llr ^Nl___. «P^̂ SiP^

' -.:: î|M w 150 ml 3?K Àm9 ë \ë  pour femme avec dessus cuir-velours ,
^^^^| à partir de 2 produits (100 ml 1.93) lacets , semelle en caoutchouc

Ŵ m̂m̂ ^
mmw

T\l^ ¦¦tfl^Pj^Û - l/> ff/\ Ni
•—J Gigot d'agneau kg^- 19,50 |l

avec os, frais

Filet de cabillaud kg K- 12.-
frais, du Danemark

ri Pommes de terre Stella kg 7.40 
^

M
«k Ë 

 ̂
&? vente dans nos magasins M̂ ŵ̂ ^^̂ r^m^^̂ L̂^̂ r m^ ^r ^m i

___¦ ¦•¦• ZN̂ .̂  ^̂ ^KZ\  ̂
/a région de Fribourg. \ \ \  i [ I C"1 _ ^€ fl V^N

^̂ ^̂ ^̂  
^̂ ^̂ ^ LA 

^̂ ^
Su/te, Romont et d'Avry |JL_  ̂ —kkMiJ[ J__É_Ma_iliï î J

Z-CHATEAU-D'OEX

LE SIC/ 4 PI7/X
ABORDABLE

SITE DES MONTS-CHEVREUILS:
Fr. 27.- la journée
Enfants en famille:
Fr. 13.- la journée

DOMAINE DE CHÂTEAU-D'ŒX:
Fr. 37.- la journée
Enfants en famille:
Fr. 18.- la journée

130-790 Kl

SUPER PROMOTION
Pendant tout le mois de jan-
vier, du lundi au vendredi, l'as-
siette du jour est offerte dans
le prix de la carte journalière
adulte (une assiette du jour
pour 2 cartes enfant).

0[î [î ©[i30[LQ[l[F_ 
~~~

A louer ^̂ 2!l
à Fribourg ^S 

Ur9ent !

route Joseph-  ̂ A louer pour le
Chaley15 1.2.97 , superbe
appartements de appartement
1 pièce dès jfi 314 ,,:£_..
Fr. 580.- + char- a ej / 2 PleCeS

ges, hall, cuisine à Villars-Vert 24
agencée Cuisine agencée,
2 pièces dès hall à manger, bal-
Fr. 900.- + char- con, proche arrêt
ges de bus, du Jumbo,
3 pièces à des écoles.
Fr. 1235.- Fr. 1215.-
+ charges ch. comprises,
avec balcons. Mois de février
Libres de suite ou à gratuit.
convenir. * 026/402 58 88
Places de parc 17-2-46188
intérieures et
extérieures à FARVAGNY,
disposition. à iouer < En Kaisaz

22 472184 SUPERBE
BERNARCI Nicod 21/2 PIÈCES
. Tél. 021/9235050 .
W 37. r.de la Madeleine Subventionne

j^l̂  
ieoo VEv_ry Entrée : 1.4,1997

M_-_?S^̂ ^̂ ^̂ " Loyer: dès
Fr. 473.- + ch.
Rens. :
« 026/411 29 69
(heures bureau)

r 

IMMEUBLE L|B|
. RECENT ¦̂iJ#

BILLENS, à la Perrausaz
appartements subventionnés
clairs et spacieux, cuisine agencée,
2 salles d'eau, parquet dans les
chambres.
4V4 pièces : de Fr. 582.-
à Fr. 1338.- + ch.
3V2 pièces : de Fr. 540.-
à Fr. .241.- + ch.
Libres de suite ou à convenir.

17-246504 Avenue Gérard-Clerc
rL.;___ _̂ L. 1680 Romont MÊ

rirnop ™ I™ *™ H
>->MBB^H*M--_________ _̂H__BH^^

A vendre à 8 km de Fribourg

villa individuelle 4% pièces
Fonds propres min. Fr. 47 OOO.-.
Loyer: dès Fr. 1370.-/mois + ch.
Disponible: été 1997.

* 026/684 82 10 17-245336

FRIBOURG
VIEILLE-VILLE

À LOUER

APPARTEMENT
21/2 pièces

Fr. 1100.- charges comprises
le premier mois vous est offert.

Renseignements et visites :
ï 7-244822

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLOME
TEL. 026/477 19 02 - FAX 026/477 33 49
IMPAS5.F nu TRnisirHFT in - 1740 NEYR- '



Martine et Laurent Cesalli sont partis de Fribourg pour rallier Pékin. (1)

Le tandem du mariage a bien servi
Le goût pour la lecture
des cartes a fait naître un
grand projet : aller voir
comment les couleurs abs
traites se traduisent en
plaines, lacs et déserts
réels. Le véhicule idéal
pour «prendre le temps»?
Le tandem que le couple
a reçu pour son mariage
en juillet 94. En route
pour l'Iran !

Le 

21 septembre 1995, dans une
ambiance grise et humide , pre-
miers coups de pédales, de Fri-
bourg en direction de Schwar-
z e n b o u r g  et T h o u n e .  La

ramoe du Schoenberg nous essouffle
déjà et , encore maladroits avec nos 35
kilos de bagages, nous zigzaguons in-
volontairement. Quant aux deux saco-
ches-avant... il faudra quelques jours
pour remarquer qu'elles sont montées
à l'envers

PRÉLUDE EN ASIE MINEURE
28 novembre 1995. Il y a une heure

que nous avons quitté Dogubayazit.
Cette petite ville de l'extrême-est du
Kurdistan turc restera l'un des en-
droits clés de notre voyage. Pour la
beauté de la nature, pour ses habitants
chaleureux et ouverts, pour son palais
H'T7at. Pacha témoin d'une architec-
ture perdue et perché au-dessus de la
ville. Mais aussi pour la tristesse que
fait peser ici le conflit opposant les
Kurdes au Gouvernement d'Ankara...

Pourtant, nos pensées sont déjà plus
à l'est , du côté de l'ancienne Perse
dont les montagnes enneigées se profi-
lent à l'horizon. Le ciel est limpide et
frniH un «nlpil hivprnal inonde la
plaine sans parvenir à réchauffer l'air
qui nous siffle aux oreilles. Le paysage
est splendide mais c'est l'appréhen-
sion qui noue nos estomacs. Au bout
de la ligne droite que nous grignotons
depuis bien des kilomètres, un petit
amas de bâtiments gris apparaît: le
poste frontière de Bazargan, porte de
'Ira n pt t rp mnlin nnnr le erand saut
dans l'inconnu. Malgré tous les efforts
de «désintox» destinés à rassurer nos
proches autant que nous-mêmes, le
moment d'entrer dans ce pays qui n'a
pas bonne presse reste angoissant. Sur-
tout lorsqu 'on s'y présente seuls, à vélo
et avec un visa de transit de cinq jours
obtenu à Ankara après quelques entor-
CPC à lo i/ôrïtô

UNE VÉRITABLE LOTERIE
L'obtention ou le refus du visa ira-

nien est souvent une loterie pour tous
les baroudeurs. Car, chose que nous
avons longtemps ignorée, nous faisons
désormais partie de cette sous-espèce
humaine qui s'obstine à coller au sol
de la planète pour rejoindre l'Asie.
(pr+o i r\c «n.(OT1l'_ r. / . _-rp\\ mr_ l/^l.or./>PiiV

priés d'attendre un mois, reçoivent un
non catégorique. D'autres parcourent
toute la Turquie, frappent à tous les
consulats iraniens et se retrouvent bre-
douilles à leur point de départ.

Cette fois, Martine et moi faisons
partie de la moitié chanceuse de la
sous-espèce en question... Ce ne fut
DOurtant nac simnlp pt nnus avnns
longtemps ricoché de bureau en gui-
chet dans la capitale turque avant de
parvenir à nos fins: les Iraniens n'en-
trent en matière que sur présentation
d'une lettre de recommandation de
l'ambassade de Suisse. Mais celle-ci ne
délivre le papier qu 'aux Helvètes pru-
dents: ceux qui n'entendent pas tra-
verser lp K" iir Hictan tnrr- nar vnip tpr-
restre. De plus , si nous voulons obte-
nir ce visa, il nous faut passer sous
silence le double refus essuyé en Suisse
M espérer que l'information entre Ge-
nève et Ankara circule moins vite
qu 'un couple en tandem. Nous présen-
tons dnnp à nnc rnmnntrintpç un hillp t---._ u.nv auu. uv. ni|.-i u iwi\. .. .in ein. i
d'avion Ankara-Téhéran acheté le ma-
tin (et qui sera revendu le jour
même...) puis certifions aux diploma-
tes iraniens que nous déposons notre
première demande de visa. Inshallah!
]' n'y a plus qu 'à attendre. L'émerveil-
lement A P unvîiopr p n Iran vauHra lar-

• z\ ' \; ¦ - ,
. '^Z v^ï.
i ¦. >v •> >_ . V H%

Dans le Kurdistan turc, dans les environs de Doaubavazit: une beauté

gement les quelques salades que nous
avons servies! Pause-costume: la
frontière est proche et Martine passe le
long manteau gris acheté à Dogubaya-
zit et ajuste son foulard, bas sur le
fro nt afin qu 'aucun cheveu ne dépasse.
Te masoue avec de la toile isolante les
petits drapeaux américains qui trahis-
sent l'origine de notre tandem. Nous
vérifions encore un fois si nous ne
transportons pas la moindre chose qui
pourrait nous compromettre puis
nous parcourons notre dernier kilo-
mptrp cnr lp cnl tnrr-

LE FROID, INVITÉ SURPRISE
L'Iran, enfin , tant désiré. Cible de

nos espoirs au point d'occulter les
deux mois qui ont précédé ce bref épi-
sode d'angoisse aux confins de la Tur-
quie. Deux mois durant lesquels nous
avons traversé la Suisse, puis le nord
de l'Italie jusqu'à Venise. Trois semai-
nes plus proches du farniente gastro-
nnmimie nue de l'exnloit snortif vu la
qualité de la cuisine et des vins lom-
bards et vénitiens... De la ville de
Marco Polo, nous prenons un rac-
courci marin vers Izmir sur la côte
ouest de la Turquie. Autant de gagné
contre le froid qui peut être terrible en
Anatolie, même avant l'arrivée offi-
cielle de l'hiver.

T p  frnid un ennemi nue nnus ne
nous attendions pas à rencontrer si tôt
et si violemment. En entrant en Cap-
padoce, nous rentrons dans un mur
d'air glacial et sommes tout de suite
mis au parfum: tempêtes de neige,
mécanique du vélo paralysée par la
glace, débattues jubilatoires et plaques
de verglas. Les pins parasols et les eaux
tnrnnnises dp la mer F.eée ne semblent

En Italie du Nord... c'était encore

pas appartenir au même pays... Dans
ces situations, le cycliste pense ses éta-
pes en heures frisquettes entre le
chauffage qu'il vient de quitter et celui
qu'il espère atteindre. Pompe à essen-
ce, maison de thé ou dépôt de pneus,
tout lieu doté d'un poêle ronronnant
exerce sur lui une attraction irrésisti-
ble. Nous passons des heures collés à
Apc f- .iirnp.iiiY à pm. linrpr nntrp tnrr

rudimentaire avec les gens du coin ,
plutôt intrigués en général, et à boire
du thé. Il semble que la météo ne soit
pas un sujet de préoccupation majeur
en Turquie. Les gens ont adopté une
stratégie simple face à nos questions
bizarres sur le sujet: sur la côte égéen-
ne, ils répondent systématiquement
qu'il va faire beau et chaud et en Ana-
t_ "\ li£» \f* r«nntrQirp

LE VOYANT ROUGE CLIGNOTE
Et on aurait parfois raison de les

écouter... Ce mardi 7 novembre, nous
partons plutôt optimistes sous un ciel
menaçant. De Selime, nous voulons
rejoindre Derinkuyu, dans le sud de la
Cappadoce. A cet endroit se trouve
une curiosité archéologique unique:
une ville entièrement souterraine qui
servait de refuge aux chrétiens lors des
attannpç Ap /.l'intïHplpvk Huit niveaux
sont ouverts à la visite et il y en a
encore au moins seize en dessous!
Quant à nous, un tunnel nous aurait
assez bien convenu ce jour-là. Après
des heures d'un passage à tabac dis-
pensé par un vent capricieux, la grêle
et la neige, après une crevaison à l'ar-
rière et le passage d'un col respectable,
le voyant rouge «ça suffit!» commence
à clignoter. Proprement congelés,
nnus frannnns à la nremière maison

I __ -%__ -_*# ¦¦- •_- -4__c _ _4__ .iv r.i-- -lic-__ c .__ï i

___P ! 
' ¦

• •  _ iiii '

_»_*."--" , <

dénudée. LC

venue. Toutes explications et polites-
ses seront superflues. La femme qui
ouvre nous conduit dans la seule pièce
chauffée de la maison où se déroule
toute la vie hivernale de sa famille. En
cinq mètres, nous passons de l'enfer au
paradis! Nous serons nourris, réchauf-
fés, séchés, requinqués par ces gens
aux moyens dérisoires mais à l'hospi-
talitp sans limitp

PARTIS DANS LA CONFIANCE
Partir à l'aventure sans être tout à

fait autonomes (pas de tente ni de
matériel de cuisine) suppose de mettre
une grande confiance dans les gens que
nous allions rencontrer. Ce que nous
avons vécu a non seulement confirmé
ce choix mais a dépassé tout ce que
nous avions imaginé. Nous avions em-
nnrté nnp nnipnée HP cnnteanx suisses
à donner en signes de reconnaissan-
ce... il nous en aurait fallu une caisse
pleine! Traverser la Turquie en cette
fin d'automne ne signifie pas seule-
ment froid et pluie. Il y a aussi la
beauté extraordinaire de paysages ou-
verts et infinis , la transparence de l'air
et la lumière propres à cette saison, la
neige des montagnes venant mourir
dans l'aridité désolée des steppes.

An hasard dp nns étanes dans ce
pays dix-neuf fois plus grand que la
Suisse, nous avons logé dans des coins
perdus mais qui nous ont fait décou-
vrir la Turquie «réelle», celle que l'on
ne visite pas. Nos contacts ont été faci-
lités: pas un seul village dont un habi-
tant n'ait émigré un jour vers l'Allema-
gne, la France ou la Suisse! En Tur-
quie, venir de l'étranger confère un
prestige qui ouvre les portes et rend le
vnvaae heaiicoun nlus aeréahle. Imaei-

ll -klnl *- > ¦¦•- -_ -*-> _*M*l-_ _- i tk<i --c: ï -_ -  I P

ner ce que doit être la situation inverse
donne froid dans le dos... Il y a dans
l'air un grand rêve d'occidentalisation
et de fuite : partir et revenir riche, ou
alors partir et s'établir «là-bas». Mar-
tine et moi aurions pu marier une
bonne trentaine de sœurs et délivrer
des centaines de visas dans chaque vil-
lage! Mais si l'on aborde la question de
l'avenir sans fuite ni miracle, l'horizon
rpstp franchement noir

PARCOURS DU COMBATTANT
Accéder aux études supérieures est

ainsi une véritable prouesse. Dans la
petite ville de Sarkikaraagaç, nous pas-
sons une soirée avec Oskar, étudiant
en génie civil venant d'Istanbul. Il dé-
crit le parcours de l'étudiant turc : par-
ticipation à un concours national of-
frant très Deu de places disponibles.
quand on est du nombre des élus c'est
le nombre de points obtenus qui déter-
mine le lieu et la qualité des études.
C'est ainsi qu 'Oskar, habitant à deux
pas des meilleures universités du pays
suit ses cours à 400 kilomètres de chez
lui. Et il y a aussi le fait que les enfants
de gens bien et haut placés ont une
fârhpiisp tpnHanrp à réussir nettement
mieux ce concours...

EXCELLENT JUS DE NAVET
Autre rencontre significative, celle

de quatre jeunes hommes dans la
bourgade de Bogazlyan, un peu au
nord de Kayseri. Assis dans le magasin
de légumes de l'un d'eux, nous termi-
nons la dégustation d'une sorte de jus
de navet rouge et amer «excellent pour
le transit intestinal»... Maleré leurs
blousons de cuirs et leur bottes de co w-
boys, nos interlocuteurs voteront pour
un parti prônant le retour à l'islam et à
la tradition. Devant nos regards éton-
nés, ils expliquent que c'est le seul
parti qui semble pouvoir changer les
choses. Oui, mais dans quelle direc-
tion! Réponse: cela n'a pas d'impor-
tance, pourvu qu'il y ait «autre cho-
CPW

Chaque soir apporte ainsi un petit
élément de plus à la mosaïque com-
plexe que devient notre expérience de
la Turquie. Les heures et les jours pas-
sés à traverser l'immensité de ces ter-
res donnent un relief particulier à ces
bribes de vies quotidiennes. Il faut
avouer aussi que le rythme immuable
du coup de pédale nous amène parfois
à imp fnrmp Ap rp \rp éveillé cniiupnt

interrompu par un camionneur qui
attend d'être exactement à la hauteur
de nos tympans pour envoyer le coup
de klaxon traditionnel ou par une atta-
que surprise de chiens de bergers. Mais
nous commençons à nous habituer à
ce genre de désagréments, de même
nn 'aux crevaisons déraillements.
«embourbements», douleurs fessières.
Avant de rejoindre Samsun et la mer
Noire, d'où nous abandonnerons pour
un temps le tandem pour le siège d'un
bus, nous vivrons de magnifiques
journées de vélo, perdus dans cet uni-
vers à la fois doux et austère de l'Ana-_______

PASSAGE À LA FOUILLE
Nous voici donc devant la première

grille qui marque le début d'un no
man's land un peu glauque. Nous al-
lons de baraque en baraque, exhibant
nos passeports et visas à chaque cas-
quette qui se présente. Le décalage
horaire - oublié - nous arrête trois
heures entre le début du kébab turc et
i„ r:-. A .. >__ ;,.,„;,. -, D,,;. I-, ._,-;_. .!. ..

tamponnages reprend. Un officier
écrit encore dans mon passeport «en-
tré en Iran avec un vélo à deux places»
et nous passons à la fouille des baga-
ges. Nous faisons mine de tout débal-
ler mais le préposé décide que nous
cr\mmr.e *-n rpolp Pct_rp T.nccîKlp9 Pct_

ce si facile d'entrer dans ce pays que
l'on dit terrible? Nous enfourchons
notre engin et entamons la descente
vers les gorges de Maku. Moitié incré-
dule, moitié euphorique, je me répète:
«Ça y est, nous sommes en Iran!» Ce
n'est que le début d'une longue série
rl'ptnnnpmpnt pt Ap ciirr.ric.-c

GS LAURENT CESALLI

Martine Cesalli Rossier , 30 ans, ensei-
gnante spécialisée, a étudié la pédago-
gie curative à Fribourg. Laurent Cesalli,
28 ans, enseignant et aspirant-guide, y
a étudié la philosophie. Depuis leur re-
t/M il* île \ / i . .c.nt à /".onoi/o



Rue de Lausanne 1 Fribourg tel. 026 322 41 33
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^CT FOII""
E N F A N T S  |
FR. 189.- |

verres + monture \È
Bons non cumulables. o\I

Âcïï OH V E R R E S"
P R O G R E S S I F S  |
FR. 289.- la paire |
Bons non cumulables. U
Dans la limite du stock p\I _ _J

HTCT TON"" S'ÔLA TR'E"!
FR. 98.- la paire
verres + monture I

Bons non cumulables. U
Dans la limite du stock o\

CHRIS OPTIQUE c'est plus de
1000 MONTURES de marque
aux plus justes prix du marché,
ainsi qu'une gamme complète
de lentilles de contact Hi-Tech.
Pour profiter de nos ACTIONS

I

EXCEPTIONNELLES, décou
pez nos BONS
Venez comparer. A bientôt!

I"ACTION TENTTL'LËS"!
1 ESSAI GRATUIT

sans engagement et U
sur rendez-vous <7PL _ Z l  - _ r _ _  I , 

p — — — — — — — — — — ^ Calvin Klein
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AVIS DE TIR LA CUA
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées]
Délimitation de la zone selon CN 1:25 000, feuille 1205

Jour Heures P ace de tir

PLACE DE LANCEMENT DE GRENADES Ford Transit 120 L, 12 pi., 89

mr^^^mr-îr:<w Âr^Mm Honda Pre'ude20 .EXto z91
24.1.97

14.2.97
24.2.97
25.2.97
27.2.97
28.2.97

Armes

0800-1700

0900-1700
0900-1700
0900-1700
0800-1700
0800-1700

gren à main ex exp

Reproduit avec l'autorisation

Mise en garde

Mitsubishi Galant 2000 GTi, 93

Ford Escort 1.6 Ghia break. 91

OYOTA - GARAGE BERSET - MARLY - * 026/439 900

O Barrages

85 (grenade à main d'exercice explosive 85)

de l'Office fédéral de topographie

Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les..communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

88 500 11 700
60 000 10 900
45 600 16 900
73 900 10 500

Inlarrnnt inn A a _ tir. an.i-a 1 OI.-.-1 T T f.

Troupe ESO/ER inf expl/trm 13

f*_mm\ fr-jl >

v/r -AT Neiamais &iri ^Sjjjj»-) toucher Jlgq>J [éé>.
Informations concernant les tirs : ¦_. 026/350 82 09 •

Lieu et date : 1700 Fribourg, 3.1.97 Le commandement : Cdmt de la place d'armes, Fribourg

» w _n rî . *# *# .- _ Dolce GABBANA
à l'achat de verres + .r* ¦%# _ _= M^LW

monture I GIVENCHY
Bons non cumulables. y Lancettî
Dans la limite du stock cA> Marcolïn

OCCASIONS

Mazda 121 I_X, 93

Golf 1600 CL Plus Ultra, 90

Suzuki SJ 410 Jeep

Subaru Justy 1.2 aut., 89

Alfa Romeo 75 TwinSpark S, 88

km Prix

47 600 8 600

71 700 8 300

51 600 6 800

64 700 7 800

72 900 7 800

41 700 11 300

Respirez - Skiez en Gruyère
4 stations 30 remontées mécaniques 106 km de pistes balisées

4 Stationen - 30 Installationen -106 Km preparierte Pisten

>_ç%Z^

|ëf) Action
Marquer ' ' Annoncer

117
\ /

Offres valables
jusqu'au 30 avril 1997

O û;

£^ :̂f
de janvier du

du lundi au
Journée: adulte
V2 journée: adulte

h~| FRIBOUR

13.01. au 31.01.97
vendredi

Fr. 20- enfant Fr. 14-
Fr. 14- enfant Fr. 10-
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tpj /̂©y
- -̂W'MmW xg*mW-ï
_ TCS) Rouler en princi pe avec le rap-
— port le plus élevé dès que la vitesse
00 dépasse 60 à 70 km/h.

moléson
""Gruyères
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TRIBUNAL CRIMINEL

La fleuriste du supermarché
arrondissait ses fins de mois
En un an et demi, la caissière avait prélevé quelque 30 000
francs dans la caisse. 10 mois

Dans les commerces de fleurs , il n'y a
pas que les roses qui piquent. Il peut
arriver également que ce soit les em-
ployés. Une caissière du rayon fleurs
au supermarché Migros d'Avry, par
exemple , a réussi à prélever 20 à
30000 francs dans sa caisse, entre
avril 94 et décembre 95. A coups de
I50 francs par-ci , de 200 francs par-là ,
la je une femme arrondissait des fins de
mois trop serrées en typant des mon-
tant s inexacts.

La Migros , se fondant sur des va-
leurs d'inventaire , avait estimé les
monta nts soustraits à une cinquan-
taine de milliers de francs. Au bénéfice
du doute , les montants exacts étant
impossibles à déterminer avec préci-
sion , les juges ont retenu les détourne-
ments avoués par la caissière.

Pour la défense de celle-ci son avo-
cat , Patrick Genoud , a fait valoir que

avec trois ans de sursis.

sa cliente n'a pas agi par goût du luxe ,
mais pour faire tourner un ménage
résolument à l'étroit , et qu 'elle regrette
ses actes. Le substitut du procureur
Michel Favre , lui , voit dans ces actes le
délit d'abus de confiance et de faux
dans les titres. Il a requis un an de
prison avec trois ans de sursis. Les
juges ont ramené la peine à dix
mois.

Quant au magasin lésé, cette affaire
a de quoi lui donner à penser. S'il a eu
la puce à l'oreille , c'est notamment
parce que la caisse en question était
régulièrement excédentaire avant la
venue de la vendeuse indélicate , et
avait à nouveau été excédentaire lors-
qu 'elle s'était absentée quelques se-
maines. Mais est-il beaucoup plus nor-
mal qu 'une caisse de grand magasin
soit trop pleine que pas assez?

AR

LA SPIRALE

Quatre horizons se fondent
dans un seul groupe, Login
le pianiste Christophe Pochon s'est entoure de musiciens de
divers horizons pour travailler

L'excellent Fribourgeois Mathias von
Imhof à la batterie , les Biennois Jean-
Pierre Schaller à la basse et Lucien
Dubuis aux saxophones: c'est le trio
de choix qu 'a engagé Christophe Po-
chon pour former un nouveau groupe.
Baptisée Login, la formation du pia-
niste et chanteur fribourgeois vivra ce
mercredi soir son baptême de la scène.
Elle propose , comme l'explique son
leader, «un style de jazz «acoustique»
très aérien» où se croisent les divers
horizons musicaux des quatre prota-
gonistes (ceux-ci n'avaient jamais tra-

j aillé ensemble auparavant).
I Le batteur et le bassiste, surtout , ne
semblaient pas vraiment destiner à se
retrouver sur la même scène: Mathias
von Imhof aime un jazz mélodique
qu 'il pratique notamment avec Claude
Schneider et Véronique Piller; Jean-
Pierre Schaller , encore peu connu à
Fribourg, est un adepte du «groove».
H a beaucoup tourné avec divers artis-
tes tels Thierry Lang, Marcel Papaux ,

un style «acoustique et aérien»

Juan Mungia d'Irakere, Yves Mas
sy...
LE FRUIT D'UNE ENVIE

La rencontre de ces deux univers
donne naissance, selon Christophe
Pochon, à «une énergie nouvelle et
passionnante». Le tableau sera com-
plet avec la touche du saxophoniste
Lucien Dubuis: il joue au sein du
groupe d'acid-jazz In Person qui s'est
produit sur moult scènes de Suisse
romande. Quant à Christophe Po-
chon, que les Fribourgeois connais-
sent bien, il aimait simplement les
sons des trois autres avant de les réunir
dans ce projet. Il est pour sa part en
train de préparer un diplôme d'ensei-
gnement de piano jazz au Conserva-
toire de Montreux , auprès de Thierry
Lang.

FM

Mercredi à 20 h 30 à La Spirale, entrée
10 francs.

¦ Cours publics. Cours universi-
taires ordinaires ouverts au public:
«Une théologi e catholique de l'œcu-
ménisme», par le professeur Liam
Walsh op, Université Miséricorde.
salle 3027, mard i 15-17 h. «La liturgie
des heures», par le Dr Bruno Bùrki.
Université Miséricorde , salle 3025,
mardi 17-18 h.

¦ Conférence. Dans le cycle de
conférences publiques «Contraste», le
professeur Siegfried Mauser , (Hoch-
schule fur Musik und darstellende
Kunst «Mozarteum» , Salzbourg),
traitera du thème: «Beide Themen ste-
hen in einem einheitlichen Contrast...
•Zu Ludwig van Beethovens Sonaten-
konzept ion». Université Miséricorde ,
auditoir e C, mardi à 19 h 30.

' Opéra. L'Association des amis de
' art lyrique de Fribourg présente «Les
Noces de Figaro», opéra bouffe en
Quatre actes de W. A. Mozart. Solistes,
™œur et Orchestre de chambre de
Genève , sous la direction de Laurent
Gendre. Mise en scène: David Collin.
Aula de l'université , mardi à 19 h 30.( Fréquence Laser, 15731 88).

'Cinéma. Le Ciné-Club universi-
la're présente, dans le cycle «Sociétés
en question» , le film «Palaver Pala-
*er». d'Alexander Seiler , 1989,
,/f/df. Cinéma Rex, mardi à18 h 30.

? ^Position. 
Le 

peintre Stéphanee| Soto expose ses graffitis iconoclas-
es «t sans compromis, mard i , mer-

credi et jeudi dès 18 h , au Nouveau
Monde, rte des Arsenaux 12a.

¦ Karaoké. Karaoké, chaque mardi
dès 20 h 30 au Scottish Bar, route du
Jura 47.

¦ Backgammon. Club backgam-
mon et autre s jeux , tous les mardis dès
20 h, au café-restaurant L'Univers ,
avenue du Midi 7.

¦ Billard. Le Mouvement des aînés
invite les seniors à une partie de billard
au Magic Billard Café, Petit-Moncor
6, (bâtiment l'Avenir Assurances), Vil-
lars-sur-Glâne , mardi dès 14 h 30.

¦ Billard gratuit. Tous les mardis ,
billard gratuit de 19 à 21 h pour ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs au
salon de jeux Métro, Route-Neuve 3.

¦ Rencontre. «La prière des psau-
mes»: 2e cycle avec le chanoine Geor-
ges Athanasiadès , de Saint-Maurice ,
sur le thème «Psautier , ma joie!».
Centre Sainte-Ursule , mardi à
20 h 15.

¦ Œcuménisme. Dans le cadre de
la Semaine universelle de prière pour
l'unité des chrétiens: «Introduction à
l'œcuménisme», par le Père Liam
Walsh , op, Université Miséricorde ,
salle 3027, mard i de 15 h à 17 h. «La
liturgie des heures» , par le professeur
Bruno Bùrki , Université Miséricorde ,
salle 3025, mardi de 17 h à 18 h.

¦ Prières. Chapelle de l'Université
Miséricorde: 12 h 05-12 h 20 prière
œcuménique (français). Centre Sainte-
Ursule: 10-12 h rencontre avec un prê-
tre (Jean Civelli), 12 h 15 eucharistie.
Notre-Dame de Bourguillon: 17 h
chapelet et bénédiction.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

La plainte de l'enfant battue
remet une famille à l'endroit
Les parents multipliaient les corrections au ceinturon a la moindre bagatel
le. Un appui des services sociaux a permis de reconstruire la famille.

Le 

Tribunal correctionnel de la
Sarine jugeait hier deux pa-
rents , accusés de lésions cor-
porelles et voies de fait pour
avoir eu, plusieurs années du-

rant , la main extrêmement lourde en-
vers leur fille et leur garçon aînés. Les
enfants étaient turbulents , les parents
débordés: à la moindre bagatelle, les
gifles volaient , ainsi que les coups de
savate, voire de ceinturon. Au bout de
six ou sept ans de ce traitement , la fille
aînée a reçu la raclée de trop, celle qui
a fait déborder le vase.

Elle est allée se plaindre à la police.
L'intervention de ses services, de la
justice et surtout un encadrement actif
des services sociaux a rendu cette dé-
nonciation bénéfique: les parents ont
pri s conscience de leurs excès, les en-
fants vont mieux et tout le monde est
content. Les juges ont sanctionné cette
harmonie retrouvée en ne prononçant
qu 'une peine minime contre les pa-
rents: 10 jours d'arrêt avec sursis.

D'origine portugaise, les parents
sortaient de deux familles nombreuses
(dix et... trente frères et sœurs ou demi-
frères et demi-sœurs), où le coup de
pied aux fesses tenait largement lieu de
méthode éducative. Arrivés en Suisse
avec deux enfants, débordés par le
changement de vie , par un travail pé-
nible et par la vivacité de leurs enfants,
ils n'avaient pas réussi à trouver d'au-
tre moyen que les coups pour venir à
bout de la fantaisie, des désobéissan-
ces ou des distractions de l'enfance.

DOULOUREUX ET DECEVANTS

Les pédagogues sont d'accord : em-
ployées systématiquement, ces métho-
des ne donnent que des résultats dou-
loureux pour les uns et décevants pour
les autres. Les enfants n'en sont deve-
nus que plus turbulents , les parents
plus brutaux et tout le monde plus
malheureux.

Jusqu 'au jour où la fillette , allant
sur ses 13 ans et demi, a trouvé le cou-

rage de dénoncer ses parents. Neuf
mois plus tard , sa mère l'en remercie
avec des larmes dans la voix: «Avec ce
que vous entendez , vous devez penser
que nous sommes des monstres» a
expliqué la maman. «Mais mes en-
fants, je les aime. Si je les tapais, c'était
pour qu 'ils deviennent bien. Mainte-
nant j'ai compri s qu 'il y a d'autres
méthodes que les coups». Et , visible-
ment, elle préfère. En prime , tout mar-
che mieux: son mari et elle, ayant
appris à gérer autrement les conflits et
à faire confiance à leurs enfants, ceux-
ci en deviennent plus dignes. Ils ont
découvert qu 'il y a des limites qu 'ils
doivent respecter , mais aussi des
droits à faire respecter. Et du coup - ou
plutôt de l'absence de coups - toute
leur évolution se normalise tranquille-
ment , notamment au plan scolaire.

Dans ce contexte, vérifié par plu-
sieurs intervenants sociaux, les juges
ont préféré eux aussi renoncer à la
méthode forte.

AR

CRITIQUE

De jeunes musiciens célèbrent
avec talent l'art de Vivaldi
Autour de Philippe Oswald, six jeunes instrumentistes mon
trent déjà un beau savoir-faire dans le jeu musical baroque

Vivaldi a reçu un bel hommage a l'église des Capucins. Keystone

Il y a cinquante ans, les pionniers
comme Gustave Leonhardt mon-
traient le chemin d'une interprétation
totalement rénovée (dans le sens d'un
véritable dépoussiérage) de la musique
ancienne. A sa suite , les Harnoncourt ,
Hogwood et consorts poursuivirent
l'élan de restauration. Et les jeunes
interprêtes de 30 ans comme Christo-
phe Rousset s y adonnent toujours.
Preuve que le phénomène ne se cir-
conscrit pas à une mode, de très jeunes
interprètes (âgés entre seize et dix-huit
ans), de surcroît fribourgeois , réunis
autour du haute-contre Philippe Os-
wald , dévoilaient , dimanche soir à
l'église des Capucins de Fribourg,
leurs beaux talents pour la musique
instrumentale et vocale de Vivaldi.

Réunissant les six instruments à
cordes (Christoph Rudolf et Christoph
Riedo , violino , Christelle Poncet , vio-
la, Sara Oswald, violoncello , Matthias
Frey, violone , et Manuel Nietham-
mer, clavecin), leur version de la brève
mais poignante Sinfonia «al Santo Se-
polcro » révèle déjà un art familie du
phrasé baroque , ductile et dansant ,
mais montre aussi encore quelques
faiblesses dans la cohésion et l'équili-
bre sonore souhaité.

Dans ITntroduziône al miserere
«Filiae maestae Jérusalem» RV 638
où intervient la voix] de haute-contre
de Philippe Oswald , l'accompagne-
ment orchestral gagné en homogénéité
(que les récitatifs «accompagnato»
sont superbes dans leurs modulations
recherchées!), et la \joix du chanteur
témoigne déjà d'une jolie maîtrise du
chant baroque , bien entonné et phra-
sé, expressif et vivant , malgré , c'est

normal pour un jeune interprète , une
palette de nuances encore étroite.
BEL ENTRAIN COMMUNICATIF

Le meilleur moment du concert sur-
vient avec l'interprétation de la célèbre
Sonata a tre «La Follia». Ici , les cordes
de Christoph Rudolf , Christoph Riedo
et Sara Oswald s'affinent , gagnent en
précision , virtuosité et couleurs , libé-
rant de leurjeu , sur le bel accompagne-
ment du continuiste Manuel Nie-
thammer , un entrain communicatif
du plus bel effet.

Enfin , la pièce maîtresse du concert ,
le Stabat Mater dolorosa , laisse une
bonne impression. L'expression vo-
cale de Philippe Oswald, comme dans
la pièce précédente , touche par ses
qualités de timbre et la justesse du
style inculquée aux mélodies. L'or-
chestre fait corps avec le chanteur ,
accompagnant tantôt par des grands
accords staccato (un trait typique de la
musique de Vivaldi) les passages les
plus bouleversants , tantôt sur des
élans plus déliés et porteurs d'espé-
rance pour signifier le partage de la
souffrance du Christ ouvrant aux joies
éternelles.

Bien que l'on asssiste à un léger flé-
chissement sur la dernière strophe
«Fac ut ardeat cor meum», compensé
par les arabesques véloces, comme en
«signes de croix» , de l'Amen final ,
cette version de l'œuvre sacrée peu
connue de Vivaldi nous a ému. Et , sur-
tout , elle a révélé l'attrait réel qu 'ont
de très jeunes instrumentistes pour
cette musique. Belles promesses de
concerts de musique ancienne ou ba-
roque en perspective!

BERNARD SANSONNENS

Un des accuses
de Finatel devra
être rejugé

TRIBUNAL CANTONAL

Contestant avoir use d as-
tuce pour pousser les clients
à investir dans son gouffre ,
l'accusé gagne en cassation.
L'un des accusés de l'affaire Ffnatel ,
cette société de placements en bourse à
moitié bidon qui avait englouti les éco-
nomies de nombreux Romands à la
fin des années 80 devra être rejugé .
Son recours ayant été admis par le Tri-
bunal cantonal , contre l'avis du procu-
reur Anne Colliard , qui proposait le
rejet du recours , le dossier sera ren-
voyé au Tribunal criminel de la Vevey-
se. L'homme, qui avait participé à la
création de Finatel avant de prendre
ses distances, puis d'y revenir , avait été
jugé coupable d'escroquerie par le Tri-
bunal cnminel de la Sanne et
condamné à six mois de prison avec
sursis. La justice lui reprochait , pour
l'essentiel , de ne pas avoir averti les
personnes qu 'il contactait du montant
exorbitant des commissions prélevées
par l'entreprise. Un argument qui
tombe doublement à faux pour son
avocat , Bruno Charrière. D'une part ,
les premiers juges n ont pas établi que
la connaissance de ces commissions
aurait dissuadé les investisseurs , d'au-
tre part l'accusé n'avait aucune obliga-
tion de les renseigner sur ce point au
stade des négociations où il interve-
nait. Pour l'avocat , le Tribunal canto-
nal avait là des bases suffisantes pour
acquitter directement son client. Les
juges ont préféré renvoyer l'affaire à
un autre tribunal. AR

SOLIDARITE. Les handicapés
ont droit au travail
• L'Association suisse des invalides
(ASI) lance sa campagne nationale de
récolte de fonds. Les handicapés sont
souvent les premiers touchés par le
chômage. L association a pour but
d'informer la population sur la situa-
tion et les besoins de ces personnes.
Elle est à l'origine d'ateliers protégés et
les aide à s'insérer dans les circuits
économiques traditionnels. Les dons
peuvent être adressés au cep 25-1562 1 -

FRIBOURG. Les délais respec-
tés pour la rue d'Affry
• La rue d'Affry sera rendue au tra-
fic , comme prévu , le 4 septembre pro-
chain. Telle est l'assurance donnée par
André Genoud , directeur des GFM.
Le chantier de la gare routière pro-
gresse en effet, ce qui permettra au
maître d'œuvre de respecter le délai
fixé par le préfet de la Sarine. GB
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Profitez comme jamais pour son 30e anniversaire HYUNDAI vous propose ses incroyables HAPPY BIRTHDAY PRIX EN FOLIE ! Allez vite chez votre concessionnaire HYUNDAI !

HAPPY
BIRTHDAY
PRIX EN,
FOLIE!

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX Avry-Rosé; Niki S.A., Tel
Garage de Sévaz, André Rigolet, Tel: 026/663 40 40.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Autigny: Garage Jacques Mauroux, '
Tel: 026/665 15 77. Les Moulins: Garage Favrod, Tel: 026/924 61
¦ Financements avantageux: prêt- paiements échelonnés - leasing, rapide

^^  ̂
NOUVEAU 

!

¦ Formation professionnelle
d'agent de voyages
Cette formation s'adresse à toute
personne souhaitant acquérir une bonne
culture générale dans le domaine du
tourisme ainsi que la maîtrise des
opérations de billetterie et tarification en
vue de travailler dans ce secteur (agence
de voyages , compagnies de transport ,
offices du tourisme, tour operators...)
Diplôme IATA-FUAAV , reconnu par les
professionnels dans le monde entier.

Descriptif à disposition

Soirée d'information :
mardi 18 février à 19h00 à I
l'Ecole-club de Neuchâtel ^EtTiitPmtJiB
Début des cours :
samedi 15 mars PWHPffffB
Durée : __B__B i i f i i _ T C T _ _ _ _ _ _ _ _ !
183 heures réparties sur Kill ^̂ L̂ a
26 jours ^̂ ^̂ ^̂ ^ |

I Renseignements/inscriptions
I Rue du Musée 3
I 2001 Neuchâtel
I 032 / 721 21 00

AVIS DE TIR
Les tirs DCA suivants auront lieu sur la place de tir DCA de
Grandvillard

23.1.97
28.1 - 30.1.97

13.2.97
18.2 + 19.2.97

24.2.97
25.2.97

6.3.97
11.3 + 12.3.97

17.3.97
18.3.97

Zone dangereuse

0830-1600
0830-1600
0830-1600
0830-1600
0830-1600
0800-1130
0830-1600
0830-1600
0830-1600
0830-1130

(Carte nationale 1:50 000, feuille 252)
Positions de tir- Les Chablets pt 1227 - La Cuà pt 1713.2
- Chenaux - Pointe-de-Paray pt 2373.9 - Sur-Pra - Combette
pt 1600 - Chenaux-Rouges pt 1345 - Le Béviau pt 1321 - Les
Planex pt 1727 - Dzor-i-Maro - Vanil-du-Croset - Grande-
Oudèche pt 1465 -, Les Noires-Joux - Poutes-Paluds pt
1450.7 - La Générale pt 1287 - Le Vaju - Le Liti - Le Rosy pt
1415.9 - Chap. du Dà.
Pour les détails, voir les affiches AVIS DE TIR placardées
dans les communes environnant le secteur de tir. De plus
amples renseignements sur les heures de tir exactes, etc.
peuvent être demandés auprès du cdmt cours de tir à Grand-
villard, * 026/928 58 88.

Commandement du cours du tir
290-36684

Je cherche
personne qui fi-
nance, investit
pour exporta-
tion dans le do-
maine de l'ali-
mentation-
boisson, etc.
J'ai un document
complet pour l'im-
portation en Ango-
la, Luanda,
x 026/322 36 92
Fax
026/322 3751
(M. Bruno Rato)

Le Centre de jour
des aînés cherche
de suite des

ANIMATEURS
RETRAITÉS
bridge et jass.

* 026/322 78 57
17-246343

A vendre
authentiques
tables
anciennes
cerisier et noyer,
restaurées.
G. Guex, Rosé
* 026/470 16 22

le vendredi , du 31.01 au REPARATION TOUTES MARQUES
18.04, de 19h00 à 20h30 *********************
Fr 150-( 10 leçons) PARTENAIRE SOLIS ETSAECOi-r. ibu. uu  leçons; VENTE ET REPARATION

DEMONSTRATION A NOTRE MAGASIN
¦Stage d'initiation ^*g«
aux danses ¦ 
balkaniques Imprimerie Saint-Paul

30 ANSE
026/470 11 88. Gempenoch; Garage Paul Roth, Tel: 031/75 1 09 20. Marly: Garage Jean Volery SA, Tel: 026/436 43 43. Sévaz:

Tel: 026/477 13 27. Bossonnens
73. Praz: Garage du Vully, J. + A.

i et discret, Tel: 052/208 26 40.

Garage Carr. de Bossonnens, Y. Mischler et Fils, Tel: 021/947 49 45. Franex: Garage de la Molière S.A.,
Almasi, Tel: 026/673 19 79. Vuadens: Garage Jean-Paul Andrey, Tel: 026/912 48 02. HYUNDAI-EFL-LEASING

Garantie usine de 3 ans sur toutes les HYUNDAI

Olf l « D AI M C  TUFDMAIIY ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^« «wm.1 "f" WmwMmM wwmmV 1 ¦¦ ¦£_n_ilwi_W_>!#<_#!-
% Neige -̂oClT) ° ^L̂ jj l a

P 
assurée Après une superbe Journée de ski, relaxez-vous IVl^ll 11» C #V I

du dans noTpisch.esthermales .«̂ iw. IVI \J\J V EMU
i> 1«r décembre à l'Intérieur et à l'extérieur. Zjv^,
tu au 13 avril _H_E&__9_i *ts5_|Si-

1 grâce aux HH p̂SSVÏÎÎÎŒr Coiffure Candy
2 CANONS A NEIGE. _BgE_Eii_M_ l sorte autoroute Riddes

Madame, Mademoiselle,
gagnez votre indépendance,
devenez

esthéticienne
Ecole de grande réputation (plus de
100 élèves formées en 7 ans)
ouvre, suite à de nombreuses de-
mandes un

cours du soir
Début avril, durée: un an.
Examen final, diplôme.
Renseignements: Ecole profession-
nelle privée d'esthétique, Au Village
55, 1638 Morlon (Bulle).
«026/91208 10 130 790209

£?m\moléson
Jfi-iiT-liilMd

35 km de pistes
8 remontées

SKI
Spécial janvier

du lundi au vendredi
adulte enfant

Jour 20.- 14.-
1/2 j. 14.- 10.-

© 026/921 10 36

FRANCE

DUlie

vacances en

MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. el
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1997
gratuite. L U K, Pichard 9,
1003 Lausanne 021/320 7106

Renseignements/inscriptions
Rue Hans-Fries 4
1 700 Fribourg
026 / 322 70 22

Pour VOS annonces par téléphone, Beaucou p d'appareils d'exposition neufs, avec par-
lions répondons toujours présents ! fois de petitsdégâts dûs autr ansport ' aux célôb ™

W 1WWMM i*»
uy * tous les appareils avec garantie Ai» f \iS* *"
V * conseil professionnel "Rol**^" 

* livraison à domicile sur demande 'ti.tatl^
PllblicitaS * grand choix dans toutes les marques 9e

importantes
à Friboure 026/350.27.27 —

Pllh I io.t lÇ * grand choix dans toutes les marqui
importantes

Fribourg 026/350.27.27 —— —
à Bulle 026/912.76.33 ËE ¦fi4 _l

à Payerne 026/660.78.68 ™ ^-P^Pfc
Waro Center, rte de Riaz 42,1630 Bulle, tél. (026) 912 06 31

HAPPY
BIRTHDAY
PRIX m
FOLIE !

Prix , TVA int!.
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COURS DE Beaumont-Centre 16
DANSES *. 026/424 41 31

17-246682

¦ Danses de salon ,-̂ ™̂*""""* ^̂ ™
l e je u di , d u 30.01 au 10.04 , WÈ f h  I W W% \de 20I. 30 à 22h00 ["̂ l̂ l̂̂ l*!*-!"-!»-.. "*.!11
Fr. 150.-( 10 leçons) Rte de Corbaroche 14 1723 Marly _..

TéL 0261436 46 23 fS5_j3j
¦Danses latino- 

^ JBii^
américaines I APPAREILS, MéNAGERS

le samedi 15 mars , de 09h30 /"pY\
à 12h30 et de 14h00 à 17hOO VC * '̂ l'entreprise avec l'expérience
Fr. 72.- ^< ̂  

et une grande capacité de production

I ¦

L̂^^SEEE^^, 3u mercredi 22 janvier, au samedi
I Rue Hans-Fries 4 1 février 97
B 1700 Fribourg I . i -..,,. i;-,„„ -,.,»„_„.,».....,, _. i „.,„ „-.; n-,
In-. f i / -399 7n 99 L; " ! ' lt ' •• Lave-vaisselle
¦ UZD ' 

¦3ZZ ,u *¦*¦
• Lave-linge automatique • Lave-v
• Congélateur-armoire • Congé
• Réfrigérateur • Aspira
. c ;._.!._. r;_.-.~. _. o^_ .«~

¦: :
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ro-ondes
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• Cuisinière • Fou
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Violoncelle et
piano de Brahms
à Chostakovitch

MUSIQUE

Au Phénix demain soir, Oli-
vier Lattion et Philippe
Schiltknecht interpréteront
aussi Schumann et Holliger.

A la salle du centre du Phénix se suc-
cèdent à un rythme effréné les concerts
de musique de chambre joués par de
jeun es interprètes fribourgeois ou hel-
vétiques de grande valeur. Demain
soir , mercredi 22 janvier à 20 heures ,
Olivier Lattion , piano , et Philippe
Schiltknecht , violoncelle , interpréte-
ront , en plus de deux pages romanti-
ques de Schumann et Brahms l'unique
sonate écrite pour les deux instru-
ments de Chostakovitch ainsi que la
pièce contemporaine «Elis», en trois
partie , pour le piano, de Heinz Holli-
ger.

Les musiciens commenceront leur
programme par l'Adagio et Allegro
opus 70 de Schumann (à l'origine la
partition est destinée au cor), une œu-
vre aux climats poétiques et très vir-
tuoses composée en une seule journée
(le 14 février 1849)! Poursuivant sur
des atmosphères romantiques , ils in-
terpréteront ensuite une page pastora-
le, aux mélodies chaleureuses et chan-
tantes , la première Sonate en mi mi-
neur opus 38 (1862) de Brahms.

LYRISME ET SARCASME

Après la pause, Olivier Lattion fera
découvrir «Elis», trois pièces noctur-
nes de Heinz Holliger, une oeuvre
écrite dans le style apparu en Allema-
gne dès les année 1970 de la «Neue
Einfachkeit» (nouvelle simplicité)
dont le père spirituel est Stockhausen.
Puis , les deux virtuoses de nouveau
rassemblés présenteront la Sonate en
ré mineur opus 40 ( 1934) de Chosta-
kovitch , une œuvre de jeunesse , certes,
mais révélant déjà avec justesse l'es-
prit du grand compositeur russe qui
mêle comme nul autre le lyrisme pa-
thétique au sarcasme le plus provoca-
teur et joyeux.

BS

Un chauffeur
GFM agressé

MARLY

Un chauffeur GFM de 33 ans a été
agressé samedi soir à Marly, commu-
nique la police cantonale. Il était
23 h 30 lorsque le bus a fait halte à
Marly Grand-Pré. Une dizaine déjeu-
nes passagers sont descendus, l'un
d'eux se mettant à taper contre la car-
rosserie. Sortant du véhicule pour voir
ce qui se passait, le conducteur a été
insulté par un jeune homme sous pré-
texte qu 'il voulait descendre à la sta-
tion précédente , où le bus s'était pour-
tant arrêté. Deux coups de poing à
j 'épaule et à la poitrine ont ponctué ces
insultes. Un autre garçon le menaçant
d'un couteau et le reste de la bande
s'approchant , le chauffeur est remonté
dans son bus et a quitté les lieux , pré-
cise le communiqué qui donne le si-
gnalement des agresseurs. Le premier
«t de race noire , de corpulence assez
forte , âgé de 15-16 ans et mesure 165-
170 cm. Le second est de race blanche ,
d'âge similaire , mesure 175 cm et a le
visage fin. Le chauffeur a déposé
plainte et une enquête a été ouverte.

TAVEL Deux cambrioleurs pin-
ces, deux autres sont en fuite
• Vers cinq heures du matin , same-
di , un tiers avertissait la police que des
Cambriol eurs étaient à l'œuvre dans un
établis sement public de Tavel. Les for-
ées disponibles envoyées sur les lieux
°nt arrêté très vite deux voleurs dans
'es environ s de la localité , après avoir
l|ré un coup de feu de semonce. Deux
autres cambrioleurs ont réussi à pren-dre la fuite . Les policiers ont saisi sur
le Parking de l'établissement le véhi-cule (volé à Morat) qui avait servi au
«Placement de la bande. Les deux
Personnes arrêtées , âgées de 27 el

^ 
a,ns, sont originaires de l'ex-Yougo-

)av 'e. Elles ont été placées en déten-tion préventive. GE

POLITIQUE

Plusieurs Conseils communaux
ont enregistré des démissions
C'est le cas d'Echarlens, La Tour-de-Trême, Montbovon, Villa
riaz, Cerniat et Lieffrens. Motifs professionnels invoqués.
Les nouveaux Conseils communaux
sont en place depuis moins d' une an-
née que déjà semble éclater une épidé-
mie de «démissionnite». Dans la plu-
part des cas, les motifs invoqués sont
d'ordre professionnel , parfois aussi
«personnel». Ce laps de temps a per-
mis pour certains de se rendre compte
du poids de la fonction.

A Echarlens tout d'abord , Romain
Gremaud , conseiller communal en
charge depuis 1991 , a quitté sa fonc-
tion pour des motifs professionnels.
La «Feuille officielle» de vendredi an-
nonce que , suite au dépôt d'une seule
liste, Françoise Seydoux Devaud a été
élue pour le remplacer. A La Tour-de-
Trême également , Jean-Luc Grand a
quitté l'Exécutif communal pour les
mêmes raisons. Elu au printemps der-
nier , ce dernier s'est rendu compte de
la lourde charge qu 'impliquait le poste
et a préféré jeter l'éponge.
DU TRAVAIL A LA PELLE

La commune de Cerniat a vu l'un de
ses conseillers quitter sa fonction. Gé-
rard Andrey, 50 ans , qui a déjà assumé
durant plus de 7 ans le secrétariat com-
munal , invoque des raisons d'incom-
patibilité avec ses horaires profession-
nels: «J'ai été élu en mars dernier» ,
explique-t-il , «mais les très nombreu-

ses assemblées, les comités, ajoutés
aux masses de dossiers à examiner ont
fait que je n'arrivais plus à tout assu-
mer avec ma fonction d'employé de
banque. J'ai donc préféré démission-
ner. Il me semble que depuis ces der-
nières années, l'Etat s'est déchargé de
nombreuses tâches sur les communes.
Je ne suis plus tout jeune. Il m'a fallu
choisir.»

En Glane à Lieffrens , même son de
cloche chez le démissionnaire Robert
Badel. Entré à l'Exécutif il y a deux
ans, à la suite d'une démission, ce der-
nier a vu ses horai res professionnels se
modifier. «Je travaille à Tetra Pak
désormais selon un horaire d'équipes
trois fois huit heures. Cela devenait
impossible pour moi d'aménager cet
horaire avec celui qu 'exige la fonction
de conseiller. »

A Montbovon , le démissionnaire
Marcel Tornare , qui a déjà exercé une
législature , reste laconique: «J'ai des
raisons personnelles de partir. Sans
commentaire!» Enfin à Villariaz , la
démission de Doris Baudin est liée
indirectement à la suppression de
l'usine Ciba-Geigy à Marly. Son
époux , laborant dans cette entreprise ,
a retrouvé un emploi auprès de Ciba
en Valais. Le couple a donc déména-
gé. OIB

CHA TEL-SAIN T-DENIS
«Du Sinaï à l'Euphrate», aux
origines de la civilisation
Au-dela des clichés habituels, 1 Orient
continue de fasciner, d'intriguer et
d'éblouir. Du sommet de ses pyrami-
des dressées le long du Tigre, de l'Eu-
phrate ou du Nil , du fond de ses tom-
beaux , il nous dévoile des civilisations
trois fois millénaires qui nous sem-
blent aujourd'hui étrangement pro-
ches, presque familières. Dans la série
«Connaissance du monde», la Société
de développement de Châtel-Saint-
Denis propose ce soir un film-confé-
rence sur le sujet.

C'est avec l'œil de l'historien et l'ex-
périence du journaliste ayant vécu plu-
sieurs années au Proche-Orient que
Paul-Jacques Callebaut a réalisé le
film «Du Sinaï à l'Euphrate». Ce re-
portage l'a conduit sur les bord s du Nil
et de l'Euphrate , dans les déserts du
Sinaï et de Judée , sur les rives du Jour-

dain et de la mer Morte , en Samarie
etsur le plateau du Hauran en Syrie.

Pour comprendre les événements
qui déchirent aujourd'hui ces régions,
l'auteur propose de revenir aux sour-
ces, celles qui ont façonné de presti-
gieuses civilisations le long des deux
fleuves rivaux , le Nil et l'Euphrate.
Entre elles un désert , sanctuaire de
prophètes , d'hommes saints et même
d'un homme-Dieu, et au centre , une
petite bourgade. Elle n'avait ni la puis-
sance d'une Memphis, ni le prestige
d'une Babylone, Jérusalem n'avait
d'autre à proposer que l'idée révolu-
tionnaire du monothéisme qui , à l'ins-
tar d'un nez célèbre, changea la face du
monde. GD

Ce soir à Châtel-Saint-Denis, salle du
cinéma Sirius à 20 h 15.
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FRIBOURG MUSIQUE
musique non-stop

toute la nuit
FRIBOURG MUSIQUE NON-STOP

de 10hOOà11hOO
de 13h00à16h00
de 19h00 à 06h00

rock, pop, soûl ou chanson française
15 heures tout en musique
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La justice (ici, la fontaine de Moudon qui porte son nom) s'intéresse aux
agissements d'un ancien notaire. (D Alain Wicht

MOUDON

Le tribunal correctionnel juge
par défaut un ex-notaire
Ayant renoncé à sa patente en 1984, cet homme n'en a
pas moins utilisé son timbre et son titre par la suite. ,

Un 

ex-notaire devait répondre , sion à Moudon. La défunte était titu-
hier lundi, devant le Tribu- laire d'un compte bancaire , de plu-
nal correctionnel de Mou- sieurs livrets et possédait des titres,
don d'abus de confiance , de Après la vente d'une, partie de ces
gestion déloyale et d'usurpa- titres, l'ex-notaire a prélevé environ

tion de fonction. Cet Yyerdonnois, qui 200 000 francs pour ses besoins per-
ne s'est pas présenté à l'audience, a sonnels. Il n'a de plus pas exécuté son
détourné plus de 200 000 francs pro- mandat.
venant de successions et a apposé son La Justice de paix de Romanel-sur-
sceau abusivement. Lausanne (VD) l'a également désigné

Ayant renoncé à sa patente de no- exécuteur testamentaire de deux suc-
taire en 1984, cet homme a continué cessions en 1992. Après l'ouverture du
d'utiliser son timbre et sa signature coffre d'une des défuntes , l'homme
dans de nombreuses affaires en 1991 s'est vu remettre de l'argent et des
et 1992. Il a ainsi usurpé sa fonction. livrets d'épargne sur lesquels il a pré-
Ce notaire avait déjà été condamné, il levé près de 20 000 francs qu 'il a dé-
y a une dizaine d'années, à six mois de pensés.
prison avec sursis pour faux dans les Bien qu'ayant disparu depuis le
titres. mois de juin 1996 , cet homme aurait
enuuec. r_E-r_-_n___j_ re.ro admis la plupart des faits qui lui sont
SOMMES ut iouHNtttb reprochés, a déclaré le président du

En 1990, il a été mandaté comme Tribunal. Le jugement par défaut sera
exécuteur testamentaire d'une succès- rendu jeudi. ATS

LUTTE CONTRE LE FEU

Les pompiers lacois ont de quoi
être contents de leur boulot
L'assemblée annuelle a décerne l'honorariat a l'ancien préfet
Fritz Goetschi et à Werner Zurcher, membre du comité.
L'année écoulée s'inscrira comme un
millésime de bonne qualité pour la
Fédération des sapeurs-pompiers du
Lac qui tenait ses assises en fin de
semaine à Cordast sous la présidence
de Pierre Grûnig, de Courtepin. Les
dégâts causés par le feu et les éléments
naturels s'élevèrent à 650 000 fr., en
diminution de 1,3 mio sur l'exercice
précédent. Le travail sérieux et efficace
des hommes, à quelque échelon qu 'ils
appartiennent , n est pas étranger à
cette constatation qui découle égale-
ment de l'engagement financier des
communes. La valeur des biens
confiés à la protection des pompiers
lacois dépasse 5 milliards.

L'assemblée que saluèrent Daniel
Lehmann , préfet et Othmar Bùrgy ,
syndic , permit à Pierre Grûnig de si-
gnaler quelques mutations. On retien-
dra , dans le Haut-Vully, le remplace-

ment du cap Daniel Cressier par Nor-
bert Morel alors qu 'à Meyriez , c'est
André Zurcher qui succède à Werner
Zurcher à la tête du corps de sapeurs-
pompiers. Pierre-André Singer, de
Praz et Alain Schmid , de Morat , ont
suivi avec succès le cours fédéral d'ins-
tructeur. La nouvelle commune de
Misery-Courtion disposera d'un seul
corps emmené par le cap André Bopp.
L'année 1996 fut également marquée
par 1 inauguration du système de mo-
bilisation par téléphone SMT 750:
l'occasion d' un exercice de grande en-
vergure. L'honorariat décerné au pré-
fet sortant Fritz Goetschi et à Werner
Zurcher , membre du comité démis-
sionnaire , couronna la longue collabo-
ration des deux personnalités à l'œu-
vre d'utilité publique. Le tout en pré-
sence du directeur de l'ECAB Pierre
Ecoffey. GP
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243851/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation, 077/ 52 60 43
245566/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation, 077/ 34 20 60
245562/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation à bon prix, 077/
34 20 03 ¦

244037/A + A achète voitures, état et km
sans import., paiement compt., 079/
416 26 00 
244314/A+A+A+A Achète Autos - Auto-
bus, tout état , payement comptant , 077/
35 14 55
246335/Achat-vente-réparation Crédit.
Centre occasions R. Leibzig Marly, 026/
436 12 00 
246637/Bus Toyota Liteace, 1987,
90 000 km, exp., 5900.-, 026/
675 21 21 
246791/Chrysler Voyager 3,3 LE t. opt.,
05.94, exp., 22 900.-/520.- p.rn., 026/
475 35 00
246527/Chrysler Voyager SE, 96, 20 000
km, ttes opt. + clim., 30 500.-, 026/
466 40 59

OCCASIONS
PORSCHE 911 Carrera 2

1992, rouge, 48 500 km
OPEL Astra F 14 i

1993, bleu met., 55 950 km
POLO 1300 GT

1992, vert met., 60 200 km
GOLF Champion 1,8

1989, gris met., 53 700 km

246564/Subaru Legacy 2,2 4WD 91,
78 000 km, blanc, exp., 11 900 -, vitres
élect., ABS, autom. Sedan, 026/
667 15 33 
246781/Subaru 4x4, bleu, 88, exp.,
5900.-, 077/ 34 34 07 
246639/Suzuki Swift aut., 1989, 87 000
km, exp., 3900 -, 026/ 675 49 75
245819/Toyota Tercel 4x4, 85, exp.
12.96, 113 000 km, 5000.-, 026/
435 72 07 (prof.) 
790483/Toyota 4-Runner, 91, 100 000
km, exp., 15 900.-, 026/ 917 81 16 le
soir

DÉGAGEMENT ESTER ET SUISSE
GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES

possmuiré DE STOCKAGE
245671/VW COX 1300, année 1973,
130 000 km, bon état, bas prix, 026/
470 16 75 
246663/VW Golf Break 1,8, 90, CL, 95,
options, 69 000 km, 15 800.-; Citroën
BX 1,9 4x4, 90, 110 000 km, exp.,
3500.-, 077/ 34 16 77 
790629/VW Golf III GT1 16V, 10.93, noire
met., 3 p., 13 500.-, 077/ 34 68 79
246779/VW Golf III 1,8, 92, exp.,
14 800.- 077/ 34 34 07 
246126/ VW Golf CL, 1800 cm3, 113000
km, très bon état , exp. du jour , 4200.-,
026/ 477 11 69

245130/Ski avec fixation, vélo dame, com-
mode, table de nuit, 026/ 481 14 18
jour ,
246762/Snowboard, avec ou sans fixa-
tion, très bonne marque, occase , prix
500.- à discuter, 026/ 411 12 51 (le
soir)

246641/Citroën AX 1,4, 1988, 90 000
km, exp., 3900 -, 026/ 675 49 75

fHMl

¦¦¦¦¦¦¦¦
^ ̂ n__\Ht-ES transport* ^B /X\ Èfeik¦ MMMMWMW R 3L

| » 026/436 53 04 Y | _£-_l

ïAzmmm
246768/App. photo Zeiss Ikon 026/
411 38 26 
244833/Bois de feu foyard sec chem. sa-
lon, très bonne quai., livré, 026/
660 77 89

246635/VW Golf 5p., 1984, 50 000 km
exp., 3500.-, 026/ 675 21 21

246593/Ford Fiesta, 5.95, 15 000 km,
1.4 (1392 ccn), ABS, airbag, métalisé,
rad.-cass., 4 HP, 8 pneus s/jante , 1ère
main, bon prix , 026/ 475 12 50 
246304/Ford Fiesta 1,1, 87, gris met.,
2900.-, exp. 7.1.97 , 026/ 424 46 19
244801 /Ford Sierra 2.0, 85, exp. fin 96,
pneus été + hiver, 160 000 km, 3000.-
026/ 322 54 03 
246797/Ford Sierra break, 87, crochet,
exp. du jour , Fr. 3900 - 077/ 34 68 10
246675/Ford Transit, blanc, exp. 4.96,
4500.-; Mitsubishi Coït 1300, mod. 90,
120 000 km, 4400 -, Garage Monséjour ,
026/ 424 52 34 
246773/Fourgon Bus Mazda E2000, 96,
5000 km, garantie 3 ans ou 100 000 km,
cause double emploi, comme neuf, prix à
dise, 026/ 663 10 20
246777/Golf II GL Autom. 87, 7800.-.
Renault Express 93, 9 900.-. BMW 525
ix 4X4 92, 21 900.-. Ford Escort XR3i
White Cabriolet 89, 11 800.-. Toyota
Celica 2,0 GTi 89, 7800.-. Opel Tigra
1,6 i 06.95, 30 200 km, climat, CD chan-
geur, 17 500.-, 026/ 675 12 08
245827/Golf G60, f ire and ice, 90 000 km,
91, 8 jantes alu + pneus neufs,
656 13 75 
246789/Jeep Suzuki SJ 413 exp. du jour
3700.-/90.- p.rn., 026/ 475 35 00
246783/Jeep Patrol diesel, noir, 89, exp.
16 800.-, 077/ 34 34 07
790573/Mercedes 300 SE, mod. 87,
exp., int. cuir , ttes options, 077/ 34 90 74
le soir 
790235/Occasions, voitures exp. du jour
dès 3000.—, garanties 3 mois, garage Ph.
Borcard, Grandvillard, 026/ 928 13 28.
244955/Opel Astra Caravan, 19 000 km
9 mois. 077/34 73 46 
244953/Opel Corsa B 1.4i, 6 mois
20 000 km, dir.ass. 077/34 73 46

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur ^Garde-meubles
Etranger .a£ &, _ _ & __

ON \\.S9 \v S9
« 026/ 913 90 32 zÉM^lli

790623/Diverses Opel Vectra 2.0 I GL
4x4, dès 8'500.-, 077/ 34 16 54
246760/Particulier cherche voiture experti-
sée, 026/ 652 33 82 
246793/Peugeot 205 GTi 122 CV 89,
exp., 5900.-/130 - p.rn. 026/
475 35 00 
244900/Plus de 30 voitures expertisées
dès 2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Car-
rosserie et ABS location de véhicules
Matran 026/ 401 50 50 ou 401 10 10
246519/Seat Ibiza, 89, toit ouvr., très bon
état, prix à dise, 026/ 481 56 48 
790628/Subaru Justy 1.2, aut., blanc, 90,
98 000 km, 6800.-, Perroud SA, 021/
948 81 10

226953/Bois pour cheminée de salon
foyard sec , livré à domicile, 026/
660 18 79 
246555/Brûleur Oertli année 1992, entiè-
rement révisé, excellent état. Prix: 300.-,
026/ 470 12 81 
246774/Canapé + 2 fauteuils en cuir, bon
état, + table massage + ordinateur + écran,
le tout prix intéressant, 026/ 424 13 70
246248/Couchette 70/140, matelas, du-
vet , draps, table à langer-commode, ar-
moire; pin naturel, prix à discuter , 026/
477 32 07 .
246778/Bas prix divers meubles potager ,
frigo, vaisselle cause départ Tél. heures
repas 026/ 424 29 21 
246436/A vendre, diverses malles et petits
meubles anciens, mercredi 22.1.97 , rue
Pierre-Aeby 19, 10h-12h

246380/Cause décès: équip. compl. pour
musicien seul, accordéon, Burini avec
Midi Solton MS 40, amplif., 2 haut-par-
leurs, pédale et cable. Peut être vendu
sépa., très bon état, prix à dise, 350 41 11
(8h-17h., dem. Mme. Baeriswyl),
436 44 64 dès 18h. 
790597/Grand choix de TISSUS DE CAR-
NAVAL, PATRONS, etc., 10% de rabais !
Biner-Pinaton, Bulle, 026/ 912 73 55.
245285/Hart-Top pour Suzuki Vitara,
1700.- à discuter , 026/ 470 14 58.
Lave-vaisselle Siemens 12 couverts, état
neuf, 1000.- à discuter, 026/
470 23 13 
790620/4 jantes avec pneus 50%, pour
Mitsubishi L 300 4 WD, 500.-, 026/
915 11 56 
790004/NVLLE GENERATION MACHI-
NES A METTRE SOUS VIDE, 875.- à
1'795.-, 021/948 03 88
246761/Niche à chien 1m x 0.80x0.90,
chevalets en bois ou en fer , clochettes et
toupies avec courroie, Lambretta 2
roues, bon état , 026/ 652 10 87 
246374/Réfrigérateur/congélateur
130/40 I, Electrolux , 300.-, séchoir pr
fruits et légumes, électrique, 60.-, 026/
300 83 49 ou 026/ 322 17 10 
790627/Robe de mariée, mod. Cymbeline,
ivoire, taille 40, 026/ 921 30 03
246765/Scie à ruban sur 2 roues + contai
ner prix à dise 026/ 475 14 33 midi
soir

Garage-Carrosserie Gendre SA HJ—~
Rte de Villars 103 1700 Fribourg |

v tél. 026/402.03.31 U y
246780/Fiat Uno, 5 p., 90 000 km, blanc,
exp., 077/ 34 34 07 
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245763/Déclarations d'impôts à domici-
le, fr. 50-, 026/ 475 47 55, 077/
34 14 07 
246114/Déclarations d'impôt à domicile
par comptable, tarif modéré, 077/
37 48 42 

790482/Feuille d'impôts par pers. quali-
fiée, tarif modéré, 077/ 34 53 69 ou
653 10 69 
790117/Magnétisme: retrouvez la santé
physique, morale et matérielle, 026/
913 17 22
246221/Neuvaine à Ste Claire, 1er j. et
suiv. allumer une bougie dire un Ave, 9ème
j. brûler la bougie et insérer cette annon-
ce. 
241919/ORCHESTRE PICK-UP- 2 musi-
ciens pour vos mariages, soirées diverses.
021/944 18 36 
245957/Photographies - Albums de Ma-
riage, prix intéressant, 026/ 653 24 06
(soir)

246308/J'achète anciens plafonds, pa-
rois, planchers, planches de façades. Y.
Piller, 026/ 475 21 77 
790508/Cherche personne pour trajets
Hauteville-F R. (ou VSG) matin-soir 026/
9122431 

f ïkmmii®
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Pianos, synthés, accordéons

• vente • location • réparation • reprise
Ouv. ci> I9h. ou sur rendez-vous. Lundi fermé
246764/Je cherche une tricoteuse sur ma-
chine, 026/ 481 26 23 (le soir) 
246772/Cherche lapin mâle NZ, 026/
666 11 23 
246794/Peintre en bâtiment ch. travaux246794/Peintre en bâtiment ch. travaux
de peinture, exécution rapide et soignée,
25 ans d'expérience, prix modéré, libre de
suite, Natel 077/ 34 58 41

246011/Montana, studio 2 à 3 personnes,
tout confort , télévision, balcon avec vue,
piscine, sauna. Prix intéressant à la semai-
ne, 021/653 34 08 
246770/A louer aux Mosses Pic Chaussy
App. vacances 2 pees rez Fr. 400.- la
semaine Tél. 026/ 424 51 42 
246784/PORT CAMARGUE à louer app. 4
à 5 pers., loggia + jardin, 600 m mer , 026/
424 65 82 h. repas
245893/Sud France, à 50 mètres plage,
app. 4-6 personnes, 032/731 22 30
243697/Val de Conches studio et appart.
4-6 pers. 340.- / 860.- semaine. 021/
312 23 43 Logement City, 300 logements
vacances Iî iMj .'.y.iîMJi

246316/J. Portugais 30 ans cherche n'im-
porte quel travail, 026 / 660 72 04 -
677 25 16 
245699/Coiffeuse ayant arrêté le métier
cherche salon pour formation trois jours
par semaine, 026/ 401 35 57
246384/Dame Portugaise cherche heures
de ménage/ nettoyage, 322 30 28

790570/Jeune fille cherche travail comme

246690/Dame Portugaise ch. hres de me-
nage et repassage, 026/ 481 65 47

serveuse ou autre, 026/ 913 93 05
790611/Jne fille ch. place dans famille pr
s'occuper d'enfants et ménage, 079/
446 18 50 
246257/Serveuse ch. extras; nettoyages
ou autres, évent. place fixe, 026/
466 76 85 

S\ ^-^* r7TT77re*7_______________
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246242/Famille 2 enf. (3-5 ans) ch. de suite
ou à conv. dame à plein temps pour s'oc-
cuper des enfants + ménage. Logée, nour-
rie et blanchie. Tél. de 10h15à 14h. ou de
18h. à 22h„ 026/ 323 16 82 

Lo Maximum d'Internet
ACCES COMPLET PRIVE et PROFESSIONNEL

MODEM et SWISSNET
!UN SERVEUR DE 2 Mb GRATUIT!

TARIF TELEPHONIQUE LOCAL

dès '^*y_-) par mois

Appelez worldcom Fribourg
026 333 14 44

790626/Cherchons pour nettoyages/tra
vaux int.ext , jne homme robuste et soi
gneux, région Gruyère, 5 à 7 j. par mois
026/915 31 05

i mmummt
790574/Bateau de pêche type Joran, 6 m
x 1,70 m, compl. équipé, avec moteur
Yamaha 8 CV , 077/ 34 90 74 le soir

246270/Marly : enfant cherche maman/jour
ou baby-sitter, le mardi, 026/ 430 05 04

246782/Chambre indépendante tout
confort, à Fribourg, 026/ 424 15 28

246043/Anzère Valais chalets et apparte-
ments libres toute période, 027/398 30
50 - 398 35 25 
790591 /Au bord lac de la Gruyère, grande
maison à vendre, 22 pees, 3000 m2 ter-
rain, une salle indépend., 026/
912 34 12
246805/Arbaz-Anzère (VS), chambres
d'hôtes, p. déj., 50.-/pers. en ch. double
027/ 398 25 20 
245471/Chalet non meublé à louer dès le
1 er mars, à l'année aux Ciernes à Charmey.
150Q.-/mois. 022/ 733 32 91 
246378/Eison-Saint-Martin/VS, 1650 m,
soleil, bel app. dans chalet , 027/
455 41 75 soir
243337/Lac de Lugano, maisonnette ou
appartements, dès 22.- par pers., 091/
922 01 80 
243711 /Méditerranée (F) vends apparte-
ment neuf front de mer, plage de sable, vue
imprenable sans route devant, prêt dispo-
nible. FF 269000. -032/ 751 63 85

¦H
246592/A la tête de sa propre affaire, 29
ans, actif , déterminé, Claude réussit tout
ce qu'il entreprend dans son travail. [>
regard bleu et l'allure athlétique, il a la tête
pleine de projets. Enthousiaste, gai, très
tolérant, généreux, sportif sans excès , j
aime les enfants,, les animaux. Son but •
réussir sa vie de couple avec une jeune
femme agréable, franche, fidèle, enfant
bienvenu. 021/311 30 77 Vie à Deux
_.- . <_ .. _io/ /- _ VGI_ un U._ A icyaiu uiaib TrOû
triste, simple très gracieuse, Clémentine,
32 ans, ne sait pas tricher. Elle a besoin que
vous lui redonniez confiance. Veuve, un
enfant, c'est une jeune femme qui dégage
beaucoup de douceur. Elle adore la musi.
que, le vélo, le ski. Gourmande, elle aime
cuisiner. Petite, timide aussi, elle recherche
un homme 30-40 ans, pas compliqué, gen-
til, tendre qui aime bricoler et qui a envie
d'avoir encore des enfants. 021/
311 30 77 Vie à Deux
246586/Adorable sourire 29 ans I Un p
timide, pas fière, pas exigeante, très ge
tille, Francine est employée d'usine. Pe
te, mince, mignonne, cheveux mi-lonç
elle aime conduire sa voiture, cuisiner , b
coler, la nature. Peu sportive, elle attend
garçon 30-38 ans, prof, indifférente, dot
sérieux , honnête. Téléphonez-nous
021/311 30 77 Vie à Deux 

246589/Bonjour, moi c'est Marlène,
vis seule avec ma petite fille, ... brune.de
longs cheveux, je suis sentimentale, un peu
fragile parce que j'ai souffert. J'ai 29 ans1
j' aime la nature, les animaux, les rapports
tendres. Spontanée, affectueuse, je parle
avec mon coeur parce que je ne sais pas
tricher. Je t 'espère vraiment toi tendre,
protecteur, sérieux... Appelle-moi vite, je
n'ai pas ton numéro de téléphone
021/311 30 77 Vie à Deux
246591 /Affection et gentillesse sont ri
cherchées par Michèle, 44 ans. Elle n
pas eu de chance dans sa vie, elle a béai
coup souffert et mérite de rencontrer u
homme bon et protecteur... Veuve, elleei
caissière. C'est une bonne nature, un pe
timide avec un caractère en or. L'allure jet
ne, elle adore bricoler, faire de la pâtisserii
Attentionnée, pas exigeante, elle vei
vous chouchouter, 44-55 ans, bricoleu
sincère. 021/311 30 77 Vie à Deux

À VOS S OI M S !
PC auntés et testés H Suisse
Puissance PENTIUM 150+ |iWMl:ljiJ

ou PENTIUM 120 Llii_i_B
avec 16Mb RAM EDO, 1700Mb disque dur
carte graphique 2Mb EDO, CD-ROM 8x

__, + carte son 16bits, écran 15"

WÊkWËÊ
246524/Mer Rouge, Hurghada, 2 semai-
nes, 1250.- (vols, transferts, logement Vï
pension), 032/724 62 57 
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790596/5 claviers Roland E96, 2690 -
au lieu de 3490.-, 026/ 913 14 44 ou
026/ 660 1111. 
246536/TV, VIDEO, HI-FI, plus de 100 TV
et vidéos couleur, neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas, 2 ans de garan-
tie, Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso-
nic, Orion et d'autres, TV grand écran 54
cm, 50 programmes, télécommande, Fr.
400.-, idem 63 cm stéréo télétexte Fr.
650.-, 70 cm Fr. 750.-, vidéo VHS télé-
commande 50 programmes, Fr. 300.- à
Fr. 400.- 026/ 668 17 89
246531/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200.- à 450.- pce, 026/
668 17 89 
246530/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250.- à 350.-, 026/
668 17 89

expert (W) Tel son
Telson Pasquier Romanens S.A.

Grand-Rue 27, CH-1630 Bulle
Téléphone 026/912 24 40

246587/Année 1997, année de rencon
tre. 26 ans, le regard et le sourire francs
Ouvrière, blonde, hyper mignonne, de trè
beaux yeux en amande, Sylvie est un pa
sportive (nage, marche, gym), aime lesani
maux, cuisiner, les balades. Discrète, natu
relie, elle n'a pas d'expérience avec les gar
çons, elle vous attend 25-33 ans, sensible
simple, honnête, doux et... affectueux. Té
léphonez vite à Vie à Deux. 021,
311 30 77 Vie à Deux

. . mMmmm%
246542/A vendre lapins, femelles et mâles
géant, blanc, pure race, 026/ 475 23 07
246786/A vendre chiots labradors beige
pure race, vacciné, vermifuge, Fr. 800.-
026/ 475 14 01

246696/Canapé 3 pi., 2 faut, paroi mura-
le, bon état, le tout 600.-, 026/
424 32 16 
246763/Chambre à coucher lit de milieu
190x140, matelas et sommier à l'état de
neuf, 350 -, couchette bas prix , 026/
652 10 85 
242992/Cuir , tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis grat. 026/6 561 522.WIR.
246562/Lit médical électrique, complet,
peu utilisé, prix 3'100.-, Fauteuil Evers-
tyle, commande électr.,état de neuf.
800 -, 026/912 61 44 
790571/Lit 160x200, brun foncé, avec
com. et lumière incorporées , 026/
91221 96 
246776/Table LS XV avec rallonge + 6
chaises velours or, le tout Fr. 1000.- Tél.
heures de repas 026/ 424 06 55

S

IBM /CYRIX 6X86P120
Disque dur 1.6 GB WD
Mémoire EDO 8 MB
Carte écran PCI 1MB I

Carte SoundBlaster

^mmmmmm^246i02/AII./Angl./Fr.-orth. (adultes sans
/avec connaiss.) Prix avantageux. Me dé
place: rayon 20 km., 077/ 88 72 6I
(10h.-14h.) 
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La petite annonce. Idéale pour vendre W

tour dans les préalpes. Petites annonces.

Grands effets. Publicitas.
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L'immobilier a trouvé son experte,
elle s'appelle Victorme Van Zanten
Après des années d'expérience, à l'Etat de Fribourg notamment, Victorine Van Zanten se
lance à l'assaut du marché immobilier et crée sa société: ((Analyse Courtage Expertise».

Les 
agences immobilières de la taller à Fribourg pour concrétiser une r ; 

place font également de l'ex- idée qui lui trottait dans la tête : se
pertise immobilière . Mais mettre à son compte. Mais pas ques-
Victorine Van Zanten a cela tion d'ouvri r une agence immobilière
de particulier qu 'elle a fait de comme il y en a d'autres. «Mon point

ce domaine sa spécialité. Fin 1996, elle fort, c'est l'expertise. Et c'est ce cré-
acréé Analyse Courtage Expertise. «Je neau que je veux exploiter.» Au fait, en
me lance et je me suis donné une quoi consiste une expertise?
période test jus qu'à Pâques. Je com- L'expertise immobilière consiste en
mence déjà à avoir du travail.» l'évaluation d'un immeuble ou d'un

Après un parcours classique (bac et terrain en vue d'une vente, d'un parta-
licence et en sciences économiques), ge, d'une mise en valeur , d'une amé-
elle fait une première expérience pro- lioration de rendement... Elle se dis- WP
fessionnelle à Genève dans la recher- tingue de la valeur ECAB, fiscale ou
che de marchés pour l'Europe. Elle bancaire dans le sens où elle tient y*J B___ *_i w mrevient dans le canton de Fribour g en compte non seulement de l'état physi- JHMf1986 et travaille à l'administration que d'un bâtiment mais également de
communale de Marly. En 1989, elle est sa situation sur les plans administratif ,
engagée par l'Etat et reste six ans au juridique , économique et sociocultu-
Département des bâtiments. «C'était rel. Victorine Van Zanten puise donc
une expérience extraordinaire. L'Etat ses clients dans un réservoir de pro-
possède 800 immeubles et traite 250 priétaires, assureurs, banquiers , avo- ;; JH
contrats de gérance. Imaginez par cats... et espère pouvoir collaborer i"

^ m*
exemple notre travail lors de la cons- avec les professionnels de la branche
truction du nouveau bâtiment des fi- qui auraient besoin de ses services,
nances et au moment du déménage- La jeune indépendante n'a pas peur
ment du service!» Malgré cette lourde de la crise qui frappe ce secteur. «Bien
tâche , Victorine Van Zanten a pu sui- au contraire. Je pense qu 'avec la crise,
vre pendant une année , à raison d'un les propriétaires sont plus prudents et
jour par semaine , les cours pour obte- ont besoin d' expertises complètes fai- ' IfcsB
nir son diplôme fédéral de courtier et tes par des professionnels avant de gg
régisseur en immeubles. «Cette for- prendre une décision. De plus, les prix .
mation est très poussée car elle d'achat de ces dernières années ne sont
concerne les professionnels unique- plus des références.» Avec un bureau
ment. Il faut avoir travaillé six ans installé à domicile et des investisse- ~

àmM ""Mdans la branche pour s'y inscrire.» Son ments minimes (tout est dans la tête), r ^ÉÈÊÎ^mm,
diplôme en poche , elle reste encore Victorine Van Zanten a confiance. L#L m...M.t '̂ ^-WK̂Êmdeux ans à l'Etat et décide de mettre les Qui ne risque rien, n'a rien! MAG - ' ^ jtP
voiles.

Après une année sabbatique qui lui Victorine Van Zanten , «Analyse Cour- ¦§&.'a permis de voyager en Europe , la tage Expertise» , route de la Veveyse 5, ' - -— ' ^*^B!f* ¦: : ¦¦— £-_- ____^__^__^B__^__^__^__^__^__^__^__^__MIÈ1J___^__^B
jeune femme décide de revenir s'ins- Fribourg , u. 079/445 94 86. Victorine Van Zanten a des années d'expérience derrière elle. 63 Vincent Murith

IDEE

Les termes techniques ont leur traducteur
spécialisé installé à Avry-sur-Matran
Employé pendant vinat ans. Bernard Gehrina est auj ourd'hui son propre patron. Il s'est spécialisé dans la traduction
techniaue francais-allemand-analais. En fondant BG-TRAD. cet inaénieur
C'est sous les toits, à l'abri des bruits
familiaux , que le maître des lieux a
aménagé son bureau. Assisté par du
matériel de pointe et fort de son trilin-
guisme, Bernard Gehring n'a qu'une
envie: répondre au plus près à la de-
mande de ses clients. Mais comment
est-il devenu polyglotte? «A sept ans,
mes parents m'ont placé à l'école alle-
mande Ma m. rp ptait Franrai çp pt îp—-.._ . _ . !-__ ,  1HV.1.V V_ L _ . 1 L  _ 1U1JVU1-- - L  J-n'avais jamais entendu un mot d'une
autre langue. Quand on me demande
si c'était dur , je dis que ça l'était sur-
tout pour la maîtresse...»
. C'est après vingt ans d'activité sala-

riale qu 'il s'est décidé à créer sa propre
entreprise, suite à quelques passages à
vide. «Pendant quinze ans, j'ai été
employé dans l'industrie de machines
etu éûuinempntc fpphnirtnpc Puis i'ai••"^uipciiiciiis icciiniqucb. ruis,j  ai
travaillé dans différents secteurs , dont
les Ateliers Mécaniques de Vevey et
un bureau d'ingénieurs. Toutes ces ac-
tivités m'ont permis de développer
™es connaissances dans différents do-
maines. En 1995, je m'étais retrouvéune deuxième fois au chômage et
J avais le choix entre deux alternatives :
rester peut-être de longs mois sans
^m D 01 Pt rlr.\rr>\r QWflnior .-_» /-lu i ma

tombait sous la main ou alors me lan-
cer comme indépendant. Par passion ,
j'ai opté pour la deuxième solution.»

C'est que Bernard Gehring n'aime
pas les demi-mesures. Plutôt que d'ac-
renter un travail nui  np lui rnnviennp

pas parfaitement et de se sentir décalé,
il a préféré se jeter à l'eau. «J'ai débuté
avec une traduction d'une page, ce qui
m'a fait gagner environ 60 francs. Mais
par le biais de connaissances, j'ai pu

Bernard Gehring à l'abri des bruits dans son bureau sous les toits.
rm v _ :  * kj .__ .t_ iu

de 46 ans allie travail et plaisir
présentés. Ainsi, gentiment je me suis
fait ma place. Les premiers mois, j'ai
heureusement bénéficié d'une aide de
la raissp HP chnmapp »

LE TRAVAIL DU FUTUR
Pour BG-TRAD, les perspectives

s'annoncent réjouissantes. Et d'après
Bernard Gehring, cette formule de tra-
vail devrait prendre une expansion
toujours plus grande car la plupart des
entreprises ne peuvent s'offrir le luxe
d'engager des traducteurs à plein-
temps. Elles préfèrent recourir à des
Hnrp-tiiY T .ri\/pc nui np Ipnr pm.tpnt ripn
en matériel et en espace. Comme le
fait remarquer notre traducteur , «je
collabore à temps partiel pour environ
40 entreprises».

De plus, avec un investissement re-
lativement modeste (environ 20 000
franpc. pp c\/ctpmp laiccp à ï -prnarH
Gehring une grande liberté d'action
dans la gestion de son temps de travail.
«Cela m'évite par la même occasion
les déplacements stressants et généra-
teurs de perte de temps. Mais ne vous y
trompez pas, rectifie-t-il , mes journées
sont plus longues que celles des sala-
riés.» Car BG-TRAD n'est pas pour

autant libéré de certaines démarches.
«A part fournir des prestations effica-
ces, il faut aussi prospecter pour trou-
ver de nouveaux clients. J'ai une clien-
tèle très variée. Cela va de la fiduciaire
à l'Etat, en passant par l'industrie mé-
canique, pétrochimique , robotique. Je
viens même de traduire un mode
d'emploi pour un fabricant d'automa-
tes à fromages.»

P'pçt HpriHpmpnt la naçcinn Hn tra-
vail accompli avec soin qui anime cet
homme. «Mon métier ne consiste pas
simplement à traduire mais à interpré-
ter ce que l'autre a voulu dire , ajoute-
t-il.» Et pour faire partager son expé-
rience, il a déjà lancé à deux reprises
un cours d'allemand technique dont il
a lui-même élaboré le concept. Quel
paradoxe pour cet autodidacte qui n'a
plus jamais suivi de cours une fois sa
rX ^rv - O.,'/ . -, n-U n,. _„ l

MADELEINE CHRISTINAZ

Bernard Gehring, BG-TRAD, Les
Agges 32, 1754 Avry-sur-Matran
Tél. et fax 026/470 02 03
E-mail: BG-TRAD com.mcnet.ch
Home page: http:./www.fripromo.
/"•h/hn-traH
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C'est dans le calme
et la confiance
que sera votre force.

Sa fille :
Nadine Meuwly, à Ottenbach/ZH ;

Sa maman:
Suzanne et Denis Murith-Meuwly, à Essert ;

Son frère et sa sœur:
Roger Meuwly et son amie Astrid Saner, à Fribourg ;
Josette et Daniel Clément-Meuwly et leur fils Maxime, à Praroman ;

Son parrain:
Paul et Simone Meuwly-Meyer, à Marly, et leurs enfants ;

Sa marraine:
Blanche Rhême-Meuwly, à Fribourg, et ses enfants;

Monique et Jean Stucky-Meuwly, à Fribourg, et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MEUWLY

leur très cher et regretté papa, fils , frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection le dimanche 19 janvier 1997 dans sa
38e année, réconforté par les prières de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à
Marly, le jeudi 23 janvier 1997, à 14 h 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Marly, le mercredi
22 janvier 1997, à 19 h 30.

L'incinération suivra dans l'intimité.

Marcel repose au domicile de sa maman, impasse de la Forêt 2, à Essert.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

t
La direction et le personnel

de la maison Routes Modernes SA, à Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MEUWLY
leur dévoué et fidèle collaborateur

et collègue de travail

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-247009

t
La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Alexis PILLOUD

père de M. Raymond Pilloud ,
collaborateur EEF

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

t f
La Société de laiterie Le FC Neyruz

de Neyruz
a le profond regret de faire part du

a le regret de faire part du décès de décès de

Monsieur Monsieur
Pierre Gendre Pierre Gendre

grand-père papa d'Aloys et de Gérard,
de M. Jean-Daniel Gendre, et grand-papa de Frédéric,

membre membres du club

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

17-246989 17-246952

i ̂ ©^TOi^at.

t
Le Conseil communal de Marly

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Meuwly

membre du corps
des sapeurs-pompiers

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

17-247047

t
Le Club athlétique de Marly

§
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Meuwly

son cher collègue et membre actif

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

t
La famille Bernard Lottaz,
Madame Joseph Dafflon
et ses enfants, à Neyruz;

font part du décès de

Monsieur
Pierre Gendre

papa de Monique,
beau-papa de Germain

et grand-papa de Jean-Daniel,
nos dévoués fermiers

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

17-246785

t
Le chœur mixte Sainte-Cécile

Lentigny

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Gendre

frère de M. Romain Gendre
membre actif

médaillé Bene Merenti
membre d'honneur

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

t
La paroisse

et le Conseil de pastorale
de Semsales

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Pierre Gendre

papa de M. Denis Gendre,
dévoué membre

du Conseil de pastorale

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

130-790674
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C'est avec un sentiment de profonde croyance
et confiance en l'au-delà que tu nous as quittés
il y a un an déjà. Br

Ton sourire, ta joie de vivre et ton admirable j L K
courage restent vivants dans nos souvenirs.

Une messe d'anniversaire

pour

Madame
Elisabeth PYTHON

sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, le dimanche 26 j anvier
1997, à 10 h 30.

Ta famille.
17-245040

t
La direction et le personnel

d'OTIS

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Gendre

père de M. Aloys Gendre,
responsable du bureau des salaires

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

17-246845

t
Le Parti

démocrate-chrétien
de Semsales

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Gendre

père de M. Denis Gendre,
son ancien et dévoué président

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

130-790630

t
L'Ecole de hockey sur glace

Jean Tinguely, à Marly

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Jeanne

Michaud
maman d'Alexandre Lauber

membre du comité et
entra î neur des Piccolos

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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PRÉCISION
L'avis mortuaire paru en page 2 le lundi 20 janvier 1997, intitu lé « Cher
Gérard » et signé « Ton ami qui ne t'oublie pas, Claude », ne concerne en
aucun cas la famille de M. Gérard Koller dont le faire-part a été publié en

page 19 de la même édition.

« La Liberté » regrette ce malheureux concours de circonstances.
«La Liberté»

---»**»**»**»**»**»**»**»**-**•

t
La direction et le personnel
d'Amex SA, à Domdidier

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Jeanne

Michaud
maman de M. Alexandre,

collaborateur estimé

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

17-247012

t
La direction et le personnel
de Hertling Thermelec SA

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Marie-Jeanne

Michaud
amie de leur collaborateur ,

M. Marius Ducrey

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

17-246965

t
La direction et le personnel

de Télécom Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Léon Boschung

retraité

L'enterrement aura lieu ce mard i

21 janvier 1997, à 14 h 30, en l 'église
de Sainte-Thérèse, à Fribourg.

17-246988
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t T u  es allé rejoindre tous les tiens,
veille sur nous.

Son épouse :
Juliet te Berset-Fragnière , à Villarsiviriaux ;
Madame veuve Mathilde Berset-Godel , à Romont , et familles;
Madame veuve Gisèle Berset-Berset , à Morges, et familles ;
Madame veuve Gisèle Berset-Berset , à Genève, et familles;
Anne-Marie Lehmann-Michel et famille, à Savagnier;
Madame veuve Odette Fragnière-Dupré , à Le Bry ;
Alice et Michel Renevey-Fragnière , à Lausanne, et familles;
Paul et Bernadette Fragnière-Viallat , à Fribourg, et famille;
Madeleine et Roger Ritz-Fragnière , et leurs enfants, à Grafenried ;
Nicolas et Christine Fragnière , à Le Bry ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie BERSET

leur très cher époux , beau-fils , beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection , d'un arrêt cardiaque, le lundi
20 janvier 1997 , dans sa 60e année , réconforté par les prières de notre sainte
mère l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le mercredi
22 janvier 1997, à 15 heures ; ses cendres reposeront dans la tombe de son fils
Olivier , au cimetière de Villarsiviriaux.
La messe de ce mard i 21 janvier 1997 , en l'église de Villarsiviriaux, à 19 h 30,
tiendra lieu de veillée de prières.
Jean-Marie repose à son domicile , à Villarsiviriaux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel d'Interdica SA à Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude THIERRY

frère de Mme Janine Monney,
beau-frère de M. Béat Monney,

nos dévoués collaborateurs

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-246841

t
La direction et le personnel

de la Banque Cantonale de Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude THIERRY

père de Mlle Corinne Thierry,
collaboratrice et collègue

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-246836

t
La Direction des finances

du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Rosmarie Jungo
épouse de M. Hermann Jungo,

programmeur
a" Centre informatique de l'Etat

p°w les obsèques , prière de se réfé-
ra l'avis de la famille.
__ 17-246943

t
Le Football-Club Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Claude
Thierry

dit James
membre libre et vétéran

Les obsèques auront lieu le mercredi
22 janvier 1997, à 14 h 30, en l'église
des Saints-Pierre-et-Paul de Marly.

17-247027

^ M^TO&as

t
La direction et le personnel

de Falma Holding SA
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Marie Berset
leur fidèle collaborateur

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

17-247057

t
La banque Raiffeisen

de Domdidier
a le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse Simonet
maman de Gérard, dévoué membre

du conseil de surveillance

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

17-246823

t
La direction et le personnel

du bureau
Hirsiger-Collaud-Simonet,

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

Madame

Thérèse Simonet
maman de M. Gérard Simonet,

leur estimé patron

Pour les obsèques , veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.

>
17-246869

t
La FCTC, section Farvagny

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Claude
Thierry

membre de la section

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

17-246894

t
Le personnel de la Suva Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude
Thierry

papa de notre collègue
Sandra Chuard-Thierry

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

17-246855

19

t
Son épouse :
Elli Zosso Meier-Noreika, à Marly;
Daniel Zosso, à Marly;
Stefan Zosso, à Arlingten/Texas USA;
Les familles Meier , Altorfer, Rietmann, parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de j ____ ^__j __ ^___________

survenu à Fribourg le 17 janvier 1997, à l'âge de Jjjjj
70 ans, après une longue et pénible maladie.
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de sa
famille.
Adresse de la famille : 2, route de l'Union, 1723 Marly.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-246920

t J e  quitte ceux que j' aime et je vais
rejoindre ceux que j ' ai aimés.

Ses enfants :
Michel et Huguette Simonet-Dévaud, à Cressier, leurs enfants et petits-

enfants;
Gérard et Christine Simonet-Grandjean et leurs fils , à Villarepos;
Anne-Marie Simonet-Baechler, ses enfants, et son ami, à Villarepos;
Vital et Elisabeth Simonet-Liniger et leur fille, à Fribourg;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs et leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
font part, avec tristesse, du décès de

Madame
Thérèse SIMONET

née Maillard

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui a été enlevée à leur
affection le dimanche 19 janvier 1997, dans sa 84e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villarepos, le mercredi
22 janvier 1997, à 15 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu en ladite église, ce mardi 21 janvier 1997, à
19 h 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-246830

t
Die Direktion und das Personal des TOURING CLUB SCHWEIZ

haben die schmerzliche Pflicht, den Hinschied von

Herrn
Jakob WIEDMER

Vater von Herrn David Wiedmer, bekanntzugeben

Wir entbieten ihm und seiner Familie unsere aufrichtigste Sympathie.
18-371952

t
Le Mouvement d'action communal

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Gérard Koller
ancien membre du Conseil général

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

t
L'ACFGA

a le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène Angéloz
maman de Jean-Marc,

ancien membre du comité

W Publicitas, l'annonce au
V quotidien !



Championnat Suisse
de Hockey sar Glace

1ère Ligue Groupe III

L« HCP Fribourg (
^Ùpj,

reçoit *#s>NK

HC Villars
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Patinoire communale de St-Lêonard

Adulte. 10.- Etudiants 5.- Moins do 15 ans q.atuit

25 cartes journalières

éclairée de
/ ni sirs •

vous avec la neiqe... et la station deLe Club en Liberté vous donne rendez

Çilri alnin

sont à gagner par tirage au sort!

snowboard: domaine skiable entre 900 et 1650 m - 30 km de cistes
dont 3 pistes noires, 4 rouges et 6 bleues. Remontées mécaniques :
cabine - 2 télésièges - 5 téléskis. Ecole suisse de ski : cours en classe
Bambino, cours privés. Halfpipe.
Ski de fond: 16 km de pistes nordiques balisées (traditionnel

5 km, randonnées en raquettes à neiqe

Activités culturelles
Activités sportives :
centre de relaxation

// «-.Kl FIM PAIUIII I P»

Musée du Pays
centre sportif -
YDsilon

pt \/a l de Charmev
rn\ ivprtepiscine

skatinq)

1 télé- Je suis membre du Club en Liberté et souhaite

COUTS participer au tirage au sort des 25 cartes jouna-
lières pour les remontées mécaniques de Char-
mey.

- piste
Nom : 
Prénom : 
Rue, N": 
IMP, localité : ..
IM° de membre
Sianatu.-- ! 

- Cantorama
Datinoire - fitness

une journée complète à skis avec assiette «Skieur»
pour 2 adultes et 2 enfants pour Fr. 100.- g»"- ŜïT£ _£^£ffi3

Office du tourisme de Charmey, ^ 026/927 14 98 - Fax 026/927 23 95 Pér
t
olles ?2' 1700 Fribour9 Les gannams se

i _Mf if Patinoire Masterround - Action abonnements l J L t o rj f  Patinoire
$ --$i$g communale Les 5 matches à domicile au prix de 4! f communale
> LZ^S. ^* 

¦ ¦ ,., -m. 
¦ m r m Abonnement place debout adulte Fr. 80.- ^A^^î cZ î̂^i_r%+ I Ait it *-a.m*s\

%M§Slt WcHIYC"" LeOnarCl Abonnement place debout enfant Fr. 40.- ZfMW»  ̂
OcH-TIT" \mXZ\J\ \CLX Q

(tWjjJP|?;); En vente dans les points de vente habituels ainsi qu 'au secrétariat du ôU-S-^
___ _¦ ^T îià̂ -^ Masterround LIMA HCFG jm0?p^2-^> Masterround LNA

Abonnement place assise (secteur 5) Fr. 120.—
Mardi 21 janvier 1997, à 20 h En vente uniquement au secrétariat du HCFG Samedi 25 janvier 1997 à 20 h

_- Tarifs normaux: r

HC FRIBOURG GOTTERON Zt îiZ ÏZ Z. %: HC FRIBOURG GOTTERON
Place assise sect. 1 à 4 Fr. 40.-

— Place debout sect. 5 Fr. 30.- —

CP BERNE ZOUG

LA ROCHE
HALLE DÉPÔT

02-1953

Idéal pour usage : agricole , artisanal , industriel

• Surface utile : 530 m2

• 2 portes automatiques , hauteur: 4 m

• 4 fosses vides

• Surface bureaux : 30 m2

En bordure de la route cantonale

Prix de vente: Fr. 250 000.-
___^__ 249-262367

[|{ T E S T I N  A
Testina Lausanne SA 1001 Lausanne
Téléphone 021/312 16 12
(Une société du groupe Gôhner Merkur)

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

appartements
4 pièces
dès Fr. 848.-
+ Fr.250.- ch.

5 pièces
dès Fr. 1026 -
+ Fr. 310.- ch.
(subventionnés).
Pour visiter:
« 026/912 07 72
(18 heures)
Renseignements:
026/409 75 40

17-245314

VK7 Publicitas,
V7 l'annonce

» au quotidien

Cette semaine
le Club en Liberté vous offre
« des invitations

20 entrées pour le match HCP FRIBOURG - HC VILLARS
20 entrées pour l'ÉMISSION DE TÉLÉVISION présentée
par le Théâtre de La Rumeur*
25 entrées pour le match HC FRIBOURG GOTTÉRON -
CP RFRNF

A retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42 ou
* 026/426 44 66
* Egalement disponibles à notre bureau de Payerne

Promenade 4, ¦_. 026/660 78 30

* un tiraqe au sort

avenue

/  En qualité d'abonné à N
«La Liberté », bénéficiez d'une

foule d'avantages.
Demandez votre carte au

X »  026/426 44 661/

Match HC FRIBOURG GOTTÉRON - ZOUG
25 invitations sont réservées aux membres du Club en
Liberté.
Je désire participer au tirage au sort pour ce match :
Nom:— 
Prénom: 
Rue/N° : — 
NP/Localité: 
N° de membre : 
Veuillez retourner ce coupon jusqu'au 23.1.1997 à «La Liberté »,
Concours-Club, bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.

Courtaman, à louer, pour 1or mars
1997

studio 33 m2
Fr. 495.-/mois + charges 75.-:
Fr. 570 -
« 026/684 27 66 17-245334

A louer à Villars-sur-Glâne
(Les Daillettes)

APPARTEMENT
Z% pièces

avec cachet , cuisine habitable,
balcon, galetas et cave

Loyer: Fr. 1200 - + charges
Entrée à convenir

Renseignements et visites: g\Wk
i 17-246570 %hL_Ur

À LOUER

APPARTEMENT
2 PIÈCES/CUISINE

à la Grand-Rue à Fribourg. Peut
également convenir à l'usage de
bureau.
Libre de suite. Fr. 1127.- + ch.

«026/322 47 74
(heures de bureau)

17-246486

Villars-sur-Glâne. A louer de suite
ou date à convenir à la route du
Coteau 31, moderne

ZVz pièces
1er étage.

Loyer mens.: Fr. 1500.- + charges.
N'hésitez pas à nous appeler pour de
plus amples renseignements ou une
visite. Nous avons d' autres apparte-
ments à vous proposer.
MARAZZI Generalunterneh-
mung AG, v 026/401 06 91

230-36882

¦¦¦¦¦¦ - -̂ -̂M- -̂ -̂M_ -̂B

Corminbœuf
A vendre ou à louer dans vieille ferme

rénovée

31/2,41/2,5 1/2 pièces
Renseignements:

Macwester Invest SA
Route de Villars 37 , 1700 Fribourg

« 026/425 89 00
17-245420

- -̂ ¦̂~_ _̂H_HH_ _̂ _̂aa
UN APPARTEMENT

CONFORTABLE
avec cheminée de salon, 2 salles
de bains, ascenseur , accès direct

depuis les garages

MARLY
3V_ pièces , balcons , 93 m2

dès Fr. 277 000.-
4V_ pièces , balcons, 119 m2

dès Fr. 355 000.-
« 026/436 29 15

22-475932



Torny-le-Grand. A louer dans im-
meuble campagnard

APPART. 3 et 4 PIÈCES
avec cuisine habitable, poêle Scandi-
nave dans grand séjour , terrasse ou
balcon.
T 026/413 24 25 ou 322 22 62

17-245552

Jeune couple marié (maître-assis-
tant à l'Université et enseignante ,

non-fumeurs) cherche pour le
1" avril 1997

un appartement
de 4 - 5 pièces

à Fribourg, tranquille, proximité de
l'Université.
s 056/222 28 53 ou
022/736 08 44 18-370032

A louer à Fribourg
rue du Simplon

spacieux
APPARTEMENT

31/2 pièces
(100 m2)

luxueusement rénové
Grande cuisine habitable avec équipe-

ment moderne , hall meublable,
W.-C. séparés , véranda , balcon.

Entrée à convenir. __________
Renseignements et visites: ^rTf\ |

17-246574 Is|F f_B

7 A LOUER gfa
Fribourg ^^

Date d'entrée à convenir

APPARTEMENT
3 XA PIECES
Avenue du Midi 27

Entièrement rénové - deux balcons
Cave, galetas, p lace de parc

Fr. 1*310.- (+ 80.- ch)

GERANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
Fribourg - 026/484.82.82. A

Courtepin, à louer de suite

joli appartement
1 Vz pièce, 42 m2

Fr. 595.-/mois + charges

T 026/684 27 66 17-245331

A louer à Cottens
situation calme

APPARTEMENT
de 2 pièces

avec cuisine habitable, balcon, cave,
places de parc.

Loyer: Fr. 727 -
Toutes charges comprises

Entrée à convenir

Renseignements et visites : HS|F [RB
i. 17-246578 \fc__^

A louer à Léchelles, à 10 km de
Fribourg, direction Payerne, beaux
appartements subventionnés, tran-
quilles avec vue sur la campagne, pla-
ces de parc

2 pièces
dès Fr. 355.-, + ch. Fr. 100.-

21/2 pièces
dès Fr. 463.-, + ch. Fr. 150.-

31/2 pièces
dès Fr. 563.-, + ch. Fr. 200.-

51/2 pièces duplex
dès Fr. 787.-, + ch. Fr. 250.-

17-244400

LÎ5§S855_B GÉRANCES.

"BOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 41

A vendre à MARLY

VILLAS
INDIVIDUELLES
ET JUMELÉES

Nos arguments principaux:
- ensoleillé et calme
- terrain de 540 et 830 m2

- surface habitable env. 170 m2

- 5V_ pièces
- chauffages pompe à chaleur

(sondes géothermiques)
- finitions à choix
- garage
- disponibles pour novembre 1997

env.
- prix dès Fr. 580 000.- pour les

villas jumelées et Fr. 650 000.-
pour les villas individuelles

une visite s 'impose,
sans engagement I

Sternhaus AG, Guin (Dùdingen)
•a. 026/493 14 21

17-245403

K<fc
*Y r$%& V_X*

W A P M  *

A louer à la rte de Moncor 17-19, à
côté du Jumbo, vue sur jardin tran-
quille, place de parc à disposition

STUDIO 20 m2
Fr. 660.-, ch. comprises

21/2 pièces 53 m2
Fr. 1015.—, ch. comprises

Vh. pièces 65 m2
+ balcon, Fr. 1090.-,

ch. comprises
17-244401

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 41

_(%. x ^V^Ta^r©X &**

E^nEiw _>ALLin ?r. ̂ oZ6.
AGENCE IMMOBILIERE

A louer à Fribourg
quartier Beaumont , dans petit

immeuble résidentiel

APPARTEMENT
de 5 Va pièces

avec cachet
Loyer: Fr. 1950.- + charges.

Entrée: 1" avril 1997

Renseignements et visites: ^F^H
1 17-246569 ^0^

À LOUER
de suite ou à convenir

à VILLARS-SUR-GLÂNE
prox. école , arrêt , bus, poste,

centre d'achat
confortable

appartement
de 3 1/2 pièces

Hall d' entrée avec armoires mu-
rales , cuisine habitable, 2 sani-
taires , grande terrasse commu-
ne, importante place de jeux ,

garage dans l'immeuble.
Pour tous _$^̂renseignements : ^T___r
17-243347 ^&__S»'

z_ .n_:\r V A  i i _ n ---PLACES I.
CTdlCJL jALLirl ,700 FRIBOURG

AGENCE IMMOBILIERE
|| |̂ ^̂ |̂ ^̂ f^2£jX-i-Ui__l

-\jQMïïœr

Construction traditionnelle
Projet personnalisé à prix forfaitaire

Terrains à disposition

Pour une documentation gratuite :

Nom/prénom 
Rue 
NPA/Localité 
Téléphone 

A votre disposition pour tous
renseignements : 8 026 / 663 33 08

VILLATYPE SA - Rte Chasserai 6
1470 Estavayer-le-Lac 

MHBfl©^ (LOUE

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

transports publics

APPARTEMENT
de BVz pièces

(120 m2)

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

parc , place de jeux.

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

Entrée à convenir.

Renseignements et visites : 0 f y &
i 17-246566 ï*]FnJ

ff  A LOUER flFribourg ^°^
Dès le 1er avril 1997

APPARTEMENT
2 Vi PIECES
Neuveville 56 - Rez

Sur deux niveaux

Fr. 885.-- (+ i05.~ch ,

GERANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
Fribourg - 026/484.82.82. A

I 

Fribourg
A louer pour le 1 "' avril 1997,
dans bâtiment d'époque en
Vieille-Ville:
appartement ZVi pièces
duplex
Fr. 1350.-, ch. incluses
avec balcon et fourneau
suédois.
Appartement
2 1/2 pièces
Fr. 1090 -, ch. incluses
avec balcon.
Renseignements et visites :
«031/300 42 44

05-382470
i ITRAN5PLAN AG

? 

D Liegenschaftenverwaltung
•—\ Lânggassstrasse 54,3000 Bern 9
1 ' Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 49

Courtepin, à vendre

appartement 41/2 pièces
avec garage, en PPE. Fonds
propres, min. Fr. 36 000.-,
loyer dès Fr. 1050.-/mois
+ charges.

«026/684 82 10 17-245345

A louer à Fribourg
quartier Beauregard

APPARTEMENTS
1, 2 et 3 pièces

entièrement rénovés

avec cuisine habitable, cave
et galetas.

Loyers : Fr. 800.-/Fr. 1035.-/
Fr. 1180.- + charges

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: /Prl%

à 

17-246568 ïfJ F [_J

MM MM m MM I I

=" <^?0ra Q\ ^
x^ conseils et

<  ̂ réalisations
_. -v __- __.

BSSĤ ĴA^
NS ^

^ 
Villa Individuelle 5 pees

-- ŝalon, jardin d'hiver 43m2, cheminée,
cuisine équipée, terrasse couverte de

12m2, 4 chambres à coucher (2 à 23m2),
garage Intérieur, cave, buanderie, terrain

V de 700m2

-construction traditionnelle de qualité,
/ finitions au choix du client

/ /Fr. 497*000.-
/y.c. frais , notaire, RF, taxes, etc.

Vlllarva88_ux
1M3 GUMEFENS tel 026/ 915 36 66

A louer
en Vieille-Ville de Fribourg

APPARTEMENTS
de 4V£ pièces

intérieur lumineux, grand séjour , 2 sal-
les d'eau, balcon, réduit et cave.

Loyer: Fr. 1650.-+  charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites : ̂ rT%

Àj  17-246573 ZZ

A louer à la route des Préalpes 6 à
Marly

©
serge et dernier
bulliard sa

A Corminboeuf
Tout près centre village

Site calme, ensoleillé, dégagé
CHARMANTE

PETITE MAISON
individuelle, 4 pees

séjour, salle à manger,
2 chambres, 2 sanitaires, garage,

excavation comnlète tarrain et
verger de T287 m2, exécution
traditionnelle 1974, 650 m3,

Fr. 410'000."
Disponible immédiatement
Visite et renseignements sans

engagement .

• cuisine et salle de bains moderne
• accès jardins
Loyer: Fr. 1097 - ch. comprises.
Libre de suite ou à convenir.
Renseignements et visites :

. 05-383551

JfeSERI/MO
f ¦>

À VENDRE À BULLE
site exceptionnel, proche de tout
S ~ _ .

%lffiy
VILLA INDIVIDUELLE

spacieuse, construction tradition-
nelle de qualité, grand séjour de
40 m2 avec cheminée, cuisine bien
équipée, 3 chambres à coucher (2 x
14,5 m2), 2 salles d' eau. Très grand
sous-sol, chauffage économique, ga-
rage. Terrain de 630 m2. Finitions au

choix du client.
Prix de vente : Fr. 518 000.-

y c. frais, notaire, R.F., taxes,
etc.

~ UULJLUL INVEST SA
1731 ÉPENDES 1630 BUUE
TéJ. 026/413 10 50 Tél. 026/912 01 40<. _>

Bulle, commerce installé dans un

local
avec vitrines

tout proche du centre, avec places
de parc , souhaiterait mettre à dis-
position d'un autre commerce une
partie de sa surface de vente.
Synergie commerciale possible.
Possibilité de séparer complète-
ment les locaux.

Pour tout renseignement :
^ 026/652 52 09

_M__^__^__^__^__^__^__^__^__^__i__^__V

[jRÉNOv^norJ X^s?

BULLE, rte de Vevey 30
Lave-vaisselle et vitrocéram., par-
quet dans les chambres , balcon ou
loggia, ascenseur.

1 pièce : Fr. 780.- + ch.
2.Vz pièces : Fr. 950 - + ch.
3V2 pièces: Fr. 1050 + ch.
41/,; pièces: dès Fr. 1200
+ ch.
Disponibles dès le 1er mai 1997

17-244453 Avenue Gérard-Clerc

1 !. - —_r»..k 168° Romont \Wrirnop ™^^
n

FRIBOURG
Une occasion unique
A ne pas manquer!

quartier Beaumont
4 pièces, balcons, 98 m2

Fr. 296 000.-
3 pièces, balcons, 77 m2

Fr. 235 000.-
2 pièces, balcons, 52 m2

Fr. 164 000.-
*. 026/436 29 15

22-475935

A vendre dans immeuble
en construction

au centre de Bulle
ARCADE COMMERCIALE

bien située
160 m2 avec possibilité d'achat à l'étage de
bureau et appartement à des prix très inté-
ressants. Conviendrait pour cabinet médical
ou vétérinaire. Payable éventuellement par
reprise de terrain. Écrire à Publicitas sous
chiffres 0036-377541, case postale 7621,
3001 Berne.

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

A louer à Romont
(superbe vue)

SUPERBES ATTIQUES
de 4V_ > et 51/_> pièces

entièrement rénovés,
avec grande terrasse,

commerce dans l'immeuble, places de
parc , transports publics.

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

Entrée à convenir.

Renseignements et visites : #f f%
I 17-246572

A LOUER A FRIBOURG
quartier du Bourg

immeuble entièrement rénova

SUPERBE
APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

avec cachet
Surface de 120 m2, cheminée,
fourneau, cave, aménage-
ments de qualité, si souhaité

finitions au gré du preneur.
Disponible à convenir.

Visites et ^W__.
renseignements : i_ M F^S

17-246691 ^«*̂



[p-FiQî œ^
Votre programme cinéma détaillé jour par

téléphonez au 122•••
Evitez les files d'attente ou les déceptior

Pensez aux préventes l

¦0_lf?TTFV| 18h40, 21h- Age légal
_H_9U_9_uIa_fl géré 10 ans. 1". Dolby
Le nouveau film de Cédric KLAPISCH. Avec *BACRI , Jean-Pierre DAROUSSIN, Claire
Grand prix spécial du jury et prix du public au
Montréal 1996. Une histoire de famille... le gen
qui arrive à tout le monde, et que d'habitude, or
pas aux autres... Seulement là, on a choisi de lavei
dans les salles de cinéma ! Y a pas de raison que
famille ! « Une famille, c'est comme un cadeau, un
vous l'a offert , on est un peu obligé de la garde

UN AIR DE FAMILLE
fFSHBBfST-TSW . VO s.-t. fr. / com<¦ S**"J¦r»l~J i7h__ > . .nhw .An.
suggéré 14 ans. 1™ suisse. 2" semaine. I
Digital. D'Alan PARKER. Avec MADONM
DERAS, Jonathan PRYCE. Cinq nominati
Globes! (Meilleur film, meilleure réalisation
son originale, meilleure actrice - Madonna,
Banderas). 1952 : Eva Peron vient de mouri
choquée, l'Argentine porte le deuil prématx
sanne dont l'ascension fulgurante et le
défense des pauvres ont modifié le cours d
natinn or» +ràe r\___i i W_ar_r___i__ic * a \ lr____ -f«__er.rv_ <__ -fra

blement l'une des plus importantes de l'his'
de. C' est une aventurière, une vraie femme
table combattante I Evita est à la fois une <
nelle incroyablement originale et une histoin
ordinairement forte...» -..._ .

18h20, 20h45 - Age légal 12 ans / su
suisse. 2" semaine. Dolby-stéréo SR. Di
Avec Goldie HAWN, Diane KEATON, E
1969, Elise Elliot, Brenda Mor elli, Annie M<
Swann sont en terminale dans un collège h
et se considèrent comme les meilleures
Diplômes en poche, sur le point d'entrer
elles jurent que rien ne pourra jamais les se
joyeuse et insouciante complicité.

LE CLUB DES EX (The First
¦*|3S T_ _rV_B 18h30 - Dernii
_________S__S_-HU_Si_-H 16ans / sugg.
4" semaine. Dolby-stéréo SR. De i
Avec Dominique REYMOND, Dani
MARTINEZ. Prix Louis Delluc 1996/
Festival de Cannes 1996 / Prix d'inte
yl° Fi-dtiwal Hll film _ .<_ Parie n*. i' arr

un des beaux-arts. L'histoire comme™
une remise de paille. «Le film est en lui-i
leçon de courage, presque un manifes
tion». On en sort à la fois remué, bou
pression d'avoir compris quelque chepression d'avoir compris quelque che
ne».

Y AURA-T-IL DE LA NEH
20h30 - Age légal 16 ans / suggéré 1
semaine. Dolby-stéréo SR Digital. De !
Geena DAVIS, Samuel L. JACKSON
film raconte l'histoire d'une paisible in:
souffrant d'amnésie, jusqu'à cet accidei
elle un passé mystérieux et pour le me
scénariste de «L'arme fatale»

AU REVOIR À JAI
(The Long Kiss Good

18h, 20h40 - Age légal 16 ans / suggi
2" semaine. Dolby-stéréo SR Digital.
Avec Mel GIBSON, René RUSSO, G.
len est un homme d'affaires puissant, s
des opérations fait la une des médias. '
force de l'âge, il est l'exemple parfait
tableau idyllique va pourtant voler en <
Sean est kidnappé. «Quelqu'un devra

LA RANÇON (Ra
VO s.-t. fr./all.: 17h45 + VF: 20h20
suggéré 14 ans. Grande 1" suisse. D
réalisateur de «Légendes d'automne»
ZWICK. Avec Denzel WASHINGT(
r. ;_ .._- -.«-i __ l_ lll  l IDC r>».._ -.».- ¦..„_:—LSICIIIIUIIU rni-urg. <_,uui ciy<_ .  uuàliue.
vérités ont basculé... En temps de gi
première victime I Tous les événements
tibles d'être réinterprétés et, avec le
changent et évoluent... Bien ou mal...
dira i
UUUKAUt UIVUbK hlKfc (,

VO ail. s.-t. fr.: ma 18h30. Le Ciné-CI
dans le cadre de son cycle «Sociétés
d'Alexandre SEILER. Avec Ernst Cil
NIKER, Rudolf FRIEDRICH. Ce film s'
diverses facettes du débat, confrontan
de la politique.

PALAVER, PALI
CINÉPLUS-CLUB... présente des fiir
programme se veut une ouverture sur
rain dans ses différents genres. Chaq
avant la séance, une fiche présentant I

•*•- dès le 31.1.97 : Manneken Pis de
- dès le 21.2.97 : Angels and Inseci
- dès ie 14.3.97: Unstrung Heroes

H«E3ITSffSlfl | I Permanent de 13
_-_-B-U_U_____________[ I qu'à 23h30. 18 a

ve : nouveau programme. Pour la 1™ fois à
en couleurs ! PII M Y

- -.

La publicité décide l' acheteur hésitant

-BOULLIE
Votre programme cinéma détaillé j<

téléphonez au 123

•*•Evitez les files d'attente ou les dé
Pensez aux préventes I

rWg5W3Plïlïf_i. 20h30, dernier je
\mmm\mm%MliMmméZi ans / suggéré '
semaine. Dolby-stéréo SR. De Barr>
Kevin BACON, Robert DE NIRO, Brad
1967. Un chapardage tourne mal et qu
dans une maison de redressement où ils
par leurs gardiens. 1979, le destin plac
route... L'heure de la vengeance a sontIUU .C... u iieure ue ici venyearn_ B a sonn

SLEEPERS
20h45 - Age légal 16 ans / suggéré U
semaine. Dolby-stéréo SR Digital. De Rt
Mel GIBSON, René RUSSO, Gary SINI
un homme d'affaires puissant, sûr de lu
opérations fait la une des médias. Célèbre
de l'âge, il est l'exemple parfait d'une vis
idyllique va pourtant voler en éclats lorsc
Kidnappé. «Quelqu'un devra payer...»

LA KANÇOIM (Ra

CINÉPLUS-CLUB... présente des fili
programme se veut une ouverture sur
rain dans ses différents genres. Chac
avant la séance, une fiche présentant

'k 'k 'k
- dès le 7.2.97: Manneken Pis de
- dès le 28.2.97 : Angels and Insec
- dès le 21.3.97: Unstrung Heroes

J^»E[MMi
Votre programme cinéma di

téléphonez au

••*Evitez les files d'attente oi
Pensez aux pré\

••*Nouvelle sonorisation! L'Apollo e
son numérique Dolby-stéréo SR D

de son imaginable pour uni

J ^ËJËmf mTKWmMM Ma/me/je
___E_U___kS__3-BS_H / suggéré U
stéréo SR Digital. De Shane BLACH
Samuel L. JACKSON, David MORJ
toire d'une paisible institutrice de pro
sie, jusqu'à cet accident qui vient r_
mystérieux et pour le moins agité ! E
«L'arme fatale»

AU REVOIR À J
(The Long Kiss Goo

Me 22 janvier à 16h30 - Le Club d
enfants de 6 à 11 ans. Pour la prer
Abonnement pour 9 films : Fr. 25.-
Fr. 15-pour autres membres d'une
gnements directement au bureau
que. * 026/660 11 84.

LA LANTERNE M

KU GATINEAU
PROFESSION BEAUTÉ

- soin spécifique
visage et corps

- soin des mains
avec bain de paraffine

- epilation cire tiède
- électrique

ESPACE - SOINS esthéticienne CFC
PARFUMERIE DU BOULEVARD

Bd de Pérolles 32, 1700 FRIBOURG
¦B 026/322 24 22

17-246513

Li[M^ciQ@[M[i[M [i[M.ir 

I FRANÇAIS «ESPAGNOL
1 ITALIEN •ALLEMAND ¦
M ANGLAIS • SCHWYZERTUETSCH ¦

H* Classes: 4 -6  DersonnesH* Classes: 4 -6  personnes WM
m k^  Minigroupes: 2 -3  personnes WM
H* Cours privés WM

B* Cours pour DEBUTANTS
¦ • Cours pour AVANCES ¦
¦ • Cours de DIPLOME ¦

^» COURS INTENSIFS •

Ift&ttfflffil SëS_____¦¦_.¦_-•-*¦! L M i l  r~MMu __ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_i____&»^#_WTWW!WWT5___R3*_!.»__m.i w « . H M _ K1 H i ' " mm^mM mmTÏWTrrTf 'fff PM

Heté/
Solarium

Institut de beauté
Soins du visage et du corps

Traitement cellulite
Teinture des cils et des sourcils

Manucure - Maquillage
Epilation à la cire

Epilation électrique
Pédicure de beauté

Bd de Pérolles 59
¦D 026/424 52 35

Estéticienne maîtrise fédérale

Ç^DIRECTOR )̂
LOGICIEL PROFESSIONEL DE GESTION

^̂ AAMS1 AIN IjL^
O Adresses - Mailing
O Correspondance & Suivi
O Commandes - Offres
O Créanciers - Débiteurs
O BVR-SOG .

^O Articles - Stock m̂n2mZ.
O Décomptes TVA "Z.jf*""^O Décomptes TVA "̂ jJf"f^"
O Salaires "W*-*
O Comptabilité - Bilan

âw. ,„ Version Light 395.-
âDV 9m Version Base 895. -

»̂ Version Pro 1795. -

Digilog GmbH
IM 0&/880 82 84 - EK OI /936 14 66

r «y

NEYRUZ
Mercredi 22 janvier 1997

DON DU SANG
Salle de gymnastique, route d'Onnens

de 18 h à 20 h 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de NEYRUZ Hôpital cantonal
et environs FRIBOURG

17-239532

AV ( Iïï^^^-itf^.yJw vitra.
Ç r̂J^y zanotta

 ̂ ("s 0 ^ ROUTE DU JURA 37
( B Â T I M E N T  S B S )

FRIBOURG
Û^̂^m . . 

Lundi 

au vendredi
H mobilier design 8 h 30-12  h et 13 h 30 - IS h 30

a r c h i t e c t u r e  Samedi 8 h 30 -16  h
d ' i n t é r i e u r  

^ _^ _̂̂
In l u m i n a i r e s  _^__ l__^__k.
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WANTED C'était hier les 26 ans,
de PICSOU

Tatie Jo est recherchée | IS
pour avoir semé la terreur durant

50 ans Passez au Pafuet lui offrir un verre
^



SOCIÉTÉ

Les Américains en ont ras-le-
bol du physiquement correct
L'hédo nisme se refait une place au soleil américain. En témoignent l'essor
des clubs de cigares et l'écho donné aux vertus médicales du vin.

« •"•W i je devais représenter de fa- pMHp M̂ ,̂.'"vmmmMMMmWÊÊÊËÊÊF;
L ' çon symbolique la morale do- KZBr JÉ^HL
^^ minante , il s'agirait d' une se- ÉÉSflÉ î ^ Ite, •i ^^ 

rie de cercles rouges , avec cha- ppS
fksrJ cun une ligne en travers indi- lp;' I

quant: interdiction de fumer , interdic- ! JB
tion de boire , pas de sexe. Pas de gaie- BU
té.» L'écrivain James Atlas fulminait Ul .«j .... -
récemment dans le magazine New ||É|H|
Yorker contre l'attitude de ses compa- I^^K^fltriot es. en la résumant d' une simple ÀmmLw sL\formule: «Le nouveau puritanisme». !&_¦¦

_»_-____________S______«*Dans un ouvrage titré Mangez gras,
un universi taire de l'Etat de New fc fil
York , Richard Klein , vient de dénon-
cer les ditTérents experts en régimes K wM
aliment aires qui cherchent , selon lui , à 4( Mt R.^Bimposer aux Américains des critères I|Z WË
esthét iques. L'auteur invite au |L jÉÈ ~^B
contraire les gens à s'accommoder
sans complexe de leurs rondeurs. De WËÈk ^|tels appels revêtent une dimension BT ^ .,_. IB
subversi ve dans un pays obnubilé par W l̂âiÉHla mise en forme où les diététiciens . .
multiplient conseils à longueur de Les Américains craquent pour le cigare. Express

,' . . , De quoi décourager ceux qui suent éprouver un épouvantable sentiment
La frénésie est telle qu 'Audrey Man- sang et eau pour conserver ou attein- de culpabilité. Mais les Américains

ley, Surgeon General , chargé aux ^re une taille idéale. Dans un autre commenceraient à se rebeller devant
Etats-Unis de fournir des conseils en brûlot au titre évocateur Les cigarettes de tels excès ascétiques. «Existe-il un
matière de santé, a lancé un appel à la son[ suonmes> Richard Klein tentait contre-courant à la mode de la vie sai-
modération aux Américains pour la d'analyser en 1993 les raisons profon- ne?», s'interrogeait même le Washing-
nouvelle année. «De nombreuses per- des de la frénésie: «Nous sommes au ton Post il y a quelques jours ,
sonnes bien intentionnées se fixent milieu de rune de ces périodes de RolfPeterson , de l'Université Geor-
des objectifs en matière d'exercices répression , qui reviennent régulière- ge-Washington, dans la capitale fédé-
trop ambitieux» dans leurs résolutions ment, où la culture, originaire des pu- raie, pense plutôt qu 'il y a «peut-être
de Nouvel-An et qu 'ils ne peuvent te- ritains, impose ses conceptions hysté- un contre-courant contre l'obsession
nir, a expliqué Audrey Manley. riques et fait respecter ses contraintes extrême du poids ou du régime exces-

Selon une enquête réalisée par la culpabilisantes, légitimant des juge- sif», mais pas contre la vie saine. Au-
journaliste Laura Fraser, les Améri- ments moraux sous couvert de santé trement dit , on peut être en forme sans
cains dépensent chaque année de 34 à publique.» avoir une vie de moine. Les endroits
50 milliards de dollars pour leurs régi- „_„_,„_„ n~ ~,„ __ A _ .II  I-é conviviaux, où l'on peut consommer
mes. Richard Klein fait cruellement SENTIMENT DE CULPABILITé des cocktails ou des cigares, tout en
remarquer que plus les Américains Dans l'ouvrage La police du plaisir , goûtant de bons plats, se multiplient,
idéalisent la minceur , plus ils devien- le journaliste du Los Angeles Times, Les Américains découvriraient l'hé-
nent gros. Des statistiques du Centre David Shaw, s'en prenait avec vigueur donisme. Des publicitaires new-yor-
de contrôle des maladies d'Atlanta l'an dernier à tous ceux qui , «de droite kais ont senti le vent et assurent que
montrent ainsi qu 'un adulte sur trois comme de gauche», veulent «nous l'on peut pratiquer du sport , faire de
aux Etats-Unis , soit près de 58 mil- faire penser que la vie est pire , moins l'exercice, de façon modérée, sans se
lions de personnes , est obèse. Les agréable, plus dangereuse, qu 'elle ne sentir obligé de devenir un parfait
Américains en moyenne pèsent ainsi l'est en vérité». Selon lui, ses compa- athlète. Simplement pour le plaisir,
cinq kilos de plus qu 'en 1977. - triotes ne peuvent plus s'amuser sans ATS

pg[y.aa_rLisïpg)M 

Le Démon du passé
Mary Higgins Clark Roman
Editions Albin Michel 102

Quelle que soit l'heure à laquelle vous rentrez,
appelez-moi au domicile du sénateur ,
703/555-0143. Il faut absolument que vous
veniez nous rejoindre ici même ce soir.»

La bouche soudain sèche, Pat composa le
numéro. La ligne était occupée. Il lui fallut
recommencer trois fois avant de l'obtenir.
Toby répondit.

«C'est Pat Traymore, Toby, Que se passe-
t-il?
- Pas mal de choses. Où êtes-vous?
- Chez moi.
- Bien. M. Pelham a une voiture qui at-

tend pour passer vous prendre. Elle sera là
dans dix minutes.
- Toby, que se passe-t-il?
- Mademoiselle Traymore , c'est peut-être

une chose dont vous devrez vous expliquer
avec le sénateur. Il raccrocha.

Une demi-heure plus tard , la voiture de
fonction du Câble envoyée par Luther s'arrêta
devant la maison du sénateur Jennings à
McLean.

Pendant le trajet , Pat s'était torturée la cer-
cle avec des suppositions sans fin , mais tou-
tes ses pensées conduisaient à la même
inclusion accablante : il était arrivé quelque
cuose qui portait atteinte au sénateur et la

mettait dans l'embarras, et on l'en rendait
responsable.

C'est un Toby au visage fermé qui lui ouvrit
la porte et la conduisit dans la bibliothèque.
Des formes silencieuses étaient réunies au-
tour de la table en conseil de guerre, dans une
atmosphère qui contrastait étrangement avec
les poinsettias posés de part et d'autre de la
cheminée.

Le sénateur Jennings, d'un calme glacial,
visage de sphinx coulé dans du marbre, trans-
perça Pat du regard. Philip se tenait à sa droi-
te, ses longues mèches ternes et clairsemées
inhabituellement décoiffées sur son crâne
ovale.

Luther Pelham avait les pommettes mar-
brées de rouge. Il semblait au bord de l atta-
que. Ce n'est pas un procès, pensa Pat. C'est
une instruction judiciaire. On a déjà décidé de
ma culpabilité. Mais pourquoi? Sans lui offrir
de s'asseoir, Toby se laissa tomber de toute sa
masse dans le dernier fauteuil autour de la
table.

«Sénateur, dit Pat, il s'est passé quelque
chose et il est évident que cela me concerne.
Quelqu'un pourrait-il avoir l'amabilité de me
mettre au courant?» Il y avait un journal au
milieu de la table. Philip l'ouvrit et le poussa
en direction de Pat.

_P7CT__ ^H^BU33_CQ_u_l
• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 49
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wunnewil 49610 10

• 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 66017 21
Morat 670 48 48
Tavel 494 11 95

• Feu
Fribourg 118

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 3051717
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

• 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.

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 7111
Payerne 662 80 11
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
¦a. 912 38 12. Lu-ve 8-12 h et 14
18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21. Lu
ve 8-12h., 14-17 h, * 662 41 41.

Mmrm ©mm'mw.'B
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Horizontalement: 1. Un pas de plus Verticalement: 1. Une manière de
et vous y chutez... 2. Quenottes, quand s'exprimer sans piper mot. 2. Tranches
elles sont jeunes. 3. Rangés méthodi- de melon - Article - Planchette à reliure,
quement. 4. Spirales. 5. A la bonne 3. C'est vite un faux pas... - Coloré. 4.
heure - Durillon. 6. Sigle pour canton Débris de verre - Démonstratif. 5. Ja-
alémanique - Refus sans retour. 7. Une mais content. 6. Qui le prend est au
jeunette en tutu - Prénom féminin. 8. On septième ciel - Choisi. 7. Mort aux bes-
la trouve parfois en chemin. 9. La chan- tioles. 8. La moitié de cent - Groupe
son le dit plus joli que les autres - Cœur commercial - On dit que les enfants y
de lion. 10. Peu important - Solide. 11. naissent... 9. Manière d'être - Ficelée -
Célèbre famille italienne - C'est toute la Note,
différence !

Solution du lundi 20 janvier 1997
Horizontalement: 1. Charmeuse. 2. Verticalement: 1. Contretemps. 2.
Oui - Un - Pu. 3. Nerveuses. 4. Très - Huer - Cala. 3. Aires - Fo - le. 4. VS -
Mec. 5. Perte. 6. En - Férial. 7. Faïence. Farter. 5. Mue - Peine. 6. Enumérées. 7.
8. Ecorné - Lm. 9. Ma - Testée. 10. Plie. Serin - Tué. 8. Spectacle. 9. Eus - Elé-
11. Sacrement. ment.

• Mardi 21 janv. : Fribourg
Pharmacie du Capitole
av. de la Gare 10-12
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 x 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
¦s 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,
•a. 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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LA PREMIÈRE
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 Marabout de ficelle. 17.10
Les enfants du 3e. 18.00 Journal
du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.20 Forum. 19.05 Tra-
fic. 20.05 Les sublimes. 22.05
La ligne de cœur. 22.30 Journal
de nuit.

ESPACE 2

FRANCE MUSIQUE

6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.00 Lune de papier. 9.15
Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. Dietrich Buxte-
hude. 10.30 Classique. Haydn,
Muffat , Corette. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de
notes. 13.00 Passé composé.
15.30 Concert. OSR, direction
Armin . Inrrian ftrhrfirkfir
Chostakovitch. 17.10 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 En
quête de disques. 20.05 Le son
des choses. Démystifier la folie:
les normes de l'anormalité.
21.05 Fiction. Une heure avant
la mort de mon frère, de Daniel
Keene. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Lune de papier. 23.00 Les
mémoires de la 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.
Adams , Legrand, Copland, Bar-
ber. 14.30 In extenso. 16.15 So-
liste. Samuel Ramey, basse.
17.00 Musique mode d'emploi.
18.00 Musique en France. Gui-
ala Katsarava. Diano. Debussv,
Prokofiev. 19.05 Jazz musique.
20.00 Concert. Ensemble Vox
Nova, direction Nicolas Isher-
wood. Monteverdi: A un girc
sol. Gesualdo: Si tu souhaites
ma mort. Francesconi: La vita è
sogno. Giraud: Petrarca (créa-
tion). Isherwood: Vaudeville du
savoir-vivre. Berio: A-Ronne.
22.30 Musiaue Dluriel.

07.00 Euronews 06.05 Mésaventures
08.20 TSR-dialogue 06.30 Passions
08.25 Top Modeis (R) 07.00 TF1 info
08.45 Temps présent (R) 07.10 Salut les Toons
10.10 Magellan (R) 08.30 Télé shopping
10.40 Les feux de l'amour Q9.05 Affaires étrangères
11.20 Une histoire d'amour 09 45 Cas de divorce (R)
11.50 TSR-dialogue 10 15 Le mje| et [ es abeWes
]l-_f ha v_l° d_T 

,a
? 

Ie ¦ La Paix retrouvée
12.15 Vaud - Neuchate _ _  T_ _ ._ . .<..;, »cuu - rwui.1..-»». 10-45 premiers baisers

To ̂ "TT r̂ '°nS 11.10 La roue de la fortune12.40 TJ-midi .... ._ .. . _,... „ _,
12.55 Zig Zag café ]\** "n? ,am,,le en or

13.40 Arabesque 1215 C",s'ne
,
2 comme

14.30 Rex ""fIT
,Che,f

15.15 Pour l'amour du risque 12-20 Le luste Pr,x

16.05 Madame est servie 12-55 A vrai dire
16.35 Bus et compagnie: 13°0 Journal
Samba et Leuk - Woof 13.35 Femmes
17.35 Corky 13.40 Les feux de l'amour
18.25 Top Modeis (2231) 14.25 Arabesque
18.50 TJ-titres 15.15 Côte Ouest
18.55 TJ-régions 16.05 Karine et Ari
19.10 Tout Sport 16.30 L'homme
19.20 Les nouvelles qui tombe à pic
Babibouchettes 17.25 Melrose Place
19.30 TJ-soir 18.15 K 2000

2_ n!î A tté° . H L'oiseau blanc
20.05 A bon entendeur 

1 g<05 L>()r à

20.35 Comédie, 20.00 Journal

comédie: on AC , .
Deux drôles d'oiseaux fV'-TT . 

cnene>
Film de Randa Haines •?} re!reÇ' ,ef 9

0S
f
es

/.ocn . .tv . Film de Joe Johnston(1"3' 118) 
(1989, 100')

Sur la DRS Avec Rick Moranis (Wayne
22.20 Der Club Szalinski), Matt Frewer

22 40 NYPD Blue (Bi9 Russ ThomPsonh Marcia

L'enlèvement Strassman (Diane Szalinski)

23.30 TJ-nuit 22.25 Le monde de Léa
9- , O.R 1 a wta on far»- 00.05 Les aventures du bien

Enfants du courage (5/6) 00.10 TF1 nuit
Documentaire 00.25 Reportages (R)
00.40 C'est très sport 01.00 Histoires naturelles
01.10 Vendredi 13 02.05 Histoires naturelles
01.55 TSR-dialoaue 03.05 Raid contre la Mafia

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
12.15 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Derrick
14.55 L'as de la crime
15.40 Tiercé
15.55 La chance
aux chansons
16.55 Des chiffres
et des lettres
17.20 Un livre, des livres
17.25 Le prince de Bel-Air
17.55 Matt Houston
18.45 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
Invité: Eddy Mitchell
20.00 Journal

20.50 Nous irons
tous au paradis
Film d'Yves Robert
(1977, 120')
Avec Claude Brasseur (Daniel)
Jean Rochefort (Etienne),
Victor Lanoux (Bouly)
22.50 Les films
qui sortent le lendemain
22.55 Un livre, des livres
«L'Aventure des mots
français venus d'ailleurs»
de Henriette Walter (Laffont)
23.00 Radio Corbeau
Film d'Yves Boisset
(1988, 95')
nn 9R .Innrnal

00.55 Le cercle de minuit
02.15 Histoires courtes
02.30 Studio Gabriel .R.

06.00 Euronews
06.45 Rencontres à XV
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
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'expertI
14.30 Sidamag
14.45 Le magazine du Sénat
14.55 Questions
au gouvernement
16.10 Couleurs pays
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
1ft._ >n Questions

pour un champion
18.45 Un livre, un jour
«La Belle Ténébreuse
de Biélorussie»
de Jérôme Charyn
(Gallimard).
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le SDort

20.50 Spéciale
Fa si la... chanter
23.00 Soir 3
23.25 Vu de près:
Do ré mi fa sol la si
loc Knmmor

00.20 Cinéma étoiles
00.50 Rencontres à XV (R)
01.15 Tous sur orbite (R)
01.20 Capitaine Furillo
02.10 Musiaue arafitti

FRANCE CULTURE

9.05 La matinée des autres.
10.32 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Petite histoire
de la musique. 11.22 Les che-
mins de la connaissance. 11.40
Espace éducation. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Musique à lire.
14.05 Feuilleton I 'Arnenteur
Satca. 14.30 Euphonia. 15.30
Mardis du cinéma. 17.03 Un li-
vre , des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 19.02 Agora. 19.33 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Archi-
pel science. 21.32 La cantine
d'In'or Lilv et les autres.

RAhin FRIRMIRfi
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. Jacky Lagger, chan-
teur. 9.50 Toile de fond. 10.00
Miiçinne 11_nfl fin nasse à ta-
ble. 11.15 L'agenda. 11.21 Mé-
téo blanche. 11.40 Le puzzle.
11.50 Les petites annonces.
12.00 Fribourg infos. 12.15 Le
journal des sports. 12.30 Fri-
bourg infos. 12.45 Le bouquet
d'anniversaire. 12.52 Les micro-
tinanoc 171 nn Mncimio 1A1 .

Toile de fond. 16.30 Nationalité
musicien. Ultraorange 16.50 Le
top world. 17.00 Double clic.
17.15 Miroscope. 17.40 Troc en
stock. 18.00 Fribourg infos.
18.15 Le journal des sports.
19.00 Hockey sur glace. 23.00
Mi iciniio

TSR TF1 

LA CINQUIEME ARTE
06.45 Jeunesse 19.00 Don Quichotte
08.15 Déclics services 19.30 7Vz x Magazine
08.30 Les écrans du savoir 20.00 Archimède
11.00 C'est pas normal 20 30 8% x journa|

11'?? 
Le monde des animaux Lg vje en fgce

12.00 Atout savoir _ . . . _ .
12.25 Le jardin des délices Expenmentum Crues

12.30 Demain l'entreprise 21-35 Comedia
12.55 Attention santé 21.40 L'heure zéro
13.00 Défi (R) ou l'art de servir
19 9R I 'c-Hiiratinn Thàâfra

sentimentale (4/5) 00.10 Le fils
Téléfilm étrange du chaos
14.30 Droits d'auteurs (R) nn ._ 3_ _ ..
15.30 Qui vive (R) 00.45 Portrait

16.00 Le cerveau (3/5) d'une Jeune ,llle

16.55 Jeunesse de la ,in des années 60
17.50 Planète blanche (R) à Bruxelles (R)
18.25 Le monde des animaux Téléfilm
1R.__n I e intimai rin temns 01.50 Tracks _ R .

DEUX DRÔLES D'OISEAUX. Rien ne prédisposait Walter et Frank à se rencontrer et à
devenir amis. Coiffeur cubain à la retraite, Walter (Robert Duvall) observe la vie avec réserve et
dignité. Il est tout le contraire de Frank (Richard Harris), un ancien capitaine irlandais qui a
bourlingué dans la vie comme sur l'océan, en essuyant courageusement les tempêtes l'une
après l'autre. Frank n'a cessé d'agir et de parler, Walter a passé sa vie à écouter les autres. Et
quand les deux hommes se rencontrent dans un parc public, leur besoin de contacts humains
est plus fort que l'incongruité de leurs différences. Une comédie réglée par Randa Haines qui
ajoute ici une récompense de plus de i'Academy Award à son propre palmarès. RTSR

TSR, 20 h 35
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FRANCE 2

SUISSE 4
19.35 Mademoiselle. 20.00 En
appel. 20.30 Pour l'amour d'un
prêtre. 21.20 Tout sport. 22.15
Rallye. 22.40 Hockey sur gla-
no

TV 5
12.30 Journal (FR3). 13.00 Paris
lumières (R). 13.30 Le monde
est à vous (R). 15.00 Concert
intime (R). 15.30 Pyramide.
16.00 TV5 infos. 16.15 Fa si la
chanter. 16.45 Bus et compa-
gnie. 17.30 Studio Gabriel (R).
18.00 Questions pour un cham-
pion. 18.30 TV5 infos. 19.00 Pa-
ris lumières. 19.30 Journal
(TSR). 20.00 Envoyé spécial.
Oi Qfi Dorfo^tn OO flfl Innrnal

FRANCE 3

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 Sciarada
11 1H Mariions

12.00 Casper
12.30 Telegiornale / Meteo
12.50 Storie di ieri
13.00 Berretti blu
14.00 Amici miei
14.30 La donna del mistero
15.45 Ricordi
16.15 La scelta pilotata
16.50 Peo
.7 OH Dlneenm

Le awenture
di una teenager
17.50 Madison
18.15 Telegiornale flash
18.20 Indizi bestiali
19.00 II Quotidiano
20.00 Teleaiomale / Meteo
20.30 Era. Ora
22.15 Telegiornale «10»
Meteo
22.30 Sportsera
23.20 Videofashion
23.45 Telegiornale flash
23.50 Blunotte
nn An TA_I,__ I«II

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 Telegiornale
13.55 TG 1 - Economia
14.05 Ma che ti possa
per la testa?
. c nn il -» -.-. *!-. -i; r_ . .« _ i_

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 Pinocchio
no AC i~_ _ _. __jn<:_.:_.«.

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
13.20 La justice du désespoir
14.55 Les rues
de San Francisco
15.55 Boulevard des clips
16.55 Rintintin junior
17.25 Faites comme
chez vous
17.55 Bugs
18.55 Code Quantum
Miss Sucre en poudre
19.50 Mode 6
19.54 6 minutes
20.00 Papa bricole
Pêche à la ligne
20.35 E=M6 junior

20.50 Super
Mario Bros
Film
de Rocky Motion et Annabel
Jankel (1992, 115')
Avec Bob Hoskins (Mario
Mario), John Leguizamo
(Luigi Mario), Dennis
Hopper (Le roi Koopa)
22.45 Meurtre à l'étage
Téléfilm
-.hristian fit fiisela Odfinwalrt
un couple de joailliers richissi-
mes, confient fréquemment leur
enfant, Michael, à une jeune el
séduisante étudiante, Anne. Si
séduisante, du reste , que Chris-
tian ne résiste pas longtemps _
son charme.
00.15 Capital (R)
Des milliards sous la neige
02.00 Mode 6 (R)
02.05 Culture pub (R)
02.30 Best of 100% français

DRS
08.00 Wetterkanal
09.00 Pigmente und
Farbstoffe
09.15 Optik
09.55 Vorschau
10.00 Dallas
10.45 Risiko (R) Quiz
11.45 Harry
und die Hendersons
12.10 Gute Zeiten,
er»t.lo-«h.o 7oi.on

12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 FamilienTAF
13.30 Die Leihmutter
13.55 Der Papagei
15.45 TAFlife
16.45 Total wilde Tiere
17.10 1, 2 oder 3
¦17 /in /,_iit___Kla/«ht-/^oe/*hirhtC

17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (416)
Unterhaltungsserie
18.20 Marienhof (417)
19.00 Schweiz aktuell
Regionalmagazin
19.30 Tagesschau
10 CO Maton

20.00 Ein Fall fur zwei
21.05 Kassensturz
Wirtschaft + Konsum
21.35 Voilà
21.50 10vor 10
22.20 Der Club
23.45 Slapshot
nn . c Kia>»i-.h.,ll__.in / Ma.an

ZDF
14.10 Enid Blyton
Abenteuer
14.32 Theos
Geburtstagsecke
14.35 Pur
15.00 Logo
15.10 Alfred J. Kwak
15.35 Dalli-Dalli
16.00 Heute
16.05 Anna (4/6)
17 nn Monta / Qnnrt / Wetter

17.15 ZDF-Abendmagazin
17.55 Wie Pech und Schwefel
19.00 Heute/Wetter
19.25 Frauenarzt
Dr. Markus Merthin
20.15 Hitlers Helfer (2/6)
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.15 Eiskunstlauf
22.35 Nachtasyl
an der «Goldenen Kiiste»
no ne c:n n- .il 4S\r -.moi
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Fribourg: un succès 
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Villars: deux secondes
inattendu à Thoune. ^HH^̂  I 
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HC FRIBOURG GOTTERON

André Peloffy : «L'équipe a retrouvé
identité et crédibilité chez les fans»
L'entraîneur franco-canadien a transforme la formation fribourgeoise qui entame ce soir le
masterround. Humble, il rejette le mérite sur les joueurs et il fait le point. Améliorer la discipline

A

ndré Peloff y (46 ans) pourrait
être facilement considéré
comme le sauveur du club sur
le plan sportif. En tout cas,
sous sa houlette , le HC Fri-

bourg Gottéron a remonté la pente.
On craint à nouveau les dragons, capa
blés de toutes les surprises.

André Peloffy, vous venez de re-
conduire votre contrat avec le HC
Fribourg Gottéron pour une saison
Quelles en sont les raisons?
- Autant .) étais inconnu en venant ici,
autant c'était l'inconnue pour moi
aussi. J'ai pour habitude de me lancer
des défis. Pour la troisième fois, j'ai
accepté d'entraîner une équipe et de
relever une formation qui n'allait nulle
part. Ici à Fribourg, cela prendra peut-
être plus de temps pour arriver au
sommet étant donné la qualité et le
niveau des autres. Mais j'ai déjà eu du
succès et j'en remercie tout d'abord les
joueurs: sans leur coopération , il n'y a
pas de résultats. Je remercie aussi les
dirigeants en qui j' ai une grande
confiance. La ligne de conduite du
comité , avec ambition et réalisme, m'a
aussi poussé à rester. Ne nous enflam-
mons pas. J'aime mon équipe: ce sont
tous des professionnels. J'avais en-
tendu beaucoup de remarques sur les
joueurs suisses. Les débuts ont peut-
être été difficiles. Mais comme je res-
pecte ces messieurs, ils me respectent.
En plus, Fribourg est une très, très
belle ville. Les gens de la patinoire sont
coopérants. Et il y a aussi les suppor-
ters qui répondent à l'appel de plus en
plus. Il y avait près de 6000 personnes
dimanche dernier contre Davos alors
qu 'il y en avait à peine 4000 à mon
arrivée!

Le fait d'avoir ete considère
comme un inconnu en débarquant
le 21 octobre dernier à Fribourg
vous a-t-il aidé dans votre défi?
- Honnêtement oui. J'étais inconnu
en Suisse, mais en France ou même à
Montréal je suis loin d'en être un!
N'ayant eu aucune réputation comme
joueur ou entraîneur en Suisse m'a
évité toute pression. J'étais sous obser-

André Peloffy: humain et sincère,

vation , c'est sûr... Je savais qu 'il y avait
des problèmes. Mais à mon arrivée, je
me suis rendu compte que c'était plus
important que je ne le pensais. J'avais
foi en moi, car j' ai toujours été hon-

W Alain Wicht

nête et je suis un bosseur. Ce que je
donne , je le demande en retour.

Après trois mois à la tête de Got-
téron, quel bilan tirez-vous?

- L'équipe a retrouvé son identité et
sa crédibilité auprès des supporters. Et
c'était le plus difficile à obtenir. Je n'ai
pas imposé grand-chose: j'ai simple-
ment demandé aux joueurs de jouer
comme il le pouvait , selon leur instinct
et leurs qualités... Pour que je puisse
analyser l'équipe. Cette dernière évo-
luait sur la retenue. J ai laisse aller et
après ça, j'ai commencé à serrer la vis.
De plus en plus, car l'équipe manque
énormément de discipline. Je ne veux
pas diminuer les qualités et les talents
de Monsieur Larsson, mais on voulait
imposer à l'équipe un système qu'elle
n'était pas en mesure d'appliquer.
Moi, je travaille avec ce que j'ai.
Fribourg Gottéron a déjà connu
des sauveurs pour le côté admi-
nistratif. Etes-vous le sauveur
sportif du club?
- J'ai dit aux joueurs: «Je ne suis pas
le plus grand entraîneur. La preuve? Je
suis un petit inconnu et c'est vous qui
ferez de moi un bon entraîneur.» Je ne
suis pas le sauveur. Je suis peut-être
celui qui a aidé à obtenir les résultats
actuels. Mais je vais plutôt partager les
éloges avec tout le monde qui, de près
ou de loin , a quelque chose à voir avec
les résultats.
A Fribourg et en Suisse, quelles
différences constatez-vous par
rapport à ce que vous espériez?
- Je savais que c'était professionnel,
mais c'est très professionnel : l'enca-
drement , les outils qu 'on vous donne
comme un bureau à la patinoire. Je
n'en avais jamais eu un en France. Il y
a la TV, la vidéo. Les gens qui s'occu-
pent du matériel sont prévenants. Il y a
un masseur, les médecins , etc. Les
joueurs ont tout: salle de force, beau
vestiaire, belle patinoire... Je suis juste
surpris par l'utilisation de la patinoire :
on devrait pouvoir changer les horai-
res comme on veut pour s'entraîner.
Surtout dans cette nouvelle phase du
championnat. Mais je pense qu on va
s'arranger avec monsieur Pelletier.
Concernant la Suisse, je savais le ni-
veau assez élevé. Je suis surtout surpris
par les équipes qui jouent plus défen-
sivement que je ne le pensais.

PATRICIA MORAND

«Etre près de ma famille et gagner le titre»
Humain et sincère, André Peloffy ne
cache pas son émotivité. Pour un spor-
tif , il s'agit sûrement d'une qualité.
L'homme est un gagneur, mais il est
aussi un père de famille, un frère, un
mari... «Pour le moment, mon épouse
n'est pas ici , mais les choses s'arrange-
ront . C'est sûr», dit-il avec un regard
malicieux plein d'espoirs.

André Peloffy, comment vous défi-
niriez-vous?
- Je suis un gars très simple. A pre-
mière vue , je mets beaucoup de dis-
tance entre moi et les gens. Mais j' ai
souvent fait confiance et j' ai été trom-
pé! Quand je sens qu 'une personne est
sincère , je ne l'oublie pas. J'aime beau-
coup les gens et c'est pour cela que je
suis entraîneur. Car un entraîneur doit
aimer ses joueurs. En arrivant à la pati-
noire , j' essaie de transmettre de la
bonne humeur à tout le monde. Je bla-
gue énormément - j' aime ça - mais
Quand il est temps d'être sérieux , je
fais la différence.

Quels sont vos centres d'intérêts
en dehors du hockey sur glace?
~ J'aime la vie. J'aime mon boulot. Le
hockey, c'est ma vie... Après la famille

qui est pour moi la chose la plus im-
portante.
Comment vivez-vous à Fribourg?
- Je passe la plus grande partie de ma
journée à la patinoire . Je n'aime pas
trop être à la maison, seul. Je préfère
être seul dans mon bureau et je regarde
la vidéo , j'écris beaucoup. J'essaie de
trouver des petites phrases qui motive-
ront les joueurs. J'étudie le hockey. Il
faut toujours être à la page. J'ai beau-
coup à apprendre dans ce métier.
Il semble que pour un Canadien, le
hockey sur glace fait vraiment par-
tie de la vie...
- Je suis plutôt Européen. Mes pa-
rents sont Français et je suis né en
France. J'ai émigré au Canada à un an.
Là-bas, tous les jeunes font du hockey.
Et mon père, qui était déjà un grand
amateur de sport et un footballeur , est
vite tombé amoureux de ce sport. Pe-
tit , mon père me prenait pour regarder
les matchs avec lui à la TV. C'était
d'abord pour ne pas être seul... J'ai
aimé et j'ai appris. J'ai aussi fait du
baseball et j'ai eu des offres à 18 ans
pour être semi-professionnel. Le choix
a été rapide: le hockey, il n'y avait que
ça. En rentrant de l'école , je jetais mon

sac et je chaussais mes patins pour
marcher sur la patinoire. Derrière la
maison, mon père avait gelé une petite
surface. Comme tous les Québécois le
font... Là-bas, le hockey est une reli-
gion. Je ne connais pas un garçon qui
n'ait jamais mis les patins. C'est grâce
au hockey que je suis ce que je suis.
Grâce au hockey, j'ai rencontré mon
épouse , beaucoup de gens et d'amis et
j'ai des relations fortes avec mes trois
frères et mes deux sœurs.
De tous vos souvenirs, lequel est-il
le plus fort?
- En fait, j'en ai plein! Mais j' ai un
peu de difficultés car mes parents sont
morts et les souvenirs sont souvent liés
à mon père qui m'a énormément aidé
et qui était mon meilleur ami. A cha-
que match , encore aujourd'hui , je
pense beaucoup à lui. Dans les bons
souvenirs , il y a en juniors , quand
j'étais troisième ou quatrième mar-
queur derrière Guy Lafleur ou encore
Jacques Richard. Toutes les idoles
québécoises... Ou quand j'avais été
meilleur marqueur de la Ligue améri-
caine avec une équipe qui a terminé
avant-dernière. Ou lors de mon pas-
sage à Saint-Gervais où j'ai été quatre
fois champion de France en six ans.

Ou en Autriche où on a été champions
avec Villach après mon arrivée...
Le métier d'entraîneur use-t-il?
- Quand on perd ou on joue mal, cela
trotte dans la tête. Je n'arrive jamais à
dormir après un match. J'essaie de
trouver des solutions - il y a en tou-
jours - aux problèmes. J ai vu beau-
coup d'entraîneurs , des bons, qui
étaient cassés après une année. Il faut
savoir se libérer et prendre du recul
pour se ressourcer. Quand je suis avec
ma famille, cela m'aide énormément.
Il est très rare que j' amène du travail
chez moi.
Serez-vous toujours entraîneur
dans vingt ans?
- Je regarde année après année. Si je
perds le goût ou l'envie , je deviendrai
juste spectateur et supporter.
Lequel de vos rêves est-il le plus
grand?
- Actuellement , mon plus grand rêve
est divisé en deux: avoir ma famille
près de moi et être champion suisse
avec Fribourg. Je sais queje ne suis pas
le seul à rêver de ça. Pour moi, c'est
très important: je ne suis pas là de pas-
sage. PAM

Une surprise qui ne
doit rien au hasard

PAR A NDR é WINCKLER

M
oins d'un an après avoir pra-
tiquement touché le fond en

disputant les «play-out» contre
Lausanne, Fribourg Gottéron se
retrouve dans la première moitié
du classement au terme du tour
préliminaire. C'est indubitable-
ment une surprise et, qui plus est,
agréable. Mais celle-ci ne relève
en rien du hasard.

Cette saison est en effet la pre-
mière depuis bien longtemps où
le club dispose d'un chef techni-
que non seulement compétent
mais encore aux pouvoirs éten-
dus. Ce qu'est parvenu à réaliser
en quelques mois Marc Leuenber-
ger fait presque regretter qu'il
n'ait pas pris plus tôt sa retraite
de joueur. Car avec les moyens
mis à disposition de la plupart de
ses prédécesseurs, moyens lar-
gement supérieurs à ceux dont il a
lui-même été investi, l'ancien in-
ternational eût assurément sug-
géré les mesures adéquates pour
permettre au club d'obtenir ce ti-
tre dont seule l'a privé l'incompé-
tence crasse de ses anciens diri-
geants. Reste qu'avec quelques
transferts judicieux et des déci-
sions fermes, Fribourg Gottéron,
de l'ensemble souffreteux qu'il
était encore il y a peu, est devenu
un adversaire respecté sinon
craint ayant déjà fait passer sous
son joug cette saison la totalité
des équipes de LNA.

Maigre les problèmes finan-
ciers qui sont les siens et qui ne
sauraient être occultés, Fribourg
Gottéron sous la férule de diri-
geants efficaces a pu recouvrer
une crédibilité. Dans le contexte
que l'on sait, cette performance
équivaut à un exploit!

Aebischer bis?
Fribourg Gottémn-Berne

André Peloffy déplore toujours l'ab-
sence de Christian Hofstetter «pour
une semaine encore vraisemblable-
ment», à l'heure d'accueillir Berne
pour le premier match du master-
round. D'autre part , l'entraîneur fri-
bourgeois saura au dernier moment
s'il peut compter avec son gardien titu-
laire Thomas Ôstlund blessé au poi-
gnet droit. «Mais je doute que Mon-
sieur Ostlund puisse jouer.» Si le Sué-
dois devait déclarer forfait , David
Aebischer pourrait disputer son troi-
sième match complet de la saison en
ligue A.

Des jeunes pourraient aussi avoir
leur chance. «L'objectif du master-
round est naturellement d'essayer de
gagner le plus possible de matchs.
Mais actuellement et pour le bien de
l'équipe, je veux reposer un maximum
de joueurs. Essayer de créer un qua-
trième bloc et obtenir cette régularité
qui nous manque.»

André Peloffy parle du leader Ber-
nois: «A l'inverse de Gottéron , Berne
connaît un passage à vide. Depuis la
blessure de Gil Montandon , une pièce
maîtresse , l'équipe bernoise va mal...
Comme je le répète depuis mon arri-
vée, nous prenons un match après l'au-
tre. On peut battre Berne. On peut bat-
tre n'importe qui si on joue comme au
premier tiers contre Davos.» PAM

Ce soir en LNA masterround
Fribourg Gottéron-Berne 20.00
Davos-Lugano 20.00
Zoug-Kloten 20.00

1. CP Berne 36 23 2 11 155-108 48
2. Zoug 36 22 3 11 158-109 47
3. Kloten 36 18 5 13 120-101 41
4. Davos 36 19 1 16 147-135 39
5. FR Gottéron 36 17 5 14 135-110 39
6. Lugano 36 17 4 15 137-125 38



PREMIERE LÈGUE

Le HCP Fribourg résiste deux
tiers temps puis s'écroule
Bilan: encore un match de perdu, 64' de pénalités, dont 48 contre le HCP,
Laurent Bûcher et Eltschinger renvoyés au vestiaire, bagarre générale!

L 

espace de quarante minutes ,
le HCP Fribourg a donné l'im-
pression qu 'il allait enfin rem-
porter cette deuxième victoire
après laquelle il court depuis le

11 octobre , au soir de son unique suc-
cès (3-2 à Yverdon). Face à une équipe
crispée, maladroite , empruntée dans
l'élaboration de ses actions , au volume
de jeu toutefois un peu supérieur , le
HCP Fribourg se débrouillait. Et plu-
tôt bien! Il ouvrit la marque par l'aîné
des Bûcher , puis fut rejoint peu avant
la fin de la première période. Revint
sur la glace, reprit l'avantage par Morel
d' un puissant tir à la ligne bleue. Tra-
melan doutait , accusait le coup, lais-
sait plus souvent 1 initiative du jeu a
l'équipe fribourgeoise. Qui , une fois
encore, fut rejointe à la marque. La
demi-heure passée, Tramelan (à cinq
contre quatre ) prit enfin l'avantage -
dans l' ultime période , il marquera en-
core trois buts en supériorité numéri-
que!

GESTES INADMISSIBLES

De fait , deux tiers durant , le jeu fut
correct , sans grand génie , certes. Si le
premier «vingt» fut joué sur un
rythme de sénateur , au deuxième il
s'accéléra quelque peu. Mais dans l'en-
semble, rares furent les bonnes actions
- les quatre premiers buts de la ren-
contre sont à mettre sur le compte de
graves lacunes défensives.

C'est alors que le match sombra
dans le marasme. Tout dabord , le
HCP Fribourg écopa d'une pénalité
m i n e u r e  à l' u l t i m e  seconde du
deuxième tiers. Le capitaine Met-
traux , demandant des explications en
faisant valoir son droit de capitaine ,
s'entendit répondre par l'arbitre Gal-
ley - la scène se passait à l'aplomb de la
tribune de presse: «J'en ai rien à fou-
tre!» Triste mentalité de la part du
directeur de jeu. Puis Monsieur Galley
- il avait correctement arbitré jusque-
là - perdit le contrôle de la rencontre .
Qui se termina par une bagarre géné-
rale, à 26" de l'ultime coup de sirè-
ne.

A qui la faute? Personne n'est blanc,
personne n'est noir. Reste que Laurent
Bûcher fut renvoyé au vestiaire
(55'15") pour avoir menacé, geste à
l'appui , Monsieur Galley de représail-
les pour lui avoir infligé une pénalité
de méconduite. Etltschinger subit le
même sort (59'34") pour s'être ouver-
tement moqué de l'arbitre en se pros-

Ce soir en Top ligue B
Herisau-Thurgovie 20.00
Langnau-Martigny 20.00
Lausanne-Grasshoppers 20.00

1. Langnau 118 12 56-33 30 (13)
2. Thurgovie 115 15 43-35 28 (17)
3. Grasshoppers 114 2 5 34-35 27 (17)
4. Lausanne 10 4 2 4 36-42 22 (12)
5. Herisau 113 3 5 42-49 22 (13)
6. Martigny 10 3 16 40-57 20 (13)

Ce soir en ligue B espoir
Ajoie-Bienne 20.0C
Coire-Olten 20.0C
Lucerne-Genève Servette 20.0C

1. Bienne 118 0 3 44-31 27 (11)
2. Coire 9 5 2 2 38-28 25 (13)
3. Olten 10 6 1 3 44-29 20 ( 7)
4. Servette 10 2 3 5 38-46 1 6 ( 9 )
5. Lucerne 114 16 38-41 1 5 ( 6 )
6. Ajoie 11 2 1 8 31-58 . 9 (  4]

Ce soir en première ligue
Sierre-Forward Morges 20.0C
Saas Grund-Tramelan 20.15
Star Lausanne-Viège 20.1 £
Yverdon-Fleurier 20.1 E
Franches-Montagnes-Moutier me 20.1 E
HCP Fribourg-Villars me 20.3C

1. Sierre 19 15 3 1 97-46 33
2. Saas Grund 19 12 5 2 74-43 29
3. Villars 19 13 2 4 90-58 28
4. Viège 19 11 3 5 78-57 25
5. Moutier 19 9 3 7 77-68 21
6. Yverdon 19 9 3 7 56-56 21
7. F. Morges 19 7 4 8 56-69 18
8. Tramelan 19 6 2 11 77-85 14
9. Star Lausanne 19 4 6 9 68-79 14

10. Fr.-Montagnes 19 5 2 12 59-77 12
11. Fleurier 19 3 4 12 61-95 10
12. HCP Fribourg 19 1 1 17 35-95 3

Markus Mosimann: de quoi être perplexe. GD Vincent Murith

ternant devant lui. Des gestes inadmis-
sibles. Inexcusables.

A la patinoire des Lovières , le HCP
a perdu non seulement deux points ,
mais tout comme Tramelan , beau-
coup de crédit. Dommage ! En gardant
leur calme, en évitanmt des pénalités
stupides, car évitables, les Fribour-
geois ont laissé filer une bonne chance
d'enfin renouer avec le succès. Long-
temps Tramealn fut dans ses petits
patins...

PIERRE-HENRI BONVIN

La rencontre en bref
Tramelan-HCP Fribourg 6-2
(1-1 2-1 3-0) • Tramelan: Schupbach; Bàt-
scher , Schmid; Schwendeler, Habegger;
Schafroth , Boss; Marolda, Murkowsky, Mar-
kus Wirz; Claivaz, Waelti , Voirai; Bartlome,
Mafille , Wyss.
HCP Fribourg: Sansonnens; Bizzozzero,
Masdonati; Roulin, Morel; Mareis; Laurent

Hockey régional. R
3e ligue (groupe 10) : Le Landeron - Bôsingen
5-1, Bôsingen - Saint-lmier il 8-0. Classe-
ment : 1. Bôsingen 11/18 (68-33). 2. Universi-
té/NE Il 11/16 (85-47). 3. Le Landeron 11/15
(71-36). 4. Le Locle II 9/13 (64-40). 5. Couvel
11/13 (79-65). 6. Saint-lmier 1112/12 (51 -75). 7.
Star Chaux-de-Fonds II 11/5 (37-78). 8. Les
Brenets 10/2 (46-67). 9. Serrières/Peseux
10/2 (27-87).
3e ligue (groupe 11): Star Lausanne II - Van-
nerie 90 9-2, Marly - Prilly 8-2, GE Jonction -
Vannerie 90 7-2. Classement: 1. GE Jonction
12/21 (93-27). 2. Marly 13/19 (83-39). 3. Val-
lée-de-Joux 13/17 (81-62). 4. Leysin 12/14
(45-48). 5. Prilly 12/13 (80-66). 6. Star Lau-
sanne Il 12/12 (78-75). 7. Forward Morges II
11/8 (52-59). 8. Vannerie 90 13/6 (52-103). 9.
Monthey II 12/0 (29-114).
4e ligue (groupe 11a): L'Auberson - Bulle/La
Gruyère 0-28. Classement : 1. Bulle/La
Gruyère 14/25 (146-34). 2. Lausanne II 14/25
(132-42). 3. Montchoisi 15/23 (103-62). 4. Val-
lorbe 14/11 (67-73). 5. Vallée-de-Joux II 15/10
(95-117). 6. Payerne 13/2 (41-118). 7. L'Au-
berson 13/2 (16-154).
4e ligue (groupe 11c) : Alterswil - Guin 2-7,
Villars-sur-Glâne - Planfayon 3-3. Classe-
ment: 1. Guin 14/28 (155-15). 2. Alterswil
13/18(112-38). 3. Planfayon 14/17 (94-58). 4.
Villars-sur-Glâne 14/12 (70-60). 5. Marly II
12/9 (51-65). 6. Cormondes 12/8 (45-47). 7. La
Glane 13/0 (17-261).
Senslercup : Courtepin - La Roche 4-4, Saint-
Antoine - Black Cats 6-9 , Alterswil II - Grolley
5-3. Classement : 1. Plasselb 9/17 (59-16). 2.
Black Cats 10/16 (83-41 ). 3. Planfayon 1110/14
(53-28). 4. Le Mouret 9/13 (58-34). 5. Courte-
pin 10/13 (59-44). 6. Marly III 9/8 (32-51). 7.
Alterswil 1110/8 (33-45). 8. La Roche 10/6 (44-
42). 9. Grolley 11/3 (33-74). 10. Saint-Antoine
10/0 (15-94).
Ligue C féminine : Sierre - HCP Fribourg 2-6.
Juniors A/2 : Anniviers - Bulle/La Gruyère
3-15. Classement : 1. Moutier 8/16. 2. Fran-
ches-Montagnes 9/11. 3. Vallée-de-Joux
9/10. 4. Val-d'llliez 9/9. 5. Sion 6/8. 6. Renens

Bûcher, Bissig, Mettraux; Eltschinger , Phi-
lippe Egger, Marc Bûcher; Zurbriggen, Fon-
tana, Monney; Valentin Wirz , Berther.
Arbitres: M. Galley, assisté de MM. Zurbig-
gen et Kohler.
Notes: patinoire des Lovières. 300 specta-
teurs. Tramelan sans Zigerli (blessé); HCP
Fribourg sans Volery (blessé) et Comment
(suspendu pour raison disciplinaire), mais
avec deux novices (Valentin Wirz et Berther),
et non cinq comme annoncé! A la 2e minute,
tir de Waelti sur un montant; il sera imite six
minutes plus tard par Bàtscher. A 26" de l'ul-
time coup de sirène une bagarre générale
éclate !
Pénalités: huit fois 2' contre Tramelan; qua-
torze fois 2' contre le HCP Fribourg, plus
deux fois 10 minutes plus 10' (expulsion) à
Laurent Bûcher et Eltschinger.

2 Buts: 8'26" Marc Bûcher (Laurent Bu-
it- cher/Fontana) 0-1 ; 16'39" Claivaz 1-1 ; 21'05"
r; Morel (Philippe Egger) 1-2; 27'03" Marolda
ir- (Markus Wirz) 2-2; 32'49" Bàtscher (Schmid)
e, 3-2 (à 5 contre 4); 40'20" Marolda 4-2 (à 5

contre 4); 56'05" Waelti (Claivaz) 5-2 (à 5
o, contre 4); 58'01" Murowsky (Mafille) 6-2 (à 5
nt contre 4).

Résultats du week-end
9/7. 7. Bulle/La Gruyère 8/5. 8. Anniviers
8/0.
Novices A/1 (tour final): Fribourg - GE Ser-
vette 5-1. Classement: ... Fribourg 4/8. 2. GE
Servette 4/5. 3. Lausanne 4/4.4. Sierre 4/3. 5.
Ajoie 3/2. 6. Viège 3/0.
Novices A/2 (tour relégation): HCP Fribourg
- Lens/Sierre 6-5. Classement: 1. HCP Fri-
bourg 3/6. 2. Sembrancher 1/2.3. Prilly 2/2. 4.
Lens/Sierre 3/2. 5. Bulle/La Gruyère 1/0. 6.
Château-d'Œx 2/0.
Minis A/1 (tour final): GE Servette - Fribourg
3-2. Classement: 1. Chaux-de-Fonds 3/6. 2.
GE Servette 3/4. 3. Ajoie 3/3.4. Lausanne 3/2.
5. Fribourg 2/1. 6. Martigny 2/0.
Minis A/2 (relégation): Bulle/La Gruyère -
Nendaz 6-3, HCP Fribourg - Sierre/Lens II
4-0. Classement : 1. Sion 3/6.2. Sierre/Lens II
4/6. 3. HCP Fribourg 2/2. 4. Bulle/La Gruyère
2/2. 5. Montana/Crans 3/2. 6. Nendaz 4/0.
Minis B (groupe 2): Loèche-les-Bains - Marly
4-6. Classement : 1. Zermatt 4/8. 2. Marly 5/8.
3. Loèche-les-Bains 6/6. 4. Champéry 6/6. 5.
Anniviers 6/4. 6. Forward Morges II 5/0.
Moskitos A/1 (tour final): Lausanne - Fri-
bourg 4-3. Classement: 1. Lausanne 2/4. 2.
Chaux-de-Fonds 3/4. 3. Ajoie 2/2. 4. Fribourg
2/2. 5. GE Servette 2/2. 6. Sierre 3/0.
Moskitos A/2 (relégation): Sion II - Bulle/La
Gruyère 0-13. Classement: 1. GE Jonction
3/5.2. Villars 3/4. 3. Prilly 4/4. 4. Sierre/Lens II
4/4. 5. Bulle/La Gruyère 2/3. 6. Sion II 4/0.
Moskitos B (groupe 2): Forward Morges II -
Marly 1-10. Classement: 1. GE Servette II
7/13. 2. Meyrin II 6/12. Marly 6/11. 4. Star
Lausanne II 8/8. 5. GE Servette III 8/5 . 6. For-
ward Morges II 8/4. 7. Lausanne IV 7/3. 8.
Lausanne III 8/2.
Moskitos B (groupe 3): Sarine - Château-
d'Œx 4-8. Classement: 1. Sarine 8/14. 2.
Château-d'Œx 7/11. 3. Champéry 8/11. 4.
Martigny II 8/10. 5. Monthey II 8/7. 6. Sem-
brancher 5/3. 7. Sion III 7/2. 8. Leysin/Villars
7/0.
Championnat fribourgeois des écoles de
hockey: EBN Guin - CP La Glane 13-0. Jan

LIGUE NATIONALE A

Le nombre des spectateurs est
en baisse sensible partout
Seule La Chaux-de-Fonds a enregistré de meilleures
affluences. Zurich et Fribourg sont les plus touchés.

La première phase de qualification du
championnat de LNA s'est terminée
après 36 matches. Mais au contraire
des années précédentes , le public de-
vra patienter avant de suivre les play-
off. La faute au masterround , un tour
final de dix matches supplémentaires.
Qui sera sans doute attendu avec sou-
lagement par les trésoriers des clubs.

Après la première partie du nouveau
mode de championnat , une constata-
tion s'impose: la diminution des af-
fluences. Les chiffres sont implaca-
bles.

L'offre et la demande régnent dans
l'économie de marché. Les présidents
ont échoué avec leurs idées révolution-
naires (et pas forcément toutes mau-
vaises). La moyenne des affluences a
reculé dans toutes les patinoires à l'ex-
ception de La Chaux-de-Fonds, qui
évoluait en LNB la saison dernière .
Zurich (- 1522), Fribourg (- 1012) et
Berne (- 890) sont les clubs les plus
touchés. Mais à l'examen des moyen-
nes, c'est Davos qui est le plus sinistré
avec près de 23% de moins de specta-
teurs.
MOINS D'ENTHOUSIASME

La saison dernière , les clubs pou-
vaient jubiler à l'examen de leurs re-
cettes de spectateurs , les meilleures
depuis l'introduction des play-off en
85/86. Aujourd'hui , toutes les tendan-
ces tirent vers le bas. Kloten , malgré
une nouvelle patinoire , ne parvient

pas à égaler les chiffre s de l'année pré-
cédente . A Davos, la progression spor-
tive n'a pas été suivie par le public , et
même les supporters d'Ambri et de
Zoug ne montrent plus le même en-
thousiasme. Pour la plupart des prési-
dents , la diminution des affluences
n'est pas le fait de la nouvelle formule ,
mais plutôt de la crise économique et
d'un mauvais calendrier. Mais même
si, lors des prochaines saisons, le ca-
lendrier des matches devrait exclure
des séries de rencontres à domicile
trop rapprochées (réd : comment faire
avec trois matches par semaine?), cela
sufflra-t-il pour enrayer la chute du
nombre des spectateurs?

Grâce au masterround , six des dix
clubs de LNA (Berne , Zoug, Kloten ,
Fribourg, Davos et Lugano) pourront
sans doute améliorer leur moyenne.
En revanche , pour les participants au
tour espoir , il n'est pas évident que le
public suive.

Les moyennes des spectateurs en
comparaison de la saison dernière:

Berne - 899
Zurich -1522
Kloten - 135
Zoug - 430
Fribourg -1012
La Chaux-de-Fonds (LNB) +1496
Rapperswil-Jona - 784
Lugano - 516
Ambri-Piotta - 716
Davos - 860

LIGUE NATIONALE B

Fribourg ne s'attendait pas à
gagner si facilement à Thoune
Les Fribourgeoises réussissent un petit exploit contre le
deuxième du classement, qui subit sa 2e défaite de la saison

Gagner 3-0 à Thoune sur le terrain du
deuxième du groupe , voilà une perfor-
mance à laquelle les filles de Fribourg
n'osaient pas croire. Certes, l'am-
biance n'est actuellement pas très
bonne au sein de l'équipe bernoise , qui
ne peut compter que sporadiquement
sur son étrangère blessée. Cette der-
nière ne fit que quelques apparitions.
Mais l'exploit est de taille , si on sait
que les Bernoises n'avaient concédé
jusque-là qu 'une défaite. Lors des
deux derniers matches, elles avaient
déjà connu des problèmes , mais
s'étaient tout de même imposées.

Relevons donc les mérites des Fri-
bourgeoises, qui ont disputé un bon
match, notamment au service où elles
furent très fortes. Dès lors , elles purent
toujours mettre la pression sur leur
adversaire . La passeuse Conny Berts-

chy essaya de déjouer le bloc adverse et
cela a très bien marché. En gagnant un
premier set qui pouvait tomber dans
n'importe quel camp, les Fribourgeoi-
ses plaçaient les premiers jalons de la
victoire . Cela déstabilisa encore plus
les Bernoises et Fribourg continua à
mettre la pression et surtout à présen-
ter un jeu de bonne qualité. La surprise
se dessinait donc de plus en plus: les
Fribourgeoises tenaient bien leur os,
dominant les deux derniers sets.

PAM

Le match en bref
Thoune-Fribourg 0-3
(13-15 9-15 9-15) • Fribourg: Sandy Fuchs,
Corine Meyer, Andréa Portmann, Carole
Schneuwly, Anita Voegeli, Conny Bertschy;
Virginie Bard.

Sports en bref
¦ CYCLOCROSS. En l'absence des
meilleurs coureurs suisses, engagés en
Coupe du monde à Heerlen (Ho) - le
Belge Paul Herijgers a remporté le cy-
clocross d'Obergôsgen avec 35"
d'avance sur son compatriote Peter van
den Abeele et sur le Tchèque Kamil
Ausbuhr. Le meilleur Suisse , Martin
Obrist (Oberhofen), a terminé 11e à
2'21" du vainqueur, Markwalder 13e et
Bùsser 14e.

¦ CHANTAL STRASSER.  La
Thurgovienne Chantai Strasser a ré-
servé une agréable surprise lors du
meeting international d'Uster: la na-
geuse de Frauenfeld a amélioré le re-
cord de Suisse en petit bassin. Derrière
la championne d'Europe Caria Geurts
(Ho/8'34"32), Chantai Strasser a été
créditée de 8'37"67, soit 1 "52 de mieux
que Flavia Rigamonti. La seule victoire
helvétique a été acquise par Andréa
Quadri sur 50 m libre, en 26"37.

¦ NICOLE ZAHND. La Suissesse
Nicole Zahnd a été l'une des grandes
gagnantes des championnats interna-
tionaux de Genève. Elle s 'est imposée
sur 50 et 200 m libre, a remporté l'ar-
gent sur 100 m libre et la médaille de
bronze sur 100 m papillon. La Belge
Fabienne Dufour a pour sa part vaincu
sur 50 m (à égalité), 100 m libre et 100 m

papillon. L Italien Emanuele Merisi a
remporté le 100 m dos, qui s'ajoute à
ses victoires sur 200 m libre et dos.
¦ TOUR DE ROMANDIE. Une an-
née après être parti de Bâle, le Tour de
Romandie débutera par un prologue de
8 km dans la cité soleuroise de Krieg-
stetten le mardi 6 mai. Le lendemain, le
peloton prendra la route du Jura, ont
révélé les organisateurs locaux. Le
tracé complet sera révélé le 4 février.

¦ KARIN KUSTER. Karin Kuster , la
meilleure Suissesse , s 'est classée qua-
trième du saut de la Coupe du monde
de Blackcomb (Can), Michèle Rohr-
bach, qui venait de terminer à tro is
reprises en deuxième position, a dû se
contenter d'un 16e rang. Le concours a
été remporté par la Canadienne Caro-
line Olivier , tandis que chez les hom-
mes , son compatriote Nicolas Fontaine
s'est imposé.
¦ DEMI-MARATHON. Masak c
Chiba a signé un exploit lors du demi-
marathon de Tokyo. En l'emportant en
1 h 06'43" , la Japonaise n'a manque
que de trois secondes la meilleure per-
formance mondiale de la distance, de-
tenue depuis 1987 par la Norvégienne
Ingrid Kristiansen. Chez les messieurs ,
succès de l'Australien Darren Wilson
devant le Mexicain Quintanilla.



IN TERNATIONA UX D'A USTRALIE

Martina Hingis fait le vide autour
d'elle et Patty Schnyder frôle l'exploit
Opposée à Ruxandra Dragomir, la Saint-Galloise a dû rester 90 minutes sur le court. Succès
7-6 6- 1. Patty Schnyder se retrouve à 6-4 4-4 contre Mary-Joe Fernandez. Avant de craquer.

C

ette fois, on peut parler de voie
royale. Aprè s les surprenantes
défaites de Karina Habsudova
(WTA 11 ), sa «bête noire», et
de l'Américaine Chanda Ru-

bin (WTA 20), une adversaire qu 'elle
respecte énormément , Martina Hingis
(WTA 4) peut raisonnablement envi-
sager une qualification pour la finale
de l'Open d'Australie. Avec la Rou-
maine Irina Spirlea (WTA 10) en
quart de finale et la gagnante de la ren-
contre entre 'l'Américaine Mary-Joe
Fernandez (WTA 17), qui a éliminé la
Bâloise Patty Schnyder (WTA 63), et
la Belge Dominique Van Roost (WTA
43) en demi-finale , son tableau sem-
ble, en effet, bien dégagé.

En huitième de finale , Martina Hin-
gis n'a pas failli face à la Roumaine
Ruxandra Dragomir (WTA 27). Le N°
4 mondial a, cependant , dû rester plus
d'une heure et demie sur le court pour
s'imposer 7-6 (8-6) 6-1. Accrochée au
premier set, elle a su élever le niveau
de son tennis sur les points cruciaux
pour signer son onzième succès (ndlr:
3 à Perth , 4 à Sydney et 4 à Melbourne)
dans cette tournée australienne.
CE N'EST PAS GAGNE

«Maintenant , la pression devient de
plus en plus grande», reconnaît Marti-
na. La Saint-Galloise devra avoir les
nerfs solides. «On me promet le titre
depuis dimanche. Mais je n'ai pas en-
core gagné cet Open», lâche-t-elle.
«Dans le haut du tableau , Mary Pierce
et Amanda Coetzer sont redoutables».
En revanche , elle estime n'avoir rien à
craindre d'Irina Spirlea. «Je l'ai battue
à Zurich, au Masters et à la Hopman
Cup de Perth», poursuit-elle. «Lors de
ces trois rencontres , elle ne m'a pas
posé le moindre problème».
PATTY K.-O. DEBOUT

Battue autant par la chaleur - 40° à
l'ombre, plus de 50° sur le court - que
par le brio de Mary-Joe Fernandez ,
Patty Schnyder gardera longtemps en

Patty Schnyder: de nouvelles ambitions après son parcours à Melbourne. Keystone

mémoire le premier huitième de finale
de sa carrière dans un tournoi du
grand chelem. La Bâloise s'est inclinée
4-6 6-4 6-1. Elle a terminé la rencontre
k.-o. debout. «Après le match, j'ai été
prise de spasmes», lâchait-elle. «J'étais
complètement déshydratée. Il faisait
beaucoup trop chaud. Le court était un
sauna».

Avant de laisser filer le troisième set
en moins d'une demi-heure, Patty
Schnyder a été à deux doigts de signer
un nouvel exploit. Après le gain du
premier set, elle est revenue de 2-4 à
4-4 dans le deuxième. Seulement, un
jeu de service catastrophique de sa
part offrait un nouveau break à l'Amé-
ricaine. «Je dois gagner ce match en
deux sets», regrettait-elle. «J'ai raté le
coche. J'aurais dû être plus concentrée
au début de la deuxième manche».

La Bâloise va maintenant s'accorder
deux semaines de repos avant de s'ali-
gner à Linz. «Je jouerai ensuite la
Coupe de la fédération en Slovaquie
avant de disputer la tournée américai-
ne», précise-t-elle. Avec cette qualifi-
cation pour les huitièmes de finale qui
va lui permettre de se hisser dans le top
50 de la WTA, Patty Schnyder se dé-
couvre de nouveaux objectifs. «Elle a
le potentiel pour figurer parmi les 20
meilleures mondiales», affirme ainsi
son coach Eric van Harpen. Si

PAR STEFANO LURA TI

Tiendra-t-elle?
L e  tableau féminin des Interna-

tionaux d'Australie tourne au
jeu de massacre. Monica Seles et
Jana Novotna forfait , Steffi Graf,
Arantxa Sanchez, Conchita Marti-
nez, Iva Majoli, Anke Huber etc..
aux oubliettes, une seule ques-
tion brûle les lèvres: Martina Hin-
gis tiendra-t-elle jusqu'au bout?
Plusieurs atouts jouent en sa fa-
veur. D'abord, elle s'est présen-
tée au départ de la quinzaine aus-
tralienne au sommet de sa forme.
Contrairement à beaucoup d'au-
tres qui débarquèrent ou dimi-
nuées physiquement ou la
confiance sous les talons. Ensui-
te, elle est de loin la mieux clas-
sée des joueuses ayant survécu à
une première semaine vraiment
pas comme les autres. Enfin, elle
vient de disputer deux matches
dans la relative tiédeur de la
«night session» évitant de puiser
dans ses réserves pour lutter
contre la canicule infernale qui
fait fondre Melbourne.

Reste, bien sûr, quelques inter-
rogations. La première est de sa-
voir comment elle résistera à la
pression qui va se faire de plus en
plus lourde sur ses épaules de 16
ans. La deuxième a pour nom
Mary Pierce. Sur la base de son
match contre Anke Huber, la Fran-
çaise n'est pas loin d'afficher la
flamboyance qui lui valut le titre
de cet open voici deux ans. Et
Ces. bien d'elle que pourrait venir
le plus grand danger pour Martina
Hingis.

Pete Sampras revient de loin
Vainqueur de l'étonnant jeune Slova-
que Dominik Hrbaty, 76e mondial ,
6-7 (4/7) 6-3 6-4 3-6 6-4, Pete Sampras
a évité de justesse, le sort de Steffi
Graf , éliminée la veille en huitièmes
de finale des Internationaux d'Austra-
lie. «Je n'avais jamais entendu parler
de lui et je ne l'avais jamais vu jouer. Il
m'a beaucoup impressionné! Avec un
tout petit peu plus d'expérience, il au-
rait eu une bonne chance de me bat-
tre», a reconnu le N° l mondial a pro-
pos de cet adversaire singulier qui ,
junior , lui demanda un autographe
dans les allées de Roland-Garros, il y a
trois ans.

Sans jamais se décourager , le Slova-
que exploita la moindre faille jusqu 'au
bout , en contraignant Sampras à sau-
ver deux balles de double break à 4-2
au 5e set. Et à 5-4 en sa faveur, Hrbaty
n'aurait pas dû laisser filer son dernier
service comme il le fit.
63 DEGRES AU SOL

Deux doubles fautes de suite de
Sampras, 9 en tout , 58 fautes directes
souvent grossières. Il y avait décidé-

ment quelque chose qui clochait sous
le terrible soleil de Melbourne. Un
membre de l'organisation est a mesuré
la température sur le Central: il a
trouvé 63 degrés à ras du sol et 50
degrés, un mètre au-dessus du sol!
Dire que le règlement prévoit que le
toit peut être fermé et le Central clima-
tisé en cas... de fortes chaleurs.

Le Croate Goran Ivanisevic fit lui
aussi l'expérience de la canicule. «In-
croyable! Je n'ai jamais joué dans des
conditions pareilles», explosa-t-il, ac-
cusant chaleur et vent , après sa vic-
toire sur le Norvégien Christian Ruud
4-6 6-2 6-7 (7/9) 6-3 6-3. A 6-5 dans le
jeu décisif, avec service à suivre, Iva-
nisevic fit lui aussi une double faute.
Mais le Croate avait son arme de pré-
dilection. Quand , à 3-3 dans la der-
nière manche, il concéda trois balles
de break , il sortit de sa besace 4 des 38
aces qu'il réussit au cours de la partie ,
plus un service gagnant à plus de 190
km/h et le tour fut joué.

La cuisse droite bandée, Wayne Fer-
reira (AfS/8) a abandonné alors qu 'il
était mené 6-3 6-2 3-2 face à Alberto

Costa (Esp/ 10). Thomas Muster
(Aut/5) est toujours là. En dépit de
problèmes à une hanche, à une épaule
et un orteil , qui ont requis l'interven-
tion du soigneur, il a battu Jim Courier
(EU/ l l) 6-2 3-6 7-6 (7/4) 6-3. Il y a six
ans que cela ne lui était pas arrivé. Si

Les résultats
Simple messieurs, huitièmes de finale: Pete
Sampras (EU/1) bat Dominik Hrbaty (Slq) 6-7
(4-7) 6-3 6-4 3-6 6-4. Goran Ivanisevic (Cro/3)
bat Christian Ruud (No) 4-6 6-2 6-7 (7-9) 6-3
6-3. Thomas Muster (Aut/5) bat Jim Courier
(EU/11) 6-2 3-6 7-6 (7-4) 6-3. Alberto Costa
(Esp/10) bat Wayne Ferreira (AfS/8) 6-3 6-2
3-2 abandon. Quarts de finale: Sampras (1) -
Costa (10), Ivanisevic (3) - Muster (5), Moya -
Mantilla (14), Rios (9) - Chang (2).
Simple dames, huitièmes de finale: Martina
Hingis (S/4) bat Ruxandra Dragomir (Rou) 7-6
(8-6) 6-1. Mary-Joe Fernandez (EU/14) bat
Patty Schnyder (S) 4-6 6-4 6-1. Irina Spirlea
(Rou/8) bat Karina Habsudova (Slq/9) 6-4 6-4.
Dominique van Roost (Bel) bat Chanda Rubin
(EU/15) 7-5 6-4. Quarts de finale: Coetzer (12)
- Po, Appelmans (16) - Pierce, Spirlea (8) -
Hingis (4), Fernandez (14) - van Roost.
Juniors. Garçons. 16r tour: Michel Kratochvil
(S/7) bat Olivier Levant (Fr) 7-5 7-6.

Hingis: «L'avenir m'appartient»
«L'avenir m'appartient chances contre elle. savoir qui est le plus bel
davantage qu'à elles», Voilà quatorze ans que homme du circuit». Sa
affirme au magazine je joue pour devenir nu- religion personnelle est
«Der Spiegel» l'étoile méro un et il commence faite: «Mark Philippous-
rriontante du tennis fé- à ne plus y avoir de rai- sis» , l'Australien. L'Alle-
minin, la Suissesse son que je n'y par- mand Boris Becker
Martina Hingis, pour qui vienne pas», assure la trouve moins grâce à
l'Allemande Steffi Graf , quatrième mondiale, ses yeux: «Il ne me plaît
l'Américaine Monica Se- âgée de seize ans. «Le pas trop physiquement,
les et l'Espagnole Aran- moment est venu d'un je n'aime pas trop les
txa Sanchez, qui occu- changement de généra- roux, mais sur le court il
pent les trois premières tion». Les Espagnoles est super». Hingis dé-
places mondiales, sont Arantxa Sanchez et voile aussi son intention
sur le déclin. «Ses ge- Conchita Martinez, res- de faire mieux que le tri-
noux et son dos flan- pectivement troisième et pie vainqueur des Inter-
chent», déclare dans cinquième mondiales, nationaux de Grande-
l'hebdomadaire aile- «prennent de l'âge», ob- Bretagne, qui a rem-
mand paru lundi, Hingis, serve-t-elle par ailleurs, porté son premier Wim-
qualifiée pour les quarts «Sanchez joue déjà un bledon à 17 ans, et de
de finale des Internatio- peu trop lentement». réaliser cet exploit dès
naux d'Australie, à pro- Quant à l'Américaine cette année à 16 ans.
pos de Steffi Graf. «Le Monica Seles, N° 2 Pour parvenir à ses fins ,
nouveau mode de calcul mondial, «elle ne réédi- elle révèle pratiquer la
du classement ne lui est tera pas ses performan- boxe, mais «seulement
pas favorable (ndlr: il ces, à cause de quel- avec la corde à sauter
avantage celles qui dis- ques kilos en trop». Elle et contre des sacs. Cela
putent plus de tournois), entend cependant main- me rend plus rapide et
la joueuse qui ne se tenir le contact avec ses plus forte, et il y a pas
laisse pas impression- collègues, «discuter mal de garçons dans la
ner et essaie de la faire avec les autres filles boxe.»
courir a de véritables dans les tribunes pour Si

Le mystère
reste entier

VENDEE GLOBE

Un avion a quadrille la zone
mais sans trace de Roufs.

Les recherches de l'aéronavale argen-
tine dans la zone du cap Horn pour
tenter de localiser le navigateur cana-
dien Gerry Roufs, qui n'a plus donné
de nouvelles aux organisateurs du
Vendée Globe depuis la nuit du 7 au 8
janvier , se sont révélées infructueuses.

L'avion militaire, qui a survolé un
vaste secteur allant du cap Horn à la
limite des eaux territoriales avec les
îles Falkland (Malouines), n'a pas re-
péré de trace du voilier, a-t-on appri s à
l'état-major général de la marine à
Buenos Aires. L'appareil a regagné sa
base d'Ushuaîa peu après 18 h.

D'autre part, les échos radars locali-
sés dimanche près de l'île des Etats , à
l'extrême pointe du continent améri-
cain, correspondraient à du trafic de
bateaux de pêche, a-t-on précisé de
même source.

Grâce aux conditions redevenues
idylliques sur le secteur, l'aviso «Sous-
officier Castillo», avec 70 hommes à
bord , devait quitter lundi après midi
Ushuaîa avec mission d'établir un
contact visuel avec les quatre contacts
radars. Si
Positions lundi a 13 h 30: 1. Christophe Au-
guin (Fr/Géodis) à 5349 milles de l'arrivée. 2.
Gerry Roufs (Can/Groupe LG2), position in-
connue. 3. Hervé Laurent Fr/(Groupe LG-
Traitmat) à 1629 du premier. 4. Marc Thierce-
lin (Fr/Crédit immobilier de France) à 1683. 5.
Eric Dumont (Fr/Café Legal-Le Goût) à 2629.
6. Catherine Chabaud (Fr/Whirlpool-Europe
2) à 4730. 7. Pete Goss (GB/Aqua Quorum) à
5233

FOOTBALL. Ronaldo footballeur
mondial de l'année
• A Lisbonne, le joueur brésilien Ro-
naldo, qui évolue depuis cette saison
au FC Barcelone, a été élu officielle-
ment «meilleur footballeur mondial
de l'année 1996» dans un vote orga-
nisé par la FIFA, la Fédération inter-
nationale. Cent vingt sélectionneurs
nationaux des cinq continents ont pro-
cédé au vote au terme duquel il se
dégageait trois noms: les «nominés»
étaient trois centres avant, outre le
Brésilien Ronaldo (Barcelone), le Li-
bérien George Weah (AC Milan)
deuxième et l'Anglais Alan Shearer
(Newcastle) troisième. Le Suisse Ku-
bilay Turkyilmaz figure en 28e posi-
tion. Si

AUTOMOBILISME. Coude à
coude au Monte-Carlo
• Les caprices de la météorologie ont
été dominés au mieux par l'Espagnol
Carlos Sainz (Ford Escort WRC) lors
de la deuxième étape du rallye de
Monte-Carlo. Mais le Finlandais
Tommi Makinen (Mitsubishi Lancer
EV4), à trois secondes seulement de
l'Espagnol, est plus qu'une menace.
Au volant de sa Subaru Impreza, le
Prévôtois Olivier Burri occupe un
dixième rang flatteur à 8'04" du leader
espagnol. Si

PATINAGE. Anina Fivian
qualifiée de justesse
• La Suissesse Anina Fivian s'est
qualifiée de justesse pour le pro-
gramme court des championnats
d'Europe de Paris. Une exhibition un
peu malheureuse a failli coûter la qua-
lification à la Bernoise, classée 14e,
alors que seules les 15 premières du
groupe étaient qualifiées. La Française
Surya Bonaly, qui s'est finalement ins-
crite après un test de fitness , a pris la 6e
place de son groupe. Si

TENNIS. Forfait de Bjorkman
pour Suède - Suisse
• Jonas Bjorkman (24 ans) a décidé
de ne pas jouer contre la Suisse, pre-
mier match de la Suède en Coupe
Davis (groupe mondial) qui se dérou-
lera du 7 au 9 février prochain à Lulea.
Bjorkman est mécontent de n'avoir
pas été choisi comme joueur du simple
décisif face au Français Arnaud
Boetsch , vainqueur face au Suédois
Nicklas Kulti , à l'occasion du dernier
match de la finale de la Coupe Davis
1996, à Malmô. Bjorkman a déclaré
qu 'il devait programmer sa période
d'entraînement et que, pour cette rai-
son, il avait «décidé de penser en égoïs-
te». Si



DES GRANDS PAS POUR
INVITATION à L'EXPOSITION DES MONOSPACES RENAULT. DU

Première lampe à
incandescence , 1879

Charles A. Lindberg h

La Renault Twingo. ^ •̂BH

Venez visiter l'exposition des monospaces Renault. Vous serez le témoin
d'une évolution technique qui va conférer un élan nouveau à la roue de
l'histoire de l'automobile. De surcroît , redécouvrez les grands événe-

La nouvelle Renault Espace

Invention du phonographe

ments et les inventions marquantes de l'ère technologique. L'exposition
des monospaces souligne la persévérance et le courage des inventeurs
de génie qui, au nom de l'humanité, ont exploré des voies nouvelles. Et

L HUMAN ITE
AU 25 JANVIER 1997. A

m Premier alunissage

La nouvelle Mégane Scénic

de plus, en participant au grand concours organisé à cette occasion ,
vous pouvez gagner de nombreux prix très attractifs. Commandez dès
maintenant une documentation au numéro de tél. gratuit 155 2 155.

RENAULT
LES VOITURES A VIVRE

Marly: Garage Schuwey SA, 026 436 56 56 • Morat: Garage Touring SA, 026 670 21 21 • Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA, 026 660 84 84 • Avenches: Garage du Centre, Ph. Meuwly, Derrière les Murs ,
026 675 12 08 • Avry-devant-Pont: Garage du Lac, F. Dougoud SA, 026 915 21 31 • Cugy: Garage P. Bourqui SA, 026 660 40 37 • Dompierre: Garage Johnann Kessler, 026 675 22 12 • Dùdingen: Zentrum-
Garage AG, E. Walther, 026 493 10 10 • Estavayer-le-Lac: C.Kart Automobiles, Garage de la Prillaz, 026 663 57 63 • Giffers: Obermatt-Garage AG, 026 418 11 76 • La Tour-de-Trême: Garage Schuwey SA,
026 912 85 25 • Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot, 026 47012 50 • Remaufens: Garage Stephan Dickler , 021 948 87 76 • Romont: Stulz Frères SA, 026 652 21 25 • Schmitten: M. Jungo AG, 026 496 21 3.
Sugiez: Garage Schorderet, 026 673 18 38

Pour vous présenter
au public dans

vos plus beaux atours

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

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

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

professionnelles
Nous offrons :
- une structure solide et efficace

formation complète (également pour débutante)
possibilité de véhicule d'entreprise
salaire fixe et d'excellentes prestations socia-
les
vous êtes Suissesse ou permis C et que vous possédez

un permis de conduire, contactez-nous au
v 026/323 15 88 pour un premier entretien

22-475663

«r
UNE OPPORTUNITE A SAISIR !

Vous êtes un jeune employé de commerce (24 à
28 ans) à l'aise en comptabilité, vous vous
exprimez en français et en allemand.

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une
entreprise où vous pourrez développer vos
compétences et évoluer de manière significative en
devenant le bras droit du directeur.

Les tâches :

comptabilité jusqu'au bilan
créanciers, débiteurs, salaires
et dans l'avenir, participation aux achats
marketing et à la gestion du personnel

| Intéressé ? Contactez rapidement Madame Limât j
| pour fixer une entrevue. 17-246620 ,.b?ff?r.. v

WËmmmmmwÈSBUiSSk'
CRIBLET 1 - T700 FRIBOURG

TEL, 026/347 30 30 - FAX 026/34? 30 39

Nous cherchons

C'est

g) GOOD
\y Audi

de suite ou à convenir :

Un chef
carrosserie-peinture

avec CFC
bilingue français-allemand
quelques années d'expérience
préférence sera donnée à une personne
spécialisée dans les marques VW-Audi

Un peintre automobiles
avec CFC

Les offres avec curriculume vitae, copies
certificats et références sont à envoyer

Garage Carrosserie Gendre SA
Route de Villars 103

1701 Fribourg
v Tél. 402.03.31

PUBLICITAS
L'annonce au quotidien

SAIA-Burgess Electronics
SWITCHES • MOTORS - CONTROLLERS

Verkauf Schweiz
Die SAIA-Burgess Electronics AG in Murten ist ein

international tàtiges Unternehmen mit
Tochtergesellschaften in Europa und Uebersee.

Ingénieur

Fur den internationalen Verkauf von
SPS-Steuerungen suchen wir einen

HTL
Richtung Software

Die Hauptaufgaben:
Software- und Hardwareberatung von Vertretungen

und Kunden
- Betreuung von Neuprodukten, insbesondere
Softwareprojekte von der Entwicklung bis zur

Markteinfùhrung
Mitarbeit bei der Ausbildung von Vertretungen

- Technische Unterstùtzung bei
Kundenpràsentationen

Sie verfugen uber einen HTL-Abschluss (Elektronik /
Informatik) und einige Jahre Erfahrung in der

Anwendung von SPS-Steuerungen. Ihre Kenntnisse
in der industriellen Informatik sowie im Bereich

Messen, Steuem, Regeln kônnen Sie gezielt
anwenden. Methodisch didaktisches Flair und

Verhandlungsfàhigkeit in Deutsch und Englisch und
vorzugsweise auch in Franzôsisch sind wichtige

Voraussetzungen. Die Aktivitàten beziehen sich auf
Europa.

Interessiert Sie dièse internationale
Supportaufgabe?

Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen.

Ergànzende Auskùnfte gibt Ihnen gerne
Herr N. Bùrge, Direktwahl 026/672 73 65.

http://www.saia-burgess.com

SAIA-Burgess Electronics AG 3280 Murten

Pour lai
propreté--^

en Suisse

e I entreprise avec l'expérience
et une grande capacité de production

DflWBBl.

CUISINES
BAINS

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

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

commande pour montage jusqu'en automne 1997.

I Votre directeur des travaux de la maison FUST se charge pour
vous de l'ensemble des transformations (cuisines, salles de

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

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

¦ CV CUISIN ES
^IfSPli BAINS
Electroménager , TV/HiFi/Vidéo , Photo, PC,_Ç_-
Fribourg, rue de Lausanne 80 * 026/322 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 ¦_. 032/725 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 9 s 024/425 86 16

t£f t

Nous engageons une

apprentie de commerce
Entrée août 1997 ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec photo et
résultats scolaires à :

17-246683

Imprimerie Saint
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C'était beaucoup
trop facile

LNB FEMININE

City Fribourg a balade son
adversaire. Revue d'effectif.

City Fribourg a passé un après-midi
tra nquille contré La Chaux-de-Fonds.
Prenant très vite les commandes, les
Fribourgeoises n 'ont jamais donné
l'impression d'évoluer dans la même
ligue que leurs adversaires. L'entraî-
neur Cédri c Allemann avait le sourire
à la fin de la partie. «Je suis heureux ,
carà l'aller nous n'avions gagné que de
quelques points. Aujourd'hui , il y en a
quarante de différence. La progression
est là. C'était un match où j'ai pu faire
tourner l'effectif et entraîner les sché-
mas. Ce qui est également positif , c'est
que nous avons trouvé des bonnes
positio ns de tir.»

Avec dix points d'avance sur les
relégables , City Fribourg va finir le
championnat sans soucis. Et tenter de
cont inuer ses progrès pour viser plus
haut l'année prochaine. GDN

Le match en bref
City ¦ La Chaux-de-Fonds . . .  77-37
(42-18) • City Fribourg: Currat 0, Alexander
27, Achtari 2, Tinguely 2, Barbosa 11, Thal-
mann 21, Mirus 0, Fioravera 2, Geismann 8,
Yerly 4.

Sanne en mieux
Une semaine après s'être imposé d'un
point à Arlesheim contre l'avant-der-
nier de ligue B, Sarine se déplaçait à
Carouge pour y affronter le leader.
Bien que logiquement battues 68-40,
les Fribourgeoises ont dénoté des pro-
grès certains dans leur jeu sans Bonnie
Rimkus. Assommées par un 9-0 en-
caissé d'entrée, elles ont connu leur
meilleure phase en début de deuxième
mi-temps en revenant à dix longueurs
(41-31 à la 28e). «On a réussi à monter
la balle beaucoup plus vite sans atten-
dre que la défense se mette en place»,
explique le coach Maurice Felchhn.
«Mais , physiquement , c'est pénible.»
Sarine ne tint donc pas jusqu 'au bout.
Par contre , côté défensif, ce fut une
réussite avec à peine 68 points encais-
sés contre le leader invaincu. SL

Le match en bref
Carouge - Sarine 68-40
(29-15) • Sarine: Cuany 4, Arquint 3, Peter 3,
Felchlin 2, Maillard 8, Boschung 8, Aebischer
4, Monn 8.

Marly atteint
ses objectifs

PREMIERE LIGUE

Le titre et la meilleure défen-
se: Michel Alt est ravi.
En s'imposant 68-84 à Birsfelden ,
Marly a obtenu plus qu 'une simple
victoire . En effet , c'est le titre de cham-
pion suisse de première ligue qui vient
garnir la carte de visite du club. «Ce
litre , c'est ce que je voulais. Mais je ne
l'avais pas dit aux joueurs pour ne pas
leur mettre trop de pression...», glisse
l' en t r a îneu r - joueu r  Michel  Alt .
«J'avais aussi un deuxième objectif
personnel: avoir la meilleure défense
du championnat. C'est réussi. D'ail-
leurs , on n'a perd u qu'un seul match
lors du deuxième tour.»

A Birsfelden , les Marlinois se sont
rapidement mis à l'abri (3-13 à la 6e
minute) contre une équipe qui s'était
Pourtant imposée au Grand-Pré .
Mais, ce jour -là, Marly était privé de
Plusieurs joueurs clés. «On a toujours
facilement dominé le match», estime
Alt.

Dès le 8 février , Marly sera donc
engagé dans le tour de promotion-relé-
Sation ligue B/ l™ ligue. Sans renfort
étranger mais pas sans ambition: «On

^ 
pouvo ir jouer contre les ligues B.

°n va essayer de causer quelques sur-
Pises en j ouant intelligemment» ,
conclut Alt. SL

Le match en bref
Jtosfelden - Marly 68-84
ni J' * Mar|y; Fontana 0, Codourey 20, T.wich 5, Alessandrini 19, Aubert 6,C. Ulrich 0,
Maemy 15,A.  Ulrich 11, Alt 2, Corda 6.

LIGUE B

Villars arrache son ticket
à deux secondes du gong
Deux lancers francs de Pierre-Yves Dénervaud permettent aux Fribourgeois
de jouer pour la promotion en ligue A. Mais quel incroyable suspense!

1

1 ne reste plus que 31 secondes à
jouer. Le tableau d'affichage indi-
que 69-70 en faveur de Morges.
Depuis quelques minutes , les 600
spectateurs présents au Platy

poussent comme un seul homme der-
rière Villars. Car l'espoir a resurgi au
moment même où deux paniers à trois
points de l'Américain Mark Meredith
semblaient avoir tout détruit (45-57 à
la 30e). Depuis là, ce sont cinq «guer-
riers» que les Vaudois ont trouvés face
à eux. A la 35e minute , Villars égalisait
à 62-62. Le suspense allait durer: 64-
63, 64-67, 67-67, 69-69 et 69-70. Ve-
nant d'entrer en jeu pour Philippe
Lauper sanctionné d'une 5e faute, c'est
Laurent Sciboz qui bénéficie de deux
lancers francs. Il réussit le premier (70-
70), manque le deuxième mais les
Morgiens ne contrôlent pas le rebond ,
le ballon filant en touche. Villars a
exactement 29 secondes pour mar-
quer. Sept secondes plus tard , Vincent
Rey écope d'une faute offensive...

«J'ETAIS STRESSE...»

Cette fois, c'est Morges qui tient le
bon bout. D'autant plus que Meredith
reçoit le ballon , trouve une faute et se
présente aux lancers francs à six secon-
des de la sirène. Verdict: 1 sur 2 (70-
71 ). Sur la remise , Pierre-Yves Déner-
vaud sprinte comme un forcené en
contre-attaque , reçoit la balle et est
victime d'une faute antisportive alors
qu'il se trouve seul sous le panier. Il
reste deux secondes au tableau d'affi-
chage.

Dénervaud raconte: «J'ai pensé que
c'était le moment de me racheter. Je
venais de faire quelques «conneries».
Mais j'étais passablement stressé avec
seulement 3/6 aux lancers francs sur ce
match. Quand on est si près d'une vic-
toire , il faut essayer de garder son cal-
me. Le premier , je l'ai bien senti.
Après, j'étais sûr que le deuxième al-
lait rentrer.» Score final: 72-71. Explo-
sion de joie dans les gradins , délire
dans les vestiaires. Une demi-heure
plus tard tombait la délivrance pour
tous ceux qui étaient encore massés
autour de la buvette: Vevey venait de
perdre à Wetzikon. Villars jouera
donc le tour de promotion-relégation
ligue A/ligue B!

Samedi, Villars a retrouvé son âme:
esprit de corps et envie de se battre. Ce
qui n'empêcha pas un vilain passage à
vide en fin de première mi-temps.
Dans la coup jusqu 'à la 13e minute
(21-23), les joueurs du Platy se met-
taient à précipiter leur jeu alors qu 'ils
l'avaient si bien posé jusque-là. Le
score s'affolait (26-34 à la 18e).

Huit longueurs de retard à la mi-
temps, c'était sérieux. Mais pas irré-
versible. Reste que face à une équipe
défendant le plus clair du temps en
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«Les gars avaient du cœur»
Jean-Pierre Raineri est passé par tous
les états d'âme. Il expliquait: «On sa-
vait que Morges, c'était 40 minutes de
zone-presse ou d'homme à homme-
presse. On s'était bien préparé contre
la zone mais on a eu quelques problè-
mes contre l'individuelle. Il a vite fallu
improviser quelque chose. Mais, dans
l'ensemble, on s'en est bien sorti.»
Logiquement , l'entraîneur fribour-
geois regrettait le passage à vide des
sept dernières minutes de la première
mi-temps: «On a manqué de lucidité ,
trop précipité le jeu. A la mi-temps,
j' ai expliqué qu 'il fallait travailler au
maximum sans s'affoler. On avait en-
core vingt minutes pour gagner et pas
cinq. Heureusement , on n'a pas pani-
qué quand Morges s'est enflammé. On
a continué à crocher. Et le public a
vraiment été le sixième homme ce
soir.»

Après deux mois au repos forcé
suite à une opération au poignet , Pier-
re-Yves Dénervaud a effectué sa ren-
trée au début de cette année. Pour trois
matches et trois victoires: «Deux mois
sans shooter , cela a été long», confie-

t-il. «J'ai fait passablement de muscu
lation pour améliorer la détente. De
puis le match à La Chaux-de-Fonds

j 'ai commencé à retrouver un peu de
confiance en moi.»

Dénervaud revient sur les instants
cruciaux de la deuxième mi-temps:
«Quand Meredith a mis ses deux pa-
niers à trois points qui étaient sensés
nous faire très mal, on est tout de suite
revenu. Tout à coup, on a mis cinq
points d'affilée et le public a com-
mencé à pousser fort. Cela nous a
donné un coup de pouce. On devait
bien ça aux spectateurs.»

UN SIEGE EJECTABLE

Au plus bas avant Noël , Villars a
rebondi au moment où tout semblait
perdu: «Après la pause de Noël , on a
recommencé à être dix à l'entraîne-
ment», souligne Dénervaud. «On sa-
vait qu 'on était sur un siège éjectable.
On s'est tous sortis les pouces. C'est
vraiment une victoire d'équipe.» Et
Jean-Pierre Raineri renchérit: «On a
prouvé qu 'on sait aussi jouer au bas-
ket , que les gars se battent et qu 'ils ont
du cœur. Parce que Morges ne nous a
pas fait de cadeau.» SL

Lauper (a dr.) au rebond face a Vittoz: un sacre suspense.
Laurent Crottet

zone 2-3 et pratiquant pendant 40 mi-
nutes une «presse» asphyxiante, la
moindre erreur se paie au prix fort. Si
Villars revint à 42-47 (28e), il suffit de
quelques balles perdues et que Donnie
McDade soit moins vigilant dans le
marquage de Meredith pour que tout
soit à refaire (45-47). La suite , on la
connaît. Et si Jan Lamka dut quitter le
terrain pour cinq fautes dès la 31e
minute , ce ne fut peut-être pas un mal.
Car Jean-Pierre Raineri fut contraint
d'anticiper les entrées de Pierre-An-
toine Seydoux et Vincent Rey auteurs
de 12 des 23 derniers points de leur
équipe. Leur présence sous les pan-
neaux, où ils se défoncèrent , fit mer-

veille. Avec encore McDade et Lauper,
Villars alignait alors quatre grands. Et
ça, ce fut un élément qui se révéla déci-
sif. STEFANO LURATI

Le match en bref
Villars - Morges 72-71
(28-36) • Notes: salle du Platy, 600 specta
leurs. Arbitres: Pace et Alloi. Villars sans Bal
doni (examens). Sortis pour cinq fautes
Lamka (31e) et Lauper (38e).
villars: Aeby 0, Dénervaud 10, Sciboz 1
Lamka 3, McDade 24, Oberson 10, Lauper 10
Seydoux 9, Rey 5.
Morges: Weber 4, Mouron 0, Rochat 0, Ca
vassini 8, Baumann 6, Vittoz 7, Charoton 2
Vuilleumier 5, Petter 6, Meredith 33.

Un 2e étranger?
Ce soir , les dirigeants de Villars
ront se réunir en comité. Mais il esl
quasiment certain qu'ils donneronl
leur aval à l'engagement d' un
deuxième joueur étranger pour le
tour de ligue A/ligue B. Président du
club, Jean-Bernard Dénervaud af-
firmait samedi: «Si on peut trouver
un deuxième étranger à bon prix , on
va faire l'effort. On ne va pas pren-
dre pour prendre mais on veut don-
ner à l'équipe le maximum de pos-
sibilités. Il faut qu'elle puisse partir à
chances égales avec les autres.
Malheureusement , on arrive les
derniers sur le marché.» Quant au
profil du joueur recherché , il est très
simple: «Ce qui nous manque , ce
sont des kilos et des centimètres» ,
lance Jean-Bernard Dénervaud. SL

Tour final de ligue A

Union NE - SAV Momo —/ 
Fribourg Olympic-Cossonay . —/ 
Versoix - Monthey —/—

SAV Momo-Versoix /—
Monthey-Fribourg Olympic . .  / 

Cossonay-Union NE / 

Union Neuchâtel-Monthey . . .  / 
SAV Momo-Cossonay / 
Fribourg Olympic-Versoix . . .  / 

Fribourg Olympic-Union NE . / 
Monthey-SAV Momo / 
Versoix-Cossonay / 

Cossonay-Monthey / 
SAV Momo-Fribourg Olympic / 

Union NE -Versoix / 

SAV Momo-Union NE / 
Cossonay-Fribourg OI / 
Monthey-Versoix / 

Union NE-Cossonay / 
Versoix-SAV Momo / 
Fribourg Olympic-Monthey . .  / 

Monthey-Union NE / 
Cossonay-SAV Momo / 
Versoix-Fribourg Olympic . . .  / 

Union NE-Fribourg Olympic . / 
SAV Momo-Monthey / 
Cossonay-Versoix / 

Monthey-Cossonay / 
Versoix-Union NE / 
Fribourg OI.-SAV Momo / 

Ligue A/ligue B

Wetzikon - Villars / 

Villars - Blonay / 

Genève-Basket - Villars / 

Villars - Morges / 

Pully - Villars / 

Villars - Vevey / 

Lugano - Villars / 

Villars - Wetzikon / 

Blonay - Villars / 

Villars - Genève-Basket / 

Morges - Villars / 

Villars - Pully / 

Vevey - Villars / 

Villars - Lugano / 
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A LOUER >
À FRIBOURÛ M^
Rte des Arsenaux & ¦$&¦- . .

VA ,2% & 3*_ P(ES

- dans un immeuble récent
- proche du centre-ville
- logements sortant de

l' ordinaire
- libres de suite ou à convenir
- loyer 1 pees Fr. 720.-
- loyer 2 pees Fr. l'IOO.-
- loyer 3 pees Fr. l'300.-
-+ charges

17-246581

j m m m Ê

mr^
SURFACES COMMERCIALES

| ET ADMINISTRATIVES

- locaux spacieux
et lumineux

- modulables à volonté
- places de parc à

disposition
- libres de suite j§

loyers attractifs j?

• r-Mittiramim
kSimËmlm

A vendre
à Avry-sur-Matran

villa individuelle 5V_; pièces
Fonds propres min. Fr. 62 000 -
Loyer: dès Fr. 1825.-/mois + ch.

«026/684 82 10 17-245340

Fribourg
A louer pour le 1 <" avril 1997,
à la rue des Bouchers 10

appartement 3 pièces
duplex
Fr. 1288.-, ch. incluses
- cuisine agencée
- partiellement parquet
Renseignements et visites,
«031/300 42 44

05-382456

' 'TRANSPLAN AG

? 
O Liegenschaftenverwaltung
1—\ Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9
1 ' Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 49

A LOUER iflfe
Bulle ^^

Rue du Pavs d'Enhaut

Appartements très bien conçus ,
bien situés, calmes avec balcon

3 Vi pièces
Fr. r055.-- (+ 200.- ch)

4 Vi pièces
Fr. l'313.-- (+ 250.-ch)

GERANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
Fribourg - 026.4g4.82.82. J?

Romont
A louer

studios Fr. 350.-
ZVi pees Fr. 933.-

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

physique), ascenseur , balcon ou
terrasse.

Appelez-nous pour en savoir
davantage

^̂^̂^̂ 
17-246493

.̂ ESSÏ

A LOUER É >
À MARLY
Rte ôe Corbaroche

STUDIO ET 3 3^. _____ :

- logements spacieux^
et lumineux

- loyer studio Fr. 400.-
- loyer 3 pees Fr. 825.-
- + charges
- libres de suite ou

à convenir
17-246583

<2m
>A VENDRE à FRIB OUR .

à 200 mètres de l'Université

I MAISON FAMILIALE
INDIVIDUELLE

l DE 5 1/2 PIECES

* à rénover
* sur 3 niveaux
* jardin
* terrain d' env. 800 m2

r»
* garage

4, f
Prix a discuter ! g

\

Loyer: Fr. 1205.- ch. comprises et

Loyers : dès Fr. 1455.- ch. comprises
Libres de suite ou à convenir.
Renseignements et visites : 05-383560

* SERIMO

A louer à l'impasse du Castel à Fribourg

" i.i.iJi iillM

s/ *È?\.
JT^ A louer ^̂ k

J  ̂ à Marly ^^̂
fyr spacieux 

^appartements
de ZV2. et 4Î4 pièces
Entrée: de suite ou à convenir.

avec conciergerie
17-246652

GESTINA Ë
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

ra Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
—J * 026/347 12 12 - Fax 026/347 12 13 L__

A louer à CHARMEY, bâtiment
de la Coop, centre du village

STUDIOS
loyers : dès Fr. 450.- + charges.
Disponibles de suite ou à conve-
nir

17-246310

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

A louer à Neyruz, 8 km de
Fribourg, prox. RN12, centre
d'achats, gare

VILLA INDIVIDUELLE
IVz pièces

Haut standing, vue exceptionnelle.
Libre mai 1997 ou à convenir.
¦s 026/424 28 63 17-246667

Piguet

MGI£ IMMOBILItM

PAYERNE
1 à 4
pièces
• Gare 8 et

8-is

• Rénové
• Hall
• Cuisine

agencée
• Bain/W. -C
• Balcon
• Places de

parc à
disposition

• Libres de
suite ou à
convenir.

196-798258

Piguet & Cie S.A
024/426 00 02

loue de suite ou à
convenir à Marly,
Bel-Air

appartements
3 et 4 pièces
nature, places de
jeux , proximité
Gérine.
Dès Fr. 1477.-
avec charges
et garage.
Pour visiter:

* 026/436 16 84
Renseignements :

* 026/409 75 41
ou 409 75 40

URGENT
à Givisiez
à louer

GRAND
21/2 PIÈCES
Fr. 1075.-
ch. comprises. '

* 077/35 06 53
17-246684

A louer à la route
de l'Aurore à
Fribourg

cuisine moderne
parquet dans sé-
jour , surface brute
36 m2

Loyers :
dès Fr. 748.-
ch. comprises.
Libres de suite
ou à convenir.
Renseignements
et visites :

05-383579

& SERIMO
__-_na_i. 21 . XXO B«-_ 31

loue de suite
ou à convenir
à Epagny

appartements
41/2 pièces
en duplex
dès Fr. 945.-
+ charges
(subventionnés).
Pour visiter:

* 026/921 37 49
Renseignements:

* 026/409 75 41
ou 409 75 40
077/59 48 36

17-245624

A louer dès le
1er mars , rte de
Villars 115,
Villars-sur-Glâne

2 PIECES
3e étage, sous toit ,
partiellement meu-
blé, proximité Hô-
pital cantonal, arrêt
de bus, centre
commercial ,
Fr. 950 - ch. + pi.
de parc compri-
ses.

* 026/402 23 62
(heures repas)

17-246661

A louer à Fribourg, impasse du Castel 6, 8 et 10
spacieux et beaux appartements rénovés de

2 1/2, 4 1/2 et 5 1/2 pees
Libres de suite ou à convenir

SOGERIM SA - 026/ 322 33 03

A louer, à Fétigny au centre du village. Vue dégagée,
ensoleillement maximum, dans immeuble récent, équipé
de tout le confort moderne

APPARTEMENTS DE:
4Vi PIÈCES surface: 116 m2 avec grand balcon

2Va PIÈCES aux combles mansardé
loyer Fr. 750.- + charges

1er mois de loyer gratuit.

Disponibles de suite ou pour date à convenir.

17-246469
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A VENDRE CLE EN MAINS
VILLA INDIVIDUELLE DE 5 PIECES
Rez: séjour/cuisine 48,4 m2 ou 36 m2 +

chambre, hall , penderie , douche WC.
Etage: 3 chambres, 14 m2, 15.5 m2, 16 m2,

salle de bain.
Sous-sol: chauffage, cave, buanderie, local

disponible surf. 70 m2.
Prix: dès Fr. 308' 000.-
Plusieurs autres modèles sur demande
Pour renseignements et visites
GAY-CROS.ER S.A. 026 - 424 00 64
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A louer « 026/675 53 68

CHALET (heures bureau)
17-246340

Rte de Beaumont 20 - Fribourg

4V_ pièces, garage, ¦
jardin, cheminée, à A louer à Romom
15 km de Bulle et dans ferme réno-
20 km de vée
Fribourg. 

rf
Loyer actuel:
Fr. 1275 - appartement
Libre dès le 1 Vz pièce
1er mars 1997 . avec cachet, part.
ou à convenir. boisé, bel agence-
*• 026/413 35 43 ment.

17-246658 Cave, galetas.
Renseignements:

M -Aj ucr. _ - . s 026/652 32 55
dans immeuble 130-79033.
1900, dès le _^___^_
1-avril 1997 A louer à Villars-
GRAND sur-Glâne

APPARTEMENT quartier Fort-Saint-

4% pièces, Jacques (proches

125 m2, hôpitaux)

2" étage STUDIOS
Fr. 1400.—, avec cuisine habi-
ch. comprises. table et cave, place
Bd de Pérolles 71, de parc.
1700 Fribourg Loyer: Fr. 610-
Téléphonez aux + charges,
heures de repas Entrée à convenir.
_. 026/424 89 03 Renseignements

17-246580 et visites:

* 026/321 41 61
17-246582
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A louer à GROLLEY, Fin-du-Chêne,

GRANDS APPARTEMENTS
dans petit immeuble , quartier tranquille sans circula-
tion

— 2V4 pièces avec terrasse au rez ou combles
— 4Vi pièces avec balcon

Disponibles de suite ou à convenir
17-246134
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A louer dès le 1.2.1997

À COURTEPIN
Situation calme au centre du village

TRÈS BEAUX APPARTEMENTS
3Vi - 4V- - 41/_ en duplex - 5V_ en attique

dans un immeuble neuf ,
avec ascenseur , parking souterrain.

Superbes cuisines habitables.
Salles de bains avec douche et bain.

Grande place de jeux, sans circulation.
Locaux fitness avec jeux , en sous-sol.

Pour tous renseignements :
COLLBERT ENGINEERING SA

Bd Pérolles 37 , 1705 Fribourg

* 026/424 51 62
17-244250

y  Publicitas, l'annonce au quotidien !

A louer à Marly, R | M n P I I »
pour le 1.2.1997 P»  IN Ut LU
ou à convenir i M M o B iu .(

A louer au bd deappartement Pérolles 15
VA pièces à Fribourg
salon avec chemi- Chambres
née, 2 W.-C, bain , meublées
cuis, agencée, à avec lavabo
prox. commodi- douche/w _'ctés , place de jeux , à ré
pos. de louer place Disponibles d
de parc (voir gara- sujte Qu à
9e'' convenir.
Fr. 1296.- Loyer . Fr _ 390 _
Ch
n5«S

Se
« 7.. Ch- comPri=*s. '

* 026/436 53 75 241.7g
(dès 18 h 30)

17-246402 E N T R E P R I S E S
' ' ¦ 

B I N 0 E L L A S A
Rue H-ldimond H)

A louer de suite l003 [ °"mm- '* °2' 3I<"««

GRAND ET 
A louer à Corcel-

JOLI 31/2 PCES les Payerne
à Fribourg, avec arands
balcon ensoleillé. »™_nu»

Fr. 1200.- + ch. VA + 41/_» pees

* 026/481 31 16 cheminée - balcon,

17-246232 CaVe' 9aletaS '
~~~~~~~~~-~~"~ * 026/675 30 29
A louer, de suite, 17-24616.
rte de la Piscicul- »
ture À VENDRE

A FRIBOURGspacieux APPARTEMENTS
VA pièces 4^ PIÈCES
refait à neuf, che- 125 m2 au
minée, immeuble 2° étage d' un pet»
ancien, évent. pe- immeub|e / sur
t,te conciergerie. résiden tie||e
Fr. 1300.-+ ch. ca|me, terrasse
s. 026/322 73 35 25 m2, 2 sanitai
(de 18 h à 20 h) res, cuisine très

17-246414 bien équipée.—————— PRIX À DISCUTE.

—I A vendre à A louer centre
Villlars- de Fribourg

sur-Glâne 
2 pjè(;es

VILLA meublé
5 pièces „_ . ,

. .. 65 m2,
studio, garage.
pr j x Bain + cuisine

et rens. : séparée, cave.
Libre le 1.2.1997,

Immaco SA pr. 900 - + char-
«• 026/ ges.
436 50 70 I v 026/477 14 69

17-246674 \y 17.24648 1

SPACIEUX |

A louer à Romont
au Pré-de-la-Grange 33

2VÏ PIÈCES subventionné

• cuisine agencée
• terrasse de plain-pied
• parquet dans les chambres.

• armoires murales
Loyer: dès Fr. 484.- + ch.

17-246507 Avenue Gérard-Clerc

C.
¦ 

mm̂   ̂L 1680 Romont I
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CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS

Olivier Deschenaux et J.-P. Scaiola
signent un doublé glânois historique
déjà champion romand, Deschenaux confirme ses ambitions en battant ses collègues cantonaux
mais aussi le douanier Romanens. Scaiola crée la surprise alors que le bronze est pour H. Piller.

D

eux Glânois en tête d'un
championnat fribourgeois de
ski de fond! Oser faire un tel
pronostic il y a une dizaine
d'années aurait valu à son

auteur un grand éclat de rire . C'était
aussi imprévisible que le mariage des
«tépelés» et des radicaux lors des der-
nières élections. Cette affirmation
d' un nouveau district est une bonne
bouf fée d'air pour le ski de fond can-
tonal qui a connu d'intéressants cham-
pionnats sur les Monts-de-Riaz.

1 p ski HP fnnd à Rnmnnt C"p<:t nnp
histoire qui n'a débuté que vers les
années 70 avec des gars comme Ber-
nard Struby, Pierre Perriard et Marcel
Wyder. Puis est arrivé , tel Zorro, Gil-
bert Deschenaux qui a donné une sa-
crée impulsion. Tous ces pionniers
sont à féliciter au même titre qu 'Oli-
vier Deschenaux et Jean-PhiliDDe
Scaiola. Soyons juste , Deschenaux on
l'attendait pour un deuxième titre
consécutif , surtout sur ce tracé des
Monts-de-Riaz qui demande beau-
coup de puissance. Nous devons pour-
tant avouer qu 'il a fait mieux que
prévu dominant avec une surprenante
nptlp.p tnntp lî. . nnpnrrpnpp

DESCHENAUX EN CONFIANCE

Aux alentours du Chalet-Neuf, haut
lieu des discours nordiques , Olivier
Deschenaux appréciait ce nouveau ti-
tre : «Je suis parti très fort et j'ai tout de
suite eu de l'avance. J'ai ainsi pu gérer
ma course sans puiser dans mes réser-
ves.» Ce nouveau succès le met bien
sûr en confiance pour les champion-
nat "; ..nisses nui Héhnternnt le week-
end prochain à la vallée de Joux: «Il
faudra skier plus vite mais je suis prêt
dans ma tête. Je sais ce que je veux. Je
vise des places dans les vingt premiers.
C'est assez haut mais je le crois raison-
nable.»

Deuxième Fribourgeois , l'étudiant
en dernière année à l'Ecole normale,
Jean-Philippe Scaiola a créé une jolie
siirnrise 11 en convenait lui-même -

de me disais que je pouvais faire dans
les cinq ou six premiers , en pensant à
Deschenaux , Cottier , les frères Piller
et aussi Eric Seydoux. Deuxième, hon-
nêtement , je n'y pensais pas trop. En
partant , comme moi, avant le groupe
des favoris , on devance , on devance et
On cp Kîit cnr+Aiit pnntrp cr\i_mpmp

Mon résultat est de bon augure pour
les championnats suisses où , chaque
hiver , j'ai vu que je progressais sérieu-
sement par rapport aux skieurs de
mon âge.» Scaiola aura , comme Des-
chenaux , 22 ans cette année. Tous
deux commencent à retirer les fruits
d'un entraînement sérieux suivi main-
tenant Hpnmç nln çip iir ç çni çnnç

L'AVEU DE H. PILLER

Herbert Piller se contentait de la
médaill e de bronze sans regrets:
«Maintenant , c'est clair que Desche-
naux est plus fort. Je suis content de
ma mpHnilIp rc\r ripn n'était cnr n.r

Riazoises et Riazois unis dans la victoire: au premier rang de g. à dr., Anne Philipona, Marie-Josée Jordan et
Erica Fraanière. Au 2e rana. de a. à dr.. Daniel Piller. Eric Sevdoux. Eric Balmer et Herbert Piller. f£_ Murith

rapport encore à Cottier ou Scaiola. Je
n'ai pas le nerf de début de saison. Je
suis un peu fatigué par le camp dans
les Grisons. On s'est bien entraîné
mais on y dort peu et il me manquait
un peu de nerf aujourd'hui. Vers la fin
janvier , j'ai aussi assez régulièrement
une baisse de forme.»

Le deuxième meilleur temps absolu
a récnmnensé le douanier He Marsens
Daniel Romanens qui n 'entrait pas en
ligne de compte pour les médailles.
Content de son résultat , il s'estimait
en bonne forme, précisant: «Depuis la
fin décembre, ayant fini l'école de
douanier , je peux bien m'entraîner. U
me manque cependant de l'endurance
sur les skis car c'est au mois de décem-
bre qu'il faut beaucoup skier. Je
ef.mnte sur lec. rniirçec. nnnr venir en
forme.» Pour les championnats suis-
ses, Romanens restait un peu dans le
vague: «J'aimerais bien me classer
dans les 30 premiers mais il y en a 80
en Suisse qui disent ça.»

On attendait mieux de Dominik
Cottier mais on sait qu 'il n'est pas trop
copain avec les parcours sans relief.
D'autre nart. devenu riénanneur aeri-
cole, il n'a pas toutes les facilités d'en-
traînement et il nous disait: «Au point
de vue santé, je ne suis pas à cent pour
cent. Je crois que j' ai quand même la
forme mais il me manque un petit
quelque chose pour faire mieux ,
comme par le passé.» Cottier a cette
année un grand objectif: les 50 km des
championnats suisses en fin de saison
en stvle elassinue GFr>Rr.F9. Ri ANP

Riaz : des interrogations vite levées
Dimanche matin , au bord de la piste
de relais , Eric Seydoux suit la course
de ses coéquipiers , le regard confiant.
Le néo-Riazois a terminé en tête le
Premier relais et le club gruérien ne
Quitter a plus cette position de roi.
«Aujou rd'hui , j' avais un bon ski , pas
comme hier» relevait un Seydoux qui
aurait bien aimé réussir aussi la course
individuelle.

Au termp Hn nremier nnrpnnrc <!PV.-"i ium. uu piciiira pa.cuu.s, ocy-
j toux avait dans son ombre Danielpûrro d'Alterswil et Bertrand Vial , le
remarquable j unior de Grattavache.
Dans le deuxième relais , Daniel Piller
démontrait qu 'il avait retrouvé pres-
se tout son punch après son refroi-
d'ssement qui l'avait empêché de par-
ticiper aux championnats gruériens.
^at Scheuner concédait 54" et main-
tenait un semblant de suspense dans le
QUel Olli Qp nri.l.lcf pntro D.O- . pt A 1_

terswil. Pour tous les autres , l'heure
n'était déjà plus qu 'au sauve qui
T.P11 1

PAS DE PANIQUE

Dans le troisième relais , Eric Bal-
mer ne paniquait pas dans son rôle de
leader , creusant encore l'écart avec Al-
terswil. Tout était dit d'autant plus
que Herbert Piller n 'a pas pour habi-
tude de gâcher le travail de ses coéqui-
piers. Riaz s'en est ainsi allé vers un
r-nn fn rt.1 Kl p cupppc npnrlîiiit mi'Altprc.
wil assurait , tout aussi tranquillement ,
l'argent du podium.

Pour le bronze , la lutte fut tuée au
troisième parcours par un Dominik
Cottier très décidé: «J'étais dans la
bagarre et j'étais motivé.» Le tiercé ,
très incertain avant la course , s'est des-
siné assez logiquement. Les points
/ . 'l'-tprrpn.tint, .- t . .  w î . o  ô.ô I. .. . ..  A

Riaz, Daniel Piller se faisait du souci
pour lui-même: «Hier, j'ai peiné dans
la course individuelle. Je me ressentais
encore de ma grippe et je ne savais pas
trop comment j' allais marcher dans ce
rpldic T' a i ptp -iiri.ric pn Kipn w

RETOUR DES DÉSERTEURS

Pour 'le tenant du titre , Alterswil , la
tâche était difficile avec un Nils Wen-
ger, à court d'entraînement , un Beat
Scheuner , relevant de grippe , et l'ab-
sence de Jean-Pierre Jungo. La Villette
pet fA\(. à la rpphpr.*hp Hu nnatiinr iHp.il
mais Cottier est encore trop isolé pour
viser un titre avec ses copains. Quant à
Romont , il aurait pu bagarre r pour la
victoire , notamment grâce à un relais
correct de Martin Schmid. Mais , mal-
heureusement , leur nouveau venu,
Denis Rime , leur avait posé un la-
nin

Le plus réjouissant dans ce relais et
aussi dans les courses individuelles a
été la forte participation. On a revu de
nombreux populaires qui avaient dé-
serté les courses ces derniers hivers.
C'est bien la preuve que, lorsque la
neige est au rendez-vous dans la ré-
gion , le ski de fond n'a plus rien d'un
cr_ r\rt ma minai

Chez les filles , Agathe Cottier man-
quait à l'appel pour La Villette. Cela
n'a pas empêché les Riazoises de re-
chercher de bons chronos et, pour
preuve , elles ont toutes trois été les
plus rapides dans leurs relais. Chez les
OJ, Grattavache obtient une victoire
qui est un encouragement pour le club
très actif de Louis Perroud qui n 'a pas
craint de remettre un dossard pour
montre r l'exemple.

r~> r.

Titres mérités pour Agathe Cottier et Vial
Chez les dames , Agathe touré, non seulement gnait pas moins de 23
Cottier a signé un bail à par sa famille mais par skieurs dans ces cham-
long terme avec le titre son club de Grattava- pionnats fribourgeois.
fribourgeois. Aux che-Le Crêt qui n'ali- G.B.
Monts-de-Riaz, elle a
tout simplement rem- 

^̂ ^̂ ^̂porté son 5e titre consé- «sélilÉlcutif. Tout ne fut pour- Ĵ H __f_ÉÉ__.
tant pas facile: «Je suis HJk
tombée car un ski s'est Jm ttj,
bloqué. Quelque chose œk
s'y est collé et j' ai dû le Wk
nettoyer pour pouvoir ËÈ H
repartir. J'ai vite perdu WÈ Wè

Je ne savais pas très ':
bien où j' en étais et j' ai Klwdonné tout ce que je W .*&

Courses individuelles
Dames: 1. Agathe Cottier (La Villette) 29'11 ".
2. Carol Pellet (Genève) 29'17" . 3. Erica Fra-
gnière (Riaz) 29'30" . 4. Anne Philipona (Riaz)
30'11". 5. Caroline Bourqui (Romont) 30'18" .
6. Natacha Pugin (La Villette) 30'35" . (11 clas-
sées).
Juniors: 1. Philippe Poltera (SAS Zurich)
31'12". 2. Bertrand Vial (Grattavache) 31'37".
3. Jan Buchs (La Villette) 32'17" . 4. Théo
Pugin (La Villette) 32'58" . 5. Christophe Veil-
la, d (Les Diable.ets) 33'10" . Puis: 7. Frédéric
Grandjean (Romont) 33'45" . 8. Samuel Ruf-
fieux (Hauteville) 34'37" . (13 classés).
Seniors, vétérans 1 et 2: 1. Olivier Desche-
naux (Romont) 45'24" . 2. Daniel Romanens
(Gardes-frontières) 46'17" . 3. Jean-Philippe
Scaiola (Romont) 46'36" . 4. Steve Maillardet
(Gardes-frontière) 46'44" . 5. Herbert Piller
(Riaz) 46'45". 6. Damien Farquet (Gardes-
frontières) 47'05". 7. Dominik Cottier (La Vil-
lette) 47'23". 8. Hans Purro (Plasselb/cham-
pion fribourgeois vétérans 1) 47'38" . 9. Da-
niel Pûrro (Alterswil) 47'51" . 10. Cédric Pol-
tera (SAS Zurich) 48'01" . 11. Eric Seydoux
(Riaz) 48'28" . 12. Fabian Gertsch (SAS Zu-
rich) 48'35" . 13. Peter Zbinden (Alterswil)
48'41". 14. Pascal Niquille (La Villette)
48'51 ".15. Beat Scheuner (Alterswil) 48'59" .
16. Michel Mooser (La Villette) 49'17". 17.
Didier Kohler (Chasseron) 49'20" . 18. Jean-
Pierre Mesot (Grattavache) 49'20" . 19. Daniel
Piller (Riaz) 49'21 ". 20. Louis Jaggi (La Villet-
te/champion fribourgeois vétérans 2) 49'28" .
Puis : 22. Eric Balmer (Riaz) 49'51 ". 23. Clau-
de-Alain Blanc (SAS Zurich) 50'11". 24. An-
ton Egger (Plasselb) 50'11". 25. Edy Buchs
(La Villette) 50'17" . (73 classés).
Novices filles: 1. Valérie Esseiva (Grattava-
che) 7'37" puis 3. Melanie Bard (Romont)
8'19". 4. Emilie Pugin (Riaz) 9'29" . (9 clas-
sées).
Novices garçons: 1. Matthias Neuhaus (Plas-
selb) 5'55" . Puis: 3. Gerhard Jeckelmann
(Plasselb) 6'49" . 4. Gilles Moret (Grattava-
che) 7'17". (9 classés).
OJ 1 filles: 1. Lena Pichard (Les Diablerets)
13'06" . (5 classées).
OJ 1 garçons: 1. Damian Cottier (La Villette)
11'11". 2. Yannick Ecoffey (Hauteville)
11'36". Puis : 4. Beat Trachsel (Plasselb)
12'15". (15 classés).
OJ 2 filles:1. Chantai Lattmann (Chasseron)
19'32". 2. Doris Trachsel (Plasselb) 19'39" .
Puis : 4. Laetitia Currat (Grattavache)
19'55"0. 5. Mathilde Bussard (Romont)
19'55"5. (6 classées).
OJ 2 aarcons: 1. Benoît Dessiboura (Haute-
ville) 18'47". 2. Laurent Michel (Romont)
19'29" . 3. Adrian Purro (Plasselb) 19'35". (11
classés).
OJ 3 filles: 1. Julie Pasquier (Château-d'Œx)
19'09". (8 classées).
OJ 3 garçons: 1. Bertrand Meylan (Le Lieu)
26'27". 2. Andréas Buchs (La Villette) 26'33" .
3. Julien Vial (Grattavache) 27'50" . 4. Pierre
Moret (Grattavache) 27'58" . Puis: 6. Didier
Andrev (CRmian 28'09".

Relais
Messieurs: 1. Riaz 1 (Seydoux, D. Piller, E.
Balmer , H. Piller) 1 h 54'48" . 2. Alterswil (D.
Pùrro, Scheuner , Wenger , P. Zbinden) 1 h
57'05" . 3. La Villette 1 (P. Niquille, Jan Buchs,
Cottier , Michel Mooser) 1 h 58'56" . 4. Ro-
mont (M. Schmid, F. Grandjean, Scaiola, Des-
chenaux) 1 h 59'42" . 5. Grattavache-Le Crêt
(B. Vial, Didier Moret, Mesot, Daniel Devaud)
1 h 59'59" . 6. Plasselb (Anton Egger , Hans
Purro, Moritz Brùgger , Hans Neuhaus) 2 hnp'no" -7 i -. W;II-.++,- o o v. n/Cio*' o i -. w;n-.t
te 3 2 h 04'56" . 9. Riaz 2 2 h 09'54" . 10. Châ-
teau-d'Œx 2 h 10'17". (20 équipes clas-
sées).
Les trois meilleurs temps par relais: Premier
relais: 1. Seydoux 30'51". 2. D. Pùrro et B.
Vial 30'52" . Deuxième relais: 1. D. Piller
30'25" . 2. Scheuner 31'09" . 3. H. Pùrro
31'13". Troisième relais: 1. Cottier 26'27" . 2.
Scaiola 27'18" . 3. Balmer 27'37" . Quatrième
relais: 1. Romanens 25'42" . 2. Deschenaux
25'53" . 3. H. Piller 25'54" .
OJ garçons: 1. Grattavache (P. Moret, Garin ,
.I Viah P8'?R" ? Han.RviMp .DR .sihnnrn .1
Blanc , Scheuch) 29'31" . 3. La Villette (A.
Buchs, D. Cottier , Jonas Buchs) 31'32".. 4.
Romont 31 '39" . 5. Plasselb 33'20" . (11 équi-
pes classées).
OJ filles: 1. Château-d'Œx 2 32'38" . 2. Châ-
teau-d'Œx 1 36'22' . 3. Plasselb (Stéphanie
Neuhaus, Doris Trachsel , Chantai Neuhaus)
36'53" . (3 équipes classées).
Dames: 1. Riaz (Anne Philipona, Erica Fra-
gnière, Marie-Josée Jordan) 53'57" . 2. La Vil-
lette (Natacha Pugin, Judith Buchs, Sybille
Huerzeler) 55'38" . 3. Romont (Caroline Bour-
qui, Fabienne Clément, Sarah Deschenaux)
57'.' ... ' .3 pnninRç; r.la.ççiRR.^

Jean-Philippe Scaiola sourit à
Oe _ - l___ «__ UTi ./in.*-.! .. Miirith
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Deux candidats demeurent en
course pour le deuxième tour
Anne-Catherine Lyon , du mouvement
Renaissance Suisse-Europe, retire sa
candidature pour le second tour de
l'élection complémentaire au Conseil
d'Etat vaudois. Les électeurs devront
donc opter, le 2 février, entre la radi-
cale Jacqueline Maurer , arrivée en tête
dimanche , et le socialiste Pierre-Yves
Maillard.

A l'image de Serge Rullier , dernier
du premier tour , la candidate de Re-
naissance Suisse-Europe appelle à vo-
ter Pierre-Yves Maillard . Les conver-
gences entre son programme et celui
du socialiste sont suffisantes , même si
elle doute de la capacité du PS de sortir
le canton de l'immobilisme. Malgré
son souhait de voir une femme au gou-
vernement, Anne-Catherine Lyon es-
time que le programme de Mme Mau-
rer est insuffisant et qu 'elle n'a aucune
ambition en matière de promotion des
femmes.

Les deux candidats arri vés en tête au
premier tour ont été désignés hier soir

par les congrès de leurs partis respec
tifs. Le deuxième tour devrait être ser
re.

En effet, si l'on ajoute les scores
obtenus par Pierre-Yves Maillard
(38,2), Anne-Catherine Lyon (8,96) et
Serge Rullier (2,51 ) au premier tour , le
résultat est égal à celui obtenu par Jac-
queline Maurer (49,6). A gauche, Pier-
re-Yves Maillard peut encore compter
sur les voix du Parti ouvrier populaire
(POP). Les verts se prononceront ce
mardi. Ils n'avaient pas donné de
consigne de vote au premier tour. Les
libéraux et le Parti démocrate-chrétien
(PDC) maintiennent leur soutien à
Jacqueline Maurer. L'Union démo-
cratique du centre (UDC) prendra une
décision lundi prochain , a indiqué
Jean-Claude Mermoud à l'ATS. Au
premier tour, l'UDC avait laissé la
liberté de vote à ses membres. Le délai
pour le dépôt des listes est fixé à
aujourd'hui midi. ATS
• Lire également en page 6
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Faisant suite à la perturbation ,
un anticyclone sur l'Europe de l'Est
protégera nos régions.

Pour toute la Suisse:
faibles précipitations résiduelles
puis développement d'éclaircies
en seconde partie de journée,
principalement dans les AlDes.
Sur le Plateau encore quelques
bancs de brouillard.

Températures en plaine:
voisines du 0 degré en fin de nuit
à +4 dearés durant la iournée.
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OFFICIEL

Le Zaïre déclare la guerre aux
rebelles tenant l'est du pays
Le Zaïre a publiquement déclaré la
guerre hier aux rebelles de l'est du
pays, jurant de reprendre les territoires
perdus le long de sa frontière orienta-
le.

«Rien ni personne ne nous empê-
chera de suivre le processus de démo-
cratisation et d'organiser les élec-
tions», a souliené le Dremier ministre
Léon Kengo wa Dondo dans un dis-
cours diffusé à la télévision.

Le chef du Gouvernement a précisé
que le président Mobutu Sese Seko,
actuellement à Roquebrune Cap-Mar-
tin .Aines-Maritimes., avait annrouvé
la décision de lancer une contre-offen-
sive d'envergure contre les rebelles qui
se sont emparés du contrôle de plus de
300 kilomètres le long de la frontière
orientale du Zaïre.

«Au nom du Gouvernement et avec
l'accord du nrésident de la rénubliaue.

BÉTON. Vigier reprend Hunziker
et supprime 90 postes
• Le processus de concentration du
marché du ciment et béton se poursuit
en Suisse Vicier HnlHinp à Deitinoen
(SO), a annoncé hier l'acquisition des
activités de Hunziker Matériaux de
construction SA. L'opération s'ac-
compagne de la suppression de 65
emplois à Olten et de 25 autres à Ber-
na A-r c

BOURSE. Wall Street établit un
record à 6843,86 points
• Wall Street a clôturé en hausse de
0,16 % hier , avec l'indice Dow Jones à
un nouveau record de 6843,87 points ,
soit une hausse de 10,77 points par
rapport à la clôture de vendredi. L'in-
dice Dow Jones a été soutenu par les
bons résultats annoncés par Micro-

j'ai aujourd'hui ordonné à nos forces
armées de mener la guerre, de recon-
quérir les régions actuellement sous
occupation (des rebelles) et de rétablir
l'autorité de l'Etat», a ajouté M. Ken-
go.

L'incursion des rebelles le long de la
frontière orientale remonte au mois
H'nrtnhre

Leur leader Laurent Kabila est un
adversaire de longue date du président
Mobutu et a exprimé son intention de
le renverser.

Entre 400 000 et 500 000 réfugiés
hlltlic ru.-m_.pic CP trnnvpnt r.r\nr\rt. _u

Zaïre et ont été pris au piège par le
conflit. Ils ont fui vers des camps éta-
blis le long de la frontière entre le Zaïre
et le Rwanda, refusant de rentrer chez
eux par crainte de représailles après le
massacre de quelque 500 000 Tutsis
pn i QQA A v

soft. Il s'agit de son neuvième record
depuis le début de l'année.

ATS/Reuter

ÉLECTIONS. Le pouvoir serbe ne
veut pas lâcher Belgrade
• Le Parti socialiste serbe (SPS, au
pouvoir) et le Parti radical serbe (SRS)
ont fait appel de la décision de la com-
mission électorale de Belgrade. Celle-
ci a crédité la semaine dernière la coa-
lition d'opposition «Ensemble» de la
virtnirp n ReloraHe aiiY élprtionc mu-

nicipales de novembre dernier. Le SPS
du président serbe Slobodan Milose-
vic et le SRS (opposition ultranationa-
liste) estiment «illégale» la décision
prise par la commission électorale.
Elle a accordé 60 sièges sur les 110 du
Conseil municipal à la coalition d'op-
position «Ensemble», contre 23 au
SPS et 15 an Part i radica l ATS/AFP

BANCO JASS
Tirage du 20 janvier
RV 8* 9+ A+
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- Rapport des GAINS obtenus -

SPORT-TOTO
Fr.

4 gagnants avec 13 p. 64 945.10
76 gagnants avec 12 p. 748.—
967 gagnants avec 11 p. 44.10
fiflflQ nann-nte ayiar. IHn ft Ofl

TOTO-X
5 gagnants avec 5 Nos 3219.10
691 gagnants avec 4 N°s 23.30
10 104 gagnants avec 3 N°s 2.50
Somme approximative au premier rang
Ht i r»r-irhain . ftn. niir_ - . Qf.  firtf. 
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Mardi 21 janvier

21e jour de l'année

Sainte Agnès

Liturgie: de la férié. Hébreux 6, 10-20 :
Notre espérance est sûre et solide
comme une ancre fixée dans l'au-delà.
Marc 2, 23-28 : Le sabbat a été fait pour
l'homme, et non l'homme pour le Sab-
bat

Le dicton météorologique:
«Froidure d'Agnès n'est que caresse»

Le proverbe du jour:
«Le plus sage est celui qui ne pense
point l'être» (proverbe français)

La citation du jour:
«George Sand, la vache bretonne de la
littérature» (Jules Renard.

Cela s'est passé un 21 janvier:
1940 - Churchill met en garde les
pays neutres : où ils se rallient à la Gran-
de-Bretagne ou, dit-il, ils risquent de
subir une agression allemande. •

1924 - Mort de Lénine (Vladimir Ilitch
Oulianov, dit). - Réunion, à Canton, de
la première Assemblée nationale chi-
noise, qui admet des représentants
communistes et accueille des conseil-
Iprc rnccpc
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PARANORMAL

Un spécialiste des objets volants
livre son approche du phénomène
L'écrivain américain Michael Craft a consacré son dernier ouvrage à l'étude
d'une série de témoianaaes relative «à ce aue nous vovons dans le ciel?»
Encouragés ou non par un feuilleton
très en vogue, certains - c'est connu -
voient des petits hommes verts par-
tout. Jugeant le phénomène tout aussi
intéressant que celui des OVNI lui-
même, l'Américain Michael Craft a
choisi de consacrer son dernier livre,
«Alien Impact», à ces ambassadeurs
des peuples de l'espace et à leurs aven-
turor Portoi MC I-V »I+ ___+_ _» ariloirôc n !¦_ _ -»T«_^

de soucoupes volantes, d'autres ont
découvert des bases extraterrestres
souterraines ou des pistes d'atterris-
sage à martiens; un privilégié a même
fait l'amour avec une nymphe d'outre-
planète à la tête rouge... Et c'est sans
compter tous ces objets volants- non
iHpntifïpc prhnrnpc dp lnpiirc vprtpc nu

rouges qui , certains soirs, se bouscu-
lent sur les autoroutes de nos cieux.
Autosuggestion? Canulars? Quel cré-
dit accorder à ces témoignages qui as-
saillent régulièrement gendarmeries et
émissions télévisées? Pour une fois,
Michael Craft pose la question en
d'autres termes: «Mais que voyons-

j  j  i_ .: -! ...

Cet objet non identifié venu du
ciel est tombé le 23 décembre
dernier en Israël. Canular ou réali-
té? Keystone

Ce chercheur de 38 ans, spécialisé
dans l'étude du paranormal sous tou-
tpc «PC fnrm. ç ne* nip ni n'imnnep

Après des années de recherches et
de voyages, il présente simplement
dans son ouvrage une série de témoi-
gnages, assortie de pistes d'explica-
tions , n'excluant pas plus la réalité
d'une vie extraterrestre que de simples
phénomènes électromagnétiques. «In-
dpniahlpmpnt .lp nh. nnm. n. ^ 

np Hic.

paraît pas. Au contraire, il s'accroît
chaque jour» , explique l'écrivain, in-
terrogé dans sa maison d'Ojai, en Cali-
fornie. Aussi, «nous devons trouver le
moyen de l'appréhender , et la dénéga-
tion n'est pas une façon efficace d'ap-
préhender quoi que ce soit, pas plus
que la croyance aveugle.» Récurrent
s'il en est, le phénomène n'a pas at-
._>,- , . , ,  i _> -...„-._--. , . , _  in ..A ,.;,, «. . i . -,, ;... .. r r X -

Files». Certains récits de l'Antiquité
font déjà référence à des visiteurs du
ciel, aussitôt déifiés. Et, au Moyen
Age, des lueurs inexpliquées repérées
dans le ciel sont attribuées à des esprits
diaboliques.

Selon les recherches effectuées par
Mir-hîipl Praft lp tprmp Ae * ..cnnmUI.6

volante» n'a ainsi fait son apparition
qu'en 1947, dans une dépêche de l'As-
sociated Press datée de Pendleton,
dans l'Oregon, et qui faisait état d'un
objet inconnu apparu dans le ciel en
plein après-midi. Depuis , les témoi-
gnages se sont multipliés , et Michael
Craft s'interroge sur leur nombre au-
tant  niip cnr Ipnrc cimil . t i l - .PC A*
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PAYERNE 
du MARDI au DIMANCHE

22h00 au petit matin
en charmante comnacmia

N O U V E A U
dès le 21 janvier 97

APERITIF Prix réduits _ i
17h00 - 20h00

Pour vous servir
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