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es comptes du HC Gottéron
aux depuis six ansétaient

Depuis 199 1, les
comptes du HC Got-
téron étaient faux.
C'est ce qu 'a révélé
l'audit commandé à
la filiale bernoise
d'une des plus gran-
des fiduciaires inter-
nationales. Depuis
199 1, les comptes de
pertes et profits du
club furent inexacts
au terme de chaque
exercice comptable.
A l'origine la négli-
gence des dirigeants
du club. Mais il n'y a
pas eu de malversa-
tion d'ordre pénal,
estime dans son rap-
port la fiduciaire. ¦ 31
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Cent dix-sept bovins vont faire les
frais de la vache folle dans le canton
Cent six vaches nées avant dé- Elles proviennent de 23 ex- canton de Fribourg, des mesu- programme fédéral censé ren-
cembre 1990, qui ont cohabité ploitations. D'autre part , onze res fédérales urgentes desti- dre la Suisse indemne d'ESB
dans un troupeau avec un bo- descendants de bovins conta- nées à combattre l'ESB (Encé- et contribuer à la levée des res-
vin atteint de la maladie de la minés feront l'objet d' exa- phalopathie spongiforme bo- trictions d'importation or-
vache folle, seront éliminées mens à l'Université de Zurich vine) dans le cheptel suisse. Le données par plusieurs pays,
en février prochain à l'abattoir avant d'être abattus. Telles Conseil d'Etat a arrêté les dis- Explications et réactions
de Saint-Léonard , à Fribourg. sont les conséquences, pour le positions d'exécution de ce d'agriculteurs. «11
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France. La grogne
contre la SNCF
L'augmentation des tarifs des
chemins de fer français dé-
clenche une véritable grogne
dans l'Hexagone. Les inci-
dents survenus cet hiver avec
le gel dans le Midi n'arrangent
pas les choses. ¦ 2

Transports. Douche
froide européenne
La dernière phase des négo-
ciations Suisse-UE a mal dé-
marré. Le commissaire euro-
péen a déclaré impossible un
accord sur la base des taxes
routières prévues, beaucoup
trop hautes pour l'UE. ¦ 9
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Médicaments. Bataille
des rabais engagée
Le groupe Sunstore passe à
l'offensive. En accord avec
plusieurs caisses-maladie ro-
mandes, il accorde des rabais
sur les médicaments. ¦ 5

Ecole enfantine. Les
profs en veulent plus
Bien qu'élevées d'une classe
dans l'échelle salariale par le
Conseil d'Etat, les maîtresses
d'école enfantine revendi-
quent le salaire de leurs collè-
gues du primaire. Et menacent
de faire recours. ¦ 13
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Recherche. Le vertige
sous la loupe
Un laboratoire bernois ob-
serve actuellement les person-
nes qui ont un mauvais fonc-
tionnement de senseurs logés
dans l'oreille interne. ¦ 21

Santé. Les brûlures
d'estomac
La plupart des gens les soi-
gnent en se rendant simple-
ment à la pharmacie. Il ne fau-
drait pourtant pas se contenter
de l'automédication au-delà de
deux semaines. ¦ 21



Les victimes du
nazisme
attendent

EUROPE

Les injustices dues au
nazisme ne sont pas toutes
réparées. Fardeau moral et
politique pour toute l'Europe.

La Suisse se trouve au cœur des criti-
ques les plus virulentes avec l'affaire
des fonds juifs en déshérence . Mais
qu 'en est-il du reste de l'Europe?

SURTOUT A L'EST

L'Allemagne a passé dès le début
des années 50 des accords avec des
Etats voisins d'Europe occidentale
concernant le dédommagement des
victimes de la guerre. Les Pays-Bas ont
obtenu l'équivalent de 193 millions de
francs. Les demandes de réparation en
provenance de l'ouest de l'Europe ont
toutefois perd u en importance au
cours de l'histoire récente.

II en va tout autrement de l'Europe
centrale et orientale, où bien des re-
quêtes n'ont pu être présentées
qu 'après la chute du rideau de fer, en
1989. En Pologne, plus de 500 000 sur-
vivants des camps de concentration ou
du travail forcé exigent toujours répa-
ration de la part des autorités polonai-
ses ou allemandes. Ils considèrent les
indemnités versées jusqu 'ici comme
totalement insuffisantes.

VICTIMES POLONAISES

Le Gouvernement communiste po-
lonais avait renoncé en 1953, sur pres-
sion de Moscou , à toute prétention à
l'égard de l'Allemagne. Après la re-
prise des relations diplomatiques en-
tre Varsovie et Bonn , en 1972, l'Alle-
magne a toutefois versé aux victimes
polonaises d'expériences médicales un
montant de quelque 85 militons de
francs.

Une fondation germano-polonaise
créée en 1990 et alimentée par l'équi-
valent de 430 millions de francs a par
ailleurs permis d'allouer à certaines
victimes une indemnité de 440 francs
en moyenne. Une «aumône» totale-
ment insuffisante selon les associa-
tions de victimes, qui continuent à se
battre pour une meilleure prise en
compte de leurs droits. Des revendica-
tions similaires émanent de la Répu-
blique tchèque, de Slovaquie et d'ex-
Union soviétique.

L'AUTRICHE TRES LENTE

L'Autriche a longtemps refusé tout
dédommagement aux victimes du na-
zisme, avec l'argument qu'elle avait
été elle-même la première victime de
l'Allemagne fasciste. Ce n'est qu'en
1995 que le Parlement a ouvert à
Vienne un fonds de quelque 62 mil-
lions de francs pour l'indemnisation
des victimes du nazisme. On estime à
bien plus de 17 000 personnes le nom-
bre de bénéficiaires potentiels , dont
1400 avaient touché un dédommage-
ment l'année passée. Les indemnités
sont de l'ordre de 8650 francs en
moyenne.

On considère généralement dans les
milieux israélites que l'Autriche est
encore trop réticente à réparer ses
torts. En avril dernier , le journal éco-
nomique «Globes» a affirmé que les
fonds juifs dérobés par l'Autriche se
montaient à quelque 20 milliards de
francs.

La vente aux enchères à Vienne, au
mois d'octobre, de 8000 œuvres d'art
volées par les nazis à des j uifs durant la
guerre a rencontré un succès inespéré.
A la place des 4,7 millions de francs
escomptés, elle a permis de récolter
19,1 millions de francs , qui doivent
bénéficier aux victimes du nazisme.

FRANCE ET BELGIQUE

En France, une étude publiée l'an-
née dernière a montré que la ville de
Paris possédait encore des biens im-
mobiliers qui avaient été confisqués à
des juifs durant l'occupation alleman-
de. Le maire de Paris Jean Tibéri a
ouvert une enquête pour établir les
faits.

Les victimes du nazisme ressentent
par ailleurs comme une profonde in-
justice le fait que certains auteurs des
atrocités commises durant la guerre
soient aujourd'hui encore mieux trai-
tées qu 'elles.

Ainsi, en Belgique , 324 anciens offi-
ciers SS touchent des rentes de l'Alle-
magne. ATS

FRANCE

La hausse des tarifs ferroviaires
cristallise la grogne des usagers
Maigre une publicité alléchante, les chemins de fer français ont des défauts qui irritent les
voyageurs. Il suffit d'en augmenter les tarifs pour que le mécontentement s'exprime.

DE NOTRE CORRESPONDANT

L

'annonce, la semaine dernière ,
d'une nouvelle hausse des ta-
rifs des chemins de fer ne pou-
vait plus mal tomber. Elle est
modeste (1 ,4%, 2,2% sur l'an-

née, soit moins que l'inflation), mais
pour de nombreux usagers elle cristal-
lise un mécontentement croissant. Et
l'objectif du nouveau PDG de la
SNCF (Société nationale des chemins
de fer, créée en 1937), réconcilier les
Français avec le train, semble au-
jourd'hui plus difficile à atteindre que
jamais. Hier matin en gare de Lyon,
les passagers descendant des TGV ou
des trains de banlieue multipliaient les
doléances.

LE GEL JETTE UN FROID

«J'habite à Orléans» (120 km au
sud de Paris), «je fais le trajet matin et
soir et je peux vous assurer que nous
sommes en retard huit fois sur dix,
d'au moins un quart d'heure», ful-
mine Jean, jeune cadre de 31 ans. «Ils
ne manquent pas de culot d'augmen-
ter les prix alors qu 'ils offrent un rap-
port prestation-tarif ridicule. »

Roseline, 43 ans, regrette, comme la
plupart des passagers, le manque d'in-
formation : «La semaine dernière,
mon train est resté arrêté deux heures
sur la voie, les gens commençaient à
descendre, et il n'y a pas eu un seul
message d'explication. »

Chauffage déficient dans les rames,
longues files d'attente aux guichets,
contrôleurs peu aimables, la liste des
griefs est longue.

Le traumatisme de la grande panne
dans la vallée du Rhône, aux premiers
jours de janvier , a marqué les esprits.
Des milliers de passagers livrés à eux-
mêmes pendant quarante-huit heures,
des contrôleurs muets, des points d'ac-
cueil vides ou débordés, des gares
transformées en dortoirs de fortune.
Résultat: les voyageurs fulminent de-
vant les caméras et jurent leurs grands
dieux qu 'ils montent dans un wagon
pour la dernière fois.

SNCF: un service public archaïque et perclus de dettes. Keystone

Dans une pleine page de publicité
parue dans les principaux journaux de
France, le PDG Louis Gallois assure :
«Message reçu» et promet, face à la
grogne des usagers : «Nous vous avons
entendus. Nous nous engageons, vous
en j ugerez.»

Il a prévu de doter contrôleurs et
conducteurs de téléphones portables,
pour pouvoir les contacter en cas de
crise: cela semble incroyable, mais ce
n'est pour l'instant pas le cas. De nou-
veaux produits vont être lancés, cal-
qués sur les tarifs des compagnies aé-
riennes, pour les jeunes, les personnes
âgées, les familles nombreuses, les
hommes d'affaires.

Mais le divorce entre les Français et
le train a des causes plus profondes,
auxquelles les récents déboires météo-
rologiques sont venus s'ajouter.

Les usagers le trouvent trop cher,
surtout depuis la multiplication des
TGV et leur système de réservation et
des suppléments payants, estiment
qu 'il manque trop souvent de ponc-
tualité, que les grèves y sont trop fré-
quentes -jusqu 'à 700 préavis de grève
par an sur le réseau - et les services à
bord inexistants, dans les trains ordi-

naires, ou d'un prix exorbitant , dans
les trains à grande vitesse.

En cas de problème, l'information
des usagers est quasi nulle et le mécon-
tentement monte rapidement.

Peu à peu, le nombre de navettes est
réduit sur les petites lignes non renta-
bles en province, quand elles ne sont
pas purement et simplement fermées,
tandis qu'il faut s'y prendre des jours à
l'avance pour réserver une place en
début ou fin de journée dans le TGV
Paris-Lyon. Enfin , la mise en place
l'année dernière du service de réserva-
tion informatisé SOCRATE a tourné
au fiasco , l'emploi des machines, étant
beaucoup trop compliqué pour là plu-
part des usagers.
LA POINTE DE L'ICEBERG

Mais les multiples récriminations
des usagers envers la SNCF ne sont ,
hélas pour Louis Gallois, que la partie
émergée de l'iceberg. Car l'héritière de
la grande tradition française des che-
mins de fer est aujourd'hui un service
public malade, archaïque, perclus de
dettes. Pour des recettes annuelles de
50 milliards de FF (12 ,7 milliard de
fr.), son endettement atteint 208 mil-
liards de FF (52,7 milliards de fr.),

dont 12 milliard s de FF (3 milliards
de fr.) de pertes pour 1995. Un déficit
abyssal, qui pourrait atteindre en l'an
2000, si rien n'est fait, 406 milliards de
FF (103 milliard s de fr.).

A force d'être repoussée , la grande
réforme du rail français , mise en chan-
tier depuis plus de dix ans après les
grandes grèves - déjà! - de l'hiver
1985-86, avait fini par devenir un ser-
pent de mer, un épouvantail agité lors
de chaque mouvement social d'am-
pleur. Mais son coup d'envoi a bien été
donné hier avec l'examen au Sénat
d'un projet de loi révolutionnaire.
PAS DE PRIVATISATION

Il n'envisage pas la privatisation, à
l'image de l'Angleterre ou demain l'Es-
pagne et l'Italie, mais un jeu d'écritu-
res comptables sophistiqué pour
transférer à un établissement public
créé pour l'occasion, le Réseau ferré
national (RFN), la propriété des voies
de chemin de fer, donc la construction
et la charge de leur entretien , avec l'en-
dettement correspondant , soit
135 milliards de FF (34 milliards de
fr.). Un sérieux allégement du fardeau
de la SNCF, qui devrait permettre à
l'entreprise ferroviaire, devenue loca-
taire de ses rails, de se concentrer sur
son redressement. «Demande-t-on
aux routiers de financer la construc-
tion des autoroutes ou à Air France
celle des aéroports?» justifie Louis
Gallois. «Nous allons enfin pouvoir
nous fixer des objectifs réalistes qui ne
soient pas immédiatement submergés
par le montant des .dettes.» .

La réforme devrait être "adoptée par
le Parlement vers la mi-février, estime
Bernard Pons, ministre des Trans-
ports.

Cette intervention massive de l'Etat
suffira-t-elle à rassurer les cheminots,
conscients de leur force après la grève
de décembre 1995 qui a paralysé le
pays? Pas sûr. La CGT et la CFDT,
qui regroupent 70% des 180 000 sala-
riés du rail , s'opposent au projet qui
constitue à leurs yeux un «éclatement
de l'entreprise». Un préavis de grève a
été déposé pour le 31 janvier.

FRANçOIS TOLOMIO

EQUA TEUR

Le président Bucaram incarne le
populisme le plus délirant
Mais ses frasques de grand guignol ne peuvent rien contre la corruption et le
sous-développement dans son pays. Et de lui-même, il dit «El Loco» (Le Fou).
«Et on applaudit Le Fou!», hurle le
chanteur de rock devant 15 000 spec-
tateurs. Le chanteur, c'est le président
de l'Equateur , Abdala Bucaram , sur-
nommé «El Loco». Avocat d'origine
libanaise, millionnaire , ancien cou-
reur olympique, dirigeant du principal
club de foot national , Barcelona , le
politicien-pop star dégrafe sa ceinture
et la brandit comme « la force des pau-
vres, le fouet de l'oligarchie». A 45 ans,
«Abdala» est l'incarnation d'un popu-
lisme totalement dévergondé. Après
six mois de présidence folklorique , les
petites gens qui l'ont élu commencent
à se demander si c'était une bonne
affaire.

PAUVRETE ABSOLUE

La -moitié des onze millions d'habi-
tants, en majorité indiens et métis,
vivent en état de pauvreté absolue.
Comment Bucaram , dans un pays
aussi endetté et corrompu peut-il rem-
plir ses promesses délirantes: 200 000
maisons, denrées essentielles à moitié
prix, tari f de bus réduit , médicaments
gratis, ete? Autres projets mégalos: des
téléphones publics bon marché «Ab-
daléfono» et un lait en poudre importé
à prix pulvérisé nommé «Abdalact»

tellement subventionné qu'il ruinerait
les éleveurs du pays.

A peine arrivé au pouvoir , Abdala a
commencé par insulter un de ses pré-
décesseurs, Rodrigo Borja: «Je ne de-
vrais pas le traiter d'âne, ce serait une
offense à cet animal honnête et travail-
leur». Avocat et millionnaire , Buca-
ram a été maire de la capitale écono-
mique Guayaquil. Poursuivi pour cor-
ruption , il s'est deux fois exilé à Pa-
nama où on a trouvé deux livres de
cocaïne dans sa voiture (il dit avoir été
victime d'une machination). Opposé
au conservateur Jaime Nebot , égale-
ment de souche arabe, il remporte les
élections en juillel dernier. La gauche,
qui l'avait appuyé «faute de mieux»,
avait-elle oublié l'admiration «politi-
que» que le leader populiste vouait à
Hitler.
COMME BATMAN

Le titre choc de son CD: Un Loco
que ama, un fou qui aime. Il chante -
mal - en imitant son idole Julio Igle-
sias, entouré de trémoussantes minet-
tes fort peu vêtues. Alors qu 'il interdi-
sait la minijupe lorsqu 'il était chef de
la police en province. Il est une fois
descendu sur scène depuis un hélicop-
tère, déguisé en Batman. Dernière

frasque: il a invité officiellement Lo-
rena Bobbit , l'émigrée équatorienne
qui a coupé le pénis de son mari aux
Etats-Unis, comme héroïne nationa-
le.

Abdala a amené son clan au pou-
voir. Quatre de ses onze frères et
sœurs, ainsi qu'un cousin , sont dépu-
tés. Son ami d'enfance Alfredo Adum ,
propulsé ministre de l'énergie, est du
même bois. Pistolet au poing, il a viré
une fonctionnaire.

Son frère Adolfo Bucaram est aux
affaires sociales, son beau-frère Pablo
Concha aux finances. Seuls le ministre
des affaires étrangères Galo Leara, ar-
tisan de la paix avec le Pérou , et la
vice-présidente Rosalia Arteaga, don-
nent un peu de lustre à ce gouverne-
ment de copains, que beaucoup d'ob-
servateurs étrangers qualifient de ma-
fia.
INQUIETUDE INTERNATIONALE

A Quito , la coopération internatio-
nale est atterrée. Le responsable de
l'aide suisse au développement , Peter
Meier , ne cache pas ses inquiétudes ,
en signalant que plusieurs projets sont
en panne, car les partenaires étatiques
locaux ne remplissent plus leurs enga-
gements. INFOSUD/DANIEL WERMUS

Les employés
libèrent
leur patron

PARIS

Le gouverneur du Crédit fon-
cier de France a été libéré
hier après avoir été retenu
six jours dans la banque.

Le patron est libre, mais rien n'a
changé pour les syndicats. «La lutte
continue». Hier matin, le personnel
avait refusé le cadre de discussions fixé
par le conciliateur. Jérôme Meysson-
nier qui a été libéré avec les membres
du comité exécutif du CFF, séquestrés
avec lui depuis vendredi, se dit satis-
fait de ce qu 'il considère comme un
signe d'ouverture.

Les syndicats ont néanmoins appelé
le conciliateur à expliquer ses inten-
tions quant au «maintien de l'intégrité
du Crédit foncier». Un peu plus tôt , le
personnel avait refusé le cadre de dis-
cussions fixé par le conciliateur et
exigé que le plan de reprise de leur
établissement élaboré par le gouverne-
ment soit retiré.

Les employés réclament l'abandon
du plan prévoyant à terme la dispari-
tion de cette banque et la reprise d'une
partie de ses activités par le Crédit
immobilier de France (CIF). Cette
opération devrait se solder par la perte
du tiers, voire de la moitié des 3300
emplois du CFF. Principal organisme
financier en France pour les prêts au
logement, le CFF accuse 11 milliards
de FF de pertes en 1995. AT!»



ALGERIE

Une bombe explose à Blida et
fait cinq morts de plus
La série noire du ramadan continue. Hier, les islamistes
ont encore frappé, dans la banlieue de la capitale.

Une violente explosion a eu lieu hier
matin dans le marché de Blida , à 50
kilomètres au sud d'Alger , faisant cinq
morts , une quinzaine de blessés au
moins et des dégâts importants, selon
des témoins sur place.

Cet attentat est le deuxième hors de
la capitale depuis le début du rama-
dan. Un acte de terrorisme similaire
avait visé la semaine dernière un mar-
ché de Boufarik, à mi-distance entre
Alger et Blida.

Dans des tracts placardés vendredi
dernier à Blida et à Alger , le Groupe
islamique armé avait affirmé qu 'il
«n 'y a plus de neutralité» et invité les
habitants des deux villes à «faire leurs

ablutions avant de sortir», afin «d'al-
ler au paradis s'ils meurent dans les
explosions».

On estime généralement que le GIA
pourrait étendre la vague d'attentats à
d'autres villes du pays épargnées jus-
qu 'ici par la violence, afin de démon-
ter l'argument des autorités algérien-
nes sur le «terrorisme résiduel».

Blida est une ville de garnison, siège
d'une région militaire, au cœur de la
zone d'agitation qui secoue Alger de-
puis six mois. Mardi soir, deux atten-
tats à la voiture piégée ont frappé la
capitale algérienne à quelques heures
d'intervalle, faisant huit morts et une
cinquantaine de blessés. AP

Nouvelle stratégie des islamistes
L e  gouvernement, depuis

l'élection du président Zé-
roual, se veut rassurant et parle
de terrorisme résiduel. On vou-
drait croire. Il est vrai que les
islamistes s'en prennent moins à
des cibles particulières et pro-
ches ou non du pouvoir: journa-
listes, personnalités politiques
défendant l'idée d'une démocra-
tie laïque, des militaires ou des
hommes d'affaires faisant partie
de l'entourage du président. A
ce titre-là, ils sont évidemment
moins actifs.

Le bain de sang dans lequel ils
plongent l 'Algérie depuis quel-
ques semaines est cependant
terriblement alarmant. Depuis le
début du ramadan, plus de cent
cinquante civils, femmes, en-
fants, paysans, simples pékins
marchant dans les rues d'Alger ,
sont morts des effets d'un terro-
risme aveugle.

Aveugle? C'est la question
qu'on peut se poser. En égor-
geant les femmes en série, en
menaçant toutes les familles
d'Alger de voir sous leur pas ex-
ploser quelque voiture piégée,
en fusillant tous les occupants
d'un autocar dans la campagne,
c'est le peuple qu'ils frappent.
Sans doute pensent-ils le punir
de son choix anti-islamique lors
de l'élection présidentielle, mais
surtout ils veulent de ma-

ROME. Demande d'asile de
l'équipe de football d'Ethiopie
• Seize membres de l'équipe
d'Ethiopie de football ont demandé
hier l'asile politique en Italie. Les 15
joueu rs et leur entraîneur, arrivés à
Rome lundi après midi en provenance
d'Addis-Abeba, devaient faire une
brève escale avant de repartir pour
Casablanca. ATS

WASHINGTON. Attentat contre
un centre de planning familial
• Une explosion a eu lieu hier devant
un centre de planning familial au cœur
de Washington , à moins d'un kilomè-
tre de la Maison-Blanche, le jour du
24e anniversaire de la légalisation de
l'avortement sur la totalité du terri-
toire des Etats-Unis. AP

ITALIE. Service militaire et civil
ouvert aux femmes
• Le service militaire sera complète-
ment réformé en Italie: il sera ouvert
aux femmes de 18 à 26 ans et intro-
duira l'option d'un service civil. Le
Gouvernement italien a adopté hier
un projet de loi qui institue le service
C]vil national d'une durée de treize
mois contre dix pour le service militai-
re- ATS

FRANCE. Sénateur condamné à
"Ois ans ferme pour corruption
• La Cour d'appel de Lyon a
Condamné hier le sénateur et conseil-
ler général (PS) du Gard , Claude Pra-
dll 'e, à quatre ans de prison dont un

niere spectaculaire lui, démon-
trer la vacuité du pouvoir.

C'était pour en finir avec les
effets violents de l'intégrisme
religieux que les Algériens
s'étaient mobilisés, malgré tou-
tes les menaces des islamistes,
en faveur de Liamine Zéroual.
Or, ce dernier n'a guère mobilisé
l'opinion pour éradiquer le mal.
Au contraire, il a muselé davan-
tage une presse qui avait pour-
tant payé un lourd tribut et il a
sacrifié, dans des gestes qu'il
voulait sans doute apaisants,
aux préceptes rétrogrades sur
l'arabisation, sur le statut de la
femme ou sur l'ordre moral. Par
ailleurs, le gouvernement n'a
pas encore réussi à enrayer la
dégradation économique accé-
lérée par un monstrueux endet-
tement.

Profitant déjà de la situation
économique pour le recrutement
de leurs troupes (qui n'a rien, n'a
rien à perdre et tout à gagner),
les islamistes veulent au-
jourd 'hui avant tout frapper
l'imaginaire populaire. La plus
horrible manière de convaincre,
par la peur. Infiltrés partout où
règne la pauvreté, ils usent de
méthodes de guérilla qui ren-
dent une riposte difficile sans
atteindre le peuple à nouveau.
Mais doit-on se résoudre au fa-
talisme ? Michel Panchaud

avec sursis, pour corruption et compli-
cité d'escroquerie. Claude Pradille
s'est également vu infliger 250 000
francs suisses d'amende et cinq ans
d'inégibilité. ATS

ALLEMAGNE. Abattage de
bovins suisses et britanniques
• 2600 bovins suisses et autant de
bêtes britanniques seront abattus en
Allemagne. Bonn a pris cette décision
hier lors d'une réunion de crise après
la découverte d'un nouveau cas de
vache folle en Allemagne. Les autori-
tés helvétiques jugent cette mesure
exagérée, aucun des 100 000 bovins
exportés ces dix dernières années vers
l'Allemagne n'ayant développé la ma-
ladie. ATS

VATICAN. Jean-Paul II est
attendu à Sarajevo en avril
• Le pape Jean-Paul II devrait se ren-
dre à Sarajevo les 12 et 13 avri l pour
célébrer une «messe de la paix». Le
Vatican a confirmé qu un déplace-
ment du souverain pontife dans la ca-
pitale bosniaque «est en préparation».
La date et les détails de la visite seront
annoncés ultérieurement. AP

MEDIAS. UPI ferme plusieurs
bureaux en Europe
• L'agence de presse United Press
International (UPI) va fermer la plu-
part de ses bureaux en Europe, et licen-
cier une grande partie des 75 employés
qui y travaillent, a annoncé mard i un
porte-parole d'UPI. AP

ISRAËL

L'accord sur Hébron pourrait
redonner des chances à Pères
Depuis la défaite de Shimon Pères, les candidats à sa succession se révè-
lent. Mais l'accord sur Hébron exigeant l'appui travailliste change la donne

DE NOTRE CORRESPONDANT

S

himon Pères, possible codiri-
geant d'un Gouvernement
d'union nationale avec la
droite pour mener à bien les
négociations finales avec les

Palestiniens; Ehud Barak qui se voit
déjà en premier ministre, une fois l'ac-
tuel cabinet Likoud tombé au mur de
l'intransigeance; Yossi Beilin ou Haïm
Ramon qui n'ont pas dit leur dernier
mot; les ténors travaillistes sont enga-
gés dans de grandes manœuvres pour
la conquête d'une formation qui diri-
gea Israël de sa création en 1948 jus-
qu'en 1977. Sept mois après sa défaite
aux élections générales face à la droite
menée par Benjamin Nétanyahou, la
boîte de Pandore de la succession est
ouverte et la guerre des chefs fait
rage.

LE FAUCON
Pour contenir les rivalités, le parti a

mis de l'ordre dans son fonctionne-
ment en établissant ses prochains ren-
dez-vous internes. Au terme d'un
compromis laborieux, le comité cen-
tral , réuni au début décembre, a décidé
que c'est le 3 juin prochain que son
nouveau leader sera élu, par les seuls
membres de la formation ou par tous
les citoyens du pays, selon une dispo-
sition qui reste encore à déterminer.
Shimon Pères a annoncé qu 'à 72 ans, il
ne serait pas candidat. Un homme
paraît en position de force pour lui
succéder: il s'agit d'Ehud Barak,
54 ans, ministre des Affaires étrangè-
res dans le dernier Cabinet travailliste,
après l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Il
est entré au parti il y a seulement seize
mois, mais il est auréolé d'une longue
carrière militaire qui l'a hissé jusqu'au
poste très respecté de chef d'état-ma-
jor de l'armée. Après la défaite de mai,
il ne lui a pas fallu longtemps pour
annoncer la couleur, comme s'il avait
voulu prendre le parti à la hussarde, un
peu comme Benjamin Nétanyahou l'a
fait au début des années 90, face à la
vieille garde du Likoud. Barak, c'est
«la réplique travailliste de Nétanya-
hou», rapportent les médias israé-
liens. Tous les deux appartenaient à la
même unité d'élite dans Tsahal , mais
surtout, tous les [deux sont des «fau-
cons».

DISCOURS SECURITAIRE
Souvent en effet , l'ancien chef

d'état-major avait l'allure d'un mou-

Coup d'oeil intéressé du nouveau sur l'ancien premier ministre. Keystone

ton noir un peu gène aux entournures
lors de l'offensive' de paix du Gouver-
nement Rabin et, à l'époque, Ehud
Barak n'était d'ailleurs pas forcément
acquis au Parti travailliste, même si
son passé de kiboutznik l'y inclinait.
Aujourd'hui que le discours ambiant
s'est radicalisé, il s'est mis au diapa-
son : il ne trouve pas trop à redire à la
politique d'extension des colonies jui-
ves en territoires palestiniens menée
par M. Nétanyahou. Ehud Barak a tiré
la leçon de la défaite travailliste en
musclant le discours sécuritaire,
même s'il reste partisan de la pour-
suite du processus de paix avec ses .voi-
sins palestiniens et syriens. 'Mais avec
lui à sa tête, le parti , qui lors de son
dernier congrès l'an dernier a retiré de
son programme toute opposition à un
Etat palestinien, risque de faire le
grand écart idéologique.

Avant cela, Ehud Barak devra écar-
ter ses rivaux. Yossi Beilin est le der-
nier à s'être déclaré : ce n'est pas le plus
dangereux. Ce proche de Shimon Pè-
res, qui a négocié en secret avec les
Palestiniens les accords d'Oslo, est
trop marqué à gauche, et ses positions
- pourtant parmi les plus réalistes -
encore trop audacieuses pour plaire à
ses concitoyens.

QUI PERD GAGNE
Shimon Pères n'est pas candidat à

sa succession et, pourtant, il est encore
sur le chemin de tout prétendant aux
commandes de la maison travailliste.
Pour continuer d'exister, la dernière
trouvaille sortie du chapeau du vieux

renard de la politique israélienne s'ap-
pelle union nationale ; et avec Ehud
Barak, la partie s'est dénouée sous
forme d'un «gentleman's agreement».
Au terme de celui-ci, M. Barak recon-
naît qu'en cas de Gouvernement
d'union nationale d'ici à la fin 1997,
c'est son adversaire qui en serait le
plus haut représentant travailliste.
L'ancien premier ministre s'est cram-
ponne à cette clause dans 1 espoir
qu'une telle éventualité lui permettrait
de contribuer, par son expérience, à la
détermination du statut définitif des
territoires palestiniens, en quelque
sorte, d'achever, ce qu!il avait com-
mencé avec les accords d'Oslo et de
Washington.

L'accord Barak-Peres a sauvé
l'unité du Parti travailliste et il ouvre
aujourd'hui des perspectives nouvel-
les. Si, il y a un mois encore, il rédui-
sait les chances de voir se conclure un
accord d'union nationale, le poids que
retrouvent les travaillistes à la Knesset
après l'accord sur Hébron , il paraît
aujourd'hui moins utopique. Même si
M. Nétanyahou craint comme la peste
qu'une équipe codirigée par Shimon
Pères ne mène deux politiques distinc-
tes à l'égard des Arabes, force lui est de
reconnaître qu'il ne peut aborder cette
étape cruciale sans le large consensus
qu'offrirait un cabinet Likoud-travail-
liste. La démonstration vient d'en être
donnée. C'est la dernière carte d'une
carrière politique de plus de 40 ans.
Une fin de partie qui s'annonce tout de
même difficile. GEORGES MABRUNOT

BELGRADE

Les manifestations tournent à la
lecture de poèmes après la danse
Imbroglio jur idique croissant autour des municipales en Serbie. M. Milosevic
semble miser sur un pourrissement de la crise. Manifestations toujours.

Poésie, danse et même hypnose, les
étudiants tentent tout pour séduire les
policiers qui doivent les maintenir
hors du centre de Belgrade. Ils pour-
suivent leurs manifestations pour le
respect de la victoire de l'opposition.
Sûr la base d'une enquête du Ministère
de la justice, le Gouvernement serbe a
admis la régularité de huit scrutins
municipaux remportés le 17 novem-
bre par la coalition d'opposition Za-
jedno (Ensemble). Le Parti socialiste
au pouvoir (SPS) a ainsi désavoué sa
propre décision d'invalider ces scru-
tins, en raison d'irrégularités présu-
mées. Selon un des chefs de file de
Zajedno, Zoran Djindjic , cette déci-
sion contredit les recommandations
de l'Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE). Celle-
ci a reconnu la victoire de l'opposition
dans 14 villes et demandé au pouvoir
serbe d'en tirer les conséquences.

A Belgrade, l'opposition et la presse
indépendante ont accueilli avec scepti-
cisme et embarras la publication du
communiqué gouvernemental. Si sa
portée politique demeurait obscure,
chacun s'accordait pourtant à y voir
une nouvelle tentative du pouvoir
d'ajouter une pièce à un imbroglio
juridique croissant.

Le communiqué gouvernemental
s'abstient en effet de préciser qui , de
l'opposition ou du Parti socialiste
(SPS, au pouvoir) l'a emporté dans les
huit villes mentionnées. En outre, le
texte ne fait aucune mention des six
autres localités où l'OSCE a reconnu la
victoire de l'opposition.

DECISION DECONCERTANTE
Les conseillers juridiques de la coa-

lition Ensemble étaient eux-mêmes
désorientés sur l'interprétation à don-
ner au communiqué gouvernemental.

«On ne comprend pas la pensée du
gouvernement», admettait un de ces
conseillers, Dragor Hiber, cité par une
agence indépendante VIP.

La situation était d'autant plus
confuse que la Gauche yougoslave
(JUL), le parti dirigé par Mira Marko-
vic, l'épouse de M. Milosevic, a accusé
l'opposition de vouloir «modifier par
la force la volonté électorale». La JUL
a qualifié l'opposition de «cinquième
colonne soutenue de 1 étranger» pour
déstabiliser le pays, reprenant des ter-
mes utilisés le 24 décembre par le pré-
sident serbe.

De leur côté , les étudiants de Bel-
grade ont poursuivi pour le quatrième
jour consécutif leur opération «stop
cordon». Celle-ci consiste à entretenir
un face-à-face pacifique permanent
avec les policiers , dans l'espoir de faire
céder le cordon antiémeutes qui leur
bloque le passage. ATS
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ASTRA SPECIAL
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. 3 portes avec hayon Fr. 20'400.-
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4 portes coffre classique Fr. 21'300.-

3 ans Opel Assistance

Direction assistée, vitres
athermiques, siège conducteur
réglable en hauteur, etc.

1 
Nouveau moteur
ECOTEC 1.4i 16V

* 66 kW (90 ch)

2 
Airbag full size pour le
conducteur, ceintures

• de sécurité avec système
de rétraction

3 
Verrouillage central, anrj -

„ démarrage électronique

4 
Climatisation sans
. CFC Fr. 975.-

Moteur ECOTEC 1.6i 16V avec
boîte sport 5 vitesses ou 1.7
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OPEL LEASING:
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Leasing Fr. 295.- par mois,
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Astra Spécial Caravan



250 emplois
supprimés

LE ICA

La restructuration touche
trois fabriques des cantons
d'Argovie et de Saint-Gall.

Le groupe technologique Leica rend
autonomes ses départements micros-
copie et instruments de mesure. Cette
restructuration entraîne la suppres-
sion de 250 emplois dans les deux ans
et demi à venir. Leica prévoit la mise
en place d' un plan social de 10 mil-
lions de francs. Il n'y aura pas de licen-
ciements massifs, a déclaré hier à la
presse le président de Leica Hans
Hess. Une grande partie des suppres-
sions d'emplois seront obtenues par
l'introduction du travail partiel , par
des mises à la retraite anticipée et par
le non-remplacement des départs na-
turels.

Les suppressions d'emplois touche-
ront les employés des trois fabriques
de mécanique , d'électronique et d'op-
tique à Heerbrugg (SG) et à Unterent-
felden (AG). Ces entreprises, devenues
indépendantes , ne seront plus gérées
par Leica. A Unterentfelden, 10 à 15 %
des emplois seront supprimés, a-t-il
été précisé à Saint-Gall devant la pres-
se. Les autres unités du groupe à Heer-
brugg, ainsi que la société de distribu-
tion à Glattbrugg (ZH) (ce qui corres-
pond à 700 employés) ne sont pas tou-
chées par ces changements. Ces adap-
tations doivent garantir la capacité
concurrentielle à long terme du groupe
et assurer le maintien des 1200 em-
plois qui restent en Suisse, a dit le pré-
sident de la direction Markus Rauh.
DEPLACE EN ALLEMAGNE

Le département microscopie va dé-
placer sa direction de Heerbrugg à
Wetzlar , en Allemagne, un pays d'une
grande valeur stratégique pour le grou-
pe. Microscopie deviendra une société
indépendante du point de vue légal. A
terme, il est prévu d'ouvrir l'actionna-
riat à des tiers. A l'avenir, Heerbrugg
sera moins un «lieu de travail» qu 'un
«lieu de pensée», a précisé M. Hess.
Leica y investira ses prochaines an-
nées plus de 20 millions de francs pour
le développement d'innovations.

Le groupe Leica a réalisé un chiffre
d'affaires de 1,2 milliard de francs du-
rant l'exercice 1995/96 (clos le 31
mars) et un bénéfice de 7,3 millions. Il
emploie 6200 personnes dans le mon-
de. Depuis l'entrée en bourse de Leica
Caméra et l'intégration de l'ancien dé-
partement optronique (technique spé-
ciale) à celui des instruments de mesu-
re, le secteur microscopie réalise 60 %
du chiffre d'affaires du groupe avec
3800 employés. Les 2400 employés du
département des instruments de me-
sure réalisent 40 % du chiffre d'affaires
annuel. ATS

ABB SUISSE. Alois Sonnenmo-
ser est le nouveau chef
• Alois Sonnenmoser, 57 ans, re-
prend au 1er avril 1997 la présidence
du comité de direction d'ABB Suisse.
L'actuel responsable de la branche In-
dustrie et Systèmes pour bâtiments a
été nommé par la direction du groupe,
a indiqué ABB hier. Il succède à Edwin
Somm qui a dirigé ABB Suisse depuis
la fusion de BBC et Asea en 1988. Son-
nenmoser présidera un comité de di-
rection partiellement renouvelé et
composé uniquement de Suisses. Félix
Bagdasarjanz , 51 ans, accède ainsi au
comité de direction en tant que res-
ponsable de la branche Industrie et
Systèmes pour bâtiments. Rolf Kehl-
hofer , 46 ans , également nommé au
conseil , dirigera la branche Produc-
tion d'électricité. Il remplace à ce
Poste Andréas Steiner, 52 ans, qui
passe au secteur Technologie et servi-
ces. Willi Roos, 65 ans, jusqu 'ici à la
tête de cette branche , s'est retiré du
conseil de direction. Le chef des servi-
ces financiers Paul Kûng, 60 ans, et
celui du département Transport et
Distribution d'électricité, Joseph
Dùrr , 50 ans, conservent leur poste.

ATS

GAZ NATUREL Nouvelle hausse
de la consommation
• La consommation de gaz naturel
en Suisse a atteint un nouveau record
en 1996. Par rapport à l'année précé-
dente , la consommation brute a aug-
menté de 8 % à 30,7 milliard s de kWh.
Quelque 700 communes ont été ali-
mentées , contre 675 en 1995. ATS

MEDICAMENTS

La bataille fait rage sur les rabais
promis par certaines pharmacies
En accord avec plusieurs caisses-maladie romandes, le groupe Sunstore accorde des rabais
de 10% sur tous les médicaments. De quoi faire trembler les pharmacies traditionnelles.

P

ure opération de marketing,
faux contrat , arnaque! Les au-
tres pharmaciens ne cachent
pas leur colère face à l'offen-
sive lancée par la chaîne de

pharmacies Sunstore , la plus impor-
tante de Suisse romande: 26 magasins,
installés dans des endroits aussi straté-
giques que possible: l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin, la Migros MMM
d Avry-centre ou Gruyère-centre à
Bulle. Des pharmacies qui annoncent
depuis hier 10% de rabais pour les
assurés des caisses-maladie membres
de Cosama. Soit 1 million de «clients»
potentiels en Suisse romande... qui
pourraient déserter peu à peu les phar-
macies traditionnelles.

Comment ça marche? Dans tous les
magasins Sunstore, le patient membre
d'une caisse affiliée à la Cosama (cf.
liste) obtient un rabais de 10% sur les
médicaments, prescrits par le médecin
ou en vente libre. Mais il doit payer

Les pharmacies traditionnelles
ments. GD Alain Wicht

cash. Il envoie ensuite a son assurance
les tickets de caisse et les ordonnances ,
et l'assurance lui rembourse ce qui
dépasse le montant de sa franchise.

PAS VRAIMENT UN CADEAU?

Et si le patient n'a pas les centaines
de francs nécessaires pour payer des
antibiotiques ou d'autres médica-
ments coûteux? «Pas de problème.
Nous envoyons la facture à la caisse,
mais le rabais n'est plus que de 7%,
voire de 5%. Parce que nous avons plus
de frais», répond Marcel Séverin, le
patron de Sunstore. Qui donne en plus
aux patients de Cosama sa carte VIP à
moitié prix: 25 francs pour un an et 40
francs pour deux ans, pour une carte
qui offre un rabais de 10% sur tout
l'assortiment du magasin, en particu-
lier la parfumerie et la droguerie. Y
compris sur les actions.

Cette carte VIP et le fait de payer
cash déplaisent fortement à Christian

Repond , propriétaire d'une pharma-
cie au centre de Bulle. «Le patient est
perdant , de toute évidence. Il achète
une carte, il paie un peu moins cher,
mais tout de suite, il doit courir lui-
même après un remboursement. Ce
n'est pas vraiment un cadeau. En plus ,
Sunstore ne garantit pas l'accueil et la
disponibilité que nous assurons à no-
tre clientèle, en particulier les patients
chroniques et les personnes agees.
Cette offensive des caisses est d'autant
plus regrettable que nous préparons en
ce moment un autre modèle: les «cer-
cles de qualité», qui analyseront la
pratique des médecins. Ces cercles de-
vraient limiter les quantités prescrites,
introduire des médicaments moins
chers, des génériques, etc. Nous sou-
haitons aussi un paiement du pharma-
cien à l'acte et non pas à la quantité
vendue. Tout cela est bien plus efficace
que l'approche purement commer-
ciale de Sunstore, qui compensera ses
rabais en vendant davantage!»

L attaque ne fait pas reculer d un
pouce le patron de Sunstore : «Dès
qu'on achète et qu'on vend , on est des
commerçants, quoi qu 'en dise les au-
tres pharmaciens. Et je préfère que la
clientèle vienne chez moi plutôt que
chez eux», dit Marcel Séverin. «L'im-
portant , finalement , c'est que les prix
commencent à baisser».
DES EPICIERS DE LUXE

Même réaction de la part de Jean-
Paul Diserens, directeur d'Assura et
président de Cosama: «Faire sauter un
cartel provoque toujours des réactions
passionnées. Mais cela fait dix ans que
j'avertis les pharmaciens, en leur di-
sant qu'ils ne sont plus des épiciers de
luxe. Dix ans de discussions, de modè-
les qui n avancent pas. Les assures
nous ont fait comprendre qu'on ne
peut plus discuter , il faut agir. Et d'au-
tres groupes de pharmaciens frappent
déjà à notre porte, avec des conven-
tions analogues.» La bataille ne fait
que commencer. Et la pharmacie tra-
ditionnelle a probablement déjà perd u
la l re manche. PATRICE FAVRE

EN VIRONNEMEN T

La recherche et l'industrie
doivent unir leurs compétences
L'industrie est en prise di
le potentiel scientifique. L
La protection de l'environnement ne
pourra pas se faire sans une collabora-
tion accrue entre la recherche et l'in-
dustrie. Réunis en congrès à Berne, les
scientifiques du Programme priori-
taire environnement (PPE) placeront
l'homme et le développement durable
au centre de leurs priorités. Quelque
350 représentants de la science, de la
politique , de l'économie et des organi-
sations écologistes ont dressé hier un
bilan intermédiaire du PPE conduit
sous l'égide du Fonds national suisse
de la recherche scientifique. Au cours
de la première phase du programme
(1992-95), 1200 publications ont été
générées. Quelque 200 travaux de di-
plôme et 150 thèses de doctorat ont été
réalisés. 300 scientifiques ont travaillé
à 120 projets de recherche.

L'objectif du PPE est d'encourager
une approche transdisciplinaire orien-
tée vers la pratique. Des thématiques
comme «Economie et environne-
ment», «Développement et environ-
nement» ont occupé les chercheurs
durant ces quatres années. Pour le di-

directe avec la réalité. De son côté, l'université possède
Les deux doivent unir leurs forces.

ne recteur du programme Rudolf Hàber- rai de l'environnement, des forêts et
ra- li, la recherche transdisciplinaire doit du paysage (OFEFP), la protection de

contribuer à résoudre les problèmes de
notre monde. Cette collaboration a
lieu aussi bien au niveau régional
qu'au niveau international.
L'EXEMPLE D'ABB

L'implication du groupe helvético-
suédois ABB dans le PPE fournit un
exemple de la collaboration entre la
recherche et l'industrie. ABB soutient
notamment un projet i concernant le
traitement thermique ï des résidus.
«Sans une approche large et interdisci-
plinaire , il est impossible de résoudre
les problèmes qui affectent l'environ-
nement», a expliqué Baldur Eliasson
du groupe ABB.

L'industrie est en prise directe avec
la réalité. De son côté, l'université pos-
sède le potentiel scientifique. Les deux
doivent unir leurs forces. Le PPE cons-
titue une étape importante dans ce
sens. «La tâche est cependant loin
d'être achevée», selon M. Eliasson.
Pour Arthur Mohr , de l'Office fédé-

l'environnement a connu des pnontés
sectorielles par le passé. Il reconnaît
que des résultats appréciables ont été
atteints. Les limites de cette politique
sont toutefois «manifestes». Le direc-
teur du département Planification et
économie de l'OFEFP plaide ainsi
pour les taxes d'incitation. «L'écologi-
sation du système fiscal permettrait
non seulement de réduire les atteintes
à l'environnement , mais aussi de créer
des emplois», explique-t-il.

Durant la seconde partie du pro-
gramme (1996-99), la personne hu-
maine sera placée au centre des recher-
ches. L'approche transdisciplinaire et
la recherche orientée vers la solution
des problèmes doivent s'intensifier. Le
développement durable doit servir de
fil conducteur. Le PPE répond à un
mandat du Parlement , confié en 1991
et renouvelé en 1995. Un crédit de
39 mio de fr a été mis à disposition des
chercheurs pour la 1 re phase et 45 mio
pour la seconde. ATS

Les assures
qui en profiteront
Vingt assureurs ont signe I accord
avec Sunstore, dont quelques mi-
nuscules caisses des villages valai-
sans. Les autres caisses membres
de la Cosama, la Conférence suisse
d'assureurs-maladie et accidents ,
sont: Assura, le groupe Avenir à Fri-
bourg (avec Mutualité assurances),
La Mutuelle valaisanne, Futura,
Hermès, Universa, la Caisse-mala-
die du bois et du bâtiments, la Cais-
se-maladie de la Fonction publique
à Fribourg, la Supra, la Fama et Phi-
los. Membre elle aussi de la Cosa-
ma, la Caisse vaudoise n'a pas en-
core signé, son conseil d'aministra-
tion devant se prononcer la se-
maine prochaine. Au total, ce sont
ainsi plus d'un million d'assurés ro-
mands qui pourraient profiter de
ces rabais. Mais ils sont répartis
inégalement selon les cantons. A
Fribourg, les grandes caisses ,
comme la Chrétienne-sociale et
Helsana, n'ont pas adhéré à ce type
d'accord. Pas encore. PF

GULF AIR. Plus d'escale
à Genève
• Les avions de Gulf Air ne se pose-
ront plus à Genève à partir du 14
février prochain. La compagnie arabe
s'est lancée dans un programme de
restructuration et va abandonner plu-
sieurs lignes non rentables. Les vols
avec escale à Genève font partie du lot ,
a-t-on appris hier auprès de la compa-
gnie. En octobre, Gulf Air avait obtenu
de l'Office de l'aviation civile (Ofac)
l'autorisation de relier des villes arabes
à New York, en passant par Genève.
La compagnie n'avait toutefois pas le
droit d'embarquer des passagers lo-
caux sur son vol Genève-New York,
réservé aux voyageurs en provenance
d'un aéroport étranger. Selon «Le Ma-
tin», qui a révélé l'information, Gulf
Air a fait l'essai de cette formule hy-
bride pendant quelques mois. Mais la
tentative s'est avérée peu concluante.
La compagnie déplore que Berne ne
lui ait pas accordé totalement la 5e
liberté , qui lui aurait permis d'embar-
quer des passagers locaux au départ de
Genève.

ATS

CONTROLE BANCAIRE. Surveil-
lance accrue
• Le Comité de Bâle pour le contrôle
bancaire a recommandé mardi aux
conseils d'administration et directions
générales des établissements finan-
ciers d'exercer un contrôle accru sur
les risques de taux d'intérêt. Ceci pour
éviter de déstabiliser les marchés fi-
nanciers. AFP
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PAR GEORGES PLOMB

Récalcitrants ,
écoutez!
r 'iendra-t-il l'air, le plan de re-

lance ? Ce qui est sûr, c'est
qu'il offre un équilibre prometteur
entre la promotion des investisse-
ments publics et la dynamisation
de l'innovation économique.
L'idée de pousser les infrastruc-
tures, les routes et les construc-
tions n'est pas larquée. Mais elle
s'accompagne d'un paquet de
propositions qui, combinées, sont
de taille à favoriser les secteurs
d'avenir - allégements fiscaux et
administratifs pour les entrepri-
ses, coup de pouce au capital-ris-
que. Reste à convaincre quelques
récalcitrants.

Prenez les cantons. Trais ne
sont pas encore chauds, chauds.
Du coup, la rencontre des Sages
Delamuraz, Villiger et Leuenber-
ger avec eux s'annonce cruciale.
Et puis, si ces récalcitrants n'ont
pas de projets, on peut leur en
souffler. Aux constructions, rou-
tes et autres infrastructures, on
oourrait j oindre - oar exemple - la
mise à neuf des immeubles, des
logements, de leurs installations
de chauffage. Car, depuis les an-
nées 90, on construit moins, et les
bâtiments vieillissent.

Prenez l 'économie privée. La
plupart des organisations patro-
nales - entrepreneurs en tête -
applaudissent au plan de relance.
Mais certaines font accompagner
leur oui de curieux bémols. Ainsi,
le Vorort, qui fut l'un des plus
longs à dégeler, propose de privi-
légier le financement de grandes
machines comme Rail 2000 et, te-
nez-vous bien, l'aéroport de Zu-
rich! On savait que les centrales
d'emoloveurs. d'ailleurs souvent
plantées sur la Limmat, faisaient
volontiers dans le «zuricho-cen-
trisme». Mais quelques mois à
peine après l'amer duel Swissair-
Genève, ça ressemble bigrement
à de la orovocation.

Il y aussi ce droit de timbre sur
les primes d'assurance-vie pour
compenser, en partie, les allége-
ments fiscaux des entreprises.
Là, c'est la pilule qui sera dure à
gober. Mais le cap pris est bon, il
s 'aait Hn t finir.

Nouveaux défis
pour les
Hantes F̂ OIAS

PHAOMEC

Dans le domaine des universités , une
plus grande concertation entre la
Confédération et les cantons est néces-
saire. Il faut également simplifier la
structure et octroyer les subventions
fédérales de manière plus ciblée. Le
Conseil fédéral a demandé hier une
révision de la loi sur l'aide aux univer-
sités. T e  pnnvprnpmp nt a aHnntp lpç
lignes directrices élaborées par un
groupe de travail et chargé le Départe-
ment fédéral de l'intérieur de préparer
une nouvelle loi sur l'aide aux univer-
sités. Celle-ci devrait faire l'objet
d'une consultation à fin 1997 et entrer
PII vionoiir- o.. , I / .K . . I  Aa l'on *>r\C\(\

Le paysage universitaire doit pou-
voir répondre aux défis de la mondia-
lisation et de la concurrence interna-
tionale. Actuellement , les organes na-
tionaux n'ont pas de compétences suf-
fisantes pour imposer des choix d'en-
vergure nationale et le système d'aide
financiérp p«t rioiHp ATS

POLICE TESSINOISE. Trop politisée
• Expliquant hier à Lugano les rai-
sons de sa démission , le commandant
de la Police cantonale tessinoise
Franco Ballabio a dénoncé la forte
Politisation du corps de police. Selon
lui , cette structure extrêmement rigide
et conservatrice porte préjudice à la
nrnfpccï^« A T O

PLAN ANTIRECESSION

La relance fera 550 millions mais
elle ne se limitera pas a bétonner

Soulagement administratif des PME

Des cadeaux fiscaux de 420 millions pour les entreprises, un soulagement administratif pour
les PME et la promotion du capital-risque font partie du grand programme de relance.
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fera 550 millions de francs sans
doute, le plan de relance du
Conseil fédéral. Et il visera très
particulièrement les infrastruc-
tures publiques , l'entretien des

routes et autoroutes , les constructions
fédérales. Mais le plan ne sera pas fait
que de bétonnage. Devraient s'y aj ou-
ter: des allégements fiscaux de 420
millions pour les entreprises en géné-
ral, un soulagement administratif
pour les petites et moyennes d'entre
elles (voir ci-dessous), le projet de ca-
pital-risque venu du Parlement (lire
nos éditions du 17 janvier), l'assou-
Dlissement de la oolitiaue monétaire.
CANTONS A DEGELER

Jean-Pascal Delamuraz et Kaspar
Villiger, ministres de l'Economie et
des Finances, présentaient hier à
Berne le projet de l'Exécutif. Une ren-
contre avec les cantons et les commu-
nes, à fin janvier et au début février, en
affinera les contours. Moritz Leuen-
berger, patron des Transports, des
communications et de l'énereie. se
joindra alors à ses deux collègues. On
espère que non seulement les cantons
et les communes, mais aussi l'écono-
mie privée et les entreprises para-éta-
tiques, y mettront aussi du leur. Ainsi ,
le but de l'exercice sera complètement
atteint. Incidemment, certains can-
tons ont manifesté leur scepticisme à
l'égard du projet. Enfin , les Chambres
fédérales, lors de leur session snéciale
d'avril, trancheront à leur tour.

On a bien décelé , admet Delamu-
raz , quelques signaux économiques fa-
vorables: affaiblissement du franc
suisse par rapport au dollar américain,
saison touristique moins calamiteuse
que prévu (grâce à la neige!), bonnes
nouvelles sur le front des négociations
avec l'Union européenne (au moins
pour la libre circulation des person-
nesV mise en vieneur dennis six nu
sept mois de quelques lois utiles (car-
tels , marché intérieur, marchés pu-
blics). Mais les perspectives restent
maussades. Le besoin de relance reste
donc entier. A ce propos, les 550 mil-
lions retenus par l'Exécutif correspon-
dent en gros aux crédits bloqués par le
Parlement dans le cadre du budget
fédéral 1997 (qui sont de 530 mil-
lions). On en espère un effet multipli-
cateur et un volume de commandes de
1.8 mill iard de francs

DÉFICIT DE 7 MILLIARDS?
Tout cela ne veut pas dire , enchaîne

Kaspar Villiger, que le Gouvernement
renonce à son projet d'assainissement
des finances fédérales. Le ministre
n'exclut H'aillpiirs nas nue lp définit

Kasoar Villiaer et Jean-Pascal Delamuraz. Le moment de débloquer les crédits. Kevstone

fédéral, cette année, grimpe des 5,8
milliards budgétés à 7 milliards ou
plus. Mais il observe aussi que la poli-
tique financière n'est pas sans in-
fluence sur la conjoncture. Avec la per-
sistance de la crise, les conditions sont
donc réunies pour débloquer les cré-
dits gelés. Kaspar Villiger propose
aussi une série d'allégements fiscaux
en faveur des entrpnrisp s'

Les Petites et moyennes entreprises
(PME) doivent être soulagées des tra-
casseries administratives. Le Conseil
fédéral a adopté hier un rapport inter-
médiaire préconisant diverses mesu-
res. A la clé, une réduction des pres-
criptions , ainsi Qu 'une accélération et
une simplification des procédures.

Le rapport , élaboré par un groupe de
travail interdépartemental , énumère
des mesures d'allégement administra-
tif qui devront être mises en œuvre par
les départements compétents. Parallè-
lement, des experts externes devront

• 100 millions pour les holdings
dans les cas de restructurations inter-
nationales.
• 200 millions par le remplacement
de l'impôt sur le capital par un impôt
proportionnel de 8,5% sur les bénéfi-
ces.
• 120 millions par l'abaissement du
droit d'émission touchant le capital-
rismip

évaluer les possibilités supplémentai-
res d'action dans le droit fédéral.

Le rapport préconise une meilleure
coordination entre les services de l'ad-
ministration qui sont en contact avec
les PME. Il ne s'agit pas d'un pro-
gramme de subventionnement , mais
de réduire les coûts et d'apporter un
gain de temps dans le domaine admi-
nistratif , selon le Département fédéral
dp rppnnnmip mihlinnp

Les domaines concernés sont les dé
comptes de la TVA, les achats publics
lpc nrnrpHnrpç H'aiitnriçatinn dp mn*:

Tout cela représente 420 millions de
pertes fiscales. Mais elles seraient par-
tiellement compensées par un droit de
timbre - produisant 250 millions de
recettes - sur les primes d'assurance-
vie. La manque à gagner serait donc
réduit à 170 millions. Si tout marche
bien, on devrait retrouver tout cela au
bout du compte, et au-delà.

truire, les procédures de dédouane-
ment , les évaluations de conformité et
la statistique. S'y ajoutent les relations
avec les assurances sociales, la protec-
tion de la santé et de la sécurité au
travail , les permis de travail pour les
étranpers le cnntrôlp dps pxnnrtatinns
et la création d'entreprises.

Diverses mesures, de la compétence
de l'administration et du Conseil fédé-
ral , ont déjà été introduites ou sont en
passe de l'être. D'autres innovations
sont prévues au cours des prochaines
onr.ôoo ATÇ

VICTIMES DES NAZIS

Deux grandes banques veulent
aiwélftrfir le mnuvpmpnt
Deux grandes banques réclament un
rapide geste financier de la Suisse en
faveur des victimes de l'Holocauste .
La Fédération suisse des communau-
tés israélites est prête à saluer l'initia-
tive.

Le Crédit Suisse et la Société de
Banque Suisse ont fait avancer le dé-
bat jusqu 'ici confus sur la nécessité
H'nn opçtp pn fhvpnr HPC viVtimpc dp

l'Holocauste. Le président du groupe
Crédit Suisse, Rainer Gut , s'est dit
favorable à la création d'un fonds -
nettement supérieur à 100 millions de
francs - alimenté à parts égales par les
banques et assurances , la Banque na-
tionale et la Confédération.

Pïsr la cmtp np f r \ r ï d c  rsrsurra ptt*o

approvisionné par d'autres branches
économiques et rester ouvert à d'au-
tres pays. Cette mesure doit être com-
plétée par une garantie de la Confédé-
ration prenant en compte les éventuel-
les demandes supplémentaires résul-
tant des études historiques qui ont été
lanrppc Pnfî r» T?ninr»r (~l t \ t  nrprTinîcn

l'établissement rapide de bases légales
afin que les fonds non réclamés après
une période déterminée puissent reve-
nir à l'Etat.

La Banque nationale suisse (BNS)
n'est pas contre la participation à un
fonds, selon les termes de son porte-
parole Werner Abegg. Si la proposi-
tion est fondée surdes motifs moraux,
\fA R^inmip natirmcslp pet trwitpfAîc

d'avis qu 'un tel geste devrait se fonder
sur les résultats de la commission d'ex-
perts indépendante .

La Société de Banque Suisse (SBS)
pour sa part considère que la proposi-
tion de Gut est en principe positive.
Michaël Willi , son porte-parole , a dé-
claré que la SBS attendait du Conseil
fédéral qu 'il reprenne maintenant ces
propositions constructives et se charge
j~ i.. J: A: j ~ l~..î~ is -rc: *--» A

uniquement une telle initiative qui
permettra de mettre un terme aux dif-
férends et d'éviter l'isolement crois-
sant de la Suisse.

A TS

EGALITE

Un employé de l'administration
fédérale sur fi ast nna fûmmG
La représentation des femmes au sein
de l'administration fédérale avance
lentement mais sûrement. Leur pro-
portion progresse de 2,5% chaque an-
née et elles représentent aujourd'hui
un cinquième du personnel fédéral.
Mais selon le communiqué du Dépar-
tement fédéral des finances diffusé
hier , les femmes occupant un poste de
paHrp rpctpnt npii nnmhrpiiQpc

En 1996, la proportion de femmes
au sein de l'administration fédérale
s'élevait à 19,8%. Elle était de 17,4% en
1991. Ces dernières années, la part des
femmes dans le personnel nouvelle-
ment recruté était nettement supé-
rieure à leur part globale. En 1995,
%(\ SOA dpç rsprcrsnnpc pnoaoppc ptaipnt

des femmes.
Le Conseil fédéral a émis en 1992

des directives pour la promotion des
femmes au sein de l'administration
fédérale. Les mesures proposées vont
de l'encouragement de l'emploi à
temps partiel à l'organisation de cours
mivtpc cnr Pponlitp dp c nhonppc r"ïp_

puis cette date, 60% des offices fédé-
raux ont mis en œuvre un programme
de promotion des femmes. La plupart
des autres offices ont terminé la phase
d'élaboration l'année dernière. Les of-
fices fédéraux donnent la priorité à
l'égalité, sous forme de mesures telles
qu 'offres d'emploi ciblées , formation,
emplois à temps partiel , entretiens de
MrrÎÀi-d df fir\t*TYïiiloti/-»rt n/-»»-» oavi'ria Aa

textes.
L'Office fédéral du personnel sou-

tient les offices fédéraux qui appli-
quent des mesures de promotion. Le
Bureau de la condition féminine pro-
pose des conseils. Un projet vise au
développement des secrétariats, de
murç dpçtinpç an nprcnnnpl fpminin
de cours sur l'égalité des chances, de
l'adaptation des prescriptions régis-
sant les promotions et des horaires de
travail à la carte. Toutefois, selon le
Département fédéral des finances, la
proportion de femmes occupant des
postes de cadre reste très modeste.

A ES
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La baisse du prix des céréales nous permet de diminuer le prix du pain
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• Toutes les marques renommées disponibles en stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants
• Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre facture
• En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si

vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
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Novamatic KS 060-Ra4 V-Zug Adonna 4.1 S Novamatic GS 122.2 S Electrolux FH 5566-VC pour 1 kg de farine.
Cont. 45 litres, dont 4,5 5 kg de linge sec. 700/ 12 couverts. Pogr. Cuisinière vitrocéra- Crochets pétrisseurs ,
I pour le compartiment 900/1000 t/min. 15 pro- économique. Consom- mique indépendante fouets batteurs et
congélation*. Idéal gr. principaux, progr. mation d'électricité avec 4 zones de cuis- mélangeurs. 500 W.
comme app. d' appoint supplémentaires in- 1,8 kWh. Consomma- son. Four avec chaleur Accessoires supplé-
ou pour le bureau. dividuels. Conso. 58 I. tion d' eau 26 1. supérieure et inférieure, mentaires disponibles
H 51,1, L 44, P44 cm H 85, L 60, P 60 cm H 85, L 59,5, P 60 cm H 85, L 50, P 60 cm en permanence.
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NEGOCIATIONS BILATÉRALES

La Commission européenne
voue Berne aux gémonies
Le commissaire Neil Kinnock juge excessives les futures taxes routières
envisagées par la Suisse. La négociation redémarre fort mal.

DE NOTRE CORRESPONDANT

N

eil Kinnock , commissaire
européen chargé des trans-
ports: «Les résultats de cette
séance de négociation m'in-
quiètent. J'insiste ferme-

ment sur le fait qu 'on ne pourra abou-
tira un accord si l'interdiction actuelle
des camions de 40 tonnes en Suisse
devait être remDlacée Dar l'établisse-
ment d'une taxation excessive sur les
routes suisses. «Le Conseil fédéral a
essuyé hier une sérieuse rebuffade.
Rendant exceptionnellement public
son mécontentement dans un commu-
niaué. la commission a en effet claire-
ment opposé une fin de non-recevoir
au projet suisse d'imposer, en 2005 ,
des charges routières pouvant attein-
dre 600 francs aux poids lourds de 40
tonnes transitant par le territoire hel-
vétiaue.

UN«PLAFOND»

Présentés par le directeur de l'Office
fédéral des transports , Max Friedli,
qui espère toujours quant à lui boucler
les néeociations avant l'été, les

chiffres suisses constituent un «pla-
fond» que Berne affirme avoir calculé
en s'inspirant de «critères objectifs» :
les coûts réels, internes et externes,
provoqués par le trafic de marchandi-
ses. Etablis en se fondant sur un trajet
Bâle-Chiasso qui emprunterait le col
du Gothard , ils comprendraient une
redevance kilométrique liée aux pres-
tations de 171 franc par kilomètre pour
un camion de 401 (3 centimes par
tonne et par kilomètre) à laquelle
s'ajouterait une taxe de transit alpin de
«maximum» 200 francs.

La Suisse, rappelle Max Friedli,
pose comme condition à la suppres-
sion progressive de la limite des 28 t
sur son territoire (34 1 en 2001, 40 t en
2005) l'introduction d'une politique
fiscale «adéauate». telle aue l'a voulue
le peuple. Dans ce contexte, Berne
n'est pas prête à se lancer dans des
«querelles de marchands de tapis»,
ajoute-t-il, arguant du fait que, même
s'il paraît élevé, le plafond proposé
permettra aux transporteurs de réali-
ser de substantielles économies, tous
frais compris. Ainsi, assure par exem-
ple le directeur de l'Office des trans-
ports , un trajet Karlsruhe-Milan par le
Brenner revient auj ourd'hui , DOUT un

401, à 1,4 franc par km le jour et 2,05
francs la nuit. Par le Gothard , ce
même trajet , plus court, ne dépassera
pas 1,86 franc par km en 2005. De
surcroît , la traversée de la Suisse sur le
rail serait encore plus avantageuse,
que Berne estime à quelque 550 francs
entre Bâle et Chiasso.

TROIS FOIS TROP?

Bruxelles conteste violemment les
chiffres (juges par d'aucuns trois fois
trop élevés) et la base de calculs suis-
ses. «Des charges excessives ne contri-
bueront qu'à maintenir les détourne-
ments de trafic massifs que connais-
sent la France et l'Autriche», souligne
Neil Kinnock. Les ministres des
Transnorts des Quinze réexamineront
ce problème, ainsi que d'autres ques-
tions sensibles qui lui sont liées (accès
des 40 t au Plateau, ouverture de cour-
ses de transit , clauses de sauvegarde,
etc.) lors d'un Conseil informel qui se
tiendra les 31 janvier et 1er février à
Amsterdam. «Ne vous attendez pas à
une percée politique - pour peu qu'elle
soit possible - avant la mi-mars», pré-
vient toutefois un diplomate.

TAwrîirv VpDwnnçpi

JO 2006

Le Parlement valaisan soumet
l'appui du canton au peuple
Oui sans équivoque du Parlement valaisan au crédit et à la garantie pour les JO,
sous réserve d'une ratification populaire. La charte sociale sera «étudiée».
Le Parlement valaisan a accepté hier
par 102 voix , sans opposition , et six
abstentions l'appui financier du can-
ton à la candidature de Sion pour les
Jeux olympiques (JO) d'hiver 2006. La
décision est en principe soumise au
référendum facultatif, mais le parle-
ment a décidé à l' unanimité de la nré-
senter en votation populaire. L'objec-
tif est désormais de faire connaître les
détails du projet à la population pour
obtenir un résultat favorable lors de la
consultation prévue en principe le 8
jui n. Le peuple avait accepté à une
majorité de 62 % la première candida-
tnrp ppllp dp <: TO dp 7009

CHARTE SOCIALE RÉCLAMÉE
Le président du comité d'initiative

Gilbert Debons s'est déclaré satisfait à
l'issue du débat. Le comité qui s'est
réuni mardi soir a évoqué la charte
sociale demandée par le groupe socia-
liste. «Nous ferons le maximum pour
atteindre les buts proposés», a dit
M Ho^Anc C« tr,„t ô*n + Aa , ¦ • , , , ( - ,.

l'éventuel comité d'organisation des
JO appliquera pour l'attribution des
mandats les règles imposées aux col-
lectivités publiques.

Favorables aux JO, les socialistes
avaient réclamé mardi lors de l'entrée
en matière la signature d'une charte
sociale. Elle doit contenir, à leurs
yeux , l'introduction d'une convention
COllprtivp nr\nr PhAtpllprip pi 1Q rpctnn-

ration et le respect des conventions
collectives pour les entreprises man-
datées pour des travaux notamment.

Pour les socialistes, la signature de
cette charte est une condition à leur
appui sans réserve au projet lors de la
campagne. Le député Stéphane Ros-
sini (ps) s'était montré menaçant: «Si
cette charte n'est pas signée 30 jours
avant la votation populaire , le Parti
socialiste pourrait s'opposer au pro-
iet »

ENGAGEMENT FINANCIER
La décision du parlement prévoit la

participation financière du canton à
l'organisation des JO pour un mon-
tant de 30 millions de francs sous
forme de prestations et fournistures
diverses. En outre , le canton accorde
une garantie de déficit de 30 millions
de francs. Si cette garantie devait
s'avérer insuffisante, l'Etat financerait
ar» *-*/M**» lo TMAi'+tô Hn Aâf i r *i i  r\r\-r\ pnnvori'

par les garanties communales, canto-
nale et fédérale.

Le budget prévisionnel pour l'orga-
nisation des JO se monte à 930 mil-
lions de francs. Au chapitre des recet-
tes, les droits de télévisions (déjà si-
gnés par le Comité international olym-
pique) se montent à 490 millions de
francs. Les parrainages et licences at-
teignent 180 millions, les loteries
olympiques 15 millions, les monnaies
nlvmniniiPQ 9^ millinnç lpc pntrppç f̂l

millions, les ventes de services aux
médias 90 millions et les contribu-
tions publiques 100 millions.

Les dépenses prévoient 720 millions
pour le fonctionnement et 160 mil-
lions d'investissement en installa-
tinns An starle artnpl lp hndppt nrp-
voit donc un solde bénéficiaire de 50
millions de francs. Pour la candidatu-
re, que le canton soutiendra jusqu 'à
concurrence de 1,2 million de francs,
le budget total est de 13,6 millions. Le
comité attend 9,3 millions des parrai-
nages et 3,6 millions des collectivités
niihlinnps nntammpnt

DÉCISION ATTENDUE
La décision de la Confédération

concernant une garantie de déficit et,
comme le souhaite le comité d'initia-
tive, un engagement solidaire, est en-
core attendue. Elle est appuyée par une
motion du conseiller national valaisan
Bernard Comby (prd) signée par 135
autres parlementaires fédéraux.

Si le nennlp valaisan arrp.ntp. le sou-
tien financier cantonal le 8 juin , Sion
pourra déposer sa candidature offi-
cielle auprès du CIO lors de la session
de septembre à Lausanne pour dési-
gner la ville organisatrice des JO d'été
2004. Le comité d'initiative sera alors
relayé par un comité de candidature
jusqu 'à la session du CIO de juin 1999
à Séoul où sera attribuée Forganisa-
+;«„ A ^„ irs ,n, ; . . , , , • inr»: A T O

Employée
aoonspp

oérrtËËDucMMCiur

Une ancienne employée de la Banque
cantonale neuChâteloise a comparu
nier devant le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel. Elle est accusée d'avoir
détourné près de 230 000 francs de
I établissement. Le second prévenu
dans cette affaire est son ex-conjoint à
qui elle remettait l'argent. Le procu-
reur Thierry Béguin a requis une peine
de 18 mois d'emprisonnement.

A T-C

ATTAQUE DE L'INTERCITY

La police est à la recherche
d'un rideau orange
La police vaudoise lance un nouvel
appel à la suite de l'attaque d'un Inter-
city dans les vignes le 11 décembre.
Trois véhicules ont été retrouvés.

Le premier , un break Peugeot , avait
été abandonné à Lausanne la nuit du
brigandage . La police a ensuite re-
trouvé dans la capitale vaudoise une
Audi 80 le 23 décembre et une Renault
Fcnapp lp f\ icsn\/ipr nvpr lpc 9A COM

dérobés, de la correspondance et des
objets de moindre valeur. Dans l'un
des véhicules auraient dû se trouver
une paire de rideaux de couleur oran-
ge. Seul l' un des rideaux a été retrouvé.
La police recherche le second. La po-
pulation est également invitée a com-
muniquer tout fait suspect en relation

i__  ..it. : i— ..~ix..
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Jean-François Bergïer. «Nous
loklan AQI

moltrnnc IISII IAC lac partae cssr la

J.-F. Bergier attend pressions
et critiques de pied ferme
Le président de la commission de recherche historique
sur la période nazie ne se prend pas pour un j upe.
Jean-François Bergier ne se fait
aucune illusion. Il sait bien que les
pressions et les critiques vont
pleuvoir sur la commission d'ex-
perts qu'il préside pour faire la lu-
mière sur l'attitude de la Suisse
avant, pendant et juste après la
Seconde Guerre mondiale. L'en-
arenaae de la contestation s'est
mis en branle. Lettres dans le cour-
rier des lecteurs, appels téléphoni-
ques aux membres de la commis-
sion et procès d'intention indi-
quent combien la mission des his-
toriens sera délicate et combien le
thème de notre passé récent trop
longtemps occulté suscite des
émotions et des rédactions à l'em-
porte-pièce.

AU-DESSUS DE TOUT SOUPÇON

Tout le remue-ménage qui ac-
compagne la constitution de sa
commission ne trouble pas le pré-
sident Jean-François Bergier.
D'ailleurs, les premiers contacts
que l'historien vaudois a eus avec
les milieux juifs de Suisse et avec
des organisations juives d'Améri-
aue nnt été très nnsitifs. Le nrési-
dent Bergier n'a pas attendu la
première réunion de sa commis-
sion pour prendre des initiatives
qui montrent bien avec quelle au-
torité et indépendance il entend
remplir le mandat que les autorités
fédérales lui ont confié. Ainsi a-t-il
fait savoir au procureur zurichois
nue lac Ht-icciarc rio l'MRÇ CAIIUPC
in extremis de la destruction de-
vront lui être remis. Il a également
interdit l'anéantissement de tous
les documents qui pourraient
contribuer d'une manière ou d'une
autre à établir la vérité des faits
historiques sans limitation de
temps.

Le champ d'investigation de la
rnmmiccinn H'evnortc rrsrif»orrsorn
en priorité les avoirs en déshé-
rence et au recyclage de l'or nazi. Il
englobera ensuite les relations
commerciales et industrielles de la
Suisse avec le IIIe Reich. Il portera
également sur la politique suisse à
l'égard des réfugiés pendant toute
r»otto rsérinrlo tranimics Ho l'hictrsi-
re. Il examinera, enfin, la neutralié
économique de la Suisse, c'est-à-
dire ses relations durant la Se-
conde Guerre mondiale non seule-
ment avec les régimes fascistes,
mais aussi avec les Alliés. Un tel
inventaire historique n'a encore ja-
mak été ontroriric Doc faite rléca-

gréables et fâcheux pour la réputa-
tion de la Suisse pourraient ainsi
être révélés. «Nous mettrons tou-
tes les cartes sur la table, précise
Jean-François Bergier. Nous resti-
tuerons tout le contexte de, l'épo-
que. Mais nous nous abstiendrons
de désigner les bons et les mau-
vais Suisses car il n'incombe pas
aux historiens de juger les hom-
mac w

ETAT-MAJOR INDÉPENDANT
Pour mener à bien cette tâche

exposée aux critiques, Jean-Fran-
çois Bergier ne s'entoure pas seu-
lement d'éminents historiens et de
l'ancien patron de l'Office fédéral
de la justice, Joseph Voyame dont
il attend conseils et impulsions. Il
disposera aussi d'une véritable ar-
mada de collaborateurs, en parti-
culier d'un état major indépendant
de l'administration et d'une direc-
tion opérationnelle responsable de
l'exécution des décisions prises
par la commission. La première
séance aura lieu entre le 5 et le
8 mars. Elles se succéderont en-
suite à un rythme régulier et se
tiendront non seulement en Suis-
se, mais énalement à l'étranner
vraisemblablement en Israël et aux
USA. Les cinq millions mis par le
Conseil fédéral à la disposition de
la commission ne suffiront certai-
nement pas.

«L'historien, se plaît-il à répéter,
n'a pas pour mission de juger les
protagonistes, leurs actions et les
événements du passé mais à en
/sjâwnîlûr IAC fanante al- lue ahmitic.

sants pour les cerner et reconsti-
tuer un contexte.» Sa tâche
consistera donc à projeter une lu-
mière qui n'éblouit ni n'aveugle sur
le comportement de la Suisse à un
moment précis et controversé de
son histoire. Ce qui compte le plus
pour lui en ce moment, c'est la
confiance de l'opinion publique
eiiicce «On verra hien ineicto-t-il
que c'est une chance pour la
Suisse de remettre de l'ordre dans
son passé.» Ce sera même une
chance pour la communauté inter-
nationale dans la mesure où d'au-
tres pays seront amenés à se po-
ser les mêmes embarrassantes
questions car il ne s'agit pas d'une
affaire exclusivement suisse. Elle
concerne toute l'Europe, et dans
une certaine mesure, l'Amérique
aussi.

f__^ n.-i.~..... j



Le 1er FA/18 est remis ce jour à la troupe. Pour Florako, il faudra attendre.

Le Frelon décolle, pas le contrôle du ciel
Le premier FA/ 18 sera li-
vré aujourd'hui aux For-
ces aériennes. Le «Fre-
lon» s'annonce très per-
formant, mais son poten-
tiel ne pourra pas être to-
talement utilisé. Motif: le
système de surveillance du
ciel suisse, âgé de plus de
25 ans, est électronique-
ment dépassé. Il faudra at
tendre plusieurs années
pour que le système Flo-
rako, pas encore choisi,
soit opérationnel. D'ici-là,
les pilotes auront eu large
ment le temps de se for-
mer Fn vnl réel nn sur si.
mulateur, à l'aérodrome
de Payerne.

B

onne nouvelle pour l'armée
suisse: elle réceptionne au-
jourd'hui à Emmen son pre-
mier FA/ 18 Hornet. Mauvaise
nouvelle: il lui faudra patien-

ter encore plusieurs années pour que
son nouveau svstème de surveillance
du ciel Florako soit opérationnel. Le
«Frelon», en attendant , pourra bien
sûr déjà voler de ses propres ailes. Il est
d'ailleurs équipé d'un radar de bord
très performant. Mais il ne pourra pas
donner toute la mesure de ses capaci-
tés, l'actuel système de surveillance
aérienne Florida étant électronique-
mpnt Hpnassp anrps nlus <ip 7 S ans HP

service.
Le premier biplace de combat

FA/ 18D, qui a été assemblé en Suisse,
sera remis aujourd'hui aux Forces aé-
riennes à Emmen. L'appareil a volé
pour la première fois le 3 octobre der-
nipr pt a suhi Hennis tnnt un nrn-
gramme de vérifications techniques.
Les deux appareils fabriqués aux USA
pour la Suisse ont accompli leur pre-
mier vol les 20 janvier et 4 avril der-
niers à Saint-Louis (Missouri). Utili-
sés pour tester le système d'armes, ils
n'nnt nac pnrnrp ptp rpmis à la trnnnp

Avec le premier FA/18 qui doit être remis aujourd'hui, l'aviation militaire fait un bond vers le futur. On n'en dira
pas autant du système de contrôle aérien, vieux de 25 ans. Keystone

Au total , 34 appareils , dont 26 mono-
places et 8 biplaces, lui seront livrés
d'ici la fin 1999, comme le confirme
Peter Lyoth, chef de projet général
FA/ l 8. Engagés seulement pour la dé-
fense aérienne, ils auront pour mission
l'inte rception et la «police du ciel»,
explique le colonel Reto Saxer, com-
manHant dp l'Pcr^aHrp dp cnrvpillannp

POTENTIEL INEXPLOITE
Pour que le potentiel du FA/ 18

puisse être pleinement exploité , en
parfaite harmonie avec les autres for-
ces aériennes et antiaériennes, il fau-
dra encore que le système helvétique
de surveillance aérienne soit considé-
rablement amélioré. La solution se
nomme Florako. Ce système global
permettra enfin une «vue d'ensemble
He tout re nui se nasse Hans l'air», sou-
ligne Hugo Wermelinger , chef de Fin-
formation du Groupement de l'arme-
ment au Département militaire fédé-
ral (DMF).

Le FA/ 18 et l'«antique» Florida
sont compatibles. De gros efforts de
programmation du système ont été
consentis dans ce but. Mais la techno-
logie d'antan ne permet pas de faire
des miracles. Ainsi, par exemple, les
communications entre l'avion et le sol
nnntïnnprrint dp sp fairp nar la voix

Avec le nouveau système Florako, il en temps de combat», précise le colo-
sera possible d'établir des échanges nel Saxer.
électroniques d'informations, beau- Il faut dire que le système Florako
coup plus rapides, grâce au système n'a rien à voir avec le vétusté Florida,
data link. «Cette communication élec- qui ne fonctionne que durant les heu-
tronique permettra une nette augmen- res de bureau . Le nouveau système
tation des Dossibilités de l'eneaeement englobera tout ce oui est en relation

avec la surveillance du ciel. Il y a aura
bien sûr les radars au sol et les radars
de bord des FA/ 18. Mais aussi des sys-
tèmes de communication et d'intégra-
tion des informations traitant de la
situation aérienne.

Le système Florako sera indispensa-
ble à la conduite centralisée d'une
éventuelle guerre aérienne, à l'engage-
ment judicieux des «Tiger» et des
«Mirage» «aveugles», à la coordina-
tion des avions, des canons et des mis-
siles de DCA (il est préférable de ne
pas se tirer dessus!), mais aussi à
l'alerte de la population et de l'armée
et à la coordination entre le trafic mili-
tairp pt lp trafïr rivil

PESEE D'INTERETS
Estimé à 650 millions de francs, le

système de surveillance Florako a déjà
fait couler beaucoup d'encre dans les
médias, depuis son lancement en
1991. La désignation de son fournis-
seur devait intervenir en août dernier.
Cependant, pour des raisons à la fois
politiques et techniques, le Conseil fé-
déral a reDorté son choix entre les deux
offres des consortiums français Thom-
son-CSF/Oerlikon et américain Hug-
hes-Siemens Suisse.

En effet , alors que le DMF donnait
la préférence au produit américain, la
France faisait pression en jouant la
carte des négociations bilatérales avec
l'Union européenne. Et les déboires de
Swisscontrol venaient corser l'affaire.
La société chareée de la surveillance
du trafic civil aérien rencontre de gros-
ses difficultés avec son nouveau sys-
tème de guidage Adapt , développé éga-
lement par l'américain Hughes. Plus
de trois ans après son acquisition , il
n'est toujours pas opérationnel. Au
DMF, Hugo Wermelinger se montre
toutefois rassurant: la proposition
américaine pour Florako provient
d'une autre division de Huehes. Tout
comme d'ailleurs le radar APG-73
Hughes qui équipe les FA/ 18 suisses.

Le vœu français de voir d'autres élé-
ments pris en compte dans la décision
a finalement été exaucé. D'ici avril,
une offre plus détaillée devra être ren-
due rj ar les deux concurrents, oui rece-
vront chacun 1,5 million de francs
pour leur peine. Le choix définitif de
Berne devrait tomber cet été. Le projet
pourrait démarrer en 1998, mais le
système ne sera pas opérationnel
avant le début du troisième millénai-
ro PiCPAl TTl CIIDV

Les pilotes auront même des sueurs froides au sol
On ne sait trop, vu de loin , s'il s'agit
d'un réservoir de pétrole, d'un gazo-
mètre ou de la tour d'un mystérieux
château. Vu de près , la réalité est fort
différente puisque l'énorme bâtiment
cylindrique derrière lequel se profile
Rueyres-les-Prés n'est autre que le si-
mulateur de vol pour l'appareil qui ,
dès aujourd'hui , plonge l'aérodrome
militairp HP Pavprnp Hans un mnnHp
nouveau. «C'est un peu comme si
nous passions de l'«Hermès» mécani-
que à l'ordinateur de la dernière géné-
ration», explique le major Félix Stof-
fel, pilote de l'Escadre de surveillance
qui , après le «Tiger» et le «Mirage»,
volera aux commandes du «Frelon»,
le «Hornet» en anglais, c'est-à-dire le
FA/ 18 dont le premier exemplaire éta-
blit désormais ses quartiers sur la base
hrrsvarH p à raicrsn H' nnp map hinp nar
mois.

En chantier depuis l'automne 1995,
le bâtiment abritant le simulateur
vient d'être remis à la troupe dans les
délais fixés. Sa mission assurera dès la
mi-juin la transition des pilotes de
«Tiger» ou de «Mirage» sur FA/ 18.
TYrsic anc cprnnt npppccairpc nnnr accii-

rer la formation de la quarantaine
d'aviateurs professionnels desservant
les trois escadrilles dotées du fameux
chasseur. Les Forces aériennes helvéti-
ques disposent actuellement de 12 pi-
lotes, dont 8 sont opérationnels , for-
més aux Etats-Unis en compagnie

SANS DANGER
Le complexe abritant les installa-

tions comprend , sur deux niveaux ,
nnp Irvripllp dp lrspaiiY allant HPC callpc

d'instruction et de théorie au simula-
teur proprement dit , logé dans un
dôme renfermant la réplique exacte
d'un cockpit de FA/ 18 biplace. «Le
cœur du système», fait remarquer le
major Roland Henzi, premier adjoint
Hn lt-rnl Tiiro Witschi rhpfHn simula-

teur. C'est là, en effet , que se familia- tions
riseront les futurs chevaliers du «Fre- vriro
Ion» avec les techniques de pointe qui stresi
font du FA/18 l'un des meilleurs pris,
avions du monde. Le travail à bord du tallé
simulateur les opposera - sensations tions
Dhvsiaues mises à nart - à des situa- Droie

tions identiques à celles qu'ils décou-
vriront en altitude, les pannes et le
stress qu'elles engendrent com-
pris. Suivies par un moniteur ins-
tallé dans la salle voisine, les évolu-
tions de l'appareil dans un paysage
nrniptp rnntrp IPS narnis Hn Hnme SP-

I A i.âiw.il ~.*A>.M nflaiii  ̂ I***. .««An***.* ¦>¦*¦ ¦ ~* + â*tn«. *aa.)#%n ami itatStStSC A# elpa» Anmnvir ITO \/in/.nn+ P. A i iritl-

ront, avec les réactions du pilote, re-
produites sur écran. La formule, bien
moins onéreuse que le vol réel, autori-
sera sans le moindre bruit des inter-
ceptions supersoniques à haute et
basse altitude et, à l'abri de tout dan-
ger, les situations les plus scabreuses.
«De quoi améliorer sensiblement les
nprfnmnanrpc dp nnc hrsmmpc pt fie

nos missions», constate le major Stof-
fel. Le temps de formation de vol d'un
pilote de FA/ 18 se partagera à raison
d'un tiers aux commandes du simula-
teur et des deux autres tiers dans les
airs. La phase théorique fera large-
ment appel à l'ordinateur et , dans une
proportion de 20%, aux moniteurs.

Il s'agit donc d'une organisation
nmivpllp nnnr lpc Prsr̂ pc apripnnPS de

notre pays, parallèlement à celles de la
Finlande, équipées de la même série
de FA/ 18 et du même simulateur. Les
structures en place devraient , en Suis-
se, assurer l'existence du «Frelon»jus-
qu'en 2030, soit le temps de vie du
«Mirage» dont la technologie des an-
nées 60 s'appuyait sur le tube, alors
que celle du «Tiger» l'était sur le tran-
sistor. «L'arrivée du FA/ 18 a non seu-
lomont mnli wp lpc t-iilrstpc mais l'fin-

semble du personnel de la base», se
réjouissent les majors Henzi et Stoffel
pour qui l'aviation militaire enjambe
d'un seul coup d'aile deux générations.
On rappellera que l'introduction du
FA/ 18 a favorisé, sur l'aérodrome
payernois, des travaux pour quelque
60 millions de francs, le bâtiment du
simulateur valant à lui seul 23 mil-
lions. Une manne dont a largement
bénéficié l'économie régionale.

fm j k

Caractéristiques techniques du FA/18
Longueur 
Envergure 
Hauteur 
Masse à vide 
Masse maximale au décollage 
Capacité interne en carburant 
Constructeur ..'
2 réacteurs General Electric 
Poussée maximale sans/avec postcombustion
Rarlar Ha hnrH
Distance minimale de roulement
- au décollage 
- à l'atterrissage 
Vitesse ascensionnelle maximale 
Vitesse maximale à basse altitude 
Nombre maximal de Mach 
Plafond pratique 
Autonomie en configuration de combat aérien
Canon interne Gatling 20 mm 
Charaes extérieures 

17,06 m
11,82 m
4,66 m

env. 12 000 ka
23 500 kg

env. 6000 I
McDonnell Douglas
Type F404-GE-402

.... 2 x 5280/2 x 7900 daN
APG-73 Hughes

an\i A ^C\ m
env. 770 m

env. 250 m/s
env. 1300 km/h
env. Mach 1.8

env. 16 000 m/M
env. 140 Min.

(578 coups à disposition)
.iusnij 'à 7000 knl
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VACHE FOLLE

Les mesures fédérales entraîneront
l'abattage de cent dix-sept bovins
D'ici à la fin février, 106 vaches nées avant décembre 1990 se trouvant dans 23 exploitations,
ainsi que 11 descendants de bovins contaminés seront éliminés. Les modalités fixées.

Les 
quatre mercredis de février, seur Ueli Braun mène une étude sur

mais au plus tard d'ici au 15 l'éventuelle transmission de la mala-
mars, 106 vaches du canton die de la vache au veau et sur la pro-
seront acheminées vers Fri- 
boure. Plus Drécisément à I '

l'abattoir de Saint-Léonard , érigé en
autel expiatoire de FEncéphalopathie
spongiforme bovine (ESB), la maladie
dite de la vache folle. Leurs carcasses
finiront en farine, tandis que les têtes
et les parties à risques seront analysées
avant d'être détruites. Ainsi le veulent
les «mesures fédérales temporaires ur-
gentes destinées à combattre FESB
dans le cheptel bovin suisse». Au total.
dans le pays , 1500 têtes de bétail se-
ront éliminées. Le Conseil d'Etat a
adopté mardi, l'arrêté d'exécution de
ce programme.

L'ordonnance fédérale prescrit
l'abattage de tous les bovins nés avant
le 1er décembre 1990 (date de l'inter-
diction d'utiliser des farines de viande
dans l'alimentation des esDèces bovi-
ne, ovine et caprine) et se trouvant
dans un troupeau où un animal né
avant cette date a été atteint d'ESB. Si
un bovin atteint est né après cette date,
tout le troupeau doit y passer. Fri-
bourg n 'a enregistré aucun cas de ce
type. Les mêmes mesures s'appliquent
aux troupeaux dans lesquels l'animal
nttpint H'FÇR pet np pt a ptp plpvp

12 CAS DANS LE CANTON
Dans le canton , 12 cas positifs à

l'ESB ont été diagnostiqués dans 12
exploitations , de 1992 à 1996: deux
cas par année jusqu'en 1995, 4 en
1996. Ces 12 exploitations doivent éli-
miner 47 vaches nées avant décembre
1990. De ces 12 cas recensés, trois ani-
maux ont été achetés dans le canton,
dans trois exploitations. Actuelle-
ment , deux des trois exploitations
concernées ont cessé leur activité.
Dans celle qui reste, 4 vaches doivent
être abattues. Onze cas d'ESB ont été
diagnostiqués hors du canton sur des
animaux nés dans onze exploitations
fribourgeoises. Une de celles-ci a cessé
son activité. Dans les dix autres, 55
vaches sont condamnées, même si au-
cun cas n 'v est annaru (voir le témoi-
gnage ci-dessous). On arrive ainsi au
total de 106 vaches de 23 exploita-
tions.

De plus , Berne exige que les descen-
dants directs des vaches contaminées
soient retrouvés et tués. Mais avant
l'abattage, ces bovins feront l'objet
d'examens à la «clinique pour la mé-
decine des ruminants et des chevaux»
dp l'T Tnivprcitp dp 7iinVh nn lp nrnfpc-

pagation de l'agent pathogène ESB
dans la population bovine. Onze des-
cendants Hirec.ts connaîtront ce sort

Elles ont le tort d'être nées avant décembre 1990 et d'avoir cohabité
aussi.* ssrs animal attaiisf H'PCR ûIIASS carnist Alimînôac ilhi Alain \A/ir>ht

dans le canton; 10 se trouvent dans
sept des exploitations concernées par
les éliminations de vaches, un vit dans
une exploitation non concernée.
JUSQU'A 5000 FRANCS

Les détenteurs des bovins ont été
informés de la procédure envisagée. Ils
pourront recourir , y compris contre
l'estimation des animaux, qui sera dès
demain l'affaire des taxateurs de l'Eta-
blissement cantonal d'assurances
contre la mortalité du bétail
(ECAMB). Quelle est la répartition
géographique des exploitations tou-
chées? Y a-t-il des cas particulière-
ment douloureux où un troupeau est
décimé? Quel est le coût de l'opéra-
tion? Le vétérinaire cantonal Henri
Ducrot , responsable de l'exécution de
ce programme, répond par des hausse-
ments d'épaules: «Je n'ai fait qu 'un
recensement. J'ai des mesures fédéra-
les à appliquer». Les indemnités ver-
CPPC aiiY Hétpntpnrc? // Tp n'pn sais ripn

Il faut attendre les estimations».
A l'Office vétérinaire fédéral , Josef

Schmidt précise que les douze cas po-
sitifs à l'ESB ont été décelés dans cinq
districts: 4 en Singine, 3 en Gruyère et
dans la Sarine, un dans la Glane et en
Veveyse. Quant aux domaines concer-
nés par les mesures fédérales, ils sont
situés dans tous les districts, selon le
directeur de l'Aericulture. Pascal Cor-
minbœuf. Deux ou trois exploitations
sont particulièrement touchées, l'une
perdant onze bovins, une autre sept ,
parfois des vaches primées. La Confé-
dération , qui dispose d'une enveloppe
globale de quelque 8 millions pour ce
programme, versera au canton un for-
fait de 400 francs par animal pour ses
frais (transport des bêtes et achemine-
ment des carcasses, notamment!
Quant aux indemnités, elles se situe-
ront dans une moyenne de 2000 à
3000 francs selon Josef Schmidt. Les
tarifs tiendront évidemment compte
de l'âge du bétail. Dans cette sorte
d'Argus, il y a une marge de manœuvre
jusqu 'à 5000 francs pour des vaches de
grande qualité , explique M. Cormin-
hnsnf

«Les mesures financières atténue-
ront les conséquences purement éco-
nomiques. Mais l'argent ne remplace
pas tout , et surtout pas les efforts
consentis sur le long terme dans l'op-
tique de l'élevage. Il peut y avoir la
disparition d'une souche, et on ne re-
monte pas un troupeau comme ça»,
souligne le directeur de l'Agriculture.

T r\i ne l?i TcncT iv

Les éleveurs touchés font la grimace
Chez les éleveurs touchés, les mesures
appliquées dans le canton de Fribourg
pour combattre l'ESB ne suscitent pas
l'enthousiasme. Même si bon nombre
disent attendre la taxation des bêtes à
éliminer avant d'émettre un jugement
définitif. «Dans mon exploitation ,
trois vaches - nées en 1988, 89 et en
novembre 1990 - devront prochaine-
ment prendre le chemin des abat-
toirs» , déclare cet agriculteur de Cré-

«Pourtant , aucun cas ne s'est dé-
claré chez moi. Par malheur , une de
mes vaches vendues en 1991 a dû être
abattue en 1993 dans une exploitation
de Thalheim an der Thur dans le can-
ton de Zurich. Rien ne prouve qu 'elle a
contracté l'ESB dans mon exploita-
tion! Cet animal a très bien pu ingur-
giter des farines de viande infectées
ailleurs . Dans cette affaire, je me sens
COlllmp pvnr/->nT-,'ôlvv

Comble de malchance pour cet éle-
veur gruérien , les trois vaches
condamnées sont portantes. «Elles au-
raient dû mettre bas vers la mi-fé-
vrier», poursuit l'éleveur. «On ne
pourra pas profiter de la vente des
veaux. Nous avons donc nourri ces
bêtes pendant tout l'hiver pour rien à
raison de 10 francs par jour chacune.
Taries depuis deux mois, ces vaches ne
nmic r\rr»r>nt-f»nt t-*1iic r\t* r f ^x / p mt  Initier

Et au moment où elles vont de nou-
veau produire du lait (entre 6000 et
7000 litres chacune sur un période de
10 mois), on nous les prend!»

Comme un malheur n'arrive jamais
seul , l'éleveur de Crésuz verra sa sub-
vention d'hivernage réduite. «Cette
subvention représente environ 800
francs par Unité de gros bétail
(UGB)» , constate-t-il. «Avec trois
unités en moins, je vous laisse faire le
oo lr.nl P/-,tit- lo trtnnhor pn i-iîoitï il

aurait fallu garder ces bêtes jusqu 'au
1er mai. J'ai posé la question au Ser-
vice vétérinaire cantonal qui n'a pas
pu me donner de réponse précise au
sujet d'un versement partiel de ces
indemnités». Renseignement pris au
Département de l'agriculture , il sem-
ble qu 'une part de cette subvention
rsnteep ptrp maintpnilp //î pc Vsptpc crsnt

restées dans l'exploitation une bonne
partie de l'hiver» , constate Jean-Pierre
Yerly, responsable du secteur élevage
du bétail bovin. «Il n'y a pas de raison
de supprimer purement et simplement
la subvention d'hivernage. D'autant
plus que l'éleveur en question ne se
sépare pas de ses bêtes de sa propre

12 VACHES SUR 24 ABATTUES
A Sales, Albert Savary, éleveur et

inspecteur du bétail , qui a connu l'été
j  :— .J'ETCD j  * 

peau , doit se séparer de quatre vaches:
deux parce qu 'elles sont nées avant le
1er décembre 90 et deux autres qui
sont les descendantes de la vache in-
fectée. «Une des bêtes nées avant le 1er
décembre 1990 est une bonne produc-
trice et ça me fait mal de m'en sépa-
rer», explique-t-il. «Quant aux deux
«filles» (les descendantes), une est
portante. Combien vaut une vache de
*-pttp nnolitp9 À nirsiiT-H'hui miplmip

4000 francs. Mais une vache de souche
n'a pas de prix. Il y a un ou deux ans,
on en donnait parfois jusqu 'à 10 000
francs. Au-delà de l'aspect financier ,
c'est l'interruption d'une lignée qui me
fait le plus de peine. Mais je ne suis pas
le plus mal loti: à Estavannens , un éle-
veur doit éliminer 11 vaches nées
avant l'interdiction des farines ainsi
qu 'une descendante sur les 24 têtes
qu 'il possède!»

L'inscription
sera plus chère

UNIVERSITE

L'Université de Fribourg re-
joint ainsi la moyenne suisse.
Le Conseil d'Etat a annoncé hier une
nouvelle augmentation des taxes
d'inscription, à l'Université, de l'ordre
de 30%. Cette augmentation , la qua-
trième en onze ans, met les taxes fri-
bourgeoises au niveau de la moyenne
suisse, explique Michel Corpataux.
chef du service Enseienement univer-
sitaire à la Direction de l'instruction
publique. Dès le premier mars pro-
chain , un étudiant suisse ou liechtens-
teinois, un étranger dont les parents
sont domiciliés en Suisse ou qui béné-
ficie d'un permis d'établissement
payeront 450 francs par semestre au
lieu de 350 francs actuellement. Les
autres étudiants, eux , verront leur ins-
cription casser de 475 à 600 francs par
semestre.

,En onze ans, les taxes ont ainsi à peu
près doublé. C'est vrai, la courbe des
taxes d'inscription n'a pas grand-
chose à envier à celle de l'assurance-
maladie, admet Michel Corpataux.
Mais c'est que Fribourg est parti de
très bas, explique-t-il, justifiant cette
cascade de hausses d'une part par l'in-
flation et d'autre part , depuis 1992 sur-
tout , par la nécessité d'augmenter les
rpf^pttpc Hp l'Ptat

LES ETUDIANTS FURIEUX
Du côté des étudiants , l'ambiance

est plutôt à la grogne. Marco Julita ,
président de l'Assemblée générale des
étudiants de Fribourg (AGEF), ne ca-
che pas sa colère aussi bien devant la
forme mie devant le fnnH He cette Héci-
sion.

Sur la forme, le président de FAGEF
est furieux que l'organisme qu'il prési-
de, et qui travaille depuis des années
pour améliorer la concertation entre
étudiants, instances universitaires et
politiques , n'a été ni consulté ni même
informé de cette augmentation impor-
tante, qu 'il a apprise hier par les mé-
Hiac

Sur le fond , le président de FAGEF
relève que cette décision est «grave,
vraiment grave» pour un certain nom-
bre d'étudiants. Plus particulièrement
pour les étrangers , qui devraient payer
1200 francs par an pour pouvoir étu-
dier à Fribourg en plus du budget qui
permet de vivre sur les rives de la Sari-
ne. Cette année, leur effectif a diminué
dp nlus dp 400 étnHiants alors nnp la
dimension internationale de l'Univer-
sité est un de ses points forts , déplore
Marco Julita. Il s'étonne également
que le Conseil d'Etat «assainisse» les
finances cantonales en jetant les étu-
diants dans le pressoir: des études
scientifiques ont montré que la pré-
sence des étudiants des autres cantons
avait rapporté quelque 15 millions de
rpppttpc an pantrsn nnnr la cpnlp annpp

1993, affirme-t-il. Au moment où tout
se resserre financièrement autour
d'eux, est-ce bien le moment de les
décourager en augmentant les taxes?
Passe encore si l'Université de Fri-
bourg, dont les taxes rejoignent ainsi la
mnvpnnp suissp était hien énninée
Mais les carences d'un équipement
informatique «médiéval» et la sous-
dotation de ses bibliothèques obligent
déjà les étudiants à de lourds investis-
sements personnels , qu 'il est malvenu
d'aggraver encore , estime le président
A ~ i' A r^-c-c

LES EFFETS DE LA CRISE
Au service social de l'Université , où

cette décision n'était pas non plus
connue hier , l'adjointe du chef de sec-
tion Yvette Etienne relevait cependant
que les étudiants en situation précaire
peuvent obtenir une réduction des
taxes (plus précisément , un rembour-
cpmpnt tntal nn nartipH nnnvant allpr

jusqu 'à l'exonération totale. Les cas ne
sont pas rares. Mais si les étudiants
rencontrent de plus en plus fréquem-
ment des problèmes d'argent , et solli-
citent davantage le service social , la
cause première n'en est pas tant le
montant des taxes d'inscription que la
dégradation générale des conditions
dp \i\p rplpvp Vvpttp T-tipnnp AR
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Les dernières
décisions

CONSEIL D'ETAT

Dans sa séance du 21 janvier , le
Conseil d'Etat a:

I promulgué la loi du 8 octobre
1996 modifiant la loi d'application de
la loi fédérale sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers (entrée en vi-
gueur: 1er avril 1997); la loi du 2 octo-
bre 1996 modifiant la loi sur les soins
etl ' aide familiale à domicile (entrée en
vigu eur: avec effet rétroactif au
)er jan vier 1997);
9 adopté et transmis au Grand
Conseil un rapport sur le postulat Lau-
rence Terrin/Madeleine Duc concer-
nan t la création d'un poste de délé-
gué(e) à la santé et à la prévention; un
projet de décret relatif aux naturalisa-
tions; un projet de décret relatif aux
crédits supplémentaires du budget de
l'Etat de Fribourg pour l'année 1996
(2e série) ;

• nommé Urs Schwaller , conseiller
d'Etat , directeur des Finances, en qua-
lité de membre du conseil d'adminis-
trat ion des Entreprises électriques fri-
bourgeoises; Michel Pittet et Urs
Schwaller , conseillers d'Etat , en qua-
lité de délégués de l'Etat de Fribourg
au conseil d'administration de la
Compagnie des chemins de fer fri-
bourgeois (GFM); Anita Mathys, à
Schmitten , en qualité de suppléante de
l'officier de l'état civil de l'arrondisse-
ment de Wûnnewil-Flamatt ;

• pris acte de la démission de Ste-
fanie Pûrro , à Fribourg, maîtresse
d'école primaire (avec effet au 31 août
1997); Nicole Schôpfer-Stritt, à Saint-
Antoine , employée d'administration
auprès de l'Etablissement des assuran-
ces sociales (avec effet au 30 janvier
1997); Claude Lasser, à Marly, officier
de l'état civil de l'arrondissement de
Marly et suppléant de celui de Villars-
sur-Glâne ; Theodor Haering, à Wûn-
newil-Flamatt , suppléant de l'officier
de l'état civil de l'arrondissement de
Wûnnewil-Flamatt (avec effet immé-
diat) ; Michel Mauroux , à Fribourg,
axateur de la commission de taxation
des bâtiments du district de la Sarine
(avec effet au 20 décembre 1996) ; Ca-
roline Bapst , à Riaz, secrétaire auprès
de la Chancellerie d'Etat (avec effet au
31 mars 1997);
• désigné Denis Wicht , à Villars-
sur-Glâne , chef de service du Départe-
ment des transports et de l'énergie, en
qualité de représentant du canton de
Fribourg au conseil d'administration
du Chemin de fer Berne-Neuchâtel
ainsi qu 'au conseil d'administration
de la Compagnie de chemin de fer
Montreux-Oberland bernois (MOB),
en remplacement de Michel Pittet;
• modifi é l'arrêté relatif au paie-
ment de la taxe d'inscription à l'Uni-
versité de Fribourg par les étudiants
immatricul és , les auditeurs réguliers et
les auditeurs libres ; le règlement du
28 octobre 1996 pour l'obtention du
doctorat de la Faculté des sciences de
l'Université de Fribourg; l'arrêté
concernant la classification des fonc-
tions du personnel de l'Etat pour les
maîtresses et maîtres d'école enfanti-
ne; l'arrêté d'application de la loi sur
les droits d'enregistrement;
• abrogé l'arrêté du 24 janvier 1967
concernant l'admission à l'Université
de Fribourg et le système des exa-
mens;
• arrêté les dispositions d'exécution
concernant l'arrêté fédéral sur les me-
sures temporaires urgentes destinées à
combattre l'ESB dans le cheptel bovin
suisse ;
• indexé les indemnités dues au per-
sonnel de l'Etat :
• approuvé l'octroi du titre de pro-
fesseur titulaire à Fabienne Hohl , à
fnbourg, jug e au Tribunal cantonal et
™argée de cours à la Faculté de droitde l'Univer sité de Fribourg ; Hugo Ca-
sanova , à Fribourg, juge au Tribunal
administra tif et chargé de cours à la
faculté de droit de l'Université de Fri-
b°urg ; Pius Hâttenschwiler, à Gran-
êes-Paccot , maître assistant auprès de
' .institut d'informatique de l'Univer-
s'te de Fribourg ;
• octroyé une patente de médecin à
Ja«iues Koerfer , à Prez-vers-Siviriez;
un« patente de vétérinaire à AlbertJ«ob Koller-Hautle , à Schwarzen-
°°urg/BE , et les a autorisés à prati-
?uer leur art dans le canton de Fri-bourg.

ENSEIGNEMEN T

Les maîtresses enfantines remontent
dans l'échelle des traitements
Le Conseil d'Etat fait grimper d'une classe les enseignantes du préscolaire. C'est loin de ce
qu'elles réclamaient: le niveau salarial des maîtres primaires. Il y a du recours dans l'air...

C

'est mieux que rien , mais c est
insuffisant. Telle est la réac-
tion des maîtresses enfantines
qui viennent d'obtenir une
modeste revalorisation de leur

fonction: elles ont passé, dès le pre-
mier janvier , de la classe 9 à la classe
10 dans l'échelle du personnel de
l'Etat. Cette «promotion» correspond
à une augmentation de traitement si-
tuée entre 1700 et 2300 francs par
année. La fourchette des salaires ira
désormais de 47 900 à 62 700 francs
jusqu 'au 31 juillet et de 48 500 à
63 400 francs dès que sera levée la
réduction de 1,23% imposée aux fonc-
tionnaires cantonaux au nom des res-
trictions budgétaires.

Présidente du Groupement des
maîtresses enfantines, Anne Monney
se dit satisfaite de cette décision , mais
souligne qu'elle ne met pas fin aux
revendications de la corporation. Cela
fait plusieurs années en effet que les
enseignantes du préscolaire réclament
- au nom de l'égalité entre hommes et
femmes, mais aussi entre catégories
professionnelles - d'être mises au ni-
veau des maîtres primaires. Bénéfi-
ciant de la classe 16, ceux-ci gagnent
entre 12 000 et 16 000 francs de plus
qu'elles par année. A l'appui de leurs
exigences, les requérantes insistaient
sur le fait que leur activité est tout
aussi lourde que l'enseignement pri-
maire sur le plan des tâches et des res-
ponsabilités.
JAMAIS LE BON MOMENT

Tout bien considéré, il n'y a pas de
discrimination fondée sur le sexe, ré-
pond le Conseil d'Etat qui rejette la
requête sur le fond. Il s'évite ainsi d'ac-
corder un rattrapage avec effet rétroac-
tif depuis 1989, ce qui lui aurait coûté
plusieurs millions de francs. Selon
Laurent Passer, chef de service à la
Direction de l'instruction publique ,
c'est à l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi sur l'enseignement spécialisé
que les maîtresses des classes enfanti-
nes doivent d'avoir gagné un échelon.
Cette loi, en effet , leur confie des tâ-
ches de dépistage de troubles éventuels
chez les enfants, ce qui justifie une
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Les maîtresses enfantines pourraient ne pas se contenter du geste fait par le Conseil d'Etat.
GB Vincent Murith

revalorisation de la fonction. Le pro-
blème sera de toute façon revu tant en
marge de la refonte de l'Ecole normale
que dans le cadre de la réforme du sta-
tut de la fonction publique , précise
encore M. Passer.

Pas sûr que les intéressées se
contentent de promesses. Micheline
Aebischer, qui mène le «Comité des
femmes du 14 juin 1994», admet qu 'il
peut paraître bizarre de se battre pour
une augmentation de salaire dans le
climat économique actuel. Mais il

¦;:':- '' ' ¦ ' >^ ;- ,.: : v / ; - i

semble que ce ne soit jamais le bon
moment. Et puis, si les maîtresses en-
fantines apprécient d'être les seules à
bénéficier d'un changement de classe,
il faut noter que le gain n'est pas bien
grand. De plus, le Conseil d'Etat a
balayé les revendications similaires
des enseignants chargés des activités
manuelles et sur textiles - des femmes
pour la plupart. Le combat continue,
donc. Rainer Weibel, avocat mandaté
par les requérantes, pourrait annoncer
aujourd'hui le dépôt d'un recours au

r~ i ,

Tribunal administratif contre l'arrêté
du Conseil d'Etat.

Un autre recours est pendant .de-
vant le Tribunal fédéral, qui porte
principalement sur la durée jugée ex-
cessive de la procédure. Il risque de
devenir sans objet , la décision étant
finalement tombée une semaine après
le délai imparti. Reste en revanche la
question des frais sur laquelle la Haute
Cour devra statuer, ce qui donnera une
idée des chances qu'aurait eu le re-
cours s'il avait été traité. MJN

UNI VERSITE

Les recherches sur le cerveau ont des
continents entiers à prospecter
La Société suisse de neurosciences a tenu à Fribourg sa conférence nationale
dans quelles directions œuvrent les chercheurs
La Suisse recense plusieurs dizaines de
groupes de chercheurs en neurobiolo-
gie (recherche fondamentale et clini-
que). Les uns étudient le rôle des dif-
férentes molécules du cerveau ou des
groupes de cellules (le cerveau en
compte 100 milliards), d'autres exa-
minent le fonctionnement général du
cerveau considéré comme un ordina-
teur gérant une grande masse d'infor-
mations. Cet examen , à partir du com-
portement des personnes ou des ani-
maux , sert notamment à localiser et
différencier les fonctions du cerveau ,
tout n 'étant pas encore clarifié en la
matière.
RÉCOMPENSE ET DÉPENDANCE

A la Faculté des sciences de l'Uni-
versité de Fribourg, dans différents
instituts , huit groupes de chercheurs
travaillent également sur le cerveau ,
en lien avec des universités suisses el
étrangères , ainsi qu 'avec l'industrie
pharmaceutique. L'étude de modèles
artificiels de neurones est à ce propos
une spécialité en psychologie. En ana-
tomie , les différentes connexions du
système visuel sont au cœur des re-
cherches. Celles-ci ont pu établir qu 'il

fallait mieux opérer le strabisme à
trois plutôt qu'à quinze ans. L'histolo-
gie s'occupe notamment de la maladie
d'Alzheimer. Quant au professeur en
neurophysiologie , Wolfram Schultz, il
étudie les centres de récompense du
cerveau (il en existe une demi-douzai-
ne) actifs dans l'usage de différentes
substances (drogues, alcool). En clair:
comment fonctionne la chimie de la
dépendance poussant à quêter le
même flash? Dressant le bilan des
deux jours d'échanges de la Société
suisse de neurosciences, le professeur
relève deux domaines dignes d'intérêt
«même si, avec l'expérience, on
s'étonne de moins en moins». Le pre-
mier concerne les recherches visant à
utiliser les mécanismes de développe-
ment normal du cerveau pour le réac-
tiver , le «réparer» quand il ne fonc-
tionne plus ou se détruit. Dans la sclé-
rose en plaques par exemple , où c'est
un manque de protéines qui est incri-
miné, on tente de régénérer les neuro-
nes, de supprimer en quelque sorte
leur «supprimeur».

Le deuxième domaine concerne les
processus de récompense sur lesquels
planchent à travers le monde une

L'occasion de voir
Et quelles applications trouveront leurs travaux

quinzaine de groupes de chercheurs ,
dont celui du professeur Schultz. «Ça
représente moins de 100 personnes.
Elles ont une responsabilité énorme et
peuvent avoir un impact mondial. Si
les politiciens s'étaient souciés de ces
processus en réunissant les connais-
sances et les chercheurs, ils auraient
très certainement libéralisé moins ai-
sément les drogues voire constaté
s'être trompé», dit-il. Davantage de
compréhension de ces mécanismes de
récompense ne pourra qu'aider à
mieux traiter politiquement et médi-
calement les toxicomanies, pense le
scientifique. Les recherches en cours
indiquent clairement une voie: il faut
tout faire pour décourager la consom-
mation des drogues à l'âge fatidique de
l'adolescence. Miser sur la prescrip-
tion de substances bloquantes (qui an-
nihilent les effets des drogues , comme
le fait l'antabuse avec l'alcool) est faire
fausse route, dans la mesure où cette
solution dépend du seul bon vouloir
des toxicomanes.
CE N'EST PAS UN LUXE

Selon le professeur Schultz, la
Suisse apporte pleinement sa contri-

bution aux recherches sur le cerveau et
dispose de nombre de groupes origi-
naux sur le sujet. Le Fonds national de
la recherche scientifique (FNRS), qui
subventionne les projets pour que tous
les groupes vivent , donne de l'argent
supplémentaire aux projets sur les ma-
ladies du cerveau ayant acquis une
reconnaissance internationale. Mais il
estime que ce serait déraisonnable que
tous les groupes mènent le même type
de recherches, la demande étant telle-
ment large: «Après cinq ans, on pour-
rait constater qu 'on s'est trompé de
voie!»

Seule la connexion avec les recher-
ches menées ailleurs peut aboutir à des
résultats, dit-il. Appréciant au plus
haut point l'indépendance de choix
des chercheurs, réfutant l'opinion se-
lon laquelle ce serait l'industrie qui
commanderait d'abord les thèmes, il
considère que la recherche menée à
Fribourg n'est pas un luxe dont on
pourrait se passer: «Les chercheurs
étrangers actifs à l'université lui ap-
portent bien plus qu 'ils ne lui coûtent.
60 à 80 % du financement de nos
recherches proviennent même du de-
hors du canton.» GTi
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Société de musique L'Elite
Cressier-sur- Morat
met au concours le poste de

directrice ou directeur
Fanfare de cuivres 38 catégorie
Effectif : 23 membres
Répétitions: lundi et jeudi
Entrée en fonction : avril 1997
(ou à convenir)
Postulation jusqu 'au 15 février 1997.
Offre écrite à l'adresse du président
Jean-Pierre Purro, 1785 Cressier ,
* 026/674 19 54

17-247165

Société de service de prestations dans
le domaine de la rencontre de partenai-
res cherche

représentant(e)
Nous offrons : top rémunération, travail indé-
pendant, possibilités d'évolution.
Nous attendons : savoir-vivre, capacités et
enthousiasme, bonne présentation.
Pour plus d'informations:
« 061/690 67 05

03-423829

W Publicitas, l'annonce au quotidien !

SERVEUSE
ou

REMPLAÇANTE

SlPLOls

Restaurant ALPHA
rue du Simplon 13

Fribourg - * 026/322 69 33
cherche de suite

plein-temps

Sans permis s'abstenir.
17-247151

Société en pleine expansion active su
le marché des devises cherche d'ur-
gence

du renfort
pour l'équipe de vente

de son bureau de Montreux.
Vous êtes un jeune homme de 19 1
33 ans ayant le contact facile!
Vous aimez la communication et savei
vous montrer convaincant !
Vous êtes spontané et débordant d'en-
thousiasme I
Bref, vous êtes un gagnant!
Dans ce cas, vous faites partie du cercle
restreint des personnes susceptibles de
nous intéresser.
N'hésitez pas à nous appeler an
* 021/966 52 71 et prouvez-nous que
vous savez (vous) vendre !

22-47603C
La crise : «connaît pas»

• c'est le produit de l'année¦ produit consommable exclusif¦ opportunité à saisir
• H.F. rejoignez-nous:

• quelques heures par semaine
suffisent

• avec exclusivité de secteur
Nécessaire de disposer d'un capital

de Fr.s. 100000 -
Ecrivez en précisant votre n° de téléphone

à SDISTRIBOX SARL S
1, me Lochet §

F - 51000 Chalons en Champagne g
ou par fax : 0033 3 26 21 14 99 S

fiT» RTMCJ!
Pérolles 2, 1700 Fribourg

« 026/322 50 13
CHERCHONS

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

pour diriger une petite équipe
dans une fiduciaire

De langue maternelle française avec
très bonnes connaissances de

l'allemand et de l'anglais.
Poste fixe, 100%
COMPTABLE

COIMT. DE GESTION
Région Fribourg

Gestion de la clientèle bernoise.
Allemand impératif!

Poste fixe, 100%
AGENT FIDUCIAIRE

de langue mat. allemande
Expérience dans fiduciaire

et révision.
Poste fixe, 100%

INGÉNIEUR ETS
en informatique

Unix et Windows NT
Langue maternelle allemande souhai-
tée ainsi que le français et l'anglais
Activités et conseil dans toute la

Suisse.
Entrée : de suite

GESTIONNAIRE
DE PERSONNEL

Recrutement de collaborateurs, sta-
giaires et apprentis, établissement
des dossiers d'engagement , collabo-
ration à l'organisation des stages et

formation. Collaboration avec le
directeur des R.H.

Poste fixe, 100%
Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez vous adresser à

ADECCO SA, M"* Rezzonico

allemand intensif
du 3 au 28 février

§ t é  
SANS PEUR

\É SANS STRESS
tf RAPIDEMENT
of EFFICACEMENl
i AVEC PLAISIR

026/469 00 10 Fax 026/469 00 1!
Ch. de la Rappeta 6
1763 Granges-Paccot
Cours agréés par

l'Office cantonal du travail

Confiserie de la
Cathédrale
cherche

serveuse à mi-temps
Sans permis s 'abstenir.

* 026/436 38 80
17-246858

Restaurant du Lion-d'Or à Farvagny-
le-Grand engage de suite ou à conve-
nir

sommelière fixe
ou extra

«026/411 11 30 17-246867

Bureau d'architecture engage

jeune architecte
ou

dessinateur(trice)
expérimenté(e)

possédant:
- créativité
- bonnes connaissances pratiques

de la construction
- maîtrise de DAO (système Archi-

cad)
pour étude et développement de
projets.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae sous chiffre Y 130-
790649, à Publicitas, case pos-
tale 176, 1630 Bulle.



¦ Exposition. La Bibliothèque
cantonale et universitaire invite au
v e r n i s s a g e  de l ' e x p o s i t i o n
«Alexandre Hefzen - L'errance
d' un témoin prophétique» (1812-
1870), Russe de cœur , Européen
d'esprit , citoyen fribourgeois , écri-
vain parmi les plus remarquables
de son époque. Exposition jus-
qu 'au 27 février. Ouverture : lu-ve
8-22 h , sa 8-16 h. Vernissage ce
jeudi à 18 h , rue Joseph-Pilier 2.
¦ Exposition. Exposition d'œu-
vres sur papier de Bruno Baeriswyl
et de sculptures d'Emile Angéloz
jusqu 'au 31 mars, au Passage-Expo
de l'Hôpital cantonal. Vernissage,
jeudi à 18 h.
¦ Conférence. Dans le cycle de
conférences publiques sur «Le tra-
vail , nouvelle question sociale»,
Jean-Marc Ferry, Bruxelles , trai-
tera du thème «Pour un revenu de
citoyenneté: droit au travail , inté-
gration sociale». Université Misé-
ricorde, salle 3117, j eudi à
17h 15.
¦ Conférence. Dans le cadre
de la semaine universelle de prière
pour l'unité des chrétiens , le Père
Jean-Marie Tillard , o., donne une
conférence publique sur l'encycli-
que «Ut unum sint». Nouveaux
enjeux œcuméniques. Université
Miséricorde, salle 3119 , jeudi
i o h ™.? i h
¦ Conférence. A l'invitation
de la Société philosophique de Fri-
bourg, Astrad Torrès, Université
de Rennes, donne une conférence
publique intitulée «La société
mondiale de l'information: projet
ou fatalité?». Université Miséri-
corde, salle 3117. ieudi à 20 h 15.
¦ Conférence/film. Dans le
cadre de Connaisance du monde,
Robert Jean présente son film
«Maroc - Les couleurs du soleil».
Aula du CO de Jolimont , jeudi à
16 h et à 20 h. (Billets en vente sur
place).
¦ Conférence. Septième soirée
avec le Père J.-D. Barthélémy op.
sur le thème «Au cœur de l'Evan-
gile», exposé et réponse aux ques-
tions. Centre Sainte-Ursule, jeudi
5 1(11, I Ç

¦ Témoignage. L'aumônerie
catholique francophone de l'Uni-
versité de Fribourg donne la parole
à deux jeunes étudiants , Stéphanie
Gay-Crosier et Samuel Schupp-
bach , qui ont travaillé à Bengalore
dnriel et Santa-Fé l'Argentine} an
sein de l'œuvre «Points cœur»,
fondée en 1991 en France et desti-
née a implanter des lieux d'accueil
dans les quartiers pauvres des
grandes métropoles. Kinderstube ,
salle Laure Dupraz , rue de l'Hôpi-
tal 4 ienrH à M h I S

¦ Théâtre. La troupe fribour-
geoise Théâtre en Brosse présente
«Je, tu, elle...», les ateliers conju-
guent «être», suivi d'une création
des ateliers en Brosse: «Tififille , le
conte qui déracine». Mise en scè-
ne: Yves Loutan. Théâtre de Poche
(Bilboquet), Grand-Places 4, jeudi
à 21 h. (Rés. 079/230 33 24, entrée
lihrp ,
¦ Chant. Audition des élèves de
la classe de Marie-Claude Pleines.
Conservatoire , salle 503, jeudi à
19 h 30.
¦ Concert spirituel. La troupe
Carlita donne un concert spirituel ,
jeu di à 19 h, en l'église du Christ-

¦ Funk, house. Avec le Blue
Kangaroos Club au Nouveau
Monde, rte des Arsenaux 12a,
jeu di dès 22 h.
¦ Pop rock. Hang Loose au café
des Grand-Places , Grand-Places
I? ioi.H; Aàc ->i u

¦ Aînés loto. Le Centre de jour
des aînés de Pro Senectute propose
son traditionnel loto , ce jeudi à
14 h 30. Local de l'ancien hôpital
des Bourgeois, entrée côté parking
des Bourgeois (ascenseur «com-
hlp<:>\ CîSIIP 41 Sl

¦ Thé dansant. Au café Le Pa-
luet , Praroman, jeudi de 14 à
17 h.
¦ Théâtre. La Compagnie théâ-
trale de Guin présente «Ausser
Kontrolle» , une farce en deux ac-
tes. Hôtel de la Gare, Guin , jeudi à
20 h. (Rp< ; 4Q -? TX fiS 11 f r / U W

MEDIAS

Une nouveau journal couvrira
la vie musicale du canton
Aujourd'hui sort / '«Accord»
des sociétés amateurs de la

• M

n

z .. .

Quasi bimensuel, il informera sur les activités
région sans exclure d'autres rubriques musicales

L'éauiDe d'«Accord» veut refléter l'intense vie musicale du canton. BD Vincent Murith

«"W" '«Accord» ne se veut pas
concurrencer les deux jour-
neaux fribourgeois «La Li-

/ berté» et «La Gruyère», mais
M A être un complément à leurs

chroniques musicales en parlant da-
vantage de l'activité des sociétés cho-
rales et instrumentales villageoises»,
explique le chef de chœur Daniel Bro-
dard , qui cumule la fonction de rédac-
teur responsable de la nouvelle revue.
Son nremier numéro tiré excentinn-
nellement à 17 000 exemplaires (on en
offre 7000 à tous les membres actifs
des sociétés), paraît aujourd'hui. A
son rythme de croisière , l'«Accord»
tirera à 10 000 spécimens (au prix de 3
francs le nunéro ou 49 francs l'abon-
nement annuel), et sera publié dix-
huit fois l'an.

La création de l'«Accord» tient
A y n\\r\r-A n ..no nnnnortntinn rSr*«ir»l

Brodard a en effet rencontré les comi-
tés de quatre sociétés musicales faîtiè-
res du canton: les Sociétés cantonales
de chant , de musique et des accordéo-
nistes, ainsi que la Fédération fribour-
geoises des costumes et coutumes.
/yTnn+PC n&c accr \niat i r \ r \c  n'nnf aiionr.

organe d'information, même pas pour
leurs renseignements officiels. J'ai
alors reçu d'elles un aval favorable
pour la création d'un journal qui par-
lerait de ces informations, mais aussi
des riches activités de leurs sociétés».
D'où son titre , l'«Accord», un titre
pp.nprîniip nui nnrtp hipn çnn nom par

signifiant «être rassemblé en un ac
pnrd w

DIVERSITÉ DES RUBRIQUES
Le premier numéro du journal , de

32 pages, donne la place qu'il faut aux
informations officielles et à l'agenda
du mois. Il présente aussi quatre socié-
tés de chaque association (La Lyre de
Broc, la Cécilienne d'Attalens. la Fa-
randole de Courtepin et le Club Edel-
weiss des accordéonistes de Fribourg),
une formule qui sera reconduite à cha-
que numéro (le réservoir est suffisam-
ment grand pour alimenter dix ans de
parutions!) L'«Accord» ne veut pour-
tant pas se limiter à être la seule voix
Ace ^ntivitnr Ac r/>..;At,ir A , i 1^^,- . . ', , .

«L'«Accord» ne fera pas de la critique
musicale. Mais il informera sur toutes
sortes de manifestations musicales ré-
gionales et il aura une mission éduca-
tive», précise Daniel Brodard. Le pré-
sent numéro comprend ainsi un article
sur les chœurs de l'opéra des «Noces
de Figaro» que l'on est en train de
j ouer à Fribourg rédigé par David
Meichtry, des extraits d'une confé-
rence sur l'éducation à la musique des
jeunes signée Eric Conus, une étude
sur l'écoute bioacoustique conduite
par le spécialiste François Louche, une
rubrique «Actif» donnant la parole à
un indépendant membre d'une socié-
té, une présentation de l'Association
fribourgeoise des jeunes musiciens, un
tour d'horizon de la vie du décanat des

Céciliennes de Romont dirigé par
Jean-Marie Gachet et un portrait du
facteur de flûtes Olivier Delessert réa-
lisé par Valentine Jaquier , une chroni-
que d'humeur intitulée «Flûte!», ainsi
qu'une double page de jeux (un «chas-
sé-croisé chanson et diverses devinet-
tes musicales!

REVUE MUSICALE RÉGIONALE
Pour les futurs numéros de l'«Ac-

cord», Daniel Brodard ne manque pas
d'idées: des présentations d'orgues du
canton et de nouvelles partitions, des
articles détaillés sur des instruments
comme les percussions ou la guitare,
des portraits de compositeurs fribour-
eenis TI est pnenrp nnvprt à la niihlira-
tion de reportages et d'enquêtes, d'in-
formations aux jeunes sur les qualités
humaines, intellectuelles et artistiques
que l'on développe au sein des socié-
tés. Bref, l'«Accord» désire unir les
valeurs sncinlntrinnes infnrmatives pt
didactiques de la musique. Et devenir
c'est à ce jour une «première» en Ro
mandie, une sorte de petite revue mu
sicale régionale destinée aux musi
ciens amateurs, mais pas exclusive
mont R/->n t;snll

BERNARD SANSONNENS

On peut obtenir le numéro ou l'abonne-
ment de l'«Accord» aux Editions Ren-
dal, D. Brodard et L. Papaux, case pos-
tale 16, 1696 Vuisternens-en-Ogoz, tél.
OOC//1 -I -I Q-1 0.1

PERSONNEL DE L'ÉTAT. Les
indemnités indexées
• Travail de nuit et du dimanche,
services de piquet , de garde... Le règle-
ment du personnel de l'Etat prévoit
toute une série d'indemnités qui doi-
vent être adaptées au coût de la vie
tous les deux ans, pour autant que l'in-
Hirp ait nnompntp Hp I O0A an mrsinc T a

dernière indexation remonte à 1991
(1990 pour le personnel du Départe-
ment des forêts). Depuis , l'indice a
progressé de 12,6% (14 ,9% pour les
collaborateurs des forêts). Dans un ar-
r£tp nui e*r\ ir ( *  e*n tnmiAiir an 1 Cf iar»\/-îi=>r

1997, le Conseil d'Etat a décidé mardi
d'indexer toutes les indemnités à l'in-
dice de novembre 1996. Les montants
ont été arrondis au dixième supérieur
des centimes. Mais la prochaine adap-
tation se fera sans tenir compte de ces
arrondis , avertit le Gouvernement...

T D

CULTURE

Le Festival de films prend ses
distances de la grève de Phare
Dans un comuniqué diffusé hier , le
Festival de films de Fribourg se réjouit
d'un ancrage accru à Fribourg pour
cette manifestation, qui se tiendra du 2
au 9 mars. Son comité , qui s'est cons-
titiip lnr»*ti cz-sir n /-"rsnctatp nnp lo

grande majorité de ses quatorze mem-
bres sont domiciliés dans la région fri-
bourgeoise. Un recentrage qui répond
au soutien accru que le festival a
trouvé auprès des autorités du canton
et de la ville de Fribourg.

Bien que conscient , avec les autre s

la situation matérielle difficile de
nombreux créateurs et organisateurs
de manifestations culturelles à Fri-
bourg» , le nouveau comité juge l'idée
d'un arrêt de travail «irréaliste et inap-
propriée» en ce qui le concerne. Et ne
participera donc pas à la «grève cultu-
rpllpw nrnnpp rsar Phnrp

Le comité espère d'ailleurs que le
soutien accru de la ville et du canton ,
allié à une gestion rigoureuse , lui per-
mettra d'atteindre à terme un équili-
bre financier.

A T»
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Condamné pour
agression sur
contractuelle

JUSTICE

N'appréciant pas d'être ver-
balisé, il avait tenté d'arra-
cher son carnet à l'agente.
150 fr. d'amende.
Lundi, le juge de police de la Sarine a
condamné à 150 francs d'amende un
automobiliste irascible , qui avait
agressé une contractuelle de la ville au
moment où elle s'aonrêtait à le verba-
liser. A 14 h 58, son disque de station-
nement indiquait en effet imprudem-
ment 15 h 30 bien sonnées.

Voyant l'agente dégainer carnet et
stylo avec le geste rapide que seule
peut donner une longue habitude , l'au-
tomobiliste s'était rué sur elle, lui de-
mandant «ce qu'elle f... là» (ce qui
pourtant se vovait bien), lui saisissant
le bras et tentant désespérément de lui
arracher son carnet à souches. Forte
du sentiment du devoir accompli ,
l'agente avait crié, s'était débattue puis
avait frappé son adversaire au bras, ce
qui lui avait fait lâcher prise.

L'action de ce western se déroulant
dans le canyon de la Grand-Rue, la
shérifFe était rpntrée an hurpan HPK

amendes d'ordre pour se plaindre de
l'énergumène. Son chef avait pu alors
constater les dégâts : des griffures à une
main, un carnet chiffonné et une
agente toute émotionnée par cette
agression. Son émoi fera des heureux:
le tribunal a accordé à l'agente un
dédommagement de 200 francs au ti-
tre de réparation du tort moral. Elle le
remettra au Tremolin. AR

Mise en garde
de la police

VOLS

La police cantonale lance un appel à la
prudence aux propriétaires et em-
ployés de commerces, suite à deux vols
commis cette semaine dans des maga-
sins. Le premier vol a été perpétré
lundi en début d'après-midi dans un
magasin de chaussures à l'avenue de la
Gare. Prétextant s'intéresser à des
chaussures exposées en vitrine, un
homme attira l'uniaue vendeuse à
l'extérieur pendant que son complice
volait son sac à main contenant un peu
moins de 100 francs, ainsi que diverses
cartes bancaires et de crédit. Signale-
ment: un homme âgé d'une quaran-
taine d'années, mesurant environ 175
cm, de corpulence moyenne, cheveux
bruns courts, dégarni sur le front; un
jeune homme d'une vingtaine d'an-
nées. 175 cm environ, cornulence min-
ce.

Un cas semblable s'est produit
mardi vers 13 h 45, dans un magasin
de musique à Pérolles. Alors que les
deux employés étaient occupés dans
les rayons, deux inconnus sont entrés.
L'un est resté dans les rayons tandis
que l'autre s'est dirigé vers l'arrière du
magasin. Après un court laps de
temns. les deux hommes ont ouitté les
lieux. Peu après, les employés consta-
tèrent qu'une serviette contenant plu-
sieurs milliers de francs avait disparu
du vestiaire. Signalement: un homme
d'environ 40 ans, taille 190-195 cm,
corpulence mince, cheveux brun/roux ,
coiffés en avant; un homme d'à peu
près 25 ans, 170 cm environ, corpu-
lence forte (athlétique), cheveux noirs
.^,, , ! . . ! , ; . .  A+ .. . . . . .- . , .  fln

FRIBOURG. Garçon de 9 ans
blessé par une voiture
• Mardi peu avant midi, un homme
de 37 ans roulait au volant d'un four-
gon du chemin de la Motta en direc-
tion du pont de Saint-Jean. A la hau-
+«..- A . .  knf:ma«4 XTr, n A ~„  o«+:*«,.

Rames, il fut surpris par un garçon de
9 ans qui s'élançait sur la chaussée.
Malgré une tentative d'évitement ,
l'enfant fut renversé par le véhicule.
Blessé, il fut transporté en ambulance
à l'Hôpital cantonal , communique la
T^r*!./-'** (lanfAnolo HPi

I N F O M A N I E
f%1R/a .OR A4 A4



^̂ ©^̂ % .̂ ^W N̂
A louer A louer à Fribourg

a Granges-Paccot (Agy) quartier Schoenberg
DUPLEX

4V2 PIÈCES l'I 3 PIECES avec balcon
tout confort, dans immeuble cuisine agencée avec coin

moderne, à proximité à manger , cave,
transports publics I Libre de suite ou à convenir.

Eventuellement avec petite I 
Fn 121°-+  Marges.

conciergerie. Proximité immédiate
Libre dès le 1.4.1997 des transports publics

17-246736 MU I 1 7-246729 ,
t%.*J lWi * Jf '<i tfXT *i l> im\>W:Tm A ' 'i ofêi w-1 oi ' \ d W M I OK.W-1

¦*̂ rMBffi <**fc #^ '
.̂ .̂ ^̂  f^l ̂ ^^̂ . Châtel-Saint-Denis
^  ̂ f̂eUs?' ^^^̂  Bel-Horizon B

A louer a Fribourg "̂  3 pièces , cuisine , bain-W.-C , 2=
Schoenberg étage Fr 850 _ + Fr 90 _ char.

route Joseph-Chaley ges , à louer de suite ou dès 1.7.97
O DlÈ/^pQ \\W avec conciergerie.

Pour visiter et traiter: SOGIROM,
avec balcon Maupas 2, Lausanne, M. Gorgerat ,

Transports publics à proximité ¦ « 021/311 25 84
immédiate, 22-474315

vue, ensoleillement. ^ Ŝ̂ ^̂ ^Ĥ ^BÎ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Libre de suite ou à convenir.
17-246732 ¦

Libre de suite ou à convenir.
17-246732 ^B

W,i1Îj l?,Xi 'j \ \S iLffiffïll MARLY
Î A^riliiiJiMil̂ Sans précédent

A LOUER lf% de 5^ P,eces
¦sl'l"» Garaqe, entièrement excavée,s , . TL éf- -'¦ ¦'

IVl&rlV ^Mf;'i ¦ construction traditionnelle.
:, ,M "" ' """"' Fr. 515000.-

Impasse Champ Montant 17 toutes taxes comprises .
e u . 17-24661S

T , i y u  i i nuuum i ,  Jt t / 
¦ ¦*

^̂ ^̂ ^
"̂ ^̂ ^̂ ^ p 414 pièces

''t'mummmmmmmmmmmmmmwtW 1400
+ charges.

A LOUER 0% ivi pièces
Frihnnra *̂*  ̂ dès Fr. 1600
ri lUuul & . - :;;;.:;; + charges.

Pour visiter:
Dès le 1er avril 1997 « 026/424 76 82

APPARTEMENT K31"3/2 pièces
2 Vl PIECES dès Fr. 1300.-

+ charges.
Neuveville 56 - Rez .,

Sur deux niveaux 5 A Pieces
dès Fr. 1600.-

Fr. 885.- (+ 105.- ch) + char9es -
~~~~_ ' Pour visiter:

GERANCE ROLAND DEILLON 
Beïumïnt l̂

6

Route des Vieux-Chênes 2 ^moi^de
* 

loyer
Fribourg - 026/484.82.82. $ gratuit.

22-471863

A louer à Fribourg KÉffl l$ |̂
quartier Beaumont BBBBJJRBi

Sans précédent
appartement refait à neuf
3 pièces, balcon, 75 m2

seulement Fr. 219 000.-

appartement refait à neuf
3 pièces, balcon, 75 m2

A louer à Villars-sur-Glâne seulement Fr. 219 000.-

(Villars-Vert) FINANCEMENT
Fonds propres: Fr. 23 000 -

STMDIOS Mensualité bancaire dégressive:
Fr. 1009 -

dans immeuble rénové, avec balcon, Charges- Fr 208 -
cave , places de parc v 026/436 29 15

Loyer: Fr. 540.- + charges 22-475937

Entrée à convenir.Entrée à convenir.

Renseignements et visites: ^̂ J| I
1 17-247280 \ \ ^  À VENDRE

mÂmmmmmmmm ^^^^L Ê̂  ̂ OBJET DE HAUTE QUALITÉ

SMW ^M *Renseignements et visites: ^T?| I

L 
17-247280 \ \ ^  À VENDRE

t̂ ^̂^̂^̂^̂ m 
OBJET DE HAUTE QUALITÉ

^RlT= rfr»5f!l A Cottens
¦MMMMII NM magnifique situation

.TT^5T T= rfr»5f!l A Cottens
¦MINNÏ |bH magnifique situation

' VILLA INDIVIDUELLE

W A LOUER 'jfffe I de 5% pièces
¦sUlKR Garaqe, entièrement excavée,

JVl&rly ^Umy..  construction traditionnelle.
Fr. 515 000.-

Impasse Champ Montant 17 toutes taxes comprises .
e ; * . 17-246618

Petit immeuble résidentiel récent, k |_
calme , ensoleillé , très bien équi pé M "

3 Vi pièces - Rez - 100 m2 ^U o r s i n i
Date d' entrée à convenir ^k n

Fr. l'470.-- (+ 120 - ch/TV) ^ Uonstruction s.à.m.
1723 Marly tél. 026/436 28 14

STUDIOS
entièrement rénovés ^Si

Loyer: Fr. 500 - charges comprises A louer à VIL^
Entrée à convenir. LARS-S.-GLANE

. . aW .̂ rte de Villars-Vert,
Renseignement et visites : JTM appartements de :
L Ûr 1 pièce dès
Ŵ m M̂^m̂ Ê̂ M̂M ^^^m .

21/z pièces
à Fr. 850 - + ch.
Libres de suite

22-472267

¦ife serge et daniel ] H-sgNgjd
sjg buUianrJsa 

^3^

Hlili
A louer à la route des Préalpes 6 à BUllC *̂UP"̂
IVIarlv •''''"'''''" 

Rue du Pays d'Enhaut

Es^KJZi QlIji A ppartements très bien conçus,

• cuisine et salle riu hain* mnrWn» bien situés, calmes avec balcon• cuisine et salle de bains moderne ulen s!lues> caimes avec oai

• accès jardins
Loyer: Fr. 1097.- ch. comprises. 3 Z1 Pièces
Libre de suite ou à convenir. Fr. l'OSS.-- (+ 200.- ch)
Renseignements et visites:

A CORPATAUX
à 10 mn. centre-ville Fribourg, à

S mn. j onction N12. situation Villars-sur-Glâne
quartier
des Dailles

irlÂala an limite ria mnà varta .
toutes infrastructures au village des Dailles

I BELLE VILLA DE CAMPAGNE I à ,ouer

7 PIECES I APPARTEMENT
41/2 P ECESséjour avec ch< 8 m2,

3

)79 m3,
fleuri

as et

5 chambre
et abris <

prox. transports
publics + commer
ces. Ensoleillé, cui
sine superéquipée
cheminée de sa
Ion, 2 salles d'eau
grand balcon,
place dans parking
souterrain.
Prix: Fr. 1700.-
+ charges.

« 026/470 12 09
(matin/midi)

17-247114

CACWUUUII II OUI
tenait) Z sdot f
avec baroec

maison
Fr. 76

ou en
rf\ 4& %IUM«-"tflï

A
/
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.
t

ER 
Va,-d'.lliez <VS,

de SUIte 
^ louer à proximité

APPARTEM ENT des bains

RÉNOVÉ thermaux

DE V/z PIÈCES appartements
ou BUREAU 2 et 3 pièces
d'env. 70 m2 avec cheminée

cuisine séparée, salle de bains française, grand

Loyer- Fr 1150.- balcon, place de

tout compris _^ Parc et chargesLUUL UUMI^i "^ j n tmtr*. ' "

Pour tous â&k comprises.

renseignements : %j!W Libre tout de
17-247252^°̂  | suite.
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AGENCE IMMOBILIERE ^'27/3 22

^
04 45

36-378519

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

Fr. l'840.— (+ 142.- ch/TV) Situation résidentielle
rrrrrrr.— . .. . . . .. ... . . . ..., ' ,.,. ,. Dans un nouveau quartier de villas à

GERANCE ROLAND DEILLON Chénens, nous construisons pour vous
Route des Vieux-Chënes 2 des maisons pour un prix exception-

Fribourg - 026/484.82.82. >̂  nel:.. . „ .-;,-,,, a-;-;-;;-; ;;-,-, , , , , ,, : ¦ ;¦,-•¦ ¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ w i _ vj||a jumelée 41/2 - 6V2 pièces, clés en
¦ main, avec 411 m2 de terrain, y com-. . . c .. pris toutes les taxes, à partir de Fr.

uZ P! nT9 399 000.-bd de Péro es _ . .

. . . c ., „ pris toutes les taxes, à partir de Fr.

KHH P! nL
9 399 000.-bd de Pérolles .,, .

- villa individuelle 5Vi pièces, clés en

APPARTEMENT main, avec 812 m2 de terrain, y com-
... pris toutes les taxes , à partir de Fr.

de 3Vz pièces 439 0oo.-
rénové _ répartition des chambres à choix

- planification et équipement selon vos
avec cuisine habitable, salle de bains désirs

+ W.-C. séparés , véranda - financement avec aide fédérale et des

Loyer: Fr. 1394.- + charges fonds propres de 10% possible.

Entrée de suite ou à convenir. Pour un dossier ou de plus amples infor-
mations , veuillez nous appeler au

Renseignements et visites: iPTf% « 026/476 67 67 ou nous envoyer un
i 17-247318 

lylyf fax au 026/476 67 68.

j^̂ ^̂ ^̂  . KB 

Komfort 

Bau GmbH, route de

LBfl l'Industrie 240, 1791 Courtaman.
ffl5 17-243792

| A LOUER :!! !

_. 05-383551 . j ,

0$& SERI/MiO Fr. r313.- (+ 250- ch)
Serimo Service Immobilier SA GERANCE ROLAND DEILLON
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31 »„,,, . J_. V.ù,.V nui.™* o
Téléphone 031 / 352 57 11 Route des Vieux-Chenes 2

^̂ ^̂ —-m^̂ ^̂ — Fribourg - 
026/484.82.82. 

A

A louer à Fribourg B̂ ^fl
(quartier Beaumont) ftW/^3!

STUDIOS \W2MW
de conception moderne, avec cuisine rl our^

laboratoire équipée A ?/
26

"-
Place de parc à disposition
. Z.on 

M
. dès Fr. 1500.-

Loyer:Fr. 780.-+  charges 
+ charges.

Entrée à convenir. v 026/424 84 92

„ • A^Btiu Riedle 13Renseignements et visites : âfr^m 0 ..
i 17-247288 viFf^ z pièces
ii \tJ^ dès Fr. 725
m̂m̂^ Ê̂^^

mmmmmmmm
f ^m ^ ^ ^

MallBUfcjjU 3 pièces
•ïHBBSBiii ^̂  dès Fr. 900.-

+ charges.

^ B 5 piècesNOUS CHERCHONS ..̂ 3Q0 _
terrains pour villas + charges

Pour visiter:
situés dans le canton de Fri- I « 026/481 26 16
bourg.
Si possible lotissement pour 5 vil- I Beaumont 1

las au minimum. 31/£ pièces
Faire offres sous chiffre R017- I dès Fr- 1300.-

246416, à Publicitas, case posta- I + charges,

le 1064, 1701 Fribourg 1. ... .,
^

-̂ ^̂ ^̂ ^̂ p 4y2 pieces

A louer au Mouret . - , . .,... . A vendre à Matran
1 Vi pièce
mansardé, coquette villa de 5% pièces
avec cachet 160 m2

2Vï et 4Vi pièces contiguë, 1987 , 4 chambres, salon
Libres de suite avec cheminée, douche/W. -C , salle
ou à convenir. ^e bains, cuisine équipée, coin à man-

* 026/413 14 40 ger ' sous-so1- centre du village, quar-

(de 8 h à 11 h 30) tier calme' vue dégagée. Garage in-

* 026/413 28 74 d'V- et pl' de parc - Prix intéressant.

(de 13 h 30 à 
* 026/401 18 67 17-246546£\) n) 

17-245812

TREYVAUX ~~" . M .
A louer a Marly

^°ue
.
r
. Bois-des-Rittes, à 2 pas centre

3 h pièces commercial et transports publics
Libre de suite.

iT™ i"™.; APPARTEMENTS+ charges. ITnois
loyer gratuit. de 2!£ et 3 pièces
«¦ 347 20 60 
(heures bureau) avec culslne habltable- balcon- «ve,

17-246804 PlaCe de ParC

=^^— Loyer: Fr. 1060.-/Fr. 1130.-
A louer à Belfaux + charges
dans villa Entrée à convenir.

appartement
4 pièces Renseignements et visites: s#m

K i 17-247283 Ï S1F M<I
rez-de-chaussée, A .  ^^&

endroit tranquille,
terrasse ext. Libre
le 1.3.1997.

* 026/475 45 46
17-246822

A vendre ou à louer UN APPARTEMENT
Courtaman, CONFORTABLE
confortable 

gvec cheminée de sa|or|/ 2 salles
VILLA de bains, ascenseur , accès direct
5 PIÈCES depuis les garages

avec extérieur MARLY
aménagé, jardin 3Vz pièces ba|cons # 93 m2
d'hiver. Libre dès dès Fr_ 277 000.-
avril 1997- 41/2 pièces, balcons, 119 m2

* 026/684 38 86 dès Fr 355 000.-
(dès 18 heures) 

» 026/436 29 15
«^rfsooo -,0 00 22-475932
079/230 73 80 fl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _17-24632617-246326 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

*JJ 
¦̂

| A louer à Noréaz
|CJ [*^ele] S 

Au Village
^*̂ ^*******> dans petit immeuble récent
™£uRÏ'rt. GRANDS
de la Singine 6 APPARTEMENTS

re^r cie 4V
2 pièces

dès Fr. 1074.- avec cuisine habitable, entièrement

+ charges équipée, W.-C. séparés , balcon,

(subventionnés). cave

Pour visiter : L°yer : dès Fr - 1250 _ + char9es

* 077/87 34 77 Entrée à convenir.
Renseignements : Renseignements et visites : J^à
* 026/409 75 40 1 17-247284 KWpl

ou 409 75 41 (li 
 ̂

^»̂
_ ^Ammmmummû mWÊ m̂tMMMmmm

A louer £Q^^^|Q32£ii^^lUaL.^^uEiiu
à Treyvaux
route du Barrage __^_^^_^___^__^^_^__
APPARTEMENT À LOUER éfjk
3 pièces à MONTAGNY-LA-VILLE \ /̂
avec cuisine MAGNIFIQUE
habitable, galetas , APPARTEMENT 41/z PIÈCES
1 c o/-.r> ^ans ferme rénovée.Loyer: Fr. 800.- Libre dès le 1.4.1997+ charges. Prix. Ff 15QQ _ (+ chEntrée a convenir KK mÊm^MmMMr-̂\yMmmmÊm
Renseignements mJj liï um̂ ^̂ Hm\*-V
et visites : ^^- 'MU* *m

* 026/321 41 61 Domdidier Payerne Estavayer-le-Lac
17 -247317 l 026 / 676 90 90

•»EA =?sÀrrioUES

•""SKî»-
Grand séjour de 38 rrf

Terrasse de 52 m2

Vue imprenable sur les Préalpes
Ensoleillement maximum

Loyer: Fr. 2200.- + charges

Renseignements et visites: Œ1F [5
17-247290 \l*Jr

¦1 -»ftf^ | —B >T —J H **! I "T^al 11 »/»M3?i'
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Protagonistes
d'un vaudeville
amnistiés

TRIBUNA L

Tous les personnages de
cette comédie de boulevard
étaient dans la salle. L'intri-
gue se poursuit.

Le Tribunal correctionnel de la
Gruyère a dû juger mardi une affaire
qui remonte à Noël 1994 et à l'année
1995. Comparaissaient devant lui , une
épouse digne et offensée, prévenue
d'injures et d'abus téléphoniques; le
mari , un quinquagénaire séducteur,
devait répondre des mêmes chefs d'ac-
cusation et d'une infraction à la loi sur
la circulation routière. Lors d'un acci-
dent , il conduisait en état d'ébriété
(1 ,41 pour-mille d'alcoolémie). C'est
d'ailleurs la seule faute retenue par le
tribu nal qui l'a sanctionnée d'une
amende de 1000 francs et d'un sursis
de deux ans.
LES PLAINTES RETIREES

Troisième prévenu , l'ex-compa-
gnon du témoin principal , prévenu
d'infraction à la LCR, d'abus télépho-
niques , d'incitation à faux témoignage
et de dénonciation calomnieuse. Les
parties étaient à la fois plaignantes et il
a fallu la bonne volonté des avocats et
celle du tribunal pour inciter les préve-
nus à retirer leurs plaintes et contre-
plainte. Ne restaient donc que les dé-
lits poursuivis d'office, soit l'infrac-
tion à la LCR, la dénonciation calom-
nieuse et l'instigation à faux témoigna-
ge.

Dans la nuit de Noël 1994, vers 3
heures du matin, la gendarmerie a été
appelée sur les lieux d'une collision
entre deux véhicules au centre de Bul-
le. Pas de trace de freinage. Mais de
l'alcool dans le sang du mari volage
qui venait juste de débarquer le té-
moin avant le choc. Un choc provoqué
par une voiture conduite par l'ami
bafoué. L'homme trompé téléphona à
l'épouse infortunée qui avoua se dou-
ter de la liaison de son mari. Ce dernier
accusa ensuite l'ami de sa maîtresse de
l'avoir poursuivi en voiture , un soir de
mars, avec l'intention de l'écraser. Il
évoqua également des menaces de
mort à son encontre.
QUI DIT LA VERITE ?

Des intentions niées en bloc par
l'autre prévenu. Il avoua sa jalousie et
les difficultés de son couple, mais nia
la violence à l'égard de madame et les
téléphones nocturnes à la femme de
son rival. Appelée à témoigner , son ex-
amie porte fièrement sa quarantaine et
une tenue sexy. Le président Louis
Sansonnens lui demanda laquelle de
ses trois dépositions , il devait prendre
en considération. «J'avais fait de faux
aveux pour que mon ami ne se suicide
pas , puis je suis revenue dire la vérité.
Il m'a frappée. Notre couple avait des
problèmes. Nous sommes séparés
maintenant et c'est vrai que je le trom-
pais, une relation qui dure encore» a-
t-elle dit en substance, provoquant une
belle surprise chez l'épouse bafouée et
assurément une soirée moins clé-
mente que ne l'a été le jugement du
Tribunal correctionnel de la Gruyè-
re. MDL

BULLE. Séance d'information
sur les assurances sociales
• L'Association suisse des usagers en
assurances sociales (ASSUAS) entend
défendre les assurés devant les abus du
système. Après Genève, où elle a été
fondée il y a quatre ans, et Vaud , Fri-
bourg aura sa section de l'ASSUAS.
«Son fonctionnement est un peu basé
sur les principes de l'ASLOCA», expli-
que André Sprenger , l'un des initia-
teurs de la section fribourgeoise. «Elle
a pour but de défendre les assurés
contre les abus qui ont cours dans le
domaine des assurances sociales. Il est
évident qu 'aujourd'hui , l'accent est
surtout mis sur l'assurance-maladie.»
Afin de mieux renseigner le public sur
cette association , une réunion est pré-
vue ce soir à 20 h au restaurant des
Halles à Bulle. GS

m^ommie
626/426 44 44

TOURISME

Télégruyère SA doit trouver
4,3 millions de francs en 3 mois
La souscription publique est lancée pour le renouvellement des remontées
mécaniques de Charmey et Moléson. Coût de 25 millions, ouverture en 1998
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Au tour des privés d'être sollicités par les remontées mécaniques gruériennes. GD V. Murith

T

élégruyère SA veut récolter 4,3
millions de francs , pour le re-
nouvellement des remontées
mécaniques de Charmey et
Moléson-sur-Gruyères, mo-

dernisation exigée par l'Office fédéral
des transports. Les deux stations mè-
nent un combat pour la sauvegarde de
quelque 500 postes de travail. Hier, le
préfet Placide Meyer, président de
l'Association régionale Gruyère
(ARG), a évoqué deux études univer-
sitaires qui affirment que le dévelop-
pement du tourisme de la région n'est
envisageable qu'avec le maintien des
installations de remontées mécani-
ques et, par conséquent , avec une in-
tervention financière massive des col-
lectivités publiques. Message reçu. Le
Grand Conseil fribourgeois votait , en
mai 1996, un crédit de 12 millions
(48% du financement). En septembre,
l'ARG décidait d'apporter au projet 7
millions (28%). La Banque cantonale
et les EEF apportent chacune 750 000
francs , soit au total 80% des 25 mil-
lions devises sont couverts par les col-
lectivités publiques.

La Télécabine de Charmey SA pro-
met 2 370 000 et le Centre touristique
de Moléson SA 2 121 000 francs. Cha-
que société augmente son capital-ac-
tions d'un million de francs. Le solde
de ce financement , 4,3 millions de
francs , doit être couvert avec des fonds
privés. «50 personnes de notre comité
de patronage proposeront aux privés
des parts-actions de 500 francs. Nous
nous donnons trois mois pour réunir 2

millions de francs par ce biais. Les
entreprises seront sollicitées pour 2,3
millions» dit Philippe Micheloud , di-
recteur du Centre touristique de Molé-
son. Hier , l'Union de Banques Suisses
a ouvert les feux en faisant un don de
200 000 francs.
LE TEMPS PRESSE

Le calendrier de Télégruyère SA
prévoit deux démarches-parallèles.
D'une part , on récolte des promesses
de souscriptions d'actions. D'autre
part , dès février, des conventions vont
être signées avec les constructeurs des

itiSsflSIi

nouvelles installations. Il conviendra
que les fournisseurs soient prêts à
prendre des risques avec Télégruyère
SA. Le préfet se félicite de cette l re
suisse dans la concrétisation d'un pro-
jet régional. «Nous sommes dans une
situation saine puisque le plan prévoit
un investissement couvert à 80% par
des collectivités publiques et à 20% par
des privés. En 1962, 70% du finance-
ment provenaient d'emprunts bancai-
res». En créant une société d'écono-
mie mixte, on pratique une forme de
financement déjà testée dans les pays
voisins. MONIQUE DURUSSEL

CHA TEL-SA INT-DENIS

Une affaire de mœurs pose la
question délicate du huis clos
Le huis clos profite-t-il avant tout à la
victime ou à l'accusé? Nouveau cas
d'école hier après midi au Tribunal
criminel de Châtel-Saint-Denis. Un
agriculteur veveysan sexagénaire y
comparaissait pour actes d'ordre
sexuel avec des enfants, voire avec une
personne incapable de discernement.
Il est accusé d'avoir profité des visite s
d'une petite fille à sa grand-mère pour
abuser d'elle. Son procès aurait dû
avoir lieu en septembre 1995 , lorsque
des révélations le jour de l'audience
ont fait renvoyer la séance pour com-
plément d'enquête.

En début d'audience , les avocats des
deux familles plaignantes et de l'ac-
cusé ont débattu de l'opportunité de
prononcer ou non le huis clos. L'avo-
cat de la défense Mc Dominique Mo-
rard s'est opposé à la publicité des

débats. Il a soutenu qu une audience
publique était contraire à l'esprit de la
Loi sur l'aide aux victimes d'infrac-
tions (LAVI), contraire à l'intérêt des
victimes et de leurs familles tout
comme à celui du prévenu et (surtout)
de sa famille. Du côté des familles plai-
gnantes , Me Gabrielle Multone , avo-
cate d'une des victimes , était au
contraire favorable à ce que l'audience
soit publique. «Pour que d'autres en-
fants victimes d'abus sexuels soient
pris au sérieux , j' estime qu 'il est dans
l'intérêt général qu 'on relate de telles
affaires.» Me Multone a insisté pour
qu 'au moins les plaidoiries et le réqui-
sitoire soient publics , s'en remettant
pour le reste à l'appréciation du tribu-
nal , présidé par Michel Morel.

Du côté de l'accusation , le procu-
reur Anne Colliard Arnaud a égale-

ment plaidé contre le huis clos, rele-
vant qu 'il profitait en l'occurrence da-
vantage à l'accusé. Me Dominique
Morard a ajouté qu 'il serait contradic-
toire de ne prononcer qu 'un huis clos
partiel , ne laissant paraître au public
qu 'une version subjective des faits. Le
tribunal a finalement prononcé le huis
clos partiel.

Dans son jugement , rendu fort tard
dans la soirée, le tribunal a reconnu
l'agriculteur coupable des deux chefs
d'accusation. Il l'a condamné à une
peine de 18 mois d'emprisonnement
assortie d'un sursis de 5 ans, confor-
mément au réquisitoire du procureur.
A noter que le sursis est subordonné à
la poursuite d'un traitement psycho-
thérapeutique. Nous reviendrons dans
notre édition de demain sur les plai-
doiries. OIB

Les nouvelles installations
A Moléson, Philippe Mi-
cheloud prévoit la cons-
truction des infrastruc-
tures du funiculaire en
1997. L'installation ac-
tuelle pourra fonctionner
jusqu'en août 1998. Le
funiculaire Moléson-
Plan Francey aura deux
cabines d'une capacité
de 90 places. Le par-
cours est de 1367 mè-
tres avec un dénivelé de
413 mètres. Le débit ho-
raire est de 1200 per-
sonnes et la mise en
service est agendée au
mois de décembre
1998. A Charmey, la fu-

ture télécabine par-
courra 3160 mètres
avec un dénivelé de 755
mètres. La nouvelle
gare de départ sera
construite à l'emplace-
ment du bâtiment ac-
tuel. Elle sera égale-
ment dotée d'un garage
pour les 59 cabines de
8 places. Gare d'arrivée
à Vounetz et création
d'une station intermé-
diaire au Ganet. Jean-
Pierre Thùrler relève
que l'installation actuelle
fonctionnera jusqu'en
été 1998. Le nouvel
équipement sera opéra-

tionnel en décembre. Il
assurera un débit sem-
blable à celui de Molé-
son et le parcours du-
rera 10 minutes au lieu
des 20 actuelles. Le
parking sera agrandi
dans la foulée de ces
travaux. Les deux so-
ciétés de remontées
mécaniques prévoient
une interractivité du per-
sonnel technique des
deux stations et du sys-
tème de sécurité. Elles
seront locataires des
installations de Télé-
gruyère SA.

MDL

Le bois mérite
plus d'attention
La planification forestière
fixe des priorités.

Présidé par Ernst Maeder-Essig, de
Ried, le comité de l'Association des
communes lacoises a pris connais-
sance du dossier concernant la planifi-
cation forestière dans le district, établi
par Barbara Remund, inspectrice des
forêts. Le document, transmis au
Conseil d'Etat qui devra l'examiner et
l'approuver, aura un caractère obliga-
toire pour les autorités, communales
comprises, et s'intégrera au dossier de
la planification régionale. Les mesures
arrêtées seront valables ces 15 prochai-
nes années. L'accent sera mis sur l'uti-
lisation du bois comme combustible
mais encore comme matériau de cons-
truction. A ce propos, recommanda-
tion est faite aux communes d'en tenir
compte dans leurs projets. Le comité
de l'association s'est en outre déclaré
déçu de l'information lacunaire don-
née par le Conseil d'Etat aux commu-
nes à propos de la délivrance des pas-
seports. D'entente avec la préfecture,
une solution acceptable devrait être
trouvée. GS

¦ Théâtre. La troupe La Ru-
meur présente «L'émission de té-
lévision», une pièce librement
adaptée d'un texte de Michel Vina-
ver, mise en scène par Serge Schu-
bert. Ce jeudi à 20 h 30 dans le
bâtiment SBS, au centre-ville de
Payerne.

MORAT. Refus de priorité
• Mardi , vers 14 h, une conductrice
de 68 ans, qui circulait sur la route
principale Berne-Lausanne, coupa la
priorité à un camion en bifurquant en
direction de Morat. Une collision se
produisit qui fit pour 12000 francs de
dégâts, selon la police cantonale.

MORAT. Fuite après accident
• Un automobiliste de 22 ans circu-
lait , mardi vers 16 h 45, de Salvenach
en direction de Morat. Peu après le
chantier de l'autoroute à Burg, il se
déporta sur la gauche et percuta une
voiture. Sans se soucier des degats, le
jeune conducteur continua sa route.
Après des recherches effectuées par la
gendarmerie, il fut intercepté le même
soir par la police neuchâteloise à son
domicile à La Chaux-de-Fonds. Les
dégâts ne sont pas encore estimés. GS

CHIETRES. Projet de patinoire
en discussion
• La construction d'une patinoire est
dans l'air à Chiètres. Conseiller com-
munal dans la localité , Beat Flûhmann
vient d'en informer le comité de l'As-
sociation des communes du Lac. Les
études, déjà bien avancées, annoncent
un projet semblable à celui de Gum.
Le coût de la réalisation est devisé à six
millions. L'octroi d'une subvention
cantonale exige le dépôt rapide du dos-
sier devant les instances cantonales.
Les communes lacoises recevront
quant à elles une documentation écrite
et seront conviées à une séance d'in-
formation prévue le 3 mars. GD

VILLAREPOS. Démission au
Conseil communal
• Responsable des routes et de
l'aménagement du terri toire au sein
du Conseil communal de Villarepos ,
Ernest Schaer a démissionné. Alexan-
dre Wyss, qui lui succédera, entrera en
fonction dès son assermentation. GD

HÔPITAL DE MEYRIEZ. Discus-
sions tous azimuts
• L'avenir de l'hôpital de Meyriez,
on le sait , n'est toujours pas assuré. Le
comité de l'Association des commu-
nes lacoises a entendu un rapport du
président Roger Ekmann sur la ques-
tion. En collaboration avec la préfec-
ture et parallèlement aux discussions
en cours avec l'hôpital de Tavel, le
comité a décidé de contacter les auto-
rités des districts de la Broyé, d'Aven-
ches et d'Aarberg. On attend aussi le
rapport sur la planification hospita-
lière que devrait publier le Conseil
d'Etat le mois prochain. GD
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Je souha i te  m ' abonner  et bénéf ic i

D Oui, je désire recevoir La Liberté pendant 7 mois au prix
de 6 pour Fr. 153.--, TVA comprise*.

D Oui, je désire recevoir La Liberté pendant 13 mois au prix
de 12 pour Fr. 293.--, TVA comprise*.

D je suis déjà abonné, mais je souhaite devenir gratuitement
membre du Club.

* Uniquement pour les non-abonnés. Ne peut prolonger un abonnement existant.
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vanta ges  du Club en Liberté
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Fribourg
A louer pour le 1e' avril 1997,
dans bâtiment d'époque en
Vieille-Ville:

appartement 31/z pièces
duplex
Fr. 1350.-
avec balcon et fourneau
suédois.
Appartement
Vh pièces
Fr. 1090.-
avec balcon.
Renseignements et visites :
«03 1/300 42 44

05-382470
C=iTRANSPLAN AG

? 

o Llegenschaftenverwaltung
, |—\ Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9
1 ' Tel 031 300 42 42 Fax 031 300 42 49

^mm^^^^^^^^^^^^^^^

A LOUER I
BERLENS, au Château B :

appartements subventionnés
mansardé (2 1/2), 2 salles d'eau (4 1/2), parquet dans les chambres.
Situation très calme à 5 min. de Romont
4 1/2 pces : de Fr. 697.- à Fr. 1451.- + ch.
2 1/2 pces : de Fr. 466.- à Fr. 971.- + ch.
MARSENS, Le Perrevuet 1 et 3 :

appartements subventionnés
Cuisine agencée , parquet dans les chambres , ascenseur, parking sou-

terrain, vue sur les Préalpes.

2 1/2 pces : de Fr. 490.- à Fr. 1055.- + ch.
3 1/2 pces : de Fr. 537.- à Fr. 1237.- + ch.
ROMONT , rte de Bill ens 2 :

3 1/2 pièces rénovées
Cuisine agencée séparée, lave-linge, à proximité de la gare.

Loyer : Fr. 900.- + charges
ROMONT, rte d'Arruffens 32 :

2 1/2 pièces rénovées
Cuisine séparée , parquet au séjour , balcon, ascenseur.

Loyer : Fr. 500.- + charges

ROMONT , logements subventionnés :

1 1/2 pce : dès Fr. 391.- + charges
2 1/2 pces : dès Fr. 494.- + charges
3 1/2 pces : dès Fr. 580.- + charges

Cuisine agencée, balcon ou terrasse + gazon, ascenseur. Vue sur les

Préalpes , à proximité du Cycle d'Orientation et des commerces.

VILLARABOUD :
logements entièrement rénovés
Très spacieux, cuisine avec lave-vaisselle et vitrocéram, grand hall , bal-

con. A 5 min. de Romont

5 1/2 pces : Fr. 1165.- + charges

3 1/2 pces : Fr. 810.- + charges
SIVIRIEZ, Panorama B :

appartements subventionnés
Combles mansardées, ascenseur , cuisin e moderne , pièces spacieuses.

Proximi té gare (ligne CF.F. Lausanne- Fribourg)

1 1/2 pce : de Fr. 293.- à Fr. 632.- + charges
2 1/2 Dces : de Fr. 370.- à Fr. 796.- + charges
Ces logements sont disponibles de suite ou pour date à convenir 
Subventionnés : logement dont le loyer est fixé selon le plan de l'Office Canto-
nal du Logement , en fonction de la situation financière et familiale des locataires.
Particulièrement avantaaeux oour rentiers AVS/A I, étudiants , familles , etc..

« u . Avenue Gérard-Clerc ^ _̂!
rf | m^NK 1680 Romont
LUI lyJIJ ^ 026/65 1 92 51 f \

f  A LOUER M
Fribourg *̂̂

Dès le 1er mars 1997

APPARTEMENT
4 Vi PIECES

Samaritaine 29 - 3ème étage
Chambre indé pendante au 4ème

Fr. 1*690.-
GERANCE ROLAND DEILLON

Route des Vieux-Chênes 2
Fribour» - 02fi/4R4.X2.R? A

A louer dès le
1* avril 1997, à
Courtaman, dans
villa, magnifique

Vh PIECES
en duplex ,
tout confort,
accès jardin.
¦a- 026/684 38 86
(18 heures) Natel
079/230 73 80

Couple cherche

APPARTEMENT
3!'2 PIÈCES
tranquille, enso-
leillé avpn halnnn.
dans les quartiers
Alt , Jura, Gam-
bach, Beauregard
ou Vieille-Ville.

* 026/300 77 84
ou
026/323 37 59

17-247200

A loi iRr à Belfaux

STUDIO
dans villa.

* 026/475 23 66
17-247167

A louer, avril
1997

6 PIÈCES
arand balcon.
poêle suédois ,
4 chambres, par-
quet. Parc près au-
toroute. Les Dail-
les. Fr. 1920.- et
studio neuf, cui-
sinette, bain, près
hôpital, pour une
personne,
Fr. 650.-
? 079/204 27 80

m_T7 1CM7

Courtepin
A louer de suite

JOLI 3 PIECES
dans villa, place de
parc. Fr. 1000 -
ch. comprises.

* 026/684 21 84
17-246862

A i/onrlra à Dna

VILLA
individuelle
61/2 pièces
Prix sacrifié.
Fr. 490 000.-

* 021/909 54 85

A remettre

petit restaurant
fast f ood
centre-ville
Fribourg.

¦s 026/41 1 38 36
(dès 19 heures)

17-247116

A louer à Matran
ries le 1.4. 1997

Vh PIECES
de plain-pied, avec
jardin, garage dou-
ble. Fr. 1280 -

x 026/413 25 77
(heures repas)

17-247198

A louer
an Rntyet 9f)

SPACIEUX
VA PIÈCES
subventionné (env.
1200 - tout com-
pris). Libre dès le
1er mars 1997.

* 026/424 84 28
17-9A7 170

A vendre,
Nice, bien situé

beau 3 pièces
+ garage,
2 bains, balcon
vue sur mer,
proche plage.
Possibilité de
faipa O Oiifiâfte

* 026/652 41 25
17-247049

A louer, au cœur
de Romont

appartement
4 nièces
avec cachet, bal-
con et jardin. Libre
dès le 1er mars
1997.

Renseignements :

* 026/652 37 72
ou 652 15 08

A louer, dès le
1ar mars 1997
à Autianv

GRAND
2 1/2 PIÈCES
(75 m2)
dans ferme
rénovée.

* 026/477 36 31
(dès 18 heures)

|% serge et danîel
^0 bulliardIsa

A louer

FRIBOURG
CENTRE-VILLE

Rue du Criblet 13

Appartements de 3 Vz pièces
en duplex au 3ème/4ème étage,

surf. 70 m* + terrasse commune
disponibles à convenir

Situation calme, machine à laver et
à sécher le linge ainsi que lave-

vaisselle dans l'appartement
Loyer mensuel

Fr. 1*550.- + Fr. 90.- charges/TV
Visites et renseignements,

sans engagement.

Sur les hauts de FRIBOURG
Immeuble de rendement

Pour investissement
de haute qualité

• 27 logements entièrement loués
• Etat d'entretien irréprochable
• Situation calme et ensoleillée
• Vue

Rendement brut: 7,6%
Prix de vente : Fr. 4 800 000.-

T E S T I N A Services SA = =
Chemin de Mornex 34 - 1001 Lausanne
Tél. (021) 312 16 12 r̂ora , I
Fax (021) 323 75 69 Câs4sÙ III

Au Parc Hôtel - Fribourg
A louer

bureaux 70 m2
Renseignements :

Macwester Invest SA
route de Villars 37 - 1700 Fribourg

* 026/425 89 00
17-245760

À VENDRE OU À LOUER
à Marly

dans petit immeuble récent, dans zone
dégagée, situation très calme et ensoleillée.

Magnifique Appartement
VA pièces 110 m net + terrasse 24 m2

Grand séjour, cuisine équipement
moderne, grandes chambres, salle de
balnAVC, doucheAVC + WC séparé.
Avec Fr. 48'000.— de fonds propres
et un coût mensuel de Fr. 2014.-- ou
Fr. 1775.— avec AS I charges et place
de parc souterrain y compris vous
devenez propriétaire.
Location: Fr. 2100.—charges comprises.
Renseignements: S 026/401 30 66

Chemin de la Redoute 9
A vendre

places de parc
dans parking souterrain

Renseignements :
Macwester Invest SA

route de Villars 37 - 1700 Fribourg

* 026/425 89 00
17-245761

Magnedens

GRAND 2 PIÈCES (80 m2)
+ grande cuisine, arrêt bus. Telenet ,
tout confort , rez. Loyer: Fr. 1200.-

ch. comprises. Libre de suite.

* 026/411 14 22
17-247196

A louer, quartier Beauregard
dans immeuble neuf

STUDIO 33 m2

avec terrasse 10 m2

Loyer: Fr. 750.- + charges.

Entrée: ^ février 1997

Renseignements et visites: 
âuŴ mi

, 17-247292 K|F|̂

A louer APPARTEMENTS DIS-
PONIBLES DE SUITE:

COURTAMAN
2Vi pièces aux combles, mansar-
dé, loyer: Fr. 874.- + Fr. 70- de
charges

COURTEPIN
4Vi pièces au rez, loyer:
Fr. 1166.- + Fr. 210.- de char-
ges

MISERY
51/2 pièces aux combles , mansardé
avec cheminée, 2 balcons, loyer :

Fr. 1311.- + charges.
17-245477

Payerne

grand 2.V2. pièces
4e étage, attique, sans ascenseur, cuisine
équipée. Libre de suite ou à convenir.
Fr. 640.-, charges comprises

grand ZVz pièces
2e étage, rénové. Libre dès mars ou à con-
venir. Fr. 880.-, charges comprises.

Pour visiter: * 026/660 39 56
M™ Manca 22-475770

À LOUER N
À FRIBOURG I
{Rwe des Epouses I

T 6RAND STUDIO
i. .. .- ..:..

¦

-proche du centre-ville
-cuisine séparée
-réduit dans l' appartement
-surface d' env. 30 m2
-rénové récemment ^
-loyer intéressant Si
-libre dès le 1er avril 1997 -

Fribourg
Emplacement favorable
Rue de Lausanne 47
A louer pour tout de suite

studio
Loyer mensuel : Fr. 750.-
A louer pour le 1er avril 1997
studio
Loyer mensuel : Fr. 730.-

Pour de plus amples informations télépho-
nez au 031 /332 75 74 05-384268

Entreprise de construction
cherche en ville de Fribourg ou en
périphérie

PETITS IMMEUBLES
(max. 6 appartements)

à transformer ou à rénover
ainsi que TERRAIN pour petits
immeubles locatifs

k || 17-246616

lua p u t o

AU o r s i n i

 ̂Uonstruction s.a.n.
1723 Marly tél. 026/436 28 14

/ \
Bulle

Gare 7-9
1 pièce, cuisine, bain/W.'-C.
(1.4.1997) Fr. 500.- + Fr. 60.-;
4V2 pièces, cuisine agencée,
bain/W. -C. Fr. 1300.-+Fr. 140.-

Pour visiter: « 026/912 01 64
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,
«021/311 25 66/67 .

22-476501

À LOUER &>
À VILLARS-SUR-GLANE

Hameau ôe la Terme

IJ. X .3X * 4 %  PIÈCES
dans un cadre de verdure
magnifiques logements
grande surface habitable
avec terrasse ou grand balcon
buanderie individuelle S
places de jeux pour enfants SJ
I i knrtt* r\n £?\ 1 1  

¦¥ r> SMt /n r- r\ ni / n r\ t rt —

stSkWÊÈ
À LOUER ^C
À VILLARWUHLANE
i'  STUDIOS,2fc , 3)4

& 4  ̂PCES
V——— —" .. '

- divers étages à choix
- loyers divers

- libres de suite où
à Convenir

17-246875
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AUBERGE STTGEORGES CORMINBOEUF
Ve 24.01 97 31.01.97 20h 30
Sa 25 01 97 01.02 97 20h.30
Di 26 01 97 15h.00

Le Groupe théâtral avenchois
présente

Le théâtre obligatoire
d'après Karl Valentin

Mise en scène : Aline Steiner

24, 29, 31 janvier - 1er février, à 20 h 15
et dimanche 26 janvier 1997, à 17 h 30

Théâtre du Château, Avenches
Prix des places: Fr. 18.- / enfants , étudiants: Fr. 10.-
Réservations : Office du tourisme, * 026/675 11 59

Le Club en Liberté vous donne rendez-vous avec la neige... zZPz
( Z-l_ \ Je suis membre du Club en Liberté et souhaite par-
y LUD J ticiper au tirage au sort des

ei la station ae 
[TÎZ f V D 20 bons pour une j°urnée de ski à Levsin

—» ¦ PV/Clkl E 15 aller retour au Restaurant tournant de la Ber-
Gagnez par tirage au sort LbYolN neuse KUKLos

^SWITZERtAND

20 bons pour une journée de ski à Leysin ^omZZZZZZZZZZ 'ZZ
60 km de pistes vous y attendent : 2 noires, 11 rouges et 21 bleues Rue/i\T: 

IMP/Localité: 
N° de membre : 

15 aller retour au Restaurant tournant de la Berneuse KUKLOS Si9nature
Veuillez retourner ce coupon jusqu'au 27.1.1997

Perché à 2048 m, ce superbe restaurant - entièrement vitré - tourne en une heure et demie et offre une *;îjf j^erté», concours ciub, bd de Pérolles 42,
. .. . . . . . . .  1700 Fnbourg .

Splendide Vue panoramique Sur les Alpes Vaudoises. Les gagnants seront avisés par courrier.

' B)a^7[l[FïS 
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^OlSéSsS^r
- Ouverture nocturne chaque jeudi - \J ^* 17-242885

VOLLEYBALL
Halle de Sainte-Croix

Samedi 25 janvier 1997
A 15 h: championnat 1ra ligue féminine

VBC FRIBOURG

VBC WITTIGK0FEN
A 17 h 30: championnat féminin LNB

VBC FRIBOURG

YVERDON-ANCIENNE VB

Cette semaine,
le Club en Liberté vous offre:
+ une réduction

de Fr. 5.- pour le THÉÂTRE LE CORMINOIS
sur présentation de votre carte Club à l'office de
location ou la caisse de la manifestation

+ des invitations
- 10 entrées pour le GROUPE THÉÂTRAL

AVENCHOIS
- 20 entrées pour le spectacle BLANCHE-NEIGE

ET LES SEPT NAINS
- 20 entrées pour le match HCP FRIBOURG -

EHC SAAS GRUND
- 20 entrées pour les matches du VBC

FRIBOURG

A retirer à «La Liberté» , bd de Pérolles 42, ou au
* 026/426 44 66

- 10 entrées pour le GROUPE THÉÂTRAL
AVENCHOIS

sont également disponibles à notre bureau de
Payerne, avenue de la Promenade 4,
* 026/660 78 30

o^̂ ẑ^^ê^^^^,
THÉÂTRE FONDÉ ' EN -1978 - MUSEE FONDÉ EN -1963 1

THÉÂTRE DES MARIONNETTES DE FRIBOU RG

rue de la Samaritaine 34
présentent

Blanche-Neige et les sept nains
Conte ancien dans une scénographie moderne

Musique spécialement composée par Claudio de Martino

les samedis 25 janvier, 15 février et 1or mars,
à 15 heures, les dimanches 26 janvier,

2 et 16 février et 2 mars, à 17 h 15
Réservations au » 026/322 85 13

Championnat Suisse
de Hockey sur Glace

1ère Ligue Groupe III

Le HCP Fribourg ffi)|| |
reçoit ^^ x1

EHC Saas Grand
M\y wmmumwmmWMmmmmm mmLmmMÊm *¥mm m̂\

Patinoire cammanale de St-Léonard

1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂ ^^̂  ̂ ^ ôffii 3« 15 ans gratuit

^̂ ¦̂ M^̂ ^̂ ^̂ MH ^̂ ^ ^

I FRANÇAIS « ESPAGNOL
1 ITALIEN « ALLEMAND ¦
¦ ANGLAIS • SCHWYZERTUETSCH ¦
i î B̂ MM. flnr- ^^^s - A C nn^nAnnnnH* Classes: 4 - 6  perspnnés M
^Ê 0  Minigroupes: 2 - 3  personnes H
H • Cours privés WM

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

^e COURS INTENSIFS • }
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RECHERCHE

Les gens sujets aux vertiges ont
des problèmes avec le fil à plomb
Certaines personnes ont un mauvais fonctionnement des organes otolithiques, ces microsco
piques senseurs logés dans l'oreille interne. Un laboratoire bernois les observe.

Des 
médecins ont observé que

les vertige s brefs dont souf-
frent certaines personnes
peuvent être dus à un mau-
vais fonctionnement des or-

ganes otolithiques. Ces microscopi-
ques senseurs - logés dans l'os crânien
au niveau de l'oreille interne - infor-
ment le cerveau des déplacements de
la tête. La verticale que l'on visualise
universellement par un fil à plomb
n'est pas ressentie comme telle par
tout le monde! Chez certaines person-
nes, cette référence ne correspond pas
à la verticale interne que chacun per-
çoit au moyen de minuscules organes
de l'équilibre situés au fond de l'oreille
interrne , dans l'os crânien. Jusqu 'ici,
une inclinaison de cette verticale in-
terne avait toujours été attribuée à une
lésion au niveau du cerveau ou du sys-
tème nerveux.

Or, une équipe de recherche médi-
cale de l'Inselspital à Berne (Dr Domi-
nique Vibert , Prof. Rudolf Hâusler),
en collaboration avec l'Hôpital uni-
versitaire de Genève (Prof. Avinoam
Safran), a observé que ces déviations
pouvaient aussi provenir de lésions
touchant l'oreille interne. En particu-
lier , de lésions des organes otolithi-
ques , qui sont de microscopiques sen-
seurs de l'équilibre logés dans l'oreille
interne. Les chercheurs ont montré
que cette verticale interne s'incline du
rôté de l'oreille lésée. Mais le plus
gênant pour les personnes atteintes,
c'est qu 'elles ont des troubles de l'équi-
libre : bien qu 'immobiles, il leur sem-
ble avoir la tête en mouvement.
25° DE DEVIATION

«Les patients qui vienent nous con-
sulter pour des vertiges sont nom-
breux à présenter des perturbations au
niveau des organes otolithiques», ex-
plique Dominique Vibert , la spécia-
liste des vertiges qui dirige l'équipe de
recherche médicale de l'Inselspital.
«C'est pourquoi nous développons
des tests cliniques fiables pour affiner
le diagnostic de ces troubles particu-
liers de l'équilibre.» Soutenue depuis
1993 par le Fonds national suisse de

CHRONIQUE SANTE

Ce serait une erreur de banaliser les
brûlures d'estomac trop longtemps
_ PAR SCARLET HUISSOUD '
Contre les brûlures d'estomac, la ma-
jo rité des gens se rende en premier lieu
à la pharmacie. Ils trouveront là un
vaste arsenal thérapeutique d'antiaci-
des qui vient de s'enrichir d'un hôte de
marque: la ranitidine , un médicament
Phare de la firme Glaxo-Wellcome.
C'est une substance efficace et bien
supportée. Il ne faut cependant pas
banaliser des brûlures d'estomac qui
ne passent pas après deux semaines
d'automédication , s'aggravent ou réci-
divent. En cas de selles noires et très
malodorantes , une consultation im-
médiate pour hémorragie digestive
s'impose.

La cause la plus répandue de brûlu-
res d'estomac est le reflux gastro-ceso-
Phagien (84%). Celui-ci est provoqué
Par l'ascension de liquide acide de l'es-
tomac dans l'œsophage. La gastrite ,
l'ulcère et la hernie hiatale sont d'au-

tres causes. Le tabac, l'alcool , la prise
de médicaments (dérivés de l'aspirine
notamment) et le stress favorisent éga-
lement les brûlures d'estomac. On si-
gnalera aussi des facteurs difficiles à
modifier, comme l'excès de poids, la
sédentaritê , la grossesse et certaines
maladies chroniques. Le rôle déclen-
chant du café est en revanche contesté
par les gastro-entérologues. Lorsque
l'excès d'acidité n'est pas impliqué , il
peut s'agir de difficultés à digérei , ou
d' une maladie non digestive, comme
un problème cardiaque ou neurologi-
que.

BANALISER, CERTES...

On sait depuis dix ans que l'ulcère
gastro-duodénal est provoqué par une
bactérie , l 'Helicobacter pylori. La
seule prise d'antiacides ne permet pas
de guérir cette infection très résistante ,
qui nécessite un traitement antibioti-
que combiné énergique , associant

deux ou trois médicaments. Dans ce
domaine, on peut relever que l'avance
des connaissances biomédicales est
une source d'économies: l'avènement
du traitement antibiotique a fait ré-
gresser le nombre d'opérations chirur-
gicales.

Le reflux gastro-œsophagien est bé-
nin dans environ un cas sur deux. Pour
le savoir , il faut subir une endoscopie.
Pour cet examen, qui se pratique am-
bulatoirement , une fibre optique est
introduite dans le système digestif su-
périeur et permet de voir l'état de la
muqueuse. En cas de reflux œsopha-
gien, cet examen révèle que 58% des
individus souffrant de brûlures et ren-
vois acides ont des anomalies de la
muqueuse , de type érosions et ulcéra-
tions. Même sous traitement antiaci-
de, ces petits «trous» peuvent sour-
noisement s'agrandir , sans douleurs.
Après 45 ans, l'augmentation de la fré-
quence du cancer digestif plaide égale-
ment pour pratiquer l'endoscopie.

Certaines situations ne sont pas
compatibles avec l'automédication.
Ce sont : l'existence de douleurs pen-
dant la nuit , de perte de poids , de dif-
ficultés en avalant ou de vomisse-
ments et lors de symptômes s'aggra-
vant rapidement avec une baisse de
l'état général.

En définitive , l'automédication des
brûlures d estomac se justifie pour des
cas banals. La diminution parallèle de
l'alcool et du tabac sera certainement
payante, ainsi que la perte de quelques
kilos superflus. Plus facile à écrire qu 'à
faire, mais pas impossible. Il existe
néanmoins quelques pièges de 1 auto-
médication dans lesquels il ne faut pas
tomber. Le pharmacien est à même de
faire la part des choses. Sinon, ou lors-
que les troubles durent plus d'une
quinzaine , une consultation médicale
est à envisager. SH

'Médecin, biologiste et journaliste

Wu t 1

Test du cadran: un patient équipé d'oeillères tente de positionner la grande aiguille verticalement en l'ab
sence de repères extérieurs. Inselspital, Berne

la recherche scientifique, l'équipe de
l'Inselspital a déjà examiné plusieurs
centaines de patients souffrant de ver-
tiges. Tous ont effectué deux tests (dits
subjectifs) où ils avaient à accomplir
des tâches de manière volontaire .
Dans le premier , ils devaient mettre -
en l'absence de tout repère visuel exté-
rieur - une grande aiguille en position
verticale sur un cadran. Le second , mis
au point par le Professeur Safran, per-
met d évaluer chaque œil séparément.
Ces tests ont montré que la verticale
interne de certains patients pouvait
être inclinée jusqu 'à 15° voire 25°, tra-
duisant ainsi un dysfonctionnement
des organes otolithiques de l'oreille
située du côté de l'inclinaison.

Mais la doctoresse Vibert et ses col-
lègues ne se sont pas contentés de ces
tests qui auraient pu être biaises par la
réponse des patients. Dans ce but , ils
ont analysé la torsion oculaire de leurs

m

yeux. Les chercheurs ont en effet cons-
taté qu'à la suite d'une lésion des orga-
nes otolithiques l'image ne se forme
plus à la bonne place sur la rétine au
fond des yeux. Les mesures de ce déca-
lage ont montré de bonnes corréla-
tions avec les tests subjectifs.
FAUTEUIL «BASCULANT»

Les médecins ont également étudié
le fonctionnement des organes otoli-
thiques avec la méthode électrophy-
siologique RAIG (rotation autour
d'un axe incliné par rapport à la gravi-
té). Dans ce but , ils ont équipé le labo-
ratoire bernois d'un fauteuil - unique
en son genre en Suisse - où la personne
examinée pivote selon un axe vertical
à raison de dix tours par minute. Le
patient étant maintenu par un harnais
identique à celui d'un pilote d'avion,
cet axe s'incline alors d'une quinzaine
de degrés par rapport à la verticale.

i' -Z ' ¦ ''' • - "" ; ¦  .
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Les organes otolithiques sont ainsi
constamment stimulés par la force de
gravité terrestre.

«Lors des premières observations il
y a deux ans, la moitié des patients ne
supportaient pas ce test», relate la doc-
toresse Vibert. «Depuis, nous avons
ramené l'inclinaison du fauteuil de
15° à 13°, et la durée de l'examen a été
réduite à trois minutes. L'enregistre-
ment des données est aussi bon, et
1 exercice indispose désormais moins
d'un patient sur dix.» Cette technique
reposant sur l'observation des mouve-
ments involontaires des yeux dans
leur orbite nystagmus, l'examen doit
se dérouler dans le noir le plus total
afin d'éliminer tout repère visuel exté-
rieur. Dans les problèmes de vertige -
et donc d'équilibre - nos sens ne doi-
vent pas être contrariés.

Cedos
QUENTIN DEVILLE

Ils s'accroissent
avec l'âge

VER TIGES

Si on manque encore de données en ce
qui concerne l'état de la population en
général, on sait toutefois que les verti-
ges s'intensifient considérablement
avec l'âge. De récentes études ont
montré qu 'à partir de 57 ans, une per-
sonne sur vingt est sujette à des verti-
ges. Dès 85 ans, la proportion monte à
une sur cinq. D ailleurs , aux USA, les
vertiges viennent au troisième rang
des motifs qui poussent les personnes
âgées à se rendre chez le médecin. Et
au hit-parade des médicaments, les
antivertigineux sont dans le haut du
classement, juste après les antibioti-
ques.

Nos sens
contrariés
Chacun a été pris de vertiges une fois
ou l'autre. Cette sensation est généra-
lement provoquée par la transmission
d'informations contradictoires au cer-
veau , centre de contrôle de l'équilibre.
Ces informations proviennent des
trois organes sensoriels: l'oreille inter-
ne, la vue et la proprioception - un
réseau de capteurs de pression logés
dans la peau, les muscles et les articu-
lations.

Dans le cas du mal des hauteurs , qui
se déclare lorsque l'on se trouve en
montagne, au bord d'une falaise ou
d'un balcon haut perché , par exemple,
les yeux nous informent que le sol est
très loin, alors que la pression sous nos
pieds indique que nous touchons le
sol. Cette contradiction provoque un
vertige que l'on surmonte générale-
ment en regardant le sol vers ses
pieds.

Quant au mal de mer ou mal de l'air
- qui peut aller jusqu 'aux vomisse-
ments - il provient de la contradiction
entre les informations données par les
organes de l'oreille interne et la pro-
prioception, qui signalent des mouve-
ments constants, alors que la vision
indique un environnement stable.

D'autres situations peuvent encore
provoquer des vertiges : par exemple le
mal du ski qui se déclare lorsqu'on
pratique cette activité par jour de
brouillard , ou le mal de l'espace ré-
servé aux astronautes lorsqu'ils sont
en apesanteur. QD

Les organes otolithiques gauches
détruits, le pigeon ne peut plus
tenir sa tête droite. (Expériences
de Flourens, vers 1850).
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Monsieur et Madame Edgar et Charlotte Spicher-Kùnti, à Marly ;
Monsieur et Madame René et Edith Spicher-Brùlhart , à Wûnnewil ;
Monsieur Gerhard Spicher , à Fribourg ;
Madame Jeannette Cotting-Spicher, à Flamatt ;
Madame et Monsieur Madeleine et Tony Raemy-Spicher, à Wûnnewil ;
Monsieur Heinrich Spicher, à Flamatt ;
Monsieur et Madame Paul et Marie-Therese Spicher-Stadelmann,

à Flamatt ;
Madame et Monsieur Anne-Marie et Michel Wicky-Spicher, à Wûnnewil ;
ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Les familles des frères et sœurs Schmutz et Spicher;
Les familles parentes, amies et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Athalie SPICHER-SCHMUTZ

Home pour personnes âgées, Schmitten
anciennement domiciliée à Schmiede, Dorfstrasse 14, Wûnnewil

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , cousine et marraine, enlevée à leur tendre affection le
mercredi 22 janvier 1997, dans sa 91e année, réconfortée par les sacrements
de la Sainte Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église paroissiale de Wûnnewil, le
samedi 25 janvier 1997, à 10 heures.

La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Wûnnewil, vendredi soir,
à 19 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.

Adresse de la famille: Famille René Spicher-Brùlhart , Dorfstrasse 16,
3184 Wûnnewil.

En sa mémoire, plutôt que des fleurs, un don peut être adressé aux Ateliers
protégés de Tavel , cpp 17-5815-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-247600

La mort n 'est pas un mal.
Si le sentiment survit

La mort est l 'immortalité.
Si le sentiment périt avec elle,

Il n 'y a pas de mal, puisqu 'on ne le sent pas.
Cicéron

Monsieur et Madame Alain et Claudie Du Bois Schneider ;
Monsieur Jean-Pierre Du Bois;
Madame Sylvianne Vigny et sa fille Emilie Caillavet ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Pierre Blancpain ;
Madame Bernard Blancpain, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Claude Blancpain , leurs enfants et petits-enfants ;
Mesdames Gina Borra, Loretta Moreau et Janet Buchs ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Muriel BLANCPAIN

artiste peintre

enlevée à leur tendre affection le 21 janvier 1997.

Selon le désir de la défunte, la famille et les amis se réuniront pour la
cérémonie d'adieu et un moment de recueillement dans la musique en la
chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges, à Genève, où la défunte
repose, le vendredi 24 janvier 1997, à 14 h 45.

En sa mémoire, plutôt que des fleurs, un don peut être adressé, soit à l'As-
sociation pour le bien des aveugles, cep 12-872- 1, soit à la Fondation suisse
pour chiens d'aveugles, cep 40-1275-0.

Domicile : 2, rue de Candolle, 1205 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, les retraités et le personnel
de Publicitas Fribourg, Bulle et Payerne

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Anne PASCHE-HORNER

leur chère collaboratrice, collègue de travail et amie retraitée,
dont ils garderont le meilleur souvenir

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à
Marly, le vendredi 24 janvier 1997, à 14 h 30.

La direction, les professeurs
et les élèves de l'école

du Cycle d'orientation de la Broyé

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Jacline
Baitotti-Fasel

maman d'Emilie,
élève de la classe de 2A

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

17-247387

La direction, l'administration
et le corps professoral

du Collège Sainte-Croix

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Jacline
Baitotti-Fasel

mère de Françoise Baitotti ,
élève de 1AB

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

17-247612

La direction et le personnel
de SFS Mofor SA, à Payerne

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Jacline
Baitotti-Fasel

notre dévouée collaboratrice
et amie

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

17-247583

Le Conseil communal
et la commission financière

de Châtillon-Broye

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Jacline Baitotti
ancienne secrétaire

et membre
de la commission financière

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

Profondément touchée par les nombreux
k messages de sympathie, les dons, couronnes et

fleurs reçus lors du décès de

¦̂Uk,yy,y.M)>v4j'*>,uMPvu' ivionsieur
^™*  ̂ Frédéric WUTHRICH
sa famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont partagé son
chagrin.

Un merci particulier au docteur F. Rime, au pasteur Z. Daboczi, aux pompes
funèbres H. Monney et au personnel soignant de l'Hôpital de Billens et du
Home médicalisé de la Glane.

Romont, janvier 1997 Sa famille,

17-247406

t
Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion
combien étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher
époux, papa, grand-papa et parent

Monsieur
Marcel CHAMBETTAZ

Vos signes d'amitié, votre présence, vos messages de sympathie et d'affec-
tion, vos dons, vos fleurs, nous ont été d'un grand réconfort et nous vous en
remercions de tout cœur.

Un merci tout particulier s'adresse à M. l'abbé Meinrad Nicolet, aux Sœurs
Annerose et Marie-Claire, aux Services des soins à domicile, au home
«Les Lilas» à Domdidier, aux médecins et au personnel soignant de l'Hô-
pital cantonal, division H, de Fribourg.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-Aubin, le dimanche 26 janvier 1997, à
10 h 45.

Delley, janvier 1997.
¦ ' : ' ¦' ¦ ¦¦ ¦ ¦ . ' - Z : ¦¦: • ¦ • Z v 17-247142
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Remerciements

Vous nous avez écrit, vous avez prié avec nous pour lui, vous nous avez
entourés, vous avez offert des dons de messe et votre présence à la veillée de
prières et aux funérailles où vous êtes venus très nombreux.

Tous ces témoignages de sympathie ont été d'un grand réconfort pour
l'épouse et la famille de

Monsieur
Marcel BAPST

qui vous expriment leur plus profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier au Dr Nyffeler à Romont, à l'abbé Jordan pour ses
belles paroles de réconfort , aux abbés Ouger et Sauteur, aux révérendes Sœurs
et à tous les pensionnaires du foyer Sainte-Marguerite qui ont prié pour lui,
au Chœur mixte de Grangettes, aux Armaillis de la Gruyère, aux contem-
porains de 1919 de La Roche, aux pompes funèbres Ruffieux à Romont , à la
famille Albert et Jean-Pierre Charrière, à la famille Laurent et Jean-Marc
Frossard, à toute la population d'Estévenens et environs, au Groupement des
dames, aux contemporaines de 1918 de Vuisternens et environs.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Vuisternens-devant-Romont, le dimanche 26 jan-
vier 1997, à 10 heures.

Estévenens, Genève, janvier 1997.
17-247045

1992 - 1997
Il y a cinq ans, tes yeux se fermaient pour toujours.

Ton souvenir reste à jamais gravé dans nos cœurs.

Madame
Marie BILAND-SCHORRO

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Marly, le samedi 25 janvier 1997, à 17 h 30.
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Les familles parentes , alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse LANG

née Bossel

enlevée à leur tendre affection le dimanche 19 janvier 1997, dans sa
79e année .

La messe de sépulture et l'incinération ont eu lieu dans la plus stricte intimité
de la famille.

17-247526

t
Dans notre peine, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion, combien
étaient grandes l'estime et l'affection-que vous avez témoignées à notre chère
maman

Alice OBERSON-WAEBER
Votre présence et vos messages de sympathie, vos dons de messes et votre
générosité pour la Mission de sa fille , ont été pour nous tous un réconfort
précieux.
Un merci tout particulier aux Sœurs et au personnel du Foyer Notre-Dame-
Auxiliatrice.
Que chacun trouve ici l'expression de notre profonde reconnaissance.
Siviriez , janvier 1997 Ses enfants et familles.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 25 janvier 1997, à 17 h 30, en l'église de Siviriez.

17-247040

t
Remerciements

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

La famille de

Madame
Marie COTTING

très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , vous remercie de tout cœur de votre présence , de vos prières,
de vos dons, de vos messages réconfortants, de vos offrandes de messes, de
couronnes ou de gerbes. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.
Un merci tout particulier au docteur Monney, au directeur et à tout le
personnel du home Saint-François et à la Société de musique de Courte-
pin.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Courtepin , le samedi 25 janvier 1997, à 19 heu-
res.

17-245540

La messe d'anniversaire Ê̂M\
en souvenir de ïx ^m

sera célébrée en l'église de Nuvilly, le samedi 25 janvier 1997, à 19 h 30.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée et une prière pour toi
en ce j our.

Ta famille
17-247368
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t
Le Conseil communal d'Oberried

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne Marthe

maman de M. Michel Marthe,
dévoué conseiller communal

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

17-247509

t
La Société de laiterie

de Prévondavaux
a le regret de faire part du décès de

Madame
Hedwige Losey

maman de Gilbert,
dévoué membre du comité

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

17-247617

t
Le Conseil communal

de Prévondavaux
a le regret de faire part du décès de

Madame
Hedwige Losey

belle-mère de Marie-Rose Losey,
membre du Conseil

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

17-247618

t
Le Conseil communal

de Grolley
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Lottaz

beau-père de M. Georges Bovet,
conseiller communal

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

17-247478

t
ASC

L'Association suisse des cadres
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Progin

membre de la section de Fribourg

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

17-247512

[ĵ l/VfU RITH
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t
Son époux :
Henri Marthe, à Oberried ;
Ses enfants et petits-enfants :
Michel et Elisabeth Marthe Genoud, à Oberried ;
Gérard Marthe , à Oberried ;
Ida et Anne Marthe , à Oberried ;
Yvonne et Théo Clément, à Crissier ;
Paul et Michèle Boschung, à Marsens;
Odette Sineau, à Crissier ;
Simonne Chabord , à Bonneville/France ;
Famille Christian Devillaz-Chabord, à Bonneville/France ;
Famille André Marthe, ses enfants et petits-enfants, à Saint-Jean

d'Angely/France ;
les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne MARTHE

née de Siebenthal

enlevée à leur tendre affection après une cruelle maladie supportée avec un
courage exemplaire, le 21 janvier 1997, à l'âge de 75 ans, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture aura lieu à Praroman, le vendredi 24 janvier 1997, à
14 h 30.
Veillée de prières, ce jeudi 23 janvier 1997, à 19 h 30, à Praroman.
Jeanne repose à son domicile à Oberried.
Au lieu de fleurs et couronnes, veuillez penser à la Ligue contre le cancer,
Fribourg, cep 17-6131-3.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne MARTHE

née de Siebenthal
mère de M. Gérard Marthe,

leur collaborateur et collègue de travail

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Praroman, le vendredi
24 janvier 1997, à 14 h 30.

t
Les bureaux d'ingénieurs

Jos. Piller SA et Automation 3000 SA
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri LOTTAZ

papa de Mmc Monique Bovet-Lottaz, collègue,
beau-papa de Michel Bovet, directeur

La messe d'enterrement sera célébrée à l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg,
aujourd'hui 23 janvier 1997, à 14 h 30.

17-247511

t
1996 - Janvier - 1997

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Blanche WICHT
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le vendredi 24 janvi er 1997 , à
18h 15.

17-246811



Remerciements

Une maman c 'est tant de choses, Ton départ si brusque a brisé
ça se raconte avec le cœur, nos cœurs, et nous laisse un
c 'est comme un bouquet de roses, grand vide bien difficile
ça fait partie du bonheur. à combler.

Marie-Thérèse Louis-Michel
DEFOREL et DEFOREL

Nos cœurs meurtris se tournent vers vous si nombreux qui avez pris part à
notre immense chagrin, et que nous ne remercierons pas personnelle-
ment.

Notre cordiale gratitude s'adresse à toutes les personnes qui ont offert des
messes, des couronnes, des fleurs et d'autres dons, qui ont exprimé leurs
condoléances par leurs écrits et leurs visites ainsi qu'à celles si nombreuses
qui ont participé aux offices d'ensevelissement.
Nous adressons notre reconnaissance et nos sincères remerciements à
MM. les abbés Maillard et Bise, au chœur mixte L'Espérance de Vuadens,
ainsi qu'aux Pompes funèbres Ruffieux , à Bulle.
Tes enfants Ton épo use, tes enfants
et petits-enfants et ta petite-f ille

La messe de trentième
sera célébrée le dimanche 26 janvier 1997, à 10 heures, en l'église de Vua-
dens.

130-790730

t
Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié témoignées à notre cher époux ,
papa, beau-papa et grand-papa

Monsieur
René RUFFIEUX

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de
messes, de dons généreux, de fleurs , de gerbes, de couronnes ont été d'un
grand réconfort pour sa famille.
Par ce message, que chacun trouve l'expression de notre vive gratitude et de
notre profonde reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à M. le prieur Dariuz Kapinski et à M. l'abbé
Julmy, aux sociétés et à leurs porte-drapeaux , au voisinage, aux chanteurs de
l'Echo des Marches ainsi qu'aux pompes funèbres J.-M. Savary, à Broc et
Bulle.
Janvier 1997 La famille.

La messe de trentième
sera célébrée, le samedi 25 janvier 1997, à 18 heures, en l'église Saint-
Othmar, à Broc.

130-790502

La messe d'anniversaire

Monsieur j
Philippe VOLERY B̂ÊmÊLW A

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 25 janvier 1997,
à 17 h 30.
Voici une année, tu es parti sans pouvoir nous dire adieu, mais tu n'es pas un
absent , et tout ce que tu as fait pour les tiens reste vivant en nous.
Notre espérance c'est de se retrouver tous !

Tes enfants
Fribourg, janvier 1997

17-247394

LAJ

" t
Remerciements

Un regard, un geste, un mot, un don, une fleur, une larme, une visite , une
prière, un message, tout est déposé au fond de notre cœur et nous n'oublie-
rons jamais votre amitié.
La famille de

Madame
Marie MORET-HAYOZ

remercie toutes les personnes qui l'ont si bien entourée durant ces heures de
douloureuse séparation.
Elle adresse un merci particulier au Père Ducrest, aumônier , à M. le curé
Abriel, à M. l'abbé Maillard, au Chœur mixte de Fétigny-Ménières, au per-
sonnel soignant et aux résidants du home Les Mouettes, unité 4, ainsi qu'à
toutes les délégations des sociétés.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Ménières, le samedi .25 janvier 1997, à 19 h 30.
Ménières, janvier 1997

17-245400

1996 - Janvier - 1997
¦̂ liBaiÉ&à -mtLrEn souvenir de

Margrit JÀGGI- flSB^REINERT HH|
une messe d'anniversaire

sera célébrée en la chapelle de la villa Saint-François, avenue Jean-Paul-II 12,
au Guintzet près de Fribourg, le samedi 25 janvier 1997, à 17 heures.
Que ceux qui ont connu la défunte aient en ce jour une pensée ou une prière
pour elle.

17-245964

t
1996 - Janvier - 1997

En souvenir de

Mademoiselle
Vérène MOULLET

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 25 janvier 1997,
à l 8 h 3 °- 17-246247

t
1987 - 1997

Henri BERSET Olivier BERSET
Dix ans déjà que vous nous avez quittés mais votre souvenir demeure.

Ton épouse, les enfants, la famille.
Une messe d'anniversaire aura lieu à l'église de Villarsiviriaux , le samedi
25 janvier 1997, à 19 h 30.

17-246439

Vos photocopies
en couleurs...
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t
1996 - 1997

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur
René Durussel

sera célébrée en l'église catholique de
Granges-Marnand , le dimanche 26
janvier 1997, à 9 heures.

Sa famille.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M̂

Particulier cherche à acheter entre
Payerne et Grolley

FERME ou
GRANDE VILLA

Faire offre sous chiffre M 017-246347,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Ecuvillens-Posieux , 2 parcelles
aménagées

TERRAIN À BÂTIR
pour villas jumelées ou individuelles,
Fr. 165.-/m2

Ecrire sous chiffre C 017-247199, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer, dès le 1.5.1997, à Saint-Au-
bin, près Avenches, dans ferme réno-
vée

grand appartement 4% pièces
sur 2 étages, situation calme et ensoleil-
lée, avec cheminée, terrasse, entrée et jar-
din indépendants. Boxetpré pourchevalS
disposition.
Loyer: Fr. 1500 - + charges.

* 026/677 49 25 (dès 19 heures)
17-247134

À LOUER À POSIEUX

SPACIEUSE VILLA
mitoyenne, neuve, 5Vi pièces, totale-
ment excavée , chauffage à mazout.
Disponible: dès 1.3.1997.
Loyer: Fr. 1950.— +  charges.
Renseignements:
« 026/413 10 50

130-790258

A louer dès le 1.4.1997
Grand-Fontaine 32, Fribourg

magnifique 2% pièces
balcon, exposition sud, vue magnifique.
Fr. 1250.- charges comprises , garage
Fr. 100 -
¦x 026/323 34 14 17-246839

©a^HEa-B

m ^ ï̂$*t$*gappPpP Ŝ K
^  ̂ Le centre de meubles en 

gros 
diga

proche de vous: Fribourg/Nord

Carte d'acheteur gratuite
pour acheter avantageusement, à demander à:

A. + F. Sciboz SA
Rénovations-Menuiserie

Clos-d'lllens, 1753 Treyvaux
« 026/413 17 14

W Publicitas, l'annonce au
V quotidien !
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, ROUTE DU CENTRE 8
{ PROCHE DU CENTRE COMMERCIAL

! APPARTEMENT
« 2Va PIÈCES

AU 3' ÉTAGE

LOYER: FR. 1000.- CH. INCLUSES

LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR.

ROUTE DE BOURGUILLON 5,19,21
1:
t

î SUPERBES
APPARTEMENTS

DE 3 PIÈCES
ENTIèREMENT RéNOVéS.

LOYER: FR. 1080.- + CH.

LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR.
PLACE DE PARC INTéRIEURE FR. 100.-

> SAINT-NICOLAS-DE-FLUE 18
\ TOUT PRèS DE LA FORêT,
5 QUARTIER CALME

I GRAND
t APPARTEMENT

DE 5Va PIÈCES

118 MA , SALON ET SALLE A MANGER TRèS
SPACIEUX, CUISINE HABITABLE, SALLE DE

BAINS AVEC BAIGNOIRE.
2 PLACES DE PARC INCLUSES.

LOYER: FR. 1600.- + CH.
LIBRE DèS LE 1.4.1997

) GRAND-RUE 43

APPARTEMENTS
DE 2V2 PIÈCES,

1 21/2 DUPLEX
ENTIèREMENT RéNOVéS,

GRAND SALON AVEC BALCON
OU TERRASSE,

VUE SUR LA CATHéDRALE
LOYER: DèS FR. 1150.- + CH.

LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR.

J IMPASSE DE LA FORET 2A

APPARTEMENTS
' DE 3V2 PIèCES
i

AVEC BALCON, ENTIèREMENT RéNOVéS
1CT LOYER GRATUIT

LOYER: FR. 1000.- + CH.

LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR.

u IMPASSE DES CHêNES 3

Ua
SUPERBE

g 2V2 PIÈCES
< 60 M2, AVEC BALCON, AGENCEMENT

CUISINE MODERNE, GRAND SALON
1IR LOYER GRATUIT

LOYER: FR. 1100.- + CH.

LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR.

jjj ROUTE DE VILLARS-VERT 16
< PROCHE DU CENTRE COMMERCIAL

(9

S APPARTEMENT
l DE 2 PIÈCES
B
2 AU 3E ÉTAGE
3
* LOYER: FR. 625.- + CH.

LIBRE DèS LE 15.2.97 ou A CONVENIR.

La publicité décide l' acheteur hésitant

>. CHéSALLES 48 > IIMPASSE DE LA COLLINE 1

K DIFFéRENTS LOCAUX ADMINISTRATIFS K PROCHE DE TOUTES COMMODITÉS

s BUREAU ENV. 48 M2 s APPARTEMENT
< LOYER: FR. 720, + CK < DE 3V2 PIÈCESBUREAU DE 408 M2

LOYER: FR. 5100.- + CH. AU REZ.DE-CHAUSSéE, AVEC TERRASSE,

BUREAU DE 230 M2 CUISINE HABITABLE, GRAND SALON.
LOYER: FR. 3066.- + CH. _ _„

_ _' . . LOYER: FR. 920.- +  CH.BUREAU DE 121 M2
LOYER: FR. 1815.- + CH.

LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR.
A CONVENIR.

y ROUTE DU CENTRE 24 a RTE DE L'INDUSTRIE 16
K DANS UN IMMEUBLE RéSIDENTIEL EN § AU CENTRE-VILLE ET À 5 MIN. DE LA GARE
¦5 PPE, PROCHE DE TOUTES COMMODITÉS MAGNIFIQUE

« SUPERBE 3 PIèCES « APPARTEMENT
AU 2E ÉTAGE, AVEC BALCON, ENTIÈRE- < ._ — 21/î> PIFPEQ

MENT RÉNOVÉ, ASCENSEUR *""-  ̂' "ICV/CO

AU 6E ÉTAGE, ENTIÈREMENT RÉNOVÉ,

LOYER: FR. 1100.- + CH. CUISINE AGENCéE, BALCON FERMé,
ASCENSEUR

LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR. 1" LOYER GRATUIT
LOYER: FR. 1100.- + CH.

LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR.

a JOSEPH-CHALEY 29 g GRAND-RUE 40
SE 3 PROCHES DE TOUTES COMMODITÉS

O 8| SPACIEUX = STUDIOS
< APPARTEMENT < AVEC CUISINETTE

DE 21/2 PIÈCES W.-C/DOUCHE

. AU 1E" éTAGE,
PROCHE DE TOUTES COMMODITéS LOYER: DèS FR. 469.- + CH.

LOYER: FR. 850.- + CH.
LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR. LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR.

O RUE DE MORAT 27 à 31 a AVENUE JEAN-MARIE-MUSY 11
§ À 5 MIN. DE L'UNIVERSITé § PROCHES DES TRANSPORTS PUBLICS
O O

| STUDIOS | APPARTEMENTS
< ET 31/2 PIèCES < Dé 31/2 PIèCES

LOYER: DèS FR. 600.- + CH.
LOYER: DèS FR.1000.- + CH.

LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR.
LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR.

O PETIT-SAINT-JEAN g MURAILLES 25
§ EN VIEILLE-VILLE K DANS MAISON VILLAGEOISE,

S APPARTEMENT | "ë!̂ .™fi DE 3% PIèCES 1 .££!£< 3 LOGEMENT
AU 3E éTAGE £ DE 3 PIÈCES

 ̂ AVEC GRANDE CUISINE ENTIèREMENT
LOYER: FR. 1204.- + CH.  ̂ éQUIPéE, FOURNEAU EN MOLASSE

LOYER: FR. 1350.- + CH.
LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR. POSSIBILITé DE GARAGE

LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR.

?̂^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H | j; Aux

*M\ W M 1 \\ mt\ m^ QUARTIER TRANQUILLE ,
I 3 DANS UN IMMEUBLE

t é/H 1 41/2 PIÈCES
I JHp̂  I  ̂

AU 2F ÉTAGE

Wm&r § LOYER: FR. 878.- + CH.

m&' » ssÊ
¦ \*X\ .t\ /¦ LIBRE DèS LE 1.4.97 ou À CONVENIR .¦f^m ŷl 

^^* —"  ̂ . I u ERIC I
ENDROIT CALME ET ENSOLEILLé

1700 FRIBOURG I ë
PLACE DE LA GARE 5 2 APPARTEMENT

i DE 3Vz PIÈCESI °
© i LOYER: FR. 1050.- + CH.

1" LOYER GRATUIT
TéLéPHONE

026/350 31301

CHÂTEL-ST-DENIS
FRUENCE

A louer , les 2 derniers apparte-
ments dans immeuble subven-
tionné neuf.
De suite ou à convenir ,
Vh pièce: loyer : Fr. 345.- à
Fr. 795.- + charges.
- garage box: Fr. 110.-/mois
- très avantageux pour étu-

diants, apprentis personnes
âgées et handicapées

17-246056

!aS| JEAN-MARC
EBMARAPAN

I l  innM.inu.si.aj i.iirjMi.i-i.j.iiniirii'i-ini-iimri'sj-i'iiiiiT-iii

Fribourg
Botzet 3

Locaux commerciaux de 194 m2

env., divisibles en deux , aménage-
ments au gré du preneur , Fr. 2600.-
+ Fr. 280.-

Pour visiter: * 026/424 84 92. SO-
GIROM, Maupas 2, Lausanne,
¦B 021/311 25 66-67 22-470160

«  ̂ i >

NEYRUZ
Nous louons au quartier La Joie-de-
Vivre, de superbes appartements

neufs de

2Vz, 3Vz et 4Vè pièces
(loyers subventionnés)

Logements lumineux, grandes piè-
ces , cuisine avec vitrocéram., semi-
ouverte sur salon, grand frigo , grand
balcon ou terrasse , ascenseur , place
de parc souterraine, places de jeux

attractives.
Contactez-nous pour une visite sans

engagement.
17-247018

H11 L ti' Ld IH «- J '^H

A vendre ou à louer
À GROLLEY

dans petit immeuble en PPE,
proximité commerces ,

gare CFF, poste, restaurant...
LUMINEUX

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

• Surface nette de 110 m2

• Balcon-terrasse arborisé
• 2 places de parc

extérieures
• Prix de vente :

Fr. 380 000.-
Visites et $ffîlk
renseignements : }̂ 'K§

17-246091 ^EÉ^

E H Ï X E X  iALLifl =eEoZc
AGENCE IMMOBILIERE

A louer à Billens

2.Vi pièces
entièrement rénové

Loyer: Fr. 675.- + charges.
Libre : dès février 1997.

Renseignements :

—riDuoniM nnpc COMT sn—
¦s 026/652 23 66 130-730646

¦-

OFFRE À SAISIR !
À VENDRE À CHÂBLES

endroit idyllique avec vue sur le lac, à
5 minutes d'Estavayer-le-Lac et
12 minutes de Payerne

VILLA C0NTIGUE
de 5% pièces - neuve

construction traditionnelle, 4 cham-
bres à coucher, 2 salles de bains,
séjour avec galerie, cuisine bien équi-
pée avec granit, terrasse en toiture,
grand sous-sol, garage et 2 places de
parc ext., chauffage mazout.

Prix de vente : Fr. 389 000.-
Pour visiter: « 026/413 10 50

130-790206

;'-' /". ' v '^.~''

REIHENEINFAMILIENHAUSER
4 VS + 5 Vt-Zimmer zum Beispiel in:
Mûhleberg/Buttenried (BE) ab Fr. 470'uOO
Mûnchenwiler (BE) ab Fr. 439'000
Murten (FR) ab Fr. 488'000
Arch (BE) ab Fr. 380'000
Langendorf (SO) ab Fr. 459'000
Tafers (FR) ab Fr. 455TJ00
Ulmiz (FR) ab Fr. 461'000
Heitenried (FR) ab Fr. 423'0Ô0
Domdidier (FR) ab Fr. 425'0O0
Weiningen (ZH) ab Fr. 540'OuO
TAG DER OFFENEN TURE:
In Murten, Vissaulastrasse 41 und 53 (vis à
vis Bahnhof oder von Engelhardstrasse her)
Sonntag, 26.1.1997, 14.00 - 16.00 Uhr
Freier Grundriss, individuelle Gestaltung, vor-
zùgliche Schall- und Warmeisolation, schnelle
Bauweise, feste Preise
Confida AG. Bern. Tel. 031 371 55 11

Pour le prix d'un loyer

À VENDRE À C0RMÉR0D

spacieuse villa
de 6V2 pièces

excavée , grande salle de bains,
pompe à chaleur, construction de

première qualité.

Nous vous invitons à visiter la
villa pilote

vendredi 24 janvier 1997
samedi 25 janvier 1997

de 14 h à 18 h

Pour tout renseignement :
BM Entreprise générale S.à r.l.

«021/948 08 88
241-79344

A louer à Rosé
situation calme,

dans un cadre de verdure,
place de jeux

APPARTEMENTS
de ZVz pièces

avec cuisine habitable et balcon.
A proximité transports publics

et jonction autoroute.
Loyer: Fr. 980 - + charges

Entrée à convenir. 
^̂ ^Renseignements et visites: ĵJflfc

i
 ̂

"17-247293 
^̂

AM\\ ^M\\\\\\\\\\\\\^L\^kà\^Mwiï^M\\.

FRIBOURG
À VENDRE

dans quartier tranquille
et très ensoleillé

APPARTEMENT
4% PIÈCES-122 m2

Séjour avec cheminée - pièces
spacieuses - grand balcon - superbe

vue - garage box
Prix à discuter

Saisissez cette chance!
17-247249

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLÔMÉ
TEL. 026/477 19 02 - FAX 026/477 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

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

BtyÉÉ î̂ Î̂É̂ d̂ îEM
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Votre programme cinéma détaillé jour par jour :

téléphonez au 122

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

(PMYtBlRiKIë

¦VITITTfTVi 18h40 + je21h + ve
HsSalSsîUlaB légal 7 ans / suggér
semaine. Dolby-stéréo. Le nouveau film i
PISCH. Avec Jean-Pierre BACRI , Jean-P
SIN, Claire MAURIER. Grand prix spécia
du public au Festival de Montréal 1996.
famille... le genre d'histoire qui arrive à tout le
d'habitude, on ne raconte pas aux autres... Seu
choisi de laver le linge sale dans les salles de ci
de raison que ça reste en famille I «Une famille
un cadeau, une fois qu'on vous l'a offert , on es
de le garder!»

UIM AIR DE FAMILLE
Sa/di 16h, derniers jours - Age légal 12 ans
ans. 1re. 6" semaine. Dolby-stéréo SR. De I
Avec Sylvester STALLONE, Amy BRENNE
MORTENSEN. New York, à l'heure de pointe i
le tunnel routier qui relie l'île de Manhattan à Ne'
la rivière nuason... en DreT, un jour comme it
jusqu'au moment où... d'un coup cette voie d
quotidienne devient mortelle. « Action, susper
sont les ingrédients de ce film-catastrophe, av
charisme de l'imposant Stallone I (...) Il nous ass
de courage, de générosité et d'entraide. Des e
spectaculaires I»

DAYLIGHT
[¦qnWgfgTqgfgl VO s.-t. fr. / coi
m *̂m*1,J»t*1,j 17h45 , 20h30 + s;
légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1 " suisse. 3*
stéréo SR Digital. D'Alan PARKER. Avec fl
tonio BANDERAS, Jonathan PRYCE. Ti
bes ! Meilleur film catégorie musicale, mi
originale, meilleure actrice — Madonna -
vient de mourir. Profondément choquée, 17
deuil prématuré de cette paysanne dont I
rante et le combat pour la défense des pau
cours de l'histoire de sa nation en très p<
femme fascinante, probablement l'une de
de l'histoire du XX e siècle. C'est une ave
femme fatale, une véritable combattante!
une destinée personnelle incroyablement <
toire politique extraordinairement forte...

EVITA
18h20, 20h45 + sa/di 15h - Age légal 1Î
ans. 1re suisse. 3» semaine. Dolby-stéréo
SON. Avec Goldie HAWN, Diane KEA
LER. En 1969, Elise Elliot, Brenda Morelli
et Cynthia Swann sont en terminale dans u
la côte est et se considèrent comme les n
monde. Diplômes en poche, sur le point <
adulte, elles jurent que rien ne pourra jan
ternir leur joyeuse et insouciante complic

LE CLUB DES EX (The First
Ve/sa 23h30, derniers jours - Age légal 11
ans - Pantouflards et bien pensants, s'abs
6" semaine. Dolby-stéréo SR Digital. D'A
Avec Albert DUPONTEL, Claude PERRC
CHE. Bernie, un orphelin de 30 ans, naïf et
dans le vide-ordures par ses parents à }'
Persuadé que ses géniteurs sont des e
séquestrés , il quitte son orphelinat et [
che BERNIE

Dès ve 17h30, 20h20 + ve/sa 23h10 H
légal 10 ans / suggéré 12 ans. 1" suis!
De Barbra STREISAND. Avec Barbra
BRIDGES, Pierce BROSNAN. Lassé de
l'attirance physique, un prof de maths
l'âme sœur avec qui partager ses passio
sivement intellectuelle... «Leçons de
comédie romantique touchant a deux m\
la beauté et le sexe, et à la façon don'
relations humaines...»

LEÇONS DE SEDUI
(The Mirror has two fi

Dès ve 20h30 + ve/sa 23h + sa/di 15h
suggéré 12 ans. 1r* suisse. Dolby-sté
MUYL. Avec Elie SEMOUN, Didier i
WINTER. Marié à Irène, une femme
Robert Millard a pour maîtresse sa trè!
Latour. Payé par Irène, le détective M
Robert et Eve d'une semelle I

TOUT DOIT DISPA
Sa/di 15h30 - Pour tous. V" suisse,
stéréo SR Digital. Le nouveau grand c
DISNEY. S'inspirant de l'un des plus g
littérature française, l'immortel roman i
tre-Dame de Paris», publié pour la pren
Paris, en l'an de grâce 1482... Les cloche
cathédrale Notre-Dame rythment la vie d
sage du Bossu de Notre-Dame est uni\
jamais senti seul, enfant ou même bien se
s'est jamais senti rejeté, écarté ? D'une c
sommes tous un peu des Quasimodo...

LE BOSSU DE NOTRI
(The Hunchback of Notre

CINÉPLUS-CLUB... présente des film
programme se veut une ouverture sur li
rain dans ses différents genres. ChaqL
avant la séance, une fiche présentant le

k^cit
- dès le 31.1.97 : Manneken Pis de F
- dès le 21.2.97 : Angels and Insect:
- dès le 14.3.97 : Unstrung Heroes c

Votre programme cinéma déti
téléphonez au 1

~kirk
Evitez les files d'attente ou li

Pensez aux préve;

•*•Nouvelle sonorisation I L'Apollo esl
son numérique Dolby-stéréo SR Dig

de son imaginable pour une

MB 300 4 Matic TE, 88, 18 900.-
Alfa Romeo 155, 93, 26 900 -
BMW 325 iX, 86, 7500.-
Fiat Panda 4 x 4 , 90, 7300 -
Jeep Grand Cherokee 5.2, 95,
41 900 -
Jeep Jamboree 2.5, 93, 27 000 -
Subaru SVX, 92, 24 500 -
Toyota Starlet Stationwagdn
4 x 4 . 87, 6900 - 17-247190

¦V gKSSTjXIH I 18h30 - Age léc
mmSm âmémiSméJÊm 16 ans. 1 "> suisse
by-stéréo SR. De Sandrine VEYSSET.
REYMOND, Daniel DUVAL, Jessica I
Louis Delluc 1996 / Prix spécial du jury
nés 1996 / Prix d'interprétation féminir
film de Paris. De l'amour maternel com
arts. L'histoire commence un soir d'été d
paille. «Le film est en lui-même une formic
rage, presque un manifeste contre la résigr
la fois remué, bouleversé, avec à la fois I'
rnmr-iric nnpEnifp rhnçp .Qlir l'Smfs htimâini

Y AURA-T-IL DE LA NEIGi
Je 20h30 (+ Les Corso: ve/sa 23h15) - ,
suggéré 16 ans. 1™ suisse. 4" semaine
Digital. De Shane BLACK. Avec Geena [
JACKSON, David MORSE. Ce film raco
paisible institutrice de province souffrant i
cet accident qui vient réveiller en elle un pi
pour le moins agité I Ecrit par le scénarist
le>> AU REVOIR À JAM

(The Long Kiss Goodnig

18h, 20h40 + ve/sa 23h20 - Age légal 16
ans. 1™ suisse. 3* semaine. Dolby-stéréo £
HOWARD. Avec Mel GIBSON, René RU
SE. Tom Mullen est un homme d'affaires pi
dont chacune des opérations tait la une des
riche, dans la force de l'âge , il est l'exempli
réussie. Ce tableau idyllique va pourtant vo
que son fils Sean est kidnappé. «<
payer...» ^ RANÇ0N {Ranso,
VO s.-t. fr./all.: je 17h45 - Dernier jour - VF
ve, L'Alpha - 21 h) - Age légal 12 ans / su<
suisse. 2» semaine. Dolby-stéréo SR. Par
«Légendes d'automne» et «Glory», Edwai
uenzei vvnanirauiun, ivieg nymi, wu
LIPS. Courage. Justice. Un jour, toutes leurs
culé... En temps de guerre, la vérité est la p
Tous les événements passés sont suscept
terprétés et, avec le temps, les versions c
luent... En bien ou em mal... Seul le film vo
COURAGE UNDER FIRE (A i'éi

^VSTVTSTTTH Permanent de 
11

¦R£ll!l£li!fll qu'à 23h30. 18
ve : nouveau programme. Pour la 1™ fois
en couleurs I FILM X

LBMLLLLLI
Votre programme cinéma détai

téléphonez au 12
¦̂ -ADV

Evitez les files d'attente ou le:
Pensez aux préven

wajKTSlWTfS] 20h30 + ve/s
LASSSIMÏIMJSéSJ ans / suggéré
semaine. Dolby-stéréo SR. De Bar
Kevin BACON, Robert DE NIRO, Bra
1967. Un chapardage tourne mal et qua
dans une maison de redressement où ils ;
par leurs gardiens. 1979, le destin place
route... L'heure de la vengeance à sonni

SLEEPERS
20h45 + ve/sa/di/lu 17h45 + ve/sa 23h2
/ suggéré 16 ans. 1™ suisse. 3" semai
Digital. De Ron HOWARD. Avec Mel C
SO, Gary SINISE. Tom Mullen est t
puissant, sûr de lui, dont chacune des
des médias. Célèbre, riche, dans la f
l'exemple parfait d'une vie réussie. Ce
pourtant voler en éclats lorsque son fil
«Quelqu un devra payer...»

LA RANÇON (Rar
VO s.-t. fr./all.: ve/sa/di/lu 17h30 - A<
géré 16 ans. 1™. Dolby-stéréo SR D
TRIER. Avec Emily WATSON, Jeai
KIER. Cannes 1996: Grand Prix di
d'amour, une passion totale, une visic
n'en a jamais offert I Tourné en cinéma
lement novatrice, ce film qui parle d'amc
beaux films qu'on ait vus depuis dix ans.
pour trouver une telle noblesse, un tel

BREAKING THE W
Sa/di 15h15, derniers jours - Pour toi
maine. Dolby-stéréo SR Digital. Le r
d'œuvre de Walt DISNEY. D'après
Hugo, écrit en 1831. Paris, en l'an d
cloches de la majestueuse cathédrale h
la vie de la cité... Le sonneur est un jeum
vivant dans le clocher et dont on ne
Quasimodo.

LE BOSSU DE NOTR
(The Hunchback of Notre

Sa/di 15h30, derniers jours - Pour tous.
Dolby-stéréo SR. De Steve BARRON. A
DAU, Jonathan TAYLOR THOMAS, U
superbe adapté du célèbre conte. Une l<
tendresse... Le rendez-vous familial de ce'
tique et drôle!... Un classique renaît de si

PINOCCHIO
CINÉPLUS-CLUB... présente des films
programme se veut une ouverture sur le c
rain dans ses différents genres. Chaque
avant la séance, une fiche présentant le fi]ML la acaiibc, uno iii»i i<? \JI t-oci nai I I. 10 iiiin.

•••dès le 7.2.97 : Manneken Pis de Franck V
dès le 28.2.97 : Angels and Insects de Phili
dès le 21.3.97 : Unstrung Heroes de Diane

Imprimerie Saint-Paul

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

TÛ\WJKfSrWWSMM\ Je 20h30 + ve
LSBla£sUU£4H ans / suggéré
semaine. Dolby-stéréo SR Digital. De
Geena DAVIS, Samuel L JACKSOI
film raconte l'histoire d'une paisible »
souffrant d'amnésie, jusqu'à cet accide
elle un passé mystérieux et pour le m
scénariste de «L'arme fatale».

AU REVOIR À Jfi
(The Long Kiss G

Dès ve 20h30 (sauf lu : relâche) + si
légal 12 ans / suggéré 12 ans. 1™s
De Hugh WILSON. Avec Goldie H;
Bette MIDLER. En 1969, Elise Ellio
McDuggan et Cynthia Swann sont e
lège huppé de la côte est et se cons
leures amies du monde. Diplômes
d'entrer dans l'âge adulte, elles jui
jamais les séparer , ni ternir leur joye
plicité.

LE CLUB DES EX (The

Nouveau
à Gletterens
Spécialiste de vos
rénovations, pa-
piers peints, pein-
ture, plâtrerie.
R. + N. Schmid
« 026/667 10 93
(soir)
077/36 47 21

17-24592!

Garage Spicher
& Autos SA

1701 Fribourg
*• 026/425 43 01

Samedi ouvert
de 9 h à 16 h

E 

UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

BAL DE GALA VIENNOIS

froid, chaud et de desserts

Durant le bal nous accompagnent:
Les Veilleurs de nuit

Entrée apéritif et buffet compris Fr. 150.-

Réservation : Office du tourisme, Fribourg
av. de la Gare 1
^ 026/323 25 55

Se recommande : Association autrichienne Fribourg

à k̂ BSSîIS

GSIGQU^HSfEË
Mieux vaut SANDRA que sans
culotte ! Verset de baptême

Elle fête ses 28 ans aujourd'hui.

Joyeux anniversaire.

/¥ e .ïMjZ

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Profitez de notre action

3 pour 2
Pressing Orama
rue Marcello 2

et route de Villars 37
17-247171

Belmont Fruits
Montagny-la-Ville

Vente directe du verger
heures de vente:

9h30à11h30 le samedi
17h00 à 19h00 le mercredi
Pour tout renseignement:

026 / 49513 65

SMÛ ml

ggJMP ĵ
C'est aujourd'hui que D.J. l3

Perruche fête ses 18 ans

Hfk .  ̂ . - ' . BHBf» é \ **%fSB

m

UÂ-^S "
Espérons que le «bleu» réussisse

mieux que les cheveux!!!
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" I f AVÏC UN PEU DE PATIENCE,
A I I ILS FINISSENT TOUS PAR CRAQUER.
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LEçONS DE SéDUCTION
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ELIE YOLANDE BOURDON OPHELIE |0SE
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Pour votre annonce,
nous répondons

toujours présents.
Tél. 026-350 27 27 ou

fax 026-350 27 00.
W PUBUCITAS

Mitsubishi Coït
1.3 GLi Cool
6.95 , 25 700 km,
climatisation,
jantes alu, 4 roues
hiver Fr. 14 900 -

s 026/912 94 13
nn_iQr.coyi

La petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin
Pûti+QP annnn^ûo HranHc o-ffotc Pi ihltpitac

linge automatique • Lave-vaisselle

'; IP:V:
3 linge
l ière

m. m
:

T oéï!
BfiPPL—~——z ẑ~ ^̂ 0MPHII IPPF Ml IVI ¦KJiUlp^

KfcwM PHILIPPE LE DEM - PHILIPPE MUYl dulogutS PHILIPPE LE DEM immiga IUC DHIOH décor;
nU tUUSSIOH cestumss CAROLINE DE V1VAISE montage FRANÇOISE BERCER-GARHAULT sor
TÏU 01MU • FRANÇOIS GROULT q.r-cleijr i)î oteduclian PHILIPPE SCHWARTI muliqw Ût MM ¦

«MF. JACONELII El CHRISTOPHE VOISIN • pTOdUCMU «1(001 HERVE rRUTFHUT une production FÎIM
CrariIUN FECHNER - IF1 FllMS PRODUCTION IVK U Mrt*Mtk>n M GJUUU d[J|
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j vous propose le 29 j anvier une
page spéciale dans laquelle les sociétés fiduciaires
ainsi que les entreprises travaillant dans le domaine
fiscal oourront orésenter leurs services.

Laitez insérer une annonce, veui .ez vous

4/ . .si .1. Tri RESIDENCEVillars ,',l> PANORAMA
I nrATinwc TVAPPAPT ïï Mïï NTQ
Types d'appart.:
Studio, 2/4 pers. :
2 pces, 4/6 pers. :
3 pces, 6/8 pers . :
4 pces 8 pers. :
Pi-iï nsr ïPTïI C\ nnr annnrl

hte sais. moy. sais
900.- 600.-

1100.- 800.-
1350.- 1050.-
1600.- 1300.-

lin nnpritif flp htpn vpnnp

nettoyages 2 x par semaine, draps el linge , TVA,
entrée gratuite à la piscine et sauna

!>„.„. . IVM //tnc ui on ir,,*,. ni A / inc oini

PLUS JAMAIS SEUL(E)! ]
UNIS est efficace, discret, sérieux. '
Appelez-nous ou retournez-nous ce I
coupon. UNIS trouvera le (la) |
nartpnairp nnp vriiiç attpnrip7 i

/^^RIBOUP»^̂
m  ̂ W « 026/322 65 21 ~ ^Cf

CARTE DE FIDEUTE I >

 ̂
Lots : Fr. 7800.— ^

3 x 300.-- / 3 x SOO.-^̂ ^MVp-fH
Quines : 25 x Fr. 50.— v$ >
Double-Quines : 25 x Fr. 70.--
Cartons : 46 Vrenelis
Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries

Org. : VZG Fribourg 17-247259
sv : L-i

ty>
rue du Criblet 7 - Fribourg

* 026/323 15 70
derrière l'Hôtel Elite

Ouvert de 17 h 30 à 3 h - Dimanche fermé

CE JEUDI, LAURENT
VOUS OFFRE L'APÉRITIF

D'OUVERTURE de 18 h à 20 h

Sur présentation de cette annonce, un apéritif sera offert
aux dames de 18 h à 20 h

Bon valable jusqu'au 15 février 1997 17-245841

Marché
d'occasions
du mercredi 22 janvier, au samedi

1 février 97

I .... ; , „ „ , , „ , , , ,  ,„„„„ ,,, ,  , -~~- i

Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec par-
fois de petits dégâts dûs au transport, aux célèbres

M'tW lWlsJIkiT | :̂ °!c\ubi
* tous les appareils avec garantie ^OQ"

* conseil professionnel "RolSSO^
* livraison à domicile sur demande , itttrmfè"

* grand choix dans toutes les marques ?e

importantes

PUSt Bulle
Waro Center, rte de Riaz 42,1630 Bulle, tél. (026) 912 06 31

INUM: |
PRÉNOM: .
TÉL: AGE: '
PROFESSION: |
RUE: ¦

UNIS S.A. Tél. 032/725 24 25
Place Numaz-Droz 12 , 2001 Neuchâtel I
Lausanne-Friboura-Delémont 7 i

o/nro nnntnntn-. nn..n H M AICJASI *SST Ol ... . .... AflAmni A A ««>

^H

jtUD» -̂ ytwrt*»'  ̂$Mnttt^ *&&*$

y^i\W8000.-r|\\\\f l̂5
ABO.: Fr. 10.- 22 SÉRIES Fr. 3.- (4 séries)

- - /̂%-v 22 x Fr. 50Z
0X200.- 22 x Fr. 70.-

12 x Fr. 150.-
M0NAC0 à Fr. 2.- = 1  panier
En faveur d'ass. de handicapés

1 pendule - 5 vrenelis
7 sfirïfi direct nu rnrtnn

Jeudi : Spider-Club Fribourg
Vendredi : Syndicat du livre et du papier Fribourg

UN FRIBOURGEOIS GAGNE...
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... au dernier concours national de la maison EXPERT le premier prix :

UNE PAIRE DE HAUT-PARLEURS B & W
d'une valeur de plus de Fr. 9000.-

LA REMISE DU PRIX A EU LIEU CHEZ EXPERT KESSLER à Fribourg.
Sur la photo, de gauche à droite :

Guido Kessler d'Expert Kessler à Fribourg ; la famille gagnante Anne-Claude et Marc
Devaud ainsi que leur fils Axel de Villars-sur-Glâne

Alfred Trunz de la maison Sound Company à Zurich (importateur B & W)
17-247253

y Publicitas, l'annonce au quotidien !

;% 

; N.G.C. Nicolet Gestion Commerciale •
] Le généraliste de la gestion d'entreprise ;
• Vous recherchez des solutions dans les domaines et secteurs sui- •; vants : ;

" ~—__ _̂__  ̂
secteur Indépendants,

domaine -— .. PE- l artisans, etc.. | Particulier

Finance et comptabilité

Tenue de comptabilité X X

Gestion des liquidités (D/C) X X

Contentieux X X

Gestion globale I X X

Gestion globale II X x

Etude d'investissement X X
& de financement

Analyse financière X X

Budget familial X

Administration

Correspondance, contact X X  X

Gestion du personnel X X

Bureautique-Informatique

Conseil en bureautique X X  X

Formation X X  X

Dév. d'applications person- X X
nalisées l'Access. Exceh

5x500.-



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d'art fribourgeois. «Tripty-
que», en collaboration avec la SPSAS. Jus-
qu'au 26 janvier. Ma-di 10-17 h, je nocturne
de 20 à 22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale, sciences naturel-
les. Histoire de la terre. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. «Le théâtre des marionnettes
d'Ascona, de Jakob et Katari. Flach 1937 -
1960». Di 14-17 h.
¦ Bibliothèque de la Ville. Rue de l'Hôpital 2.
Exposition de crèches. Lu-ve 14-18 h, me de
10-20 h, sa 10-12 h. Jusqu'au 22 janvier.
. Bibliothèque cantonale et universitaire.
Rue Joseph-Pilier 2. Exposition consacrée a
Alexandre Herzen (1812-1870), aristocrate ,
révolutionnaire russe et citoyen fribourgeois,
écrivain parmi les plus remarquables de son
époque. Lu-ve 8-22 h, sa et veilles de fête
8-16 h. Du 23 janvier au 27 février.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Rue Jean-Grimoux
3. Marie-Claire Ackermann , dessins. Je 16-
20 h, ve 16-18 h, sa 14-16 h. Jusqu'au 15 fé-
vrier.
¦ Galerie Art et Cadres, rue Pierre-Aeby 8.
Itzchak Tarkay, sérigraphies. Lu 14-18 h 15,
ma-ve 8-12 h, 13 h 30-18 h 15, sa 8-16 h.
Jusqu'au 31 janvier.
¦ Telecom Gallery. Place Georges-Python.
Jacqueline Gandubert-Friedly, aquarelles,
huiles. Me-di 14-18 h. Jusqu'au 9 février.
¦ Centre Phénix. Rue des Alpes 7. Eliane
Gremaud, collages. Ma 17-20 h, me-je 12-
17 h. Jusqu'au 30 janvier
¦ Passage-Expo de l'Hôpital cantonal.
Bruno Baeriswyl, œuvres sur papier; Emile
Angéloz , scupltures. Du 24 janvier au
31 mars.
¦ Passage du Cardinal 2d, 2e étage. Yolande
Clausen, peintures et sculptures en cérami-
que. Heures de bureau. Du 24 janvier au
4 avril.
¦ Home bourgeoisial des Bonnesfontaines.
Route des Bonnesfontaines 24. Helvécia
Portmann, peintures. Lu-di 14-17 h. Jusqu'au
31 janvier.
¦ Auberge de Zaehringen. Norbert Schmidt ,
aquarelles «Les villes des Zaehringen». Ma-
sa 10-22 h. Jusqu 'au 31 janvier.
¦ Boulangerie de la Planche. Planche-Supé-
rieure 6. Esther Fragnière, aquarelles. Tous
les jours , sauf le samedi, 6-19 h. Jusqu'au
1er février.
¦ Panneau mural. Maison angle rue Gri-
moux/rue Joseph-Pilier. Alois Lindenmann,
photographies: «Casa de Copii - maison pour
garçons, à Rîmnicu», Roumanie. Jusqu'au
B février.

Dans le canton
¦ Villars-sur-Glâne, Home médicalisé de la
Sarine. Avenue Jean-Paul-ll. Marlies Bolliger,
peintures. Lu-sa 10-17 h, di 14-17 h. Jus-
qu'au 9 février.
¦ Cottens, Galerie du 3e âge. Jean-François
Lacilla, photographies: «Carnaval de Veni-
se». Lu-di 14-17 h. Du 25 janvier au 28 fé-
vrier.
¦ Romont, Musée du vitrail. Précieuse col-
lection de vitraux du Moyen Age, de la Re-
naissance et du baroque, des XIXe et XX e

siècles ainsi que des réalisations contempo-
raines. Georg Matt: «Journal d'un peintre-
verrier». Jusqu'au 2 mars. Sa-di 10-12 h, 14-
18 h.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Mobilier , art populaire et peinture. La cithare,
un instrument à redécouvrir, jusqu'au 26 jan-
vier. François de Poret, dessins, peintures.
Jusqu'au 2 février. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di
et jours de fête 14-17 h.
¦ Charmey, musée. Massimo Baroncelli,
peintures; Bernard Gremion, photos: «La Jo-
gne et ses nus». Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h.
Jusqu 'au 26 janvier.
¦ Charmey, Atelier Vanil-Noir. Home de la
vallée de la Jogne. Tableaux de Daniela Dol-
lezil et d'artistes grueriens.
¦ Charmey, Galerie Viviane Fontaine. Expo,
permanente : Œuvres en papier. Ve 15-19 h,
sa-di 15-20 h.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Salon Carot , pianoforte de Liszt.
Décors , tapisseries, vitraux et mobilier Re-
naissance et baroque. Art fantastique. Le
bouclier de Mars, fonte de bronze de Patrick
Voodroffe. «Les pâturages du ciel», dans le
cycle de l'art fantastique. Jusqu'au 2 mars,
Lu-di 9-12 h, 13-16 h 30.
¦ Marsens, Home d'Humilimont. Georges
Rotzetter, pastels, aquarelles. Lu-di 14-17 h,
18 h 15-20 h. Du 24 janvier au 7 avril.
¦ Vuadens, Restaurant Les Colombettes.
Exposition permanente: Jeanine Fessier ,
poyas.
¦ Châtel-Saint-Denis, Galerie Image-ln.
Françoise Liaudat, dessins; Pierre-Alain
Lambert , photographies. Je-ve 16-18 h, sa
10 h 30-16 h, di 10 h 30-12 h 30. Jusqu'à fin
janvier.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée communal. Ex-
position permanente: grenouilles naturali-
sées ; armes ; lanternes de chemin de fer. Ma-
di 9-17 h.
¦ Payerne, Galerie du Musée. Aloys Perre-
gaux , peintures; Robert Piérini, verrier. Lu-di
10 h 30-12 , 14-17 h. Jusqu'au 2 mars.
¦ Saint-Sylvestre. Galerie Nika. Awad
Krayem, huiles, aquarelles, dessins. Me-sa
15-22 h, di 14-17 h. Du 25 janvier au 9
mars.
¦ Tavel, Musée singinois. Crèches de Noël
de la collection de Leonhard Jeckelmann.
Jusqu'au 26 janvier. Sa, di 14-18 h.

Cette page mémento parait
chaque semaine

'oubliez nas de la conserver

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, * 305 13 33
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je , ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h,
sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-je
12 h 45-16 h 45, ve 12 h 45-16 h 30 (matin
sur rendez-vous), veilles de fêtes , ferm. 16 h,
• 305 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h,
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma
15 h 30-17 h 30, me 19 h-21 h (1 fois par
mois), je 15 h 30-17 h 30, ve 15 h 30-17 h, sa
10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h 30-20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, sa
10-13 h. Durant les vacances scol., mardi et
vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15h-18h30, ve 15 h 30-
17 h 30, en période scol. uniquement.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Lu
15 h 45-18 h 30, me 16 h 15-17 h 30, je
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h, 16-18h, me 14-17h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu
15 h 30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve
18 h 30-20 h 30, 1- 928 22 57.
• Châtel-St-Denis , Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve
13 h 30-15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h-16h30, me 15 h 30-18 h, je
18 h 30-20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-
11 h 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet et
août, jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me
15 h 30-18 h 30, ve 15 h 30-19 h 30, sa 10-
12 h, 14-16 h, « 670 55 24.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois): me 15-17 h, sa 9-11 h; Schoenberg,
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Rési-
dence « Les Martinets », rte des Martinets 10 :
me + ve de 15 h à 17 h. Vacances scolaires
uniquement le mercredi.
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf »
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h.
(vac. scol. uniquement samedi.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage, ve
16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h, 1er et 3e me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
ture lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30,
«912 34 92. Du 1er au 25 août le me de
15 h 30 à 18 h 30.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 16 à 18 h, ve de 16 h à 18 h.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 18'
et 3e ve du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-
19 h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
• 670 24 42 ou 670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, me 15-17 h
sa 9-11 h,* 684 30 46.
• Guin - Ma 15-17 h.
• Chevrilles - ma 15-16 h 30.

• Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par tous les temps, 19-21 h. Observation
et/ou exposés, dias, vidéo, planétarium. Pour
visites en groupes : réservation Office du tou-
risme, « 81 31 75.
• Cantorama - La maison du chant, sa, di,
jours fériés 14-17 h. Groupes sur demande,
« 029/7 85 72.
• Coelostat du Petit-Ependes - Chaque 1er
dimanche 10-12 h. Observation du soleil,
« 33 10 99, vous renseigne dès 9 h.
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chesopelloz, ve par beau temps
dès 20 h 30. Renseignements * 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représ, sys-
tème solaire. Départ parking Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'inform. sur l'éner-
gie. Les groupes sont priés de s'annoncer au
029/615 37. Visites publiques le samedi à
9 h 30 et à 14 h.

• Pro Mente Libéra - Groupement d en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, * 663 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un hand., * 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'ac-
tion et d'accompagnement psychiatrique:
rencontres, soutien, activités, Singine 6-E.V.
«481 13 14.
• Centr 'Elles - Ecoute, conseils, informa-
tion, » 323 1466.
• Patients militaires - Association des pa-
tients militaires suisses. (Difficultés avec as-
surances).
• Cartons du cœur -Fribourg
«413 12 29, Bulle «915 13 65.
• Permanence pour italiens(nes) - Chaque
1 «r et 3e du mois de 15 à 18 h, questions : les
assurances sociales, rue des Alpes 11.

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h,
«913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
• + fax 323 21 24 (lu-ve).
• OSEO Perspectives professionnelles -
Formation pour personnes en recherche
d'emploi. Permanence lu-ve de 9 à 11 h, Cen-
tre CFT, rte des Arsenaux 9, Fribourg ,
«347 15 77.
• Emploi et solidarité - (Coup d pouce)
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. au
chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, « 481 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr.
imp. des Eglantines 1, « 481 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, « 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7,
« 663 28 48.
• Office régional de placement - Rte des
Arsenaux 15, Fribourg, «351 23 11, tous les
jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
• INFO-CHÔMAGE - Conseils juridiques sur
lois de travail et assurance-chômage lors de
licenciements des chômeurs et futurs chô-
meurs de la ville de Fribourg. Ts les jours de
8-11 h et de 14-16 h, à l'Office communal du
travail, rue de l'Hôpital 2, Fribourg,
« 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg -Aide recherche de tra-
vail, possibilités de stages et chantier perma-
nent. Jeunes 15 à 25 ans sans emploi. Berti-
gny 9, « et fax 424 76 07.
• IMPULS District du Lac - consultation
pour personnes en recherche d'emplois ,
Hauptgasse 25, Morat (Conf. Monnier 2e éta-
ge) me 8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur
rendez-vous « + fax 672 11 77

• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h, me 14-17 h (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois, Fribourg, « 322 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, serv . consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h,
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi du
mois 19-20 h, « 322 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de
l'Ange: 1er et 3e jeudis du mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare : serv. médico-social, entrée3b,
2e étage: 1er et 3e lundis du mois, dès 20 h.
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1er

jeudi du mois, 20-21 h, « 021/947 47 52.
- Broyé : consult. jurid., 2e et 4e jeudi du
mois, dès 20 h, Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
rte du Jura 37, case postale 1706 Fribourg,
«347 12 25.
• Construction - Permanence Sl A'- (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h sur
rendez-vous, « 425 84 00.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'aboli-
tion de la torture, p.a. René Canzali, Marly,
«436 17 05.
• Permanence juridique pour requérants
d'asile - Mercredi 14-16 h, « 425 81 02, 2,
rue du Botzet, Fribourg.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Proposé gratuite-
ment par le Service bénévolat de la Croix-
Rouge. Rens. et ins. : ve de 8 h 30 à 11 h, rue
Techtermann 2, « 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale - des
cercles de Justice de Paix Villaz-St-Pierre et
Romont-campagne, Vuisternens/Romont ,
« 655 15 73. Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Fédération Suisse des Sourds-Région ro-
mande - av. de Provence 16, Lausanne,
« 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56, Fax
021/625 65 57.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
« 424 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz , «47010 65; pour chats
Torny-le-Grand, « 658 11 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées, han
dicapées ou seules, 24 h/24, « 322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux, 24h sur 24
« 481 28 28, « 021/921 80 80,

• consommation des chauffages
Semaine 3 du 13.1.97 au 19.1.97

Lieu Température Degrés
moyenne jours

Fribourg 2,2 155,5
Bulle -1,2 148,6
Chiètres 3,2 162,2

Pour tout renseignement: Département des
transports et de l'énergie, « 026/305 28 43.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents, jeunes, « 021/648 11 11.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes , conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants , « (jour
et nuit) au 322 22 02.
• SOS Futures mamans - « 322 03 30 -
24 h/24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le» - Toit , repas pour les pers. sans logis, rte
Bourguillon 1, Fribourg. « 481 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du moisde14 hà15 h.
Contact « 305 29 55.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, «347 12 40
Lu-ve 9-12 h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30 à 17 h, : chant
jeux , activités créatrices , conférences. Ren
seignements : « 481 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA - Section fri
bougeoise, activités diverses. Rens.: Y
Schûtz, « 322 78 81.
• PassePartout - Service transp. pour pers
handicapées ou âgées. Grand Fribourg
« 424 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé
663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac
684 27 57, mêmes heures. Glane : 56 10 33
de 8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse
021/9481122, de 8-12 h et 14-17 h
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/A I, Fri-
bourg. Pour rens. tél.au « 466 11 32 (matin]
ou au « 424 87 05 (soir).- Groupement syn-
dical des retraités AVS et rentiers Al, rue
Abbé-Bovet 6, Fribourg. Service cons. ma 16-
18 h. Urgence : lu-ve 18-20 h, « 424 52 24.
- Retraites AVS/AI de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de
l'Harmonie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons : « 322 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h)- Atta-
lens, « 021/947 41 23.

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermann
8, Fribourg, «322 67 81.
- Garderie et école maternelle «Les petits
castors », rte des Arsenaux 9, «322 08 82,
9-11 h 14-18 h.
- Garderie «Le Poisson rouge», Baby-Sit-
ting, rue du Techtermann 2, Fribourg,
« 322 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, « 322 28 44.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte
de la Singine 6, Fribourg, « 481 47 28, de 2 à
6 ans, lu-ve 6 h 30-12 h 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 321 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Riedlé 13, « 481 42 05, 8-18 h.
- Crèche des « Petits-Poucets», rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, « 322 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne, « 424 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel» , des Dailles, ch. des
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., « 401 30 05.
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez
« 466 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 115
1680 Romont, « 652 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
«322 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg
424 81 73, Matran : 401 09 20, Châtonnaye
558 15 39, Neirivue: 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial, lu-ve 8 h 30-11 h 30, « 322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-
10 h, «422 54 50.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants , adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux et.
Rte des Cliniques 17, «305 30 50 - Fax
305 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation des nais-
sances , «466 47 26, de 19-21 h. A Bulle,
Centre de santé, pi. de la Gare 3 B, dernier me
du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et a Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 322 54 77. Lu-ve 14-
17 h. Groupes d'entraide (fr./all.) pour pers.
séparées ou divorcées, « 402 10 77.
• Naissance et Famille -Méthodes d'accou-
chements. « 424 81 86.
• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation familiale, Fribourg, « 322 21 42.
• Parentraide - (condition parentale - famil-
les monoparentales) écoute, soutien aux pa-
rents séparés. Ma 19-21 h, «322 26 85.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 322 24 72.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Mme Diethelm, « 436 13 61 ou
M™ Marioni, «41311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapes mentaux - Rte de Planafaye 7a,
1752 Villars-sur-Glâne, « 424 78 79.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - 1er vendr. de chaque mois, 17-
19 h, rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Sen.)
• Association des familles des victimes de
la route - Perm. tél. 155 155 8
• Bureau cantonal de l'égalité hommes-
femmes et de la famille - Rue des Chanoines
17, Fribourg, « 305 23 85 fax 305 23 87.

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè-
re 27, «424 87 44. Lu-je 9-11 h je 14-17 h.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G.-
Guisan 59, « 466 32 08. Ma 15-18 h, me 14-
22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou di 14-17 h.
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9
« 481 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h, sa
15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, « 322 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, « 322 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h. sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils , aide aux enf. et ados Pérolles 30,
Fribourg, « 322 80 96. Lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles-
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12,
Fribourg, « 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et de préven-
tion p. jeunes , rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 18-
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 h
«322 29 01. Fax 323 18 97.

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires, infos-
conseils , santé et pour le maintien à domicile,
santé scolaire. Fribourg-Ville «322 82 51.
Sarine-Camgagne « 422 56 60. Glane
« 652 33 88. Gruyère « 912 01 01. Veveyse
«021/948 84 54. Broyé «663 34 88. Lac
« 634 14 12. Singine « 493 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42,
Fribourg, « 425 44 66.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
«322 05 05. Bulle, «912 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - rue Techtermann, « 322 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre santé Croix-Rouge, r. Château 124,
Romont. Me de 15 h 30 à 17 h,
« 652 33 88.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h/24 h ; prix préférentiels pour personnes
âgées, « 322 93 29.
• Association des sages-femmes - Section
fribourgeoise, permanence téléphonique, 7
jours sur 7, de 8 h à 20 h, « 157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - rue de
l'Hôpital 2, « 322 26 43.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
des malades et des proches, documentation,
aides financières. Daillettes 1, Fribourg,
» 426 02 90.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et diététi-
que, vente de matériel, documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 426 02 80.
• Association respirer - Cours de gym el
natation pour insuffisants respiratoires. Dé-
pistage TBC. App. respiratoires, Daillettes 1,
Fribourg, « 426 02 70.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo-
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne,
«402 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h,
Fribourg, « 426 02 99.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou-
tien p. pers. concernées par le Sida, bd de
Pérolles 57, Fribourg, 424 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. Langue français « 477 37 37, lan-
gue allemande « 322 37 36.
• Alcool, drogue - LIFAT : ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: route de Beaumont 6, Fribourg,
« 422 28 00. Fax 422 28 03. Lu-ve 8 h-12 h,
14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 466 54 80.
• AGAPA - Association des Groupes d'ac-
compagement post-avortement: rencontres
personnelles, groupes d'accomp. thérapeuti-
que. Je 17-20 h, « 424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Association de
partage en vue de résoudre les problèmes
émotionnels, « 481 50 62 - 322 78 60.
• ASADE - Adultes sexuellement abusés
durant l'enfance. Petit groupe d'entraide bi-
mensuel. «089/230 2411 ou CP. 91, 1706
Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute el
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph. « 347 32 32 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l'alcool, Fribourg, « 466 67 12.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool,
Ménières. « 668 24 02.

• Tremplin - Centre de réinsertion et de con-
sultations pour toxicomanes, av. Weck-Rey-
nold 6, Fribourg, «347 32 32, lu-ve 8-12 h,
13 h 30-18 h.

• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté, en part, en relation avec
wa toxicomanie, Orsonnens, « 653 17 53.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne «422 56 64. Broyé «663 39 80
Glane «652 19 29. Gruyère «912 52 40
perman. tél. de 8 à 9 h (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - « 323 1211
de 8 h à 10 h, consult. : Fribourg, rue de l'Hô-
pital 2, tous les lu 14-17 h 30. Centre Saint-
Paul, 1er me du mois, 14-17 h 30. Marly,
home Epinettes, 2e et dernier je du mois, 14-
17 h 30. Villars-sur-Glâne, Home des Marti-
nets, 2e et dernier me du mois, 14-17 h 30.
Granges-Paccot , Ecole Chantemerle, Ier et3a

je du mois, 14-17 h 30.

• Lussy - 24.1, 14-16 h, salle communale.

• Villars-sous-Mont - 27.1, 14-17 h, Home
de rintyamon.
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AVANT-SAISON

Des messages de printemps
sur le bord de la fenêtre
Les fleurs nées des bulbes en avant-saison vous font cadeau de leurs
couleurs et de leurs senteurs. Et repousseront plus tard au jardin.

Voici 
venir la saison des jacin- ! S . ZZi J» M Z * j Z ! ! fait encore trop froid à cette saison,

thés agréablement odorantes , ! j j i j M ! j Arroser régulièrement avec de l'eau
des narcisses d'un beau jaune 1 j Z i i Z tempérée, en évitant les «bains de
soleil , des tulipes aux cou- \ \ , k \ M M pied» qui leur seraient néfastes. Une
leurs mirobolantes - ou , plus j j JJ j fois par semaine, ajouter un peu d'en-

graciles , des perce-neige , crocus et , , \ M ! i l  ! grais liquide à diluer dans l'eau d'arro-
muscaris. Si vous n'avez pas eu l'occa- j j j ; Z i j i ' sa8e> en tenant compte du dosage indi-
sion de planter des bulbes dans des j j j j i \ j ( j que sur le flacon. Cela est important si
pots en automne , vous trouverez ces | l i l i  fkj  I Bf i ' i«^iaf I i vous désirez ensuite planter ces bulbes
messagers du printemps maintenant 1 \ \ i j ;W j »&ÉK jfci ! au jardin , pour qu 'ils refleurissent
chez les fleuristes qui les ont préculti- j i | i | 'li ¦H^KPT I "'! l'année prochaine. Dès que les prime-
vés. Pour avoir une sorte de petit jar- i ' ', ; ..iâ^^ 'J W\ j j vères sont fanées, coupez-en les fleurs
din qui fasse plaisir à domicile , placez ¦. \ ¦ et les feuilles jaunies à l'aide de ci-
divers pots dans une bassine ou une ; 

-Z^ ?^J : ' seaux, ce qui stimulera la plante à
corbei lle (qu 'il faut toutefois imper- Js&Sp développer de nouvelles fleurs.
méabiliser). Remplir les interstices en- Quant aux fleurs nées des bulbes,
tre les pots avec des boules d' argile BM coupez-les également (seulement les
soufflé , et recouvrez avec de la mousse J3»^8BP^  ̂ V fleurs et non pas les feuilles!) aux
naturelle. Complétez l'arrangement M^ _ ~- É̂fl ciseaux après 

la 
floraison , car la for-

avec du lierre , des minifougères et des mLmf axmtiémm mation de graines leur demanderait
primevères botaniques de diverses Les bU||,es de fleurs des narcis- trop d'efforts inutiles. Pour accumuler
couleurs. ses ^e Noël. IBC 

ae nouvelles réserves, ces plantes ont
. toutefois besoin de leurs feuilles jus-LA BEAUTE «COOL» qu'au bout. Tenez-en compte, aussi

L'ensemble sera du meilleur effet si biner des minitulipes, des narcisses à pour celles qui poussent au jardin ! Il
vous combinez par exemple des pri- tige courte et des jacinthes de diverses faut les laisser jaunir en toute tranquil-
mevères jaunes et des muscaris d'un couleurs. lité. Dès que vos bulbes d'appartement
beau bleu encre - il en existe aussi des Les arrangements combinés sont seront fanés, vous pouvez les déterrer
variantes à «grappes» blanches. Elles magnifiques mais un pot tout seul, et les mettre à un endroit sec et frais,
se distinguent par leur parfum envoû- c'est déjà pas mal. Les fleurs issues des par exemple au garage ou à la cave, où
tant , qui ressemble à celui des jacin- bulbes apportent une touche de cou- ils passeront l'été. Ou bien on peut
thés mais dans une nuance plus discrè- leur bienvenue, qui durera pendant aussi les planter au jardin , à une pro-
te, et qui accompagne superbement les des semaines. Il faut toutefois les pia- fondeur qui correspond au double de
primevères. Pour créer des arrange- cer à un endroit frais, du moins pen- leur diamètre. Ainsi, le plaisir sera
ments bien réussis, on peut aussi com- dant la nuit - mais pas dehors, où il renouvelé l'année prochaine ! COM
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Le Démon du passé
Mary Higgins Clark Roman
Editions Albin Michel 104

Et lorsque j'ai été assez stupide pour accepter
cette émission, vous avez décidé de la réaliser
comme vous l'entendiez, afin que chacun
puisse parler du talent si prenant , si émouvant
de Patricia Traymore. Qu'importe si cela doit
mettre en péril le travail d'une vie entière.
- Vous croyez que j 'aurais fait publier

cette photo afin de servir ma propre carriè-
re?» Pat les regarda l'un après l'autre. «Lu-
ther , le sénateur a-t-il déjà vu le découpage ?
- Oui.
- Et l'autre version?

. - Inutile d'en parler.
- Quelle autre version? demanda Philip.
- Celle que j'avais demandé à Luther d'uti-

liser - et je vous assure qu'elle ne fait aucune
allusion ni au premier prix de beauté, ni à la
photo prise à cette occasion. Sénateur, vous
avez raison dans un certain sens. Je veux réa-
liser cette émission à ma façon. Mais pour les
meilleures raisons. Je vous ai énormément
admirée. En vous écrivant, j'ignorais qu'il
existait une chance que vous soyez nommée
vice-président. Je pensais à l'avenir et espérais
que vous seriez un candidat sérieux pour les
présidentielles l'an prochain.»

Pat s'arrêta pour reprendre son souffle, puis
poursuivit d'un ton rapide. «Je voudrais que
vous repreniez la première lettre que je vous ai
adressée. J'y exprimais clairement ma pensée.
Votre unique problème est de paraître froide
et distante aux yeux du public américain.
Cette photo est un bon exemple. Apparem-
ment , vous en avez honte. Mais regardez l'ex-
pression du visage de votre mère. Elle est si
fîère de vous! Elle est grosse - est-ce cela qui
vous ennuie? Des millions de gens sont trop
gros, et à la génération de votre mère, les per-
sonnes âgées l'étaient encore davantage. A
votre place, je répondrais ainsi aux questions
Qui vous seront posées : il s'agissait d'un
concours de beauté et vous avez voulu y par-

ticiper car votre mère avait terriblement envie
que vous le gagniez. Pas une mère au monde
ne vous en voudra pour cela. Luther peut vous
montrer le reste de mes propositions pour
cette émission. Mais je vais vous dire une
chose. Si vous n'êtes pas nommée vice-prési-
dent, ce ne sera pas à cause de cette photo ; ce
sera à cause de votre réaction en la voyant, et
parce que vous aurez eu honte de votre pas-
se.

«Je vais demander au chauffeur de me rac-
compagner chez moi», termina-t-elle. Puis,
les yeux étincelants, elle se tourna vers Luther.
«Vous pouvez me téléphoner dans la matinée
pour me faire savoir si vous avez encore
besoin de moi. Bonne nuit, sénateur.»

Elle se tourna pour partir. La voix de Lu-
ther l'arrêta. «Toby, ôtez vos fesses de cette
chaise et allez faire du café. Pat, asseyez-vous
et tâchons d'arranger ce gâchis.»

Il était une heure trente quand Pat rentra
chez elle. Elle enfila une chemise de nuit et
une robe de chambre, se prépara du thé,
apporta sa tasse dans le salon et se pelotonna
dans le canapé.

Le regard fixé sur le sapin de Noël, elle
passa en revue la j ournée. Si elle admettait ce
que disait Catherine Graney, tous ces on-dit à
propos du grand amour entre Abigail et Wil-
lard étaient mensonge. Si elle croyait ce
qu'elle avait entendu au cours de la soirée
chez l'ambassadeur, sa mère était une névro-
sée. Si elle écoutait le sénateur Jennings, tout
ce que lui avait raconté Jeremy Saunders
n'était que calomnies sans fondement.

C'était lui qui avait envoyé la photo d'Abi-
gail au Mirror. Il était bien capable d'une telle
intention de nuire.

Elle avala une dernière gorgée de thé et se
leva. Réfléchir davantage ne servirait à rien.
Elle se dirigea vers le sapin, tendit la main
pour éteindre les lumières, puis s'arrêta.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 65213 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 49
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil 496 1010

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

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

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

• Feu
Fribourg 118

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 305 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat 077/34 16 34

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

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

Hôpital cantonal Fribourg .. 426 71 11
Hôpital Daler Fribourg 422 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . .  422 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 350 01 11
Billens 652 81 81
Riaz 919 91 11
Hôpital de Marsens 915 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Payerne 662 8011
Meyriez 672 51 11
Tavel 494 81 11

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

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

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Jeudi 23 janv.: Fribourg
Pharmacie du Marché
rue de Romont 6
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences * 117.

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

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

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

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

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

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

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police «660 17 77.

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
• 157 55 44, 7 j./7, de 8 h à 20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
«• 322 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi.
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte des
Arsenaux 9, Fribourg, «- 347 15 77,
fax 345 15 78.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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Horizontalement: 1. Avec ça, on Verticalement: 1. Mauvaise langue -
donne facilement de la voix. 2. La belle Un qui reste au vert. 2. Chariot de ma-
manière de faire des phrases. 3. Jouet nutention. 3. Jeu de.pions - Indicateur
du hasard - Coeur de reine - Pour rac- de lieu ou de matière - Question de
courcir un reste. 4. Plante des jachères chance... 4. Sel d'acide acétique - Gros
- Note. 5. Centres de convalescence - larcin ou simple maraude. 5. La vérité
Plus il est chaud, mieux on le bat. 6. ne demande qu'à en sortir - Chef reli-
Signes d'attente - Note au choix. 7. gieux. 6. Vues en haut - Sainte abrévia-
Proche parent - Mesure d'accélération. tion. 7. On la gave contre son plein gré -
8. Supprimé - Prénom féminin. 9. Ligne On le jette au feu sans arrière-pensée,
d'abordage - Sigle pour canton suisse. 8. Possessif - Vif. 9. Coincé de toutes
10. On les a inventés pour désigner les parts - Carte de jeu.
personnes et les choses - Possessif.
11. Trafiquées.

Solution du mercredi 22 janvier 1997
Horizontalement: 1. Salubrité. 2. Verticalement: 1. Supériorité. 2.
Usine - Dom. 3. Pis - As - Ni. 4. Elas- Asile - Belon. 3. Lisa - Bébé. 4. Un -
tique. 5. Ré - Oust. 6. Bonne. 7. Obéré - Score - Fe. 5. Béat - Nectar. 6. Sion -
Mie. 8. Rebecca. 9. Ile - Tons. 10. To - Co. 7. Id - Quémande. 8. Tonus - Sue.
Fa - Due. 11. Enterrées.- 9. Emietter - Es.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Le petit déjeu-
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Les
dicodeurs. Invité: Dominique
Perret . 12.05 Salut les p'tits
loups. 12.30 Le 12.30. 13.00
ZaoD '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.

07.00 Euronews
08.25 TSR-dialogue
08.30 Top Models (R)
08.55 A mon chalet (R)
10.15 Jean et les lézards
10.40 Les feux de l'amour
11.20 Une histoire d'amour
11.50 TSR-dialogue
11.55 La vie de famille
12.15 Vaud - Neuchâtel
et Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.40 Arabesque
14.30 Rex
15.15 Pour l'amour du risque
16.05 Madame est servie
16.30 Bus et compagnie:
Samba et Leuk - Woof
17.35 Corky
18.25 Top Models (2233)
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles
Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Temps présent
I 'affnim rinrçfl7

£ .1  .OU Inspecteur
Derrick
Le chemin de la liberté
22.35 Faxculture
Autour de Massimo Rocchi
93 3n I es Hessniis

de Palm Beach
Coup de théâtre
00.20 TJ-nuit
00.30 Secrets de femmes
L'histoire de Chantai
00.55 TSR-dialogue
m (\n Tolôtn.v fn

06.05 Mésaventures 06
06.30 Passions 08
07.00 TF1 info 08
07.10 Salut les Toons Q9
08.30 Télé shopping 0g
09.05 Affaires étrangères 1 A
09.45 Cas de divorce (R) 

^10.15 Le miel et les abeilles
10.45 Premiers baisers
11.10 La roue de la fortune
T1.45 Une famille en or
12.15 Cuisinez comme 12

un grand chef 13
12.20 Le juste prix 13
12.55 A vrai dire 14
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Arabesque
15.15 Côte Ouest
16.05 Extrême limite
16.30 L'homme
qui tombe à pic
17.25 Melrose Place
18.15 K 2000
Retour à Cadiz
19.05 L'or à l'appel
20.00 Journal

20.45 8e district:
Pères et fils Téléfilm
Le capitaine Serae Molina. la
quarantaine, exerce le métier de
flic, là où il pense être le plus
utile, à savoir dans la lutte
contre les proxénètes, les vo-
leurs à la tire et autres cam-
brioleurs
22.15 Patinaae artistique
23.40 Les rendez-vous
de l'entreprise
24.00 Les aventures du bien
00.05 TF1 nuit
00.20 Cas de divorce
00.55 Histoires naturelles
m 3R Uictrsiroc naturelles

30 Télématin 07.15 Le réveil des
30 Un livre, des livres Babalous
35 Amoureusement vôtre 08.35 Tous sur orbite
00 Amour, gloire et beauté °8-40 Un Jour en France
30 Les beaux matins °9-» L

f
S j™,?n

.
tures

ne ciooh .„«„«* de Sherlock Holmes05 F ash infos 1Q 2Q Co||ectjon Thalassa
15 Motus 10.50 Secrets de famille
45 Les Z'amours 11.20 Les craquantes
10 Un livre, des livres 11.45 La cuisine

12.20 Pyramide des mousquetaires
12.50 Loto (rapports) 12.00 12/13
13.00 Journal 13.30 Keno
13.50 Derrick 13.35 Parole d'expert!
14.55 L'as de la crime 14-30 KoPJes. des îles

15.45 Tiercé dans un océan d herbe
. 14.55 Questions

15.55 La chance
aux chansons Variétés au gouvernementaux enansons variétés 16 1Q Cou|eurs pays
16.55 Des chiffres Evasion 

P y

et des lettres 16 40 Les Minikeums
17.25 Un livre, des livres 17.45 Je passe a (a té|é
17.30 Le prince de Bel-Air ia.20 Questions
17.55 Matt Houston pour un champion
18.45 Qui est qui? 18.45 Un livre, un jour
19.25 Studio Gabriel «En attendant Corto»,
Invité: Frédéric Mitterrand de Hugo Pratt
20.00 Journal (Vertige Graphie)

18.55 19/20
20.50 Envoyé spécial 20 05 Fa si la chanter
Au sommaire: «Sériai violeurs». 20-35 Tout le sport
En vingt ans, le nombre de déte- nn r n
nus condamnés pour viol a été «fcU.-DU La zizanie
multiplié par deux. La plupart F/'m de Claude Zidi
H'ontro AI IY  rérirlivfsnt à leur «nr- (19/o, lUo )

tie de prison. Enquête sur les Avec Louis de Funès
lacunes du système médical et (Guillaume), Annie Girardot
judiciaire face aux violeurs. - (Bernadette), Julien Guiomar
«Casino: Les entrailles» (Le docteur Landry)

23.00 Expression directe 22.35 Soir 3

23.05 Tara.ata 
^e^ "00.20 Journal 23 55 Saga.cités (R)

00.35 Le cercle de minuit Le vagabond: Itinétaires
La famille, une douce violence d'un anthropologue urbain
01.45 Studio Gabriel (R) 00.25 Espace francophone
02.15 Fleuves d'Afriaue 00.50 Tous sur orbite (R)

ESPACE 2
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. Purcell ,
Locke , Haendel, Bach. 11.30
Souffler n'est pas jouer. 12.05
Carnet de notes. 13.00 Musique
de chambre. Havdn. Prokofiev.
Donizetti, Kempff. 15.30 Con-
cert. Deutsches Symphonie-Or-
chester Berlin. Tchaïkovski ,
Prokofiev, Mendelssohn. 17.10
Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00
En quête de disques. 20.05 Dis-
ques en lice. Rossini: La Cene-
rentola. 22.40 Lune de papier.
23.00 Les mémoires de la musi-
aue.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. Frank Martin.
12.05 Disque actualité. 12.45
Jazz midi. 13.05 Concert. Lo-
chon, du Mont, Clérambault,
Danielis. 14.30 In extenso.
16.15 Soliste. Samuel Ramey,
basse. 17.00 Le «Wanderer».
18.00 Musique en France.
Chostakovitch : Trio pour violon,
violoncelle et Diano N° 2 en mi
min. op. 67. Messiaen: Quatuor
pour la fin du temps: «Danse de
la fureur pour les sept trompet-
tes». 19.05 Jazz musique. 20.00
Concert , en direct . Orchestre
national de France, dir. Charles
Dutoit. Beethoven: Concerto
pour violon et orch. en ré maj.
op. 61 (Cho-Liang Lin, violon).
Rimski-Korsakov: Shéhéraza-
de, suite symphônique op. 35.
22.30 Musiaue Dluriel.

FRANCE CULTURE
9.05 Une vie , une œuvre. 10.32
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Petite histoire de la
musique. 11.22 Les chemins de
la connaissance. 11.40 Espace
éducation. 12.02 Panorama.
HO Afi Di-\r"rv»ie« r\e\ nr \ r to i r t  \\res

14.05 Feuilleton. L'Arpenteur
Satca. 14.30 Euphonia. 17.03
Un livre, 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 Lieux
de mémoire. 21.32 Fiction. La
Tour du vent, de Chantai Du-

RAmn FRIRMIRG

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. Indalo Space et les îles.
9.50 Toile de fond. 10.00 Musi-
m 10 11 nn Hn naeco à tnhln
11.15 L'agenda. 11.21 Météo
blanche. 11.40 Le puzzle. 11.50
Les petites annonces. 12.00 Fri-
bourg infos. 12.15 Le journal
des sports. 12.30 Fribourg in-
fos. 12.45 Le bouquet d'anni-
wnri.ni.-n 40 CO I nn minrntinn

ges. 13.00 Musique. 16.15 Toile
de fond. 16.30 Nationalité musi-
cien. Bo Diddley. 16.50 Le top
world. 17.00 Double clic. 17.15
Miroscope. 17.40 Troc en stock.
18.00 Fribourg infos. 18.15 Le
journal des sports. 19.00 Musi-
r \ \  10

TSR

LA CINQUIEME
06.45 Jeunesse
08.15 Déclics services
08.30 Les écrans du savoir
11.00 La vie en plus (R)
11.30 Le monde des animaux
12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Demain les jeunes
12.55 Attention santé
13.00 Sianes de vie
13.35 Mon dernier rêve
sera pour vous (1/6)
14.30 Arrêt sur images (R)
15.30 Le journal
de la création (R)
16.00 Teva (R)
17.00 Jeunesse
17.55 Missions extrêmes
18.25 Le monde des animaux
18.50 Le iournal du teirms

" l 17.50 Madison
THÉMA: FOLLEMENT HUMAIN. Arte place cette soirée sous le signe d'un proverbe russe: 18.15 Telegiornale flash
«Face à une bourse vide, à la prison et à l'asile, on est sans défense.» Il s'agit ce soir d'un tour 18.20 Indizi bestiali
d'horizon européen de la psychiatrie actuelle, de la Russie et ses tragiques méthodes antédi- 19.00 II Quotidiano
luviennes (20 h 45), à la Belgique, où la ville de Geel héberge traditionnellement les malades 20.00 Telegiornale / Meteo
dans les familles (21 h 15), en passant par l'Allemagne qui dénoue les camisoles pour confier les 20.30 FAX
patients à des tuteurs (22 h 55). Comme le dit joliment «Télérama»: «Parce que le petit vélo qui 21.55 Telegiornale «10»
tourne dans leur tête n'est pas le transport à la mode, ou que l'araignée qui orne leur plafond n'a 22.10 Colombo:
pas la photogénie de celle de «Microcosmos», les malades mentaux continuent de déran- M f

'j|„ de| delitto
9er.» LDD ARTE, 20 h 40 232Q Te,egiorna,e f|ash

¦ 

23.25 Alice
23.55 The Album Show
00.45 Textvision

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
11.25 Verdemattina
11.30 TG 1
11.35 Verdemattina

4H 12.35 La signora del West

L̂f
^' 13.55 TG 1 - Economia

H, possa per la testa?

Jb Ŝl "ZlH 15,0
° " mondo di 

Quark

PP** 17.50 Oggi al Parlamento

V*®K~̂  18.10 Italia Sera
fflZZ • .( . JF 18.45 Luna Park

Jr ' ' JÊL 20.00 Telegiornale

JÊk 20,3° TG 1 ' Sport
JÊM 20.45 La zingara

20.50 Per tutta la vita (2)
OO ALZ TV* 1

TFT FFRANCE 2 FRANCE 3

SUISSE 4 TSI
10.30 Euronews. 16.00 Télé- 06.30 Textvision
achat. 16.30 Euronews. 18.45 07.00 Euronews
Le Saint. 19.30 Patinage artisti- Tempo in immagini
que. 22.15 Météo, Journal. Tout 08.00 Textvision
sport. 23.10 Format NZZ (R). 08.05 Tempo in immagini

08.15 Allô Allô

W P  
08.40 Tempo in immagini

3 08.50 Oltre la realtà

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
09.15 Estate e fumo
11 1C Monlono

13.30 Le cercle de minuit (R). 12 00 Casper
14.45 Viva (R). 15.30 Pyramide. 12;30 Telegiornale / Meteo
16.00 TV5 infos. 16.15 Fa si la 12 55 storie di ieri
chanter. 16.45 Bus et compa- 13;05 Berretti b|lJ
gnie. 17.30 Studio Gabriel. 14 00 Amici miei
18.00 Questions pour un cham- 14;30 L d d , ,
pion. 18.30 TV5 infos. 19.00 Pa- „ „ _. ..
ris lumières. 19.30 Journal \\fTZ PI

C"™' LnJ^
(TSR). 20.00 Benvenuta Film. £" 

^a scella 
p. 

otata

21.40 Je t'aime comme un fou. 
 ̂lf

co 
P|PPo!

22.00 Journal (FR2) "-20 BI°ssom "
le awenture
di una teenaaer

ARTE
19.00 Don Quichotte
19.30 71/2 x Magazine
20.00 Palettes:
Raffaello Santi,
dit Raphaël
on .in RV> v Innrnal

20.40 Soirée thématique
Follement humain
20.45 «Je ne rêve
pas de liberté»
21.15 «Ils sont tous
fnnc iniu

22.25 Follement humain
22.55 Promesse non tenue
00.05 Quand le diable
entre dans l'église...
00.55 La reine Margot (R)
PHrr, Hû lûon nrâwillo

M6 
06.15 Boulevard des clips
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 Traque à Manhattan
14.50 Les rues
de San Francisco
15.50 Boulevard des clips
16.55 Rintintin junior
17.25 Faites comme
chez vous
17.55 Bugs
18.55 Code Quantum
19.50 Mode 6
Aujourd'hui: Yves Saint-
Laurent et Thierry Mugler
19.54 6 minutes
20.00 Papa bricole
20.35 Passé sirrmle

20.45 L'amour déchiré
(1/2) Téléfilm
Jour de liesse pour la famille
Silvano. Ken Taylor, un sédui-
sant dentiste, vient de deman-
der la main de Teresa, qui la lui a
accordée. Arrivent les noces,
Angela, la jeune sœur de Tere-
sa, surprend une conversation
entre les parents du marié, qui
redoutent que ce mariaqe ne se
termine aussi mal que les deux
premières tentatives de leur
fils
22.20 L'amour déchiré
(2/2) Téléfilm
23.35 Le triangle
des Bermudes
Téléfilm
00.50 Mode 6 (R)
00.55 Best of trash
01.55 Faites comme
rhf>7 vous

DRS
08.00 Wetterkanal
09.00 Lânderportrats
09.55 Vorschau
10.00 Dallas
10.45 Die Schwarzwaldklinik
11.30 Frau und Arbeitswelt
11.45 Harry und
die Hendersons (R)
12.10 Gute Zeiten.
schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFgeld
13.30 Die Leihmutter
13.55 Palermo vergessen
15.45 TAFlife
16.45 Geheimnisvolle
Tlnnsnslt

16.55 Das Mârchen
vom Dâumling (1/2)
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Praxis Biilowbogen
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
10 KO Mn*nn

20.00 Landuf, landab
21.05 Puis
21.50 10 vor 10
22.15 Bilder zum Feiertag
22.25 DOK
23.35 Die Frau
an seiner Seite (2/3)
nt\ An MnnUt n..lln* ;n / Mntnn

7DF
13.45 Gesundheitl
14.10 Enid Blyton -
Abenteuer (12/21)
14.38 Theos
Geburtstagsecke
14.40 Guckloch
15.00 Logo
15.10 Alfred J. Kwak
15.35 Dalli-Dalli
16.00 Heute
1R nR Anna IRIR\
17.00 Heute/Wetter
17.10 ZDF-Abendmagazin
17.55 Solo fur
Sudmann (1/12)
19.00 Heute / Wetter
19.25 Freunde furs Leben
20.15 Hitparade im ZDF
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Eiskunstlauf
nn en Pi.:.L....un. un/4
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HOCKE Y SUR GLACE

Les comptes de Gottéron étaient
faux depuis la saison 1991/92
Les dépenses étaient sous-évaluées depuis six ans. L'audit demandé par le nouveau comité
parle de négligence. Mais il n'y a pas de malversations. L'assainissement est possible.

Les 
comptes du HC Gottéron

étaient faux depuis l'exercice
1991/92 en raison de la négli-
gence des dirigeants du club.
Telles sont les principales

conclusions de l'audit demandé par le
nouveau comité afin de connaître la
situation financière réelle. Cette ana-
lyse a été réalisée par la filiale bernoise
d'Atag Ernst & Young, l'une des plus
grosses fiduciaires internationales , et
présentée hier soir lors d'une confé-
rence de presse organisée peu avant
l'assemblée générale extraordinaire.

Depuis six ans, le compte «profits et
pertes» était inexact à la fin de chaque
exercice comptable. En 1991/92 , sous
la présidence de Jean Martinet , le bou-
clement présentait un bénéfice de
103 000 francs. Or, selon Atag, il y
avait une perte de 335 000 francs.
C'est la même chose jusqu en 1995/96
avec des différences plus ou moins éle-
vées, de 4000 à 212 000 francs. Le club
était alors dirigé par Yves Cantin
(1992/93 pour trois ans) puis par Ri-
chard Waeber (1995/96). Pour ce der-
nier exercice, la perte s'est élevée à
1,289 million contre 1,077 million. Au
total , les déficits cumulés ont atteint
au 30 avril dernier 2,259 millions alors
que les comptes montraient une perte
de 1,447 million , soit une différence de
812 000 francs ou de 56% de plus. Si
les recettes ont été calculées plus ou
moins exactement , il n'en a pas été de
même avec les dépenses. Celles-ci ont
été sous-évaluées, par exemple de
433 000 en 1991/92 et de 329 000 en
1995/96.

Relevons que les recettes ont chuté
de 500 000 francs (-8,5%) entre
1994/95 (demi-finaliste) et le dernier
exercice (lutte contre la relégation) et
même de 1,2 million (-12%) par rap-
port à 1993/94 (finaliste) alors que les
dépenses ont augmenté de 11 % entre
les deux dernières années. Depuis
1993/94 , les frais de fonctionnement
des équipes n'ont cessé de diminuer
(-14%) tandis que les frais généraux
augmentaient de 50%.
LE COMPTABLE: UN EXECUTANT

A la demande du nouveau comité
qui a découvert l'ampleur du désastre
l'an dernier , Atag a dû répondre à plu-
sieurs questions. Primo, les lacunes du
système comptable qui n'a pas réper-
torié tous les engagements sont dues
«à la faiblesse de l'organisation en pla-
ce, notamment la surveillance à l'inté-
rieur du club». Secundo, Atag
confirme qu 'il y a eu «négligence dans
la tenue des comptes», notamment au
niveau des charges diverses (l'AVS par
exemple) à payer mais non provision-

¦̂9 *
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Gaston Baudet, ICI avec Khomutov,
reste difficile. GD Alain Wicht

nées à la fin des exercices. Les négli-
gences sont-elles graves? Pour les ex-
perts, les différences sont «assez con-
sidérables». Elu hier président du
club, Gaston Baudet ne veut pas dire si
elles sont graves ou faibles. Mais il
reconnaît aussi que les différences
sont «importantes». Tercio , les ex-
perts constatent que la recherche des
pièces comptables s'est avérée difficile
voire impossible dans certains cas. Ce
qui les a obligé à procéder par sondage.
Ils ont reconnu que «la documenta-
tion de la comptabilité est insuffisan-
te, un nombre d'éléments n'étant pas
vérifiables sur la base de décomptes
et/ou de pièces comptables». Ensuite ,
Atag relève que le «temps consacré à la
tenue de la comptabilité n'était pas
suffisant et que , d'autre part , le comp-
table n'était qu 'un exécutant des ins-
tructions qui lui étaient données par
des membres du comité directeur».
Enfin , la fiduciaire est d'avis que «dès
1991/92 les vérificateurs des comptes
auraient été obligés de faire mention
des lacunes et omissions dans les
comptes annuels.»

a le sourire. Il est officiellement président, mais la situation financière

Le club va-t-il maintenant actionner
la justice? «En l'état actuel , je ne vois
pas quelles mesures le comité pourrait
prendre. De plus, je n'ai pas l'inten-
tion de faire la chasse aux sorcières», a
affirmé Gaston Baudet. Atag a tenu à
affirmer qu'aucune malversation d'or-
dre pénal n'a été constatée.

Actuellement, les fonds propres
sont négatifs pour un montant de
2,259 millions, c est-à-dire que les
fonds étrangers dépassent la valeur des
actifs du club. Les dettes réelles sont
donc plus élevées que la somme préci-
tée mais elles n'ont pas été révélées
avec précision. Hockey Sport Manage-
ment ou HSM, la structure qui finan-
çait l'achat de plusieurs joueurs , figure
au nombre des créanciers, mais pas
parmi les plus importants. Gaston
Baudet a affirmé que l'arrangement
conclu avec le Service cantonal des
contributions pour des impôts en
souffrance sera respecté.
NOUVELLES STRUCTURES

Par rapport à l'an dernier , la situa-
tion financière n'a pas empiré. Certes,

les recettes d abonnements sont en
baisse de même que les spectateurs
mais les contrats publicitaires sont en
hausse.

Actuellement , le principal objectif
de Gaston Baudet est l'assainissement
financier du club. Il se dit assez
confiant pour pouvoir le réaliser dans
un délai de 4 ans. «On est prêt à nous
soutenir mais à condition que les
structures soient modifiées» , a relevé
le nouveau président.

Pour éviter de nouvelles difficultés ,
différentes mesures ont été prises ou
sont encore à prendre: contrôle inter-
ne, nouveau système comptable, cen-
tralisation des flux financiers , cahier
des charges pour le comité, nomina-
tion d'un directeur administratif.

Dans le futur, le HC Gottéron veut
se transformer en société anonyme
comme le souhaite la Ligue nationale
pour tous les clubs. Toutes ces solu-
tions seront proposées lors de l'assem-
blée générale de cet automne.

JEAN-PHILIPPE BUCHS

Martinet envisage la possibilité d'une plainte
Le président Gaston Baudet l'affirme:
«Dans l'état actuel du rapport d'Atag,
il n'y a pas matière à porter plainte. Je
n'ai donc pas dans l'idée de le faire. U
faut plus que de la négligence pour que
ce soit un cas pénal. Je suis persuadé
que les gens qui avaient en main le
club ont été dépassés par les événe-
ments et n'ont jamais eu l'intention de
«piquen> dans la caisse. Mais c'est l'as-
semblée qui décidera s'il faut porter
Plainte.»

Concerné par le rapport et les dé-
couvertes d'Atag lors de sa dernière
année de présidence , Jean Martinet ,
Par ailleur s président d'honneur de
Gottéron , envisage quant à lui la pos-
sibilité de déposer une plainte pénale
contre son chef des finances d'alors
Puis successeur pour une période de
'rois ans , à savoir Yves Cantin qui

dirige une fiduciaire (!). Yves Cantin ,
spectateur régulier encore cette saison
des matchs de Gottéron , brillait par
son absence hier soir dans la salle de la
Grenette à l'occasion de l'assemblée
extraordinaire du club des dragons,
séance qui a attiré 161 membres.
«J'AI PAYE DES SALAIRES»

Par contre , Richard Waeber , prési-
dent en 95-96 et démissionnaire du-
rant l'été passé, était présent. Le juriste
relève: «Une plainte? J'ai d'autres cho-
ses à faire... Mais je suis con! En sep-
tembre 1995 , j'ai constaté qu 'il y avait
des problèmes car il n 'y avait pas d'ar-
gent pour payer les salaires aux
joueurs. Et c'est moi qui les avais
payés! J'aurais dû réagir.» Et Jean
Martinet d'être fier: «Nous avons tout
de suite pris le taureau par les cornes le

23 février 1996. Quand j'ai découvert
tout ça.» On s'en souvient , le président
d'honneur avait pris la tête d'un com-
mando de pompiers pour éviter la fail-
lite autant sportive - Gottéron jouait
contre Lausanne sa place en ligue A -
que financière.

Au sujet de la situation financière
du club, relevons quelques remarques
faites hier soir par le toujours critique
André Schultheiss: «Je ne comprends
pas pourquoi lors de la dernière as-
semblée ordinaire , le comité a encore
été applaudi et honoré...» Et à 21 h 30,
une heure après l'ouvert ure de la séan-
ce: «Comment est-on arrivé à 2,2 mil-
lions de dette? J'ai l'impression de me
trouver dans cette assemblée comme
dans une église où les gens écoutent la
prière du comité et , à la fin , donnent la
bénédiction.» Une autre question vi-

sait à connaître en détail le découvert
de 2 millions 259 000 francs. Mais ce
montant ne peut être décomposé avec
précision: il y a les créanciers , les pas-
sifs transitoires , les provisions , etc.
GASTON BAUDET SURPRIS

Gaston Baudet était franc sur le
coup de 21 h 45, alors que l'assemblée
était close: «Je suis surpris. Les gens ne
réagissent pas au vrai problème. Cela
prouve qu 'ils veulent du pain et des
jeux. Mais c'est l'apanage des associa-
tions. C'est toujours la même chose.
Là où la situation est chaude, c'est
lorsqu 'il y a du jeu. Parler des vrais
problèmes signifie qu 'il faut y faire
face et les gens se rendent compte que ,
pour y arriver, il faut un investisse-
ment incroyable. Il n'y a pas l'en-
vie.» PATRICIA MORAND

Vivant, ce club?
PAR PATRICIA MORAND

L e  HC Fribourg Gottéron est-il
toujours en vie? A en juger les

résultats sportifs de son équipe
fanion et de toutes ses formations
juniors, la réponse est affirmative.
Par contre, l'assemblée extraordi-
naire d'hier soir était ordinaire-
ment amorphe. Quelques rumeurs
à l'énoncé des comptes épurés
par l'A ta g et de la perte cumulée
qui s 'élève à 2,259 millions, soit
812 000 francs de plus que selon
les comptes présentés en juin
1996; quelques brèves questions
à l'égard du comité et c'est tout.

Les membres ont été plus
prompts à réclamer une traduc-
tion en allemand, à s 'indigner de
pouvoir songer à transformer le
club en SA et à s 'inquiéter des
multiples problèmes de la sécu-
rité à la patinoire qu'à poser la
seule question importante, à sa-
voir s 'il y aura plainte et si les
négligents seront mis en face de
leurs responsabilités. Surpre-
nant.

Certes, il est temps de se tour-
ner vers l'avenir et il faut relever le
travail déjà effectué par la nou-
velle équipe dirigeante et leurs
désirs d'assainissement. Mais
passer sur de tels événements
est assez peu commun pour le
relever. La lassitude a-t-elle pris
le pas sur la volonté de réussir?
Gottéron va-t-il mourir? Ses mem-
bres sont-ils encore capables de
se battre ?

Gaston Baudet
est le président
Gaston Baudet , qui a assuré l'intérim
comme président après la démission
de Richard Waeber , a été officielle-
ment élu hier soir à la tête du HC Fri-
bourg Gottéron. «Cette nomination
ne change pas grand-chose dans ma
tête. Quand j'ai repris les rênes du
club, il fallait déjà trouver des solu-
tions», confie le nouveau président. Et
de préciser: «Je vais m'attacher , avec
mes collègues du comité , à mettre en
place une structure qui tienne la route
pour l'avenir.»

Aucun candidat n'ayant été trouvé
pour succéder à Raphaël Magnin à la
responsabilité des finances , poste ô
combien délicat , la gestion sera traitée
par l'entreprise du nouveau président
Gaston Baudet: «J'ai des structures
qui me permettent d'assumer ces tâ-
ches durant un certain temps.»

Membre fondateur du club, Paul
Gross (74 ans) s'est inquiété de savoir
si le nom de Gottéron sera conservé.
La réponse a été affirmative de la part
de Gaston Baudet , car «le nom du club
est beaucoup trop important pour
nous tous.» D'autre part , des problè-
mes d'accès et de sécurité à la patinoi-
re, de contrôle des entrées ont été rele-
vés. «Arrêtons le bricolage!» PAM

Une SA: la solution
D aucuns craignent que Gottéron,
en se tranformant un jour en So-
ciété anonyme (SA) devienne juste-
ment anonyme. «Qu'en sera-t-il de
la jeunesse et que se passera-t-il si
le conseil d'administration décide
de vendre les actifs , donc les
joueurs?» Le président Gaston Bau-
det de répondre: «Une SA n'est pas
toujours anonyme. Il y a des action-
naires qui pourraient aussi être les
membres actuels du club. En Suis-
se, les structures ne sont pas adap-
tées au sport professionnel et je
suis persuadé qu'une SA est la
seule solution pour garder une
équipe de hockey professionnelle à
Fribourg. Le futur , on doit le prendre
en main aujourd'hui. Avant qu'il ne
soit trop tard.» PAM



DEUXIEME LIGUE

Week-end noir pour les joueurs
de Sarine qui perdent deux fois
Après avoir joué de manière catastrophique contre Ajoie,
Sarine s'est partiellement racheté au Littoral. Sans succès

Deux déplacements en moins de
vingt-quatre heures avec un effectif
réduit en raison des blessures et des
absences professionnelles , tel a été le
menu réservé à Sarine. Comme il
voyage mal , les deux rencontres se
sont soldées par autant de défaites. A
Porrentruy, à l'exception de courts et
épisodiques moments , il a fait piètre
figure . Inscrit initialement aux abon-
nés absents , il a connu une entrée en
matière catastrophique. L'aiguille de
l'horloge n 'avait pas encore fini sa pre-
mière rotation que Langenegger avait
déjà capitulé. Ce but aurait dû causer
une réaction. Cela n 'a pas été le cas. Au
contraire , sans le brio de Langenegger
et un peu de chance (un envoi de
Scherler a frappé le poteau (2e), tout
aurait pu être prématurément réglé
tant la défense pataugeait. Le premier
sursaut d'orgueil s'est produit juste
après le deuxième but. Relançant ses
actions par une réussite surprise de
Brûgger, Sarine a à nouveau perd u
pied. En l'espace d'une minute vers la
mi-match il a encaissé deux buts , le
premier en infériorité numérique. Re-
venant sur les talons des Ajoulots dès
l'annel de l'ultime nériode. il a man-
qué de cœur et de venin pour espérer
renverser la vapeur.

A la patinoire du Littoral où l'atten-
dait l'incontesté leader Neuchâtel , Sa-
rine ne nourrissait guère d'illusions.
Les premiers échanges ne furent du
reste pas de nature à engendrer l'opti-
misme. Sentant peut-être que les cho-
ses ne pouvaient décemment pas
continuer ainsi, les Sarinois ont res-
serré les rangs. Ils ont enfin fait preuve
de discipline et de concentration. Bien
que dominés plus souvent qu 'à leur
tour , ils ont réussi à contenir un adver-
saire intrinsèquement supérieur mais
chatouilleux et tout sauf impression-
nant. Tombant de façon irrégulière,
un Neuchâtelois campant dans le carré
réservé au gardien , la troisième réus-
site locale a quelque peu échauffé les
pçnrifi: pt nprtnrhp âpM arhitrpç mal ins-

pirés. Sarine aurait pu se résigner. Cela
n'a pas été le cas, le but de Marchon
l'illustrant concrètement. Le match a
gagné en intensité et en suspense tant
l'efficacité n'a pas été le fort des deux
fnrmntintu ÎFAM ÀNSFRMFT

Les matches en bref
Ajoie II - Sarine 6-3
(2-1 2-1 2-1) • Buts : 0'49 : Wahl (Scherler)
1 -0.13'32: Richert (Wahl) 2-0.15'09 : Brûgger
(Jaquier) 2-1. 26'42: Corbat (Sanglard) 3-1.
27'33 : Scherler (Girardin) 4-1. 33'07 : Car-
doso 4-2. 40'37 : Braaker (Marchon) 4-3.
43TJ0: Guenin (Girardin) 5-3. 59'59 : Horger
(Corbat) 6-3.
Arbitres : MM. Peter et Tschappàt qui on1
infligé 2 x 2 '  aux deux équipes.
Ajoie II: Atienza; Jolidon, Spinetti ; Horger ,
Sanglard ; Girardin, Corbat , Guenin; Wahl ,
Richert , Scherler; D. Michel, O. Michel, Gi-
gon ; Siengenthaler.
Sarine: Langenegger; Dougoud, Baeriswyl ;
Brûgger , Kohler ; Jaquier, Braaker , Marchon ;
Roth , Schaer , TschuDo; Chételat ; Roth.

Neuchâtel - Sarine 4-1
(2-0 1 -1 1-0) • Buts : 1 '47 : Bourquard (Bonar-
do) 1-0. 8'58 : Moser 2-0. 25'40: Bord (Bour-
quard) 3-0. 34'17: Marchon (Cardoso) 3-1.
44'57 : Gosselin (Pellaton) 4-1.
Arbitres: MM. Pinget et Bressand qui ont
infligé 10x2' et 2x5' plus méconduites de
match (Favre et Pahudl à Neuchâtel ainsi aue
8x2' et 2x5' plus méconduites de match
(Brûgger et Jaquier) à Sarine.
Neuchâtel: Jaquet (11e Martignier) ; Favre,
Balmelli; Moser , Ondrus; Bartoli , Lorenz;
Hummel, Pahud, Rota ; Gosselin, Pellaton,
Bargo ; Bonardo, Bourquard, Bord ; Willi.
Sarine: Langenegger; Dougoud, Baeriswyl;
Brûgger , Kohler; Marchon, Braaker , Jaquier;
Soiess. Schaer. TschuDD : Chételat. Cardoso.

Prochain match: Sarine - Les Ponts-de-Mar-
tel vendredi à 20 h 30, à Marly).
Résultats : Saint-Imier - Le Locle 7-1. Ajoie II -
Sarine 6-3. Saint-Imier - Université/NE 2-2.
Les Ponts-de-Martel - Star Chaux-de-Fonds
3-5. Neuchâtel - Sarine 4-1 .Court - La Brévine
1-3 I e I nnle - Ainie II 7-3
Classement: 1. Neuchâtel 13/25 (65-20). 2.
Université/NE 13/21 (80-33). 3. Court 13/15
(51-42).4.Saint-Imier 13/13(49-41);5. Ajoie II
13/12 (55-61 ) ; 6. La Brévine 13/12 (50-56). 7.
Le Locle 13/11 (47-58). 8. Sarine 13/9 (49-57).
9. Star Chaux-de-Fonds 13/8 (33-70) ; 10. Les
Pnnts-rie-Martfil 13/4 (31-7PV

JUNIORS ELITES A

Fribourg, enfin victorieux,
s'éloigne de la relégation
Les espoirs de Gottéron fêtent deux succès consécutifs et
ils comptent désormais cina lonaueurs d'avance sur Zoua.

En quête de rachat après leurs piètres
performances du week-end précédent ,
les juniors élites A de Fribourg Gotté-
ron sont parvenus à leurs fins en dis-
posant de Kloten et Langnau. Du
coup, ils ont pri s cinq points d'avance
sur l'avant-dernier , synonyme de par-
ticipation aux play-out contre la relé-
gation en compagnie d'Uzwil.

Avant émné d'un matr.h de susnen-
sion pour avoir tenu des propos déso-
bligeants envers des arbitres , José
Beaulieu a été contraint de suivre la
rencontre contre KJoten dans les tribu-
nes. Léguant ses pouvoirs à son assis-
tant Daniel Mauron , il a assisté avec
plaisir à la prestation de ses protégés. Il
en a eu d'autant plus que les remanie-
ments apportés en attaque se sont avé-
rés nnsitifs Cnmmpnrant hipn la nar-
tie , les Fribourgeois n'ont pas tardé à
ouvrir le score. Mis en confiance , ils
ont redoublé d'attention et respecté les
consignes. Mieux encore, alors que
son équipe évoluait à quatre contre
cinq, Choffat a décoché un tir qui est
allé se loger dans la lucarne. Kloten
s'est-il senti vexé ou Fribourg a-t-il eu
un léger relâchement? Toujours est-il
nnp lpç //ÀuiatPiirQ sv nnt ranirlpmpnt
réduit l'écart. Mais les Fribourgeois , se
serrant encore davantage les coudes,
ont préservé leur avantage.

A Langnau, ils ont vaincu le signe
indien en remportant la totalité de
l'enjeu et en obtenant leur deuxième

surcroît , ils ont permis à leur entraî-
neur José Beaulieu de gagner pour la
première fois depuis qu 'il est en Suisse
un match officiel contre les Emmenta-
lois. Les affaires n'avaient pas vrai-
ment idéalement commencé. Malme-
nés par des «Tigres» déchaînés , ils ont

dant qu 'un but , ils ont gentiment re-
dressé la tête. Prenant des initiatives,
ils ont exploité une séance en «power
play» pour rétablir la parité. Dévelop-
pant un jeu collectif qu 'on ne leur con-
naissait plus, ils ont continué à en
récolter les fruits. Disciplinés et
contrôlant bien l'adversaire , ils ont su
tirer parti des supériorités numéri-
nnes Tan

Les matches en bref
Fribourg - Kloten 2-1
(1-0 1-1 0-0)
Buts: 6'44 : Egger (Schafer) 1-0. 34'27 : 2-0
34'49 ; 2-1. • Fribourg Gottéron: Aebischer:
Vonlanthen, Rigolet ; Serena, Werlen; Mon-
ney, Corpataux ; Choffat, Godel , Raemy ; Tin-
guely, Egger , Schafer; J. Yerly, Meyer, P.
Vorhi

Langnau - Fribourg 1-3
1-0 0-2 0-1)
Buts : 2'20: 1-0. 22'19; Godel (P. Yerly) 1-1.
34'09 : Werlen (Choffat) 1-2. 47'29: Choffat
1-2. 47'29: Choffat (Godel) 1-3.
Fribourg Gottéron: Blaser; Vonlanthen, Ri-
golet; Serena, Werlen; Monney, Corpataux;
Choffat , Godel, Raemy; Tinguely, Egger ,
Schafer; J. Yerly, Meyer, P. Yerly ; Palmieri.
Prochains matches : Lugano - Fribourg ven-
HroHi à 9H h 30- Frihni irn _ 1 l7,A,il Himanrhû à

Résultats et classement
Résultats, 26e ronde: Berne - Lugano 3-3
Ambri - Uzwil 9-2. Davos - Langnau 8-4. Fri
bourg - Kloten 2-1. Grasshoppers/Kûsnacht
Zoug 4-3. 27e ronde : Lugano - Davos 3-5
Klnton - fïrncchnnnorc/Krïcnapht 1-9 7nnn
Ambri 2-2. Langnau - Fribourg 1-3. Uzwil -
Berne 0-3.
Classement: 1. Davos 26/37. 2. Grasshop-
pers/Kûsnacht 27/37. 3. Berne 27/35. 4. Lan-
gnau 27/32. 5. Kloten 27/31. 6. Lugano 26/29.
7. Fribourg Gottéron 27/22. 8. Ambri Piotta
17J17 O 7™ m 17/17 H n I l„,,!l 07H 1

COURSES HORS STADE

Les coureurs ont un calendrier
très varié de Guin à Estavayer
Après l'annulation du cross de la Poya, la saison ne débute que samedi
avec le cross de Guin. Elle se termine avec la Coupe de Noël dans la Broyé

Le 

cross de la Poya aurait dû
donner le coup d'envoi de la
saison des épreuves hors stade
samedi dernier. Mais le CA
Fribourg a été contraint d'an-

nuler son épreuve, le parc de la Poya
n'étant pas apte à recevoir les coureurs
à pied. Ceux-ci se retrouveront ainsi à
Guin samedi pour l'ouverture d'un
programme aussi varié que les années
Drécédentes.

I z. caicnis act hiflsi nzirtio nnnr Anrlroa

Il n'y aura finalement que trois
cross. Guin , Belfaux et Farvagny res-
tent de fidèles organisateurs d'épreu-
ves qui constituent une bonne base de
préparation. Les courses sur route
prendront le relais dès le mois de mars
avec comme hors-d'ceuvre Chiètres.
On retrouvera d'ailleurs les classiques
habituelles tout au long de l'année.

Contrairement à la saison passée, il
n'y aura pas de nouveautés. Mais l'ex-
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périence faite en 1996 sera poursuivie :
le Grand Prix Cloros, A travers Sales et
la course contre la montre de Marsens
sont à nouveau au programme. Le
Grand Prix Cloros se courra toujours
en trois étapes: Avry, Matran et Prez-
vers-Noréaz sont ainsi les points de
rencontre. A travers Sales et l'épreuve
de Marsens connaîtront certainement
aussi une meilleure oarticioation. Par
rapport à 1996, il y a une modification
de date, puisque la course de Heiten-
ried a été avancée à avril. Par contre,
les Foulées staviacoises ne figurent
plus au programme.

Le coureur populaire trouve donc
un programme toujours aussi varié. 29
épreuves sont aeendées: trois cross. 19
courses sur route ou en forêt , deux en
ville, trois en montagne et deux épreu-
ves sur piste. Toutes les régions du
canton sont concernées avec dix
épreuves dans le district de la Sarine,
huit en Gruyère, cinq en Singine, trois
dans la Broyé, une dans le Lac, dans la
Glane et la Vevevse. M. Bt

CROSS

Andréa Hayoz entame la saison
par une victoire à Langenthal
Les Fribouraeoises se sont d'ailleurs mises en évidence à
l'occasion de cette première

La première épreuve de la saison
comptant pour la Coupe suisse de
„,„„„ „'„„+ AA ..1A„ ,i:™„„,>U„ A T „.,

épreuve de la Coupe suisse
n.̂ o«l.. A ce Ao. T „„4,'«;„ nu«.

son du Mouret et la 7e d'Estelle Gumy
de Belfaux chez les cadettes B, les 7e, 8e
et 9e de Sylvain Marmy du CA Fri-
bourg, Martin Thomet et Mathias
Jungo de Belfaux chez les cadets B.

Quelques Fribourgeois ont couru
çampHî lp rrniç rpoinnal Hp T aninriTip
Chez les messieurs, où la victoire est
revenue à Bertrand Dutoit de Lausan-
ne, Dominique Charlier de Broc est 8e
et Frédéric Clerc de Belfaux 14e. Chez
les dames, Ruth Gavin du CARC Ro-
mont prend la 3e place , Christine Duc
du CARC Romont la 4e et Michelle
/-ï:_„„ .. A„ r>„ir„..., i„ Oi>

genthal. Les Fribourgeoises se sont
bien comportées. Attaquant dans le
dernier tour, Andréa Hayoz s'est im-
posée au terme des six kilomètres avec
une avance de trois secondes sur la
Biennoise Pia Strasser, alors que Ré-
gula Jungo , 3e, perd 19 secondes et
Sandrine Favre, 4e, l'05. Chez les da-
mes juniors , la victoire est revenue à
SJpvprinp Pnnt Hn CA RrnvarH nui r\p-
vance de 11 secondes la Gruérienne
Micheline Bord.

Chez les messieurs où le Jurassien
Yan Orlandi fait facilement la diffé-
rence, Nicolas Berset de Belfaux prend
la 1 I e place et bat de 16 centièmes son
père Jean-Pierre , alors que Domini-
que Aebischer est 13e à sept secondes
de ses camarades de club. Si Patrick
Clément de Boesingen est 6e en cross
mnrt Yainor Rpropt Ap Rplfanv pt M,_

colas Noth du Mouret sont 8e et 10e
chez les juniors . Une deuxième vic-
toire fribourgeoise a été enregistrée à
Langenthal, puisque Emmanuel
Emery du CA Fribourg s'est imposé
chez les écoliers devant Didier Over-
ney du Mouret , Antoine Marmy du
CA Fribourg étant 6e. Notons encore
la 2e place de Valérie Lehmann de
Guin , la 7e d'Esther Herzog de Guin et
I- n#> J~ ï~;ill- rs~u- + ~— A~ D~lf~.... ~u—

LES 20 ANS DU SC BROYARD

Le SC Broyard , présidé par Jean-
Daniel Bossy, a rendu hommage à
Charles-André Arm, décédé en juin
Hprnîpr pt nui fut l'un HPC artienne Hp la

fondation du club y a 20 ans. Ce fut
cîi 1ti«*»r l'pnoQOP.

ment des membres de la première heu-
re, Thérèse Godel, Christian Cormin-
bœuf et André Bise. Le SC Broyard
veut s'associer avec un autre club,
éventuellement Cugy, pour rendre
plus attractives certaines compéti-
tions. L'idée d'un semi-marathon a été
lancée. D'autre part , Claudine Char-
donnens fait son entrée au comité.

\A m/nv

Janvier
25: cross de Guin
Février
2: cross de Belfaux

23: cross de Farvaenv

15: course de Chiètres
23: course de Bôsingen
Avril
5: course de Heitenried

13: course de Bulle
26: Tour du Vieux-Fribourg
Mai
8: course des 3 Ponts à Broc

17: course de Belfaux
31: Trinr HP la Rflssp-Rrnvp

Juin
6: A travers Cugy

13: A travers Sales
18: GP Cloros à Avry (ire étape)
25: GP Cloros à Matran (2e étape)

Juillet
2: GP Cloros à Prez (3e étape)
SB. XTcV,'.,.,,» T a A*«1A^««

Août
1 : course du Schwyberg

22: Grand fond à Fribourg
24: course de Bellegarde
30: piste à Bulle
Septembre
13: course de Marly
1-i . ^m.t-fa Aa Dnmn «4

Octobre
5: Morat-Fribourg

18: contre-la-montre à Marsens
26: course de Dirlaret
Novembre
2: Trophée de la vallée du Flon

15: Corrida bulloise
Décembre
94i prsursp Hp W/-spl à Pctîsvnvpr

La Coupe a déjà
un hon écho
La Coupe fribourgeoise des cour-
ses populaires, qui vivra cette sai-
son sa quinzième édition, débute
également samedi avec le cross de
Guin. Il sera suivi de Heitenried et
du Vieux-Fribourg en avril, de Bel-
faux en mai, de Matran en juin, du
Schwyberg et de la réunion sur
piste de Bulle en août, de Marly en
seotembre. de Marsens en nntnhrfi
et du Trophée de la vallée du Flon
en novembre. Quant à la soirée de
clôture, elle aura lieu à Marsens.
Cette quinzième édition ne voit pas
de modification, puisque le règle-
ment est resté le même. L'engoue-
ment est toujours aussi grand: le
responsable Michel Mertenat nous
annonce 270 inscriptions, dont tous
les lauréats 1996. M. Bt

Le calendrier
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pronostics et
pièges déjoués

MONTE-CARLO

Liatti et Ponz s 'imposent et
Olivier Burri est septième.

Tap i dans l'ombre de son leader ,
l'Ecossais Colin McRae, Liatti le troi-
sième pilote de Subaru , le deuxième
étant le Suédois Kenneth Eriksson ,
absent à Monte-Carlo , a donné à l'Im-
nrez a WRC sa première victoire dans
un rallye du championnat du monde.
Il a précédé l'Espagnol Carlos Sainz
(Ford Escort WRC) deuxième à 55", et
le Finl andais Tommi Makinen (Mit-
subishi Lancer EV4) à 2'31".

Au départ , Liatti était reconnu
comme un bon pilote , mais il n'était
pas considéré comme un vainqueur
pote ntiel. Les fortunes de course en
ont décidé autrement. Sa régularité et
son sens de l' anticipation lui ont per-
mis de réaliser 9 scratches (meilleurs
lemDs) sur les 16 vraies spéciales du
rallye.

Mard i matin , le quatrième était
McRae. Mais , même si le troisième
élait alors Piero Liatti , à 24" de Sainz
et à 21" de Makinen , le danger pour
l'Espagnol et le Finlandais était bel et
bien représenté par l'Ecossais. Pour-
tant , après que McRae eut une fois de
plus cassé sa voiture , dans la septième
spéciale , bien peu pensaient qu 'une
Subaru l' eniDOrterait.
AURIOL ABANDONNE

Toujours mard i, mais dans l'après-
midi , le Français Didier Auriol (Ford
Escort RS Cosworth), le seul «privé»
susceptible de s'immiscer parmi les
voitures des grosses écuries du cham-
pionnat du monde, avait été contraint
à l'abandon juste après l'arrivée de la
10e spéciale.

DeDuis le début. Liatti. Sainz et
Makinen choisissaient les mêmes op-
tions en matière de pneus et de régla-
ges. Tandis que le redoux avait fait
disparaître la neige, on attendait la
faute qui serait fatale à l'un des trois
pilotes de tête, et à cet égard , les nerfs
de Liatti étaient donnés pour plus fra-
giles que ceux de Sainz et Makinen.
Pourtant , c'est ce dernier qui fit la
Èmtp Hans la 1 5e çnériale I In têtp-à-
aueue suivi d'une touchette à l'avant
lui fit perdre le Monte-Carlo. Si, pour
McRae , cela avait été sans appel , le
champion du monde pouvait sauve-
garder une place sur le podium.

Partis à 23, comme en 1911 , l'année
de la création du Monte-Carlo, ils sont
revenus à 17 à l'arrivée, sur le port de
Monaco , où , à la nuit bien tombée,
s'est Hprnnlpp la Hprniprp snprialp
remporté e par l'Allemand Armin Sch-
warz (Ford Escort WRC). Quatrième
du Monte-Carlo, après avoir effectué
encore quelques «touchettes» lors de
la deuxième étape , Schwarz est resté
fidèle à sa réputation.

Cnmmp l'an Hprnipr Olivipr Rnrri
au volant de sa Subaru Impreza , a ter-
miné à la septième place. En compa-
gnie de Christophe Hoffmann , le pi-
lote de Belprahon a atteint son objectif
au cours de la dernière journée. Il a
gagné une place puisqu 'il avait entamé
l'ultime étape en huitième position.

ç;

Les résultats
Rallye Monte-Carlo: 1. Piero Liatti/Fabriazia
Ponz(lt) , Subaru Impreza, 4 h 26'58" . 2. Car-
los Sainz/Luiz Moya (Esp), Ford Escort , à
55". 3. Tommi Makinen/Seppo Harjanne
(Fin), Mitsubishi Lancer , à 2'31" . 4. Armin
Schwarz/Denis Giraudet (All/Fr) , Ford Escort ,
a 5'05" . G llwe MittpirTina Thnrner fAlh Mit-.. «»*^ '"«ci, a I I I W I I I ^ I  \r-i , ,f ,  ivm-
subishi Lancer, à 15'44". 6. Hendrik Lund-
gaard/Fredy Peofersen (Dan), Toyota Celica,
a 18'28" . 7. Olivier Burri/Chirstophe Hoff-
mann (S), Subaru Impreza, à 18'37" . 8. Isolde
Holderied/Catherine François (All/Fr), Toyota
Celica, à 23'41 ".9. Gustavo Trelles/Jorge Del
Buono(Uru/Arg), Mitsubishi Lancer, à 25'81 ".
JO- Armin Kremer/Sven Behling (Ail), Mitsu-
OlShi I anr-or i OK'E-3"

^̂ ^^̂  ̂ P U B L I C I T É  Ĥ^̂ Mi
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CHAMPIONNATS D'E UROPE

Le titre d'Eltsova et Bushkov
n'est qu'une belle confirmation

Andrei Bushkov et Marina Eltsova étaient irrésistibles. Keystone

C'est un retour au premier plan sur le Vieux-Continent
pour ce couple russe. Les Français boutés hors du podium

A 

Paris-Bercy, le premier titre
de champion d'Europe de pa-
tinage artistique est revenu à
la Russie avec la victoire de
Marina Eltsova et Andrei

Bushkov dans l'épreuve par couples.
1 ex rhamninns du monde de la cnéria-
lité ont devancé les Allemands Mandy
Wôtzel et Ingo Steuer , qu 'ils avaient
déjà battus au dernier mondial. Au
bénéfice d'une place de juge , les Rus-
ses Elena Berezhnaya et Anton Shika-
rulidze , quatrièmes après le pro-
orammp rnnrt nnt nris lp mpillpiir
pour le bronze sur les Français Sarah
Abitbol et Stéphane Bernadis , troisiè-
mes après le programme court.

Ce succès des patineurs de Saint-
Pétersbourg n'est que la confirmation
de l'éclatante domination des couples
.- . . rc -CTo at -,,,., ni a,,„ Aa IV T TX> CC A .n

si, ils n'ont perdu le titre européen
qu 'à trois reprises depuis 1965. Pour
Eltsova-Bushkov, champions du
monde en titre et champions d'Europe
en 1993, c'est un retour au premier
plan sur le Vieux-Continent. Ils
étaient déjà en tête après le pro-
gramme mnrt . Si

Les résultats
Couples. Classement final: 1. Marina Eltso-
va/Andrei Bushkov (Rus) 1,5. 2. Mandy Wot-
zel/lngo Steuer (Ail) 3,0. 3. Elena Berezh-
naya/Anton Shikarulidze (Rus) 5,0. 4. Sarah
Ahithol/Sténhane Bernadis (Fri 5.5. fi Fvne-
nia Shishkova/Vadim Naumov (Rus) 7,5. 6.
Peggy Schwarz/Mirko Mùller (Ail) 10,0. 7.
Dorota Zgaorska/Mariusz Siudek (Pol) 10,0.
8. Elena Belussovskaia/Stanislaw Morosov
(Ukr) 13,0. 9. Lesley Rogers/Michael Aldred
(GB) 13,5. 10. Alaine Aanaki/Joel McKeever
(Grèï 1fi.fi 17 munies en line

Patrick Meier se qualifie pour
le libre malgré ses adducteurs
Lejeune prodige russe Ilia Kulik , déjà
champion d'Europe à 17 ans en 1995 à
Dortmund , a fait forte impression en
prenant la tête de la compétition à l'is-
sue du programme court, comptant
nnnr nn tipre Hnnc la nntp fînalp T p

Suisse Patrick Meier , 18e, s'est qualifié
pour le programme libre . Kulik s'est
montré très à l'aise, effectuant une
combinaison triple Axel - triple boucle
piquée , dont la réception n'était pas
parfaite, un triple Lutz et un double
A „ol

UNE LUTTE SERRÉE

Placé en tête par cinq juges sur neuf,
il est suivi de très près par l'Ukrainien
Zagorodniuk , tenant du titre , classé
nuQtrp fr,ic nrpmipr nar lpc mnpc QVPP

Record d'Europe en
salle de la perche féminine
• A Prague, la Tchèque Daniela Bar-
tova a battu le record d'Europe en salle
du saut à la perche féminine en fran-
chissant 4 m 30. Elle détenait déjà le
r\rpr>pHpnt rpp r\rA H'Pnrnnp QUOP

4 m 22 depuis le 31 janvier 1996 à
Erfurt. Elle détient par ailleurs le re-
cord d'Europe en plein air avec
4 m 27. Les record s du monde sont
toujours la propriété de la jeune Aus-
tralienne Emma George , qui a déjà
réussi 4 m 40 en salle et 4 m 45 en
nlpin air "à PâfK» H/* 00 cinc Ci

notamment trois 5,9. Le triple cham-
pion d'Allemagne, Andrej Vlascenko,
a pris la troisième place, et le Français
Philippe Candeloro a devancé deux
autres Russes, Alexei Yagudin ( 17 ans
en mars prochain) et Alexei Urmanov,
champion olympique.

Patrick Meier était soulagé au terme
de snn nrnprammp. eourt Fn raienn HP

problêmes aux adducteurs, il avait re-
noncé à tenter le triple Axel. «J'ai res-
senti une crampe pendant mon passa-
ge, c'est pourquoi je suis très satisfait
d'avnir àprmrhp ma nnalifïratinn
pour le libre», relevait le Zurichois.
Avec son 18e rang, il a réussi là son
deuxième meilleur classement dans
un programme court d'un champion-
nat d'Europe. L'an dernier , il avait ter-
™ i ^A  Kf o;

VOLLEYBALL. Amriswil et
Chênois en play-off
• En battant Lausanne en match en
retard du championnat suisse de ligue
nationale A, Amriswi l s'est assuré ,
après Nâfels, une place dans les play-
nrr r^hpnr\ic a poQlpmPnt r»rr\fîtÉ» Hf» r*c*

résultat pour se qualifier. Lutry et Pla-
teau-de-Diesse sont dans le tour de
relégation. Les deux équipes partici-
pant à la Coupe d'Europe ont perdu.
MTV Nâfels chez les messieurs contre
les Espagnols de CS Gran Canaria et
BTV Lucerne chez les dames ont face
r.,,*, Tr^««rtn.' r.rt  ̂ Aa Dî^ m O.'

PREMIERE LIGUE

Le HCP Fribourg prouve qu'il
peut encore sauver sa peau
Les joueurs de Mosimann ont démontré de belles qualités
face aux ambitieux hockeyeurs villardoux. Bon pour le moral

Les hockeyeurs du HCP Fribourg ont
su réagir et ils ont fait front , hier face à
l'ambitieux Villars , avec beaucoup de
courage et de ténacité. Des qualités qui
semblaient s'être un instant envolées.
Au bout du compte , le point arraché
par les coéquipiers du remarquable et
altruiste Marc Bûcher pourrait nette-
ment relancer leurs actions. Et même
si le programme qui les attend semble
extrêmement difficile à négocier, la
flamme de l'espoir s'est rallumée.

Après un premier tiers véritable-
ment soporiphique lors duquel Villars
parvint à transformer ses deux seules
occasions en autant de buts, le match
allait s'animer dès le moment où la
formation locale prit conscience que
les hommes de Fentraîneur-joueur
Gaétan Boucher n'étaient guère supé-
rieurs à'eux. Ce fut la troisième ligne
des juniors élites emmenée par le ta-
lentueux Nicolas Godel qui montrait
la voie. Revenus à une longueur de
leurs adversaires au terme de la se-
conde période, les joueurs de Markus
Mosimann emballèrent la rencontre
ensuite en inscrivant le 5-4 par Bissig.
«Gérez maintenant les gars. On veut
ces deux points , s'exclama une fer-
vente supportrice». Il n'allait en rester
au 'un au bout du comDte.
DU SUSPENSE

Après l'attaque de paupières initiale
dans le premier tiers, on faillit bien
avoir une attaque cardiaque lors des
derniers instants d'une rencontre très
fair-play et qui valut davantage par son
susoense aue Dar sa erande Qualité. Le
score se bloqua à 6-6 et, malgré tous
leurs efforts, les attaquants qui avaient
jusque-là pris le meilleur sur les défen-
seurs, séchèrent. Il était dit qu 'il n'y
aurait pas de vainqueur. Où peut-être
si, le HCP qui a retrouvé foi en ses
movens aorès une oériode de loneue

agonie et de vaches maigres.
H ERV é PRALONG

Le match en bref
HCP Fribourg-Villars 6-6
(0-2 3-2 3-2) • HCP Fribourg: Sansonnens;
Masdonati, Bizzozzero; Roulin, Morel; Ma-
reis , Monney; Laurent Bûcher , Bissig, Met-
traux; Marc Bûcher , Philippe Egger, Eltschin-
ger; Raemy, Godel , Martin Egger.
Villars: Dupertuis; Patrick Heiz , Volet; Zu-
chuat, Bezina; Paris; Cédric Michellod, Bou-
cher , Philippe Michellod; Cosendai, Viret ,
Frédéric Heiz; Hauenstein, Lovey, Borloz.
Notes: patinoire de Saint-Léonard, 100 spec-
tateurs , dont Paul-André Cadieux. Le HCP
joue sans Comment (hospitalisé et non re-
mercié par le club!), Ferrari et Volery (bles-
sés). Villars privé des services de J.-L. Croci-
Torti, Fournier et Rochat (tous blessés).
Arbitres: MM. Peter , Marchon et Matthey.
Pénalités: sept fois 2 minutes contre le HCP
et six fois 2 minutes contre Villars.
Buts: 14'58 Cédric Michellod (PhiliDDe Mi-
chellod/Volet) 0-1, 17'22 Cosendai (Frédéric
Heiz/Zuchuat) 0-2, 25'11 Godel 1-2 (à 4
contre 5 !), 29'01 Bezina (Cosandai) 1 -3, 29'47
Marc Bûcher (Eltschinger) 2-3, 30'46 Godel
(Raemy/Martin Egger) 3-3, 38'40 Volet (Phi-
lippe Michellod 3-4 (à 5 contre 4), 41'25 Phi-
lippe Egger (Marc Bûcher) 4-4, 44'07 Bissig
5-4 (à 4 contre 5!), 45'35 Cédric Michellod
(Patrick Heiz) 5-5, 50'21 Volet (Philippe Mi-
chellod/Cédric Michellod) 5-6, 52'20 Mettraux
(Laurent Bucher/Bissial 6-6.

Résultats et classement
Franches-Montagnes-Moutier 3-7
Star Lausanne-Viège 2-3

1. Sierre 20 16 3 1 100- 47 35
2. Saas Grund 20 13 5 2 79- 46 31
3. Villars 20 13 3 4 96- 64 29
4. Vièae 20 12 3 5 81- 59 27
5. Moutier 20 10 3 7 84- 71 23
6. Yverdon 20 10 3 7 61- 56 23
7. Forward Morges 20 7 4 9 57- 72 18
8. Tramelan 20 6 2 12 80- 90 14
9. Star Lausanne 20 4 6 10 70- 82 14

10. Franches-Mont. 20 5 2 13 62- 84 12
11. Fleurier 20 3 4 13 61-100 10
12. HCP Friboura 20 12 17 41-101 4

FOOTBALL EN SALLE

Lausanne, Neuchâtel Xamax et
Zurich les derniers qualifiés
A Neuchâtel. Xamax n'a pas réussi à s 'imooser. Il a été
battu en finale par Lausanne

La deuxième journée du quatrième et
dernier tournoi de qualification du
Masters, premier championnat suisse
officiel en salle, a permis de désigner
les trois dernières équipes qualifiées
pour le tournoi final , qui se disputera
pp wppk-pnH à Râlp A la natinnirp Hn
Littoral de Neuchâtel, devant 1000
spectateurs, Lausanne (vainqueur),
Neuchâtel Xamax (finaliste) et Zurich
(3e) rejoignent ainsi Saint-Gall, Lu-
cerne et Aarau déjà qualifiés , ainsi que
Bâle et Grasshoppers, présents en tant
que club organisateur et champion de

POUR LES JUNIORS

Bâle, Grasshoppers, Saint-Gall, Lu-
cerne, Aarau, Lausanne, Neuchâtel
Xamax et Zurich se retrouveront en
lice, à Bâle, pour se partager la planche
des prix (30 000 francs pour le vain-
queur). La couronne de meilleur bu-
teur est revenue au Saint-Gallois Erik
Rpotnn ( \ " \  hiits'» nui rannnrtpra la

FOOT EN SALLE. A Givisiez
le 12e tournoi d'Etoile
• Organisé dans la salle omnisports
du Collège Sainte-Croix à Fribourg, la
12e édition du tournoi réservé aux
équipes de 3e et 4e ligues a souri à
Givisiez qui , lors de l'épilogue, a dis-
posé d'une courte tête du club organi-
catpur PtfM*lp_Çr^r\rt

Résultats et classement
Tour qualificatif , groupe 1:1. Etoile-Sport 3-
9. 2. Chénens/Autigny 3-6. 3. Granges-Pac-
cot 3-3. 4. Chevrilles 3-0. Groupe 2: 1. Givi-
siez 3-6. 2. Schoenberg 3-5. 3. Le Mouret 3-4.
4. Saint-Ours 3-1.

Finales, 1re/2e places: Givisiez-Etoile-Sport
2-1. 3e/4B places: Schoenberg-Chénens/Au-
tinnw A.A /1 9-11 ai iv nonaltwo\ l = n

Hànzi marque les deux buts.

coquette somme de 20 000 francs pour
le mouvement juniors du club.

Xamax n'est donc pas parvenu à
remporter son tournoi devant un pu-
blic clairsemé. Les Xamaxiens avaient
pourtant ouvert la marque , mais le
Lausannois Hànzi a marqué deux fois
nnnr renverspr la vanpur Si

Les résultats
4e tournoi de qualification. Finales. 1re place:
Lausanne - Neuchâtel Xamax 2-1 (1-1). -
Buts: 7e Moret 0-1. 9e Hânzi 1-1. 18e Hânzi
2-1. - 3e place: Zurich - Young Boys 6-3. - 5e
place: Servette - Delemont 7-6 aux tirs au but
(3-3, 1-2). - 7" place: Yverdon - Bâle 9-8 aux
tirs an hut ('5-5 1-11
Classesment final des qualifications: 1. Lau-
sanne 13. 2. Saint-Gall 12 (1./3.). 3. Lucerne
12. 4. Aarau 10. 5. Zurich 9. 6. Neuchâtel
Xamax 7. 7. Young Boys 7. 8. Sion 6. 9. Ser-
vette 5. 10. Lugano 2. - Les six premières
équipes qualifiées pour la finale le week-end
prochain à Bâle en compagnie de Grasshop-
pers (champion suisse) et de Bâle (organisa-

L'Ethiopie demande
l'asile Dolitiaue
Les 16 joueurs de l'équipe nationale
d'Ethiopie qui ont fait défection
dans la nuit de lundi à mardi à
Rome, ont demandé l'asile politique
à l'Italie. «Depuis longtemps nous
voulions quitter l'Ethiopie où nous
sommes confrontés à des problè-
mes politiques, religieux et ethni-
nnpcn n pvnlini io a i l  nnm Ho cac

camarades , Mohammed Tinam, at-
taquant de l'équipe nationale éthio-
pienne, interrogé au bureau des
étrangers de la Préfecture de police
de Rome. «Nous avons pu réaliser
notre rêve en Italie car , pour une
fois , les responsables qui nous ac-
compagnaient nous ont laissé nos
nQccûnnrlp» Q_t_ il riit Ci
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International company of maritime transport based in Fri- I 7 I m\ HODltcdl CJP ZOÏÏ6
bourg is seeking / ' ' BMMM. u n '

m /W* Morges
2 accountants l_J / Iwk

qualifications : apprenticeship or équivalent, 1 to 5 years La titulaire ayant décidé de donner une autre orientation à sa
expérience in debitors and creditors accounting field vie professionnelle, le poste d'

1 Person infirmier(ère)
to help for «data mput »
good computer skills is required - Knowledge of Excel would Gll6f dl! fc)IOC ODGfcltoirG
be an advantage *^

1 COntrOllGT est mis au concours,
qualifications : ESCEA/HWV/HKG or équivalent Ce poste conviendrait à un(e) infirmier(ère) instrumentiste

certifié(e) et expérimenté(e), ayant le sens des responsabi-
English is a requirement for ail positions. lités et de l'organisation du travail , des aptitudes à encadrer

et diriger une équipe de 20 personnes.
Applications should be sent to Cifer , 17-246470, Publici- Si vous êtes intéressé(e) par la gestion d'un bloc opératoire
tas, case postale 1064, 1701 Fribourg. de 4 salles dans lesquelles est pratiquée une chirurgie inté-

' ressante et variée (chirurgie générale et vasculaire, orthopé-

¦ A ^»,--, ..v.r- r^r- VENEZ TRAVAILLER AVEC NOUS.
r!AArAA71 LA COMMUNE DE „ .. .. > • . . ..,. . t ..
\ ^ÇSJLTV J _ _  

ollo „. : Nous offrons: le salaire, les conditions.de travail en vigueur
VZ^CPzZf VILLARS-SUR-GLANE dans les hôpitaux membres du Groupement des hôpitaux
J \ Z \ régionaux vaudois.

/Z \ I met au concours , pour com- ,- , .\/ y\\/ ' K Entrée en service : date à convenir.
XZ ZV/ pléter le personnel d'enca-

drement du programme Les offres écrites sont à adresser à la

d'OCCUpation VIPO, Direction de l'Hôpital de zone
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MAÎTRE(SSE) SOCIO- mo MORGES

PROFESSIONNELLE) MSP ~~~—  ̂ "PROFESSIONNELLE) MSP 
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Exigences : Wï lRcL **̂ ^^ '̂̂
• formation MSP ou équivalente 11 .... _ ... . . 

„ , IMXBAC^ mm^ Wir , eine junge Geschaftsstelle der INTRAS-
• langue maternelle française avec Krankenkasse in Bern, suchen zur Verstârkung

connaissances d 'allemand per sofort oder nach Vereinbarung eine(n)

• âge: 25-50 ans Sachbearbeiter(in)
• facilité de Collaboration et de travail en in der Abteilung Einzelversicherung

éaui pe Lieben Sie intéressante, abwechslungsreiche und verant-
" wortungsvolle Arbeit?

Entrée en fonction : le 1er mars 1997 OU à Absolvierten Sie eine kaufmânnische Lehre, oder sind Sie
gelernte(r) Praxisassistent(in) mit Krankenkassen-Erfah-

COnvenir. rung? Ist Ihre Muttersprache Franzôsisch?

I ff H oprvirp manuqrritps avpr cur- Falls Sie bereits den Lehr9an9 ' <oder andere Kurse» des
Les OTTreS Oe Service manuscrites avec CUr konkordats der Schweizerischen Krankenversicherer absol-
hculum vi tae , photo et Copies de diplômes viert haben, wâre dies von Vorteil, aber nicbt Bedingung.
et de Certificats sont à adresser au Secré- Wir wùrden uns freuen, Ihnen dièse attraktive Stelle naher

taria t communal , route de la Berra 2, CP. Xc 'lT 1" f
rfen - 

r "Z-^V*"™ n " 
Ga'en°' ot. , TRAS-Krankenkasse , Geschaftsstelle Bern, Dammweg 29,

167, 1752 V lllar S-SUr-Glane , JUSqu au 3013 Bern, Ihre Bewerbungsunterlagen. Fur telefonische
10 février 1997, avec mention Ausktinfte steht Ihnen Frau L. Deusdad,

M VIPO» * 031/335 25 25 gerne zur Verfùgung. ^̂ „̂ ^S05 -384680 ^̂ .^̂ --t
17-247268 

^̂^̂

^̂ ^̂  
Le Pub Le Cheval-

AÛm 
^  ̂

Blanc à Châtel-
¦Sip il . . , Saint-Penis
iJJJ jTfT IM U t U e l  cherche

^^H A s s u r a n c e s  barmaid -
^  ̂V e r s i c h e r u n g e n

A s s i c u r a z i o n i  Serveuse

Bonne présenta-
Nous sommes une société d'assurances en pleine expansion. tjon fj Xe + extra .
Dans ce contexte, nous recherchons un ^ 021 /948 88 80

130-790753IJU- /SU/

Restaurant
JC^^^-X*^ ̂  cherche de suite

extra
A ce poste, vous serez notamment appelé à collaborer avec la direction

pour vendredis
et les chefs de département à l'élaboration d'Un concept global de gestion et samedis.

des ressources humaines, d'en assumer la mise en œuvre et le suivi. nT™ u19 h-z4 h.
Pour réaliser vos objectifs, vous disposerez d'un team motivé et compétent , Sans permis
. . , . . , . s 'abstenir.

ainsi que de la logistique nécessaire.
* 026/658 11 03

Profil souhaite:. .-... ~~«..~..w. 17-246949

• formation universitaire ou équivalente • expérience avérée en matière de .,Nurse-infir-
gestion du personnel • autorité naturelle et qualités humaines • parfaite- mière en pédia-

ment bilingue (français-allemand) • préférence sera donnée à un candidat . *r,e ,p " bllin9ue

ayant déjà assumé des responsabilités dans ce domaine auprès d'une garde
grande entreprise en Suisse • âge idéal: 35-40 ans vos enfants

Nous vous offrons: *^.
vou

,
s'Fr. 10. -/heure

• l'enthousiame et la motivation d'une entreprise dynamique • une * 026/481 12 13

ambiance de travail agréable • une rémunération en rapport avec vos ^̂ ^—^̂ —

connaissances et les exigences du poste en question • toutes les

prestations sociales d'une grande entreprise • lieu de travail: Sion. <* "1rs
Vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir et désirez mettre - 

fe-r "%)
à profit vos connaissances au sein d'une équipe motivée. Alors, nous nous / y*yf

réjouissons de vous rencontrer et vous prions d'envoyer votre dossier au 1 \̂V ̂ ,
Groupe Mutuel, service du personnel , avenue de la Gare 20, 1950 Sion u \ ™

Ak
La petite annonce.

Mutuelle Valaisanne • CMBB/SKBH/CMEL» Hermès • Futura Idéale pour trouver
le ténor qui vous

Universa • Caisse de la Fonction publique manque encore.

Homme 35 ans, CH, CFC dessinateur Société de service cherche
en machines, expérience vente int., UNE TÉLÉPHONISTE
achat (ail., fr., angl.), permis de .«/> cno/i
conduire B/C/E en prépar. du brevet (ou-au/o|

fédéral technico-commercial cher- Condition requise: vous savez convainc
che et vous êtes une personne positive «
TDAIIAII 3 £«/\0/ enthousiaste.
I K/W/VIL 3 OU/O Expérience de vente ou de télémarketin
Etudie toutes propositions. seront un avantage.

Pour tous renseignements ou offres , Veuillez adresser votre dossier sous chif.
écrire sous chiffre 17-247046, fre F 017-247121, à Publicitas case pos.
à Publicitas SA, case postale 320, taie 1064, 1701 Fribourg 1.
1530 Payerne. ^

***IPLACETTE La Placette fait Partie du pi®
*mi ÊÊÊ*%\jr important groupe de Grands

Magasins en Suisse.

Dans nos restaurants Manora, nous travaillons exclusivement
des produits frais , toujours préparés avec soin devant nos clients

-Vous avez entre 25 et 35 ans...
-Vous aimez notre ambiance de marché et vous travaillez
volontiers avec des produits trais...

-Vous souhaitez être responsable au sein d'une entreprise
dynamique afin de toujours mieux développer
vos connaissances professionnelles...

Avons-nous éveillé votre curiosité ?
Dans ce cas, vous êtes le (la)

RESPONSABLE DE SECTEUR
que nous recherchons.

Veuillez faire parvenir vos offres manuscristes avec photo,
curriculum vitae et copies de certificats aux
Grands Magasins LA PLACETTE,
Service du personneli case postale,1701 Fribourg

Pérolles 2 ^À^  ̂P^T^^J^̂1 700 Fribourg Ç^
\w L«4 WL WAW Î

¦ï 026/322 50 13 B̂MÉHHHHH

ADECCO, dans le cadre de son expansion sur le marché fribourgeois, et jouissant
de la confiance des entreprises pour le placement de personnel temporaire et fixe,
cherche

UIM(E) CONSEILLER(ÈRE)
EN PERSONNEL
DOMAINE TECHNIQUE

Vos activités consisteront essentiellement à entretenir des contacts perma-
nents avec les demandeurs d'emploi et de développer nos relations auprès des
entreprises de la région.

- Vous avez un CFC technique ou une solide expérience dans le domaine
- Vous avez des qualités indéniables de vendeur(se) et du talent dans la négocia-

tion
- Vous êtes de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de

l'allemand ou du suisse allemand
- Vous possédez le sens de la communication, par conséquent vous aimez les

contacts directs et téléphoniques
- Vous avez entre 25 et 35 ans
- Vous vous intéressez à la vie économique et au développement du canton de

Fribourg
- Nous offrons un environnement informatique adapté, etc., dans un excellent

climat de travail
- Nous proposons des cours de formation adaptés et continus
- Nous proposons un salaire qui tient compte de vos résultats
- Nous disposons de toutes prestations sociales inhérentes à une grande entre-

prise.

Nous nous réjouissons de recevoir vos dossiers complets, certificats usuels et
photographie à adresser à ADECCO Ressources Humaines SA, M. Michel Francey,
responsable d'agence, avenue de Pérolles 2, 1701 Fribourg.

3E2MH
Pour l'automne 1997, nous désirons engager des

,. APPRENTIS
y) dans les professions suivantes :

J — Mécanicien
¦§" — Mécanicien de précision

"§ $ ™ r> Si l'un de ces apprentissages vous intéresse, veuïl-
a" ?£ <" S" lez nous retourner le coupon ci-dessous, à l'atten-
rf OI> (M N tion du bureau du personnel.
Éf ta °« r -£<- 1
J «~ S Ï5 "S i de m'intéresse au métier de

rCO .-53 .-33 1 n Mécanicien
" *" * *" *" D Mécanicien de précision

ni 

Je désire participer à un test d'admission
1 Nom: [
1 Prénom : Localité : |
! Adresse: Tél.: i
L_ ' 17-247113-J- -

^



BBC VILLARS

Des tests sont effectués
avec deux joueurs américains
Travis Brewster et John Morehouse sont à l'essai depuis
hier. A priori, le choix devrait se porter sur l'un d'eux.
S'étant qualifié pour le tour de promo-
tion-relégation ligue A/ligue B qui va
commencer le 1er février, le BBC Vil-
lars s'est rapidement mis en quête
d'un deuxième renfort étranger. Car,
après une réunion du comité , le club a
décidé de casser sa tirelire . «Nous al-
lons faire un effort mais pas un effort à
n'importe quel prix puisque le but de
l'équipe n 'est pas de monter en lieue A
mais de s'améliorer en luttant jus-
qu 'au bout» , précise Jean-Bernard
Denervaud , le président du club. «On
ne veut pas dépenser trop d'argent
pour prendre un étranger qui ferait
tout , tout seul.»

Hier soir , deux joueurs américains
ont participé à un match d'entraîne-
ment contre Blonav à la salle du Platv.
Il s'agit de Travis Brewster , un joueur
qui a disputé le dernier championnat
de ligue A avec Regensdorf. Agé de 26
ans , il mesure 1,98 m et est assez poly-
valent puisqu 'il peut évoluer en posi-
tion 3, 4 ou 5. «C'est un joueur qui ne
marque pas beaucoup mais qui joue
en équipe. Il va pouvoir faire marquer
les autres» , affirme l'entraîneur Jean-
Piprrp Rainpri Tp HpmMPmp Améri-

cain à l'essai se nomme John More-
house (29 ans). Mesurant 2 m, il est
plus spécifiquement un joueur inté-
rieur. Actuel entraîneur de l'équipe de
ligue B de Femina Berne, il avait déjà
été testé par Villars l'année dernière.
CHOIX RESTREINT

Quoi qu 'il en soit , aucun des deux
joueurs n'est un foudre de guerre mais
ce n'est pas ce que Villars recherche.
«Comme nous ne nous sommes qua-
lifiés que lors du dernier match , toutes
les autres équipes avait déjà pris des
joueurs qui étaient libres en Suisse. Le
choix actuel est restreint», reconnaît
Jean-Bernard Denervaud. «Bien sûr, il
v aurait d'autres Dossibilités avec des
joueurs qui nous sont présentés par
des agents. Mais il faut payer l'agent,
faire venir le joueur depuis les Etats-
Unis, lui trouver un logement. C'est
tout de suite un autre tarif. Les deux
joueurs qui sont là habitent déjà en
Suisse. Cela simplifierait les choses.»

A priori , c'est sur l'un d'eux que le
choix va se porter. Peut-être ce soir
déjà à l'issue d'un deuxième test, cette
fois-ci à Blonav. SL

Olympic à Wetzikon en Coupe
La Fédération suisse de basketball a
donné l'ordre des quarts de finale de la
Coupe de Suisse masculine qui se dé-
rouleront le mercredi 5 février pro-
chain. Il n'y a pas de surprise , puisque
les quatre têtes de série désignées au
terme du tour préliminaire (Olympic,
Versoix , Monthey et Neuchâtel) joue-
ront à l'extérieur. Olympic, l'actuel
leader de ligue A, rendra visite au der-
nier rescapé de ligue B, Wetzikon , qui
avait créé la surprise des huitièmes de
fînïilp pn Hattnnt CvPnp \rp AA Ri

Les quarts de finale
Wetzikon (LNB)-Olympic (LNA)
Pully (LNA)-Versoix (LNA)
Cossonay (LNA)-Monthey (LNA)
SAV Momo (LNA)-Neuchâtel (LNA

Résultats des dames
Quarts de finale: Nyon-Wetzikon 77-82
Sion/Wissigen-Baden 73-78, Pully-Bellin
zone 80-91. Carouae-Troistottents 45-53.

L'esprit de la Coupe est bafoué
L 

équipe la moins bien classée
reçoit la meilleure: Ha fallu du

temps pour prendre connais-
sance de la formule de la Coupe
de Suisse. Cela s'est fait sans
bruit. Et pourtant, la plupart des
clubs de ligue nationale A y
étaient opposés. On fut même à
deux doigts d'un boycott, car il
est vrai au'il s 'aait d'une belle
farce.

En nommant des têtes de sé-
rie, on souhaite certainement
«sélectionner» les meilleures
équipes du pays pour le final
four de Morges. L'esprit de la
Coupe, qui veut qu'il y ait une
oart d'incertitude! au mnmf>nt du
tirage au sort, est ainsi baffoué,
même si on a voulu faire une
petite fleur au «petit». Cela ne
permettait pas non plus aux
meilleures équipes de ligue A, et
de surcroît celles qui accueillent
le plus grand nombre de specta-
tenrs. d'nffrir un matnh tunnlp -

mentaire à leur fidèle public. Le
but de la Coupe n'est-il pas de
faire de la propagande pour un
sport qui en a un urgent be-
soin?

Ce oui est DIUS a rave pourtant.
c'est que cette formule «magi-
que» a peut-être faussé une par-
tie du championnnat de ligue A.
Genève appréciera, lui qui est
bouté hors de la Coupe par sa
faute il est vrai et du tour final en
ra /oy-in WA CAdf/fato W/-w »*^w#v

Voyez le comportement de
Momo à Neuchâtel. Et que dire
de cette même équipe lessivée
une semaine plus tôt dans sa
salle contre Cossonay? Les
Tessinois avaient cornons le
système et voulaient jouer leur
quart de finale chez eux. Un
avantage non négligeable. Ils
sont parvenus à leurs fins. Les
dirigeants de la fédération ne
devraient pas être très fiers.

Marine Rorcat

VENDEE GLOBE

Christophe Auguin seul en
tête à la porte des Alizés
Malgré cet anticyclone , Christophe
Auguin (Géodis), leader du Vendée
Globe , conserve une avance de près de
1500 milles sur ses deux suivants im-
médiats, ses compatriotes Hervé Lau-
rent (Groupe LG-Traitmat) et Marc
Thiercelin (Crédit immobilier de
rrancp^ «î 'ïIPPPC QIIY AI17PC n'pct naç- -«..*.v/. wi_, a^Lvo auA rviii.^.3 n v.01 paj
des plus simples. Il faut passer le plus
Près possible du centre de l'anticy-
clone en évitant de se faire piégen> , a
déclaré le navigateur dans un entretien
avec le PC course. «Cette technique de
traversée d'un anticyclone contre ses
vents contraires est appelée «l'aile de
mnilPttPM miiemio lo ,.„ ,. f„  A , . U.,(,-. . , , ,

(si le coup est bien réussi) dessine la
forme d'un oiseau en vol», a expliqué
Auguin.

De son côté, le Britannique Pete
Goss (Aqua Quorum) doit faire face à
des problèmes techniques , notam-
ment avec son groupe électrogène. «Je
npnçp nvnir trmivp lp nmhlpmp pt la
solution» a-t-il dit , expliquant sa vi-
tesse et son cap irréguliers par le fait
qu 'il avait dû débrancher ses pilotes.
«Il faut maintenant que je répare mes
lattes de grand-voile et ensuite que je
recharge mes batteries au moins dix
heures», a-t-il indiqué.

c:

SAINT- E TIENNE

Jamais Richard n'a prépare
aussi intensément sa saison
Premier objectif , Milan-San Remo. Il y jouera la gagne. Le Vaudois avoue
son impatience à courir. Mais il fera l'impasse sur le Tour de Romandie.

Le sprint d'Atlanta encore gravé

T

raining bordeau , sobre, Pascal
Richard , décontracté , entre
deux réponses, sacrifie au cé-
rémonial des autographes au
personnel l'Institut Pierre

Onichard centre de formation du
groupe Casino, sa nouvelle équipe.

Il est 17 heures! Debout depuis 6
heures du matin , le champion olympi-
que a déjà à son actif une présentation
chez Peugeot, une sortie d'entraîne-
ment de 80 kilomètres, une séance de
photos. Et n'en a pas fini avec sa jour-
née: il doit encore se rendre au Palais
des congrès où officiellement l'équipe
Casino est présentée sur le coup des 19
ViourûC Dnrnnl t? i r»T-» i - t fA jar>+ un T-*TM »"»

déçu. Sur son nouveau maillot - il tire
sur le jaune-ocre, et même sur le mar-
ron - seul un cartouche d'une cin-
quantaine de centimètres carrés, rap-
pelle son titre olympique...

«L'Union cvcliste internationale et
le Comité olympique international
n'ont pas trouvé d'accord afin de
mieux démarquer le maillot du cham-
pion olympique. C'est un manque de
sérieux. Un titre olympique vaut un
?;+™ ™„„.-i;„i ..

Ce maillot, on ne le distinguera
peut-être pas au sein du peloton,
mais on parlera du champion
olympique lors des victoires. Mi-
lan-San Remo peut-être?
- J'ai toujouVs couru cette classique
dans la peau de gregario. Aujourd'hui ,
je joue la gagne. Ce qui ne veut pas dire
pponpr TP Hpvra i mp nrpçpntpr an Hp-

dans toutes les mémoires. Keystone

part avec 13 ou 14 000 kilomètres au
compteur. C'est ce que les vainqueurs
de ces dernières saisons affichaient. Il
y a encore cinq ans les prétendants se
présentaient avec 2000 kilomètres.
C'était suffisant! Le système a changé.
J'ai vécu trois générations de coureurs.
Il faut s'adaDter.
Par rapport à ces dernières sai-
sons qu'est-ce qui a changé dans
votre préparation?
- En kilomètres, j'ai environ 40% de
plus dans les jambes. Je ne me suis
jamais préparé aussi intensément.
Cette préparation je l'ai suivie durant
deux mois, en Italie. Et surtout dans de
bonnes conditions climatioues.

Etiez-vous avec votre nouvelle
équipe?
- Dès aujourd'hui , nous entamerons
notre quatrième camp d'entraîne-
ment. Le premier a eu lieu en novem-
bre , histoire de faire connaissance et
de passer des tests médicaux...
Justement! Le bruit dit que vous
avez nnelnupç ennuis?
- Je ne suis pas allé à selle... Soyons
sérieux. Je sais à quoi vous faites allu-
sion: mon préparateur dit que je suis
un coureur fait pour les grands tours.
Mais à chaque fois, j'ai un creux, et je
perds mes chances pour le général.
Trois ou quatre jours passent, je re-
trouve mon tonus. Après la période
des classiques je vais me soumettre à
ripe tpctc rhp7 un cnppînlictp à *\iprmp TI

se peut que je fasse une accumulation
d'acide lactique. Elle pourrait être à
l'origine de ces creux.
- Danièle Tarsi, votre préparateur,
un homme nouveau?
- Je le connais de réputation depuis
une dizaine d'années. C'est un homme
compétent. C'est la première fois que
ie travaille avec lui.
Le Tour de France, le gros objec-
tif?
- Le gros objectif de Casino est d'y
participer. Ce n'est pas mon but de
faire le général. Plus jeune, il m'aurait
plu d'avoir une équipe à mon service
pour la gagne.
Avant le Tour, comment se pré-
sente la colonne vertébrale de la
eoiennO

- Les courses d'ouverture, le Tour
méditerranéen , Paris - Nice, Milan -
San Remo, le Tour du Pays basque,
toutes les classiques, sauf Paris-Rou-
baix et peut-être le Tour des Flandres.
Je couperai trois semaines après le GP
de Francfort. Le reprise est prévue au
«Midi Libre», puis le «Dauphiné», le
Tr\iiT* H*a Cinccp £»+ \(* T'rniT-

Pas de Tour de Romandie?
- Non! Même si je suis resté sur un
échec. Car cette troisième victoire, je
la voulais. Mais je suis tombé malade.
Notre programme, de même que les
impératifs commerciaux de Casino,
font que je dois faire l'impasse...

Dimni? UCMTï I TJ/-»M\ riM

Champion olympique sollicité
Cette médaille olympique, ça a
changé quelque chose dans vos
rapports avec les gens?
- Je constate beaucoup plus de res-
pect à mon égard . Elle a tout enrichi.
Elle tombe à pic: je vais quitter le pelo-
ton à 35 ans en étant encore champion
olympique. J'espère que ce ne sera pas
Pnnnpp r ip trnn

Cette médaille c'est le sacre?
- Depuis 1986, j'ai toujours gagné des
courses. Et depuis cinq ans ça marche
très fort. Cette médaille n'est pas ve-
nue par hasard.
Difficile cet hiver marqué par de
nombreuses sollicitations?
- Il faut savoir gérer , garder un espace
pour la famille , l'entraînement. C'est
vrïl i i'ni pip Hpïllirmin crJliVitp

...moyennant finances?
- Oui! Mon manager demandait en-
tre 8 et 10 000 francs. Ce qui est nor-
mal. Nous sommes des profession-
nels. Certes, j' ai fait des choix. Et des
exceptions. Pour la cérémonie de
meilleur sporti f romand et de la Chaî-
ne du bonheur , je suis rentré spéciale-
ment de Toscane, sans demander de

Recevez-vous beaucoup de cour-
rier?
- Par cartons. Je me fais un point
d'honneur , même s'il me faut six
mois , de répondre personnellement.

Et maintenant?
- Vivement le début des courses.
T \... ) ... , : .^, . . , . , . . . . A u . . . . i  . . 1 . . . . . .  DUD

Jârman n'est
oas encore orêt
Pascal Richard n'est pas le seul
champion olympique de la forma-
tion. Avec le Lituanien Arturas Kas-
poutis , Casino recense un médaillé
d'or des Jeux de Séoul (poursuite
par équipes avec l'URSS). Les au-
tres coureurs cotés sont Alberto
Elli, Marco Saligari , Jacky Durand el
Pascal Chanteur. Contrairement à
PacpQl PifharH lo eor»/-»r»H Mûl\;otc

de l'équipe ne sera guère dans le
coup en ce début de saison. «Je n'ai
que 1200 km d'entraînement dans
les jambes , contre 6500 actuelle-
ment à Pascal ,» raconte Rolf Jar-
mann. «Le 17 décembre, j'ai été
opéré d'un glaucome à l'œil gau-
che, une intervention de trois heu-
res qui m'a obligé d'observer un
temps de repos. Je n'ai repris l'en-
traînomûnt ni 10 lo ft ianvior « .Qi
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Derniers jours: la vente de soldes s'achève le 1er février 1997.

^|Bfc SUIVEZ TOUJOURS LA MINE ROUGE.
^^| RABAIS JUSQU'À 70%. PROFITEZ-EN!

©O^HL^S 

vHIPV IPS
Du 3 au 25 janvier 1997
Dès maintenant, jusqu'au

25 janvier

20%
sur tous les prix réduits

(à l'exception des skis et des
snowboards)

Chaussures d'aérobic Nike Air
Total Body

au lieu de 169.-- SEUL 99.-
Gants Gore-Tex Snowlife

au lieu de 98,- SEUL 59.-
EPOUSTOUFLANT !
Tous les modèles de pantalon
de ski et de snowboard à prix
réduits au prix unique de

SEULEMENT 99.
(K2, Killy, Jet-Set , Below Zéro
et bien d' autres encore)

Jusqu'à épuisement du stock!

SPORT SPECIALIST
Marché spécialisé Niederwangen,

Berne, Shoppyland-Schônbûhl, Bienne

0MM@isa[Lui[i[F3 

A louer à FRIBOURG,
rue de Lausanne - rue piétonne
LUXUEUX
APPARTEMENTS
RÉNOVÉS de
- 31/2 pièces et 516 pièces avec

cheminée
- surface de bureau

(3 pièces)
Disponibles de suite ou à conve-
nir 17-246132

BI3è1MS JK»I

A louer à l'avenue du Midi 15

magnifique appartement
rénové , cuisine complètement équi
pée, 3 chambres à coucher tranquil
les, grand séjour , salle de bains/
W.-C. spacieuse, W.-C. visiteurs,
balcon, place de parc.

41/fc-5 pièces
Fr. 1973.65, ch. comprises.

17-244402

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/3225441

COURS DE LANGUES D'ÉTÉ
Dour adolescents

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

!#l̂ t|
720-215984/Roc

A VENDRE
Audi A3 125 CV/150 CV 97
Audi A4 Avant 1.8 T/2.6 97
Audi A8 3.7/4.2 96/94
Audi 80 Avant 2.6/TDI 93/94
BMW 320i 91
BMW 325 i 91
BMW M3 3.0i 93/94/95
BMW M3 3.2i 95/96/97
Fiat Uno 1.1 IE 92
Fiat Tipo 16V 92
Ford Escort Cosworth 92/93/94/95
Ford Sierra Cosworth 90/92
Mercedes 190 Evo II 91
Mercedes 500 SL (R129) 90
Peugeot 106 GTI 96
Peugeot 205 / 309 GTI 92
VW Corrado G60 / VR6 90/91
VW Golf G60 90/91
VW Golf VR6 92/93/94
VW Golf 16V / Scirocco Scala 93/91

CffiD Audi
Olivotti
2900 Porrentruy

032/466 51 55 ou 079/41 47 111
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OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYERE
BULLE

Vente d'un complexe en construction
Superficie totale du terrain 3206 m2

Articles 550, 551 et 560 -t- 46%0 de l'article 517
(chemin)

La Croix, sur la commune de Marsens
L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, vendra, en
unique enchère, le

jeudi 6 février 1997, a 11 h
salle des ventes de l'Office des poursuites de la

Gruyère, Bulle, av. de la Gare 2 (3* étage)
les articles immobiliers susmentionnés.
Situation
Complexe de construction en cours de réalisation, compre
nant maisons individuelles groupées, avec abri PC et garage
parking, situé en amont du village de Marsens. Très bonne
situation. Vue sur les Préalpes. Accès par la route commu-
nale.
Descriptif
Abri PC 560 m3

SAS 8 m3
Couvert 70 m3

Sous-sol 218 m3

Habitation 728 m3

Parking 2062 m3

Estimation de l'office: Fr. 475 000.-
Droits et charges selon extraits du registre foncier de la
Gruyère, à Bulle, du 7 février 1994.
Conditions de vente et état des charges : à disposition à
l'Office des poursuites.
Jour de visite fixé au jeudi 30 janvier 1997 de 11 h à
11 h 30 (rendez-vous à 10 h 50 devant l'Administration
communale de Marsens)
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur, contre paiement ou dépôt de sûre-
tés pour ie prix d'adjudication + les frais de vente.
Les enchérisseurs devront , obligatoirement, se munir d' une
pièce d'identité.
L'office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes de l'étran-
ger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
L'extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office des poursuites , av. de la
Gare 2, 1630 Bulle, où ils peuvent être consultés.

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE
R. Comba , préposé

loue de suite
ou à convenir
FRIBOURG
Vieux-Chênes

APPARTEMENT
5 PIÈCES
Fr. 1310.-
ch. comprises.

APPARTEMENT
4 PIÈCES
Fr. 1175.-
ch. comprises.

APPARTEMENT
3 PIÈCES
Fr. 1033.-
ch. comprises.
Pour visiter:

* 077/87 34 77
Renseignements :
v 026/409 75 40

17-245472

A vendre à
Villlars

sur-Glâne

VILLA
5 pièces

studio, garage
Prix
et rens.:

Immaco SA
« 026/
436 50 70

17-246674 f

A louer à la route du Centre 33, à
Marly, tranquillité, vue dégagée,
place de jeux et places de parc

1 Vz pièce
Fr. 730.-, ch. comprises

2 1/2 pièces
Fr. 960.-, ch. comprises

31/z pièces
Fr. 1235.-, ch. comprises

17-244398

AMT̂ M\v vy

I 

Givisiez
A louer dans petit centre
commercial et administratif
surface administrative
de 60 m2

Pour tous renseignements ,
appelez le
* 031 /300 42 44

05-377540
i l TRAIMSPI_AN Â G

? 

r—i Llegenschaftenverwaltung

I—À Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9
1 ' g031/30042 42 - Fax031/30042 49

]ffiflffifl®©]UM[a
A louer à Murist dans immeuble subventionné

3 1/2 pceS dès Fr. 580.- + 106.- ch
4 1/2 pceS dès Fr. 693.- + 159.- ch

Libres de suite
1 loyer gratuit

SOGERIM SA - 026/ 322 33 03

À MISERY
À LOUER

magnifiques
appartements
studio -
21/z - 41/2 pièces
A 9 km de
Fribourg, 6 km
de là N12-N1

Commerces dans
le complexe. Bus
à 300 m. Parking
souterrain.

Visites sans
engagement.'

* 026/475 20 30
17-244270

A louer à Grolley, 10 km de Fribourg, Champ-des-
Entes, situation calme, ensoleillée

appartements de Vh pièces
comprenant cuisine habitable agencée, salon et chambre
recouverts de moquette, balcon, hall d'entrée avec pen-
derie et réduit, salle de bains, disponibles de suite ou à
convenir. 17-246130

A louer à Grolley, 10 km de Fribourg, Champ-des
Entes, situation calme, ensoleillée

appartements de Vh pièces
comprenant cuisine habitable agencée, salon et chambre
recouverts de moquette, balcon, hall d'entrée avec pen-
derie et réduit, salle de bains, disponibles de suite ou à
convenir. 17-246130

MvcnRniwfvSwffnnnl liûfiû'

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE
BULLE

Vente d'un complexe en construction
Superficie totale du terrain 3206 m2

Articles 550, 551 et 560 + 46%o de l'article 517
(chemin)

La Croix, sur la commune de Marsens
L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, vendra, en
unique enchère, le

jeudi 6 février 1997, à 11 h
salle des ventes de l'Office des poursuites de la

Gruyère, Bulle, av. de la Gare 2 (3* étage)
les articles immobiliers susmentionnés.
Situation
Complexe de construction en cours de réalisation, compre-
nant maisons individuelles groupées, avec abri PC et garage-
parking, situé en amont du village de Marsens. Très bonne
situation. Vue sur les Préalpes. Accès par la route commu-
nale.
Descriptif
Abri PC 560 m3

SAS 8 m3

Couvert 70 m3

Sous-sol 218 m3

Habitation 728 m3

Parking 2062 m3

Estimation de l'office: Fr. 475 000.-
Droits et charges selon extraits du registre foncier de la
Gruyère, à Bulle, du 7 février 1994.
Conditions de vente et état des charges : à disposition à
l'Office des poursuites.
Jour de visite fixé au jeudi 30 janvier 1997 de 11 h à
11 h 30 (rendez-vous à 10 h 50 devant l'Administration
communale de Marsens)
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur , contre paiement ou dépôt de sûre-
tés pour le prix d'adjudication + les frais de vente.
Les enchérisseurs devront , obligatoirement, se munir d' une
pièce d'identité.
L'office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes de l'étran-
ger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
L'extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office des poursuites , av. de la
Gare 2, 1630 Bulle, où ils peuvent être consultés.

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE
R. Comba , préposé

A louer, à l'impasse du Pré-Vert, à proxi-
mité de l'Université

TRÈS SPACIEUX
I 41/2 PIÈCES

dans une villa, avec jardin, superbe enso-
leillement et tranquillité reposante.
Travaux et/ou aménagement sup-
plémentaires au gré du locataire. I
Loyer: Fr. 1840 - + Fr. 130.-
« 026/322 13 03
(8 h-11 h45 ou 14H-17H) 17 247173 |

r A LOUER f \
f  ri DOiirs ^-"̂

Date d'entrée à convenir

APPARTEMENT
3 Vz PIECES
Avenue du Midi 27

Entièrement rénové - deux balcons
Cave, galetas, place de parc

Fr. l ,310.-(+ 80.-ch)

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

ESPACE ESPACE
GERANCEGERANCE

CORPATAUX
Vue sur les Préalpes

Immeuble neuf
A louer

superbes VA pièces
Cuisine équipée - grand salon

Avec balcon ou terrasse
Loyer: dès Fr. 1200.-/mois + ch.

Libre : dès avril 1997

superbes 4% pièces
Cuisine équipée - grand salon

Avec balcon ou terrasse
Loyer: dès Fr. 1350.-/mois + ch.

Libre : dès avril 1997
Pour renseignements et visites :

* 026/675 57 77

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/3225441
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Tuerons SGsn
OPEN D'A USTRALIE

Martina Hingis est toujours en «pôle
position» après son quart de finale
la petite Suissesse est la favorite pour sa demi-finale contre Mary-Joe Fernandez, mais il
faudra qu'elle se méfie de l'expérience de l'Américaine, qui a gagné son quart avant la limite
Victorieuse 7-5 6-2 de la Rou-

maine Irina Spirlea (WTA
10), le N° 4 mondial accède
au dernier carré des Interna-
tionaux d'Australie sans

avoir encore lâché le moindre set. Ce
jeudi en demi-finale , elle affrontera
Mary-Joe Fernandez (WTA 17), une
joueuse qu 'elle a battue il y a deux
semaines à Sydney sur le score sans
appel de 6-3 6-2.

La demi-finale du haut du tableau
opposera la Française Mary Pierce
(WTA 22) à la Sud-Africaine Amanda
Coetzer (WTA 14).

DES CONDITIONS INDOOR
Dans un match disputé dans les

conditions de l'indoor - le toit avait
été déployé en raison de la pluie -
Martina Hingis a rendu une copie par-
faite pour signer sa cinquième victoire
sur la Roumaine en moins d'une an-
née.

Avec seulement onze fautes direc-
tes, dix dans le premier set et une dans
le second , la Saint-Galloise a livré son
meilleur match du tournoi. «Irina m'a
surprise dans le premier set par la qua-
lité de son service. J'étais de surcroît
un peu nerveuse au début», avouait
Martina. «Mais au fil des jeux , je me
suis libérée. Et le fait de jouer en
indoor n'était pas pour me déplaire .
Cet automne , c'est bien en indoor que
j'ai obtenu de superbes résultats.»

UNE GRANDE SERENITE
Martina abordait sa demi-finale

contre Mary-Joe Fernandez avec une
très grande sérénité. «Ma victoire à
Sydney me donne une énorme
confiance», explique-t-elle. «Mais je
serai sur mes gardes. Fernandez pos-
sède une très grande expérience. Elle
jouera contre moi sa neuvième demi-
finale dans un tournoi du grand che-
lem. Pour moi , il ne s'agira que de la
deuxième...» Après son difficile succès
sur Patty Schnyder en huitièmes de
finale, l'Américaine s'est imposée
avant la limite'dans son quart de finale
contre Dominique Van Roost (WTA
43). Souffrant de douleurs abdomina-
les, la Belge a abandonné alors qu'elle
était menée 7-5 4-0. Si elle bat Fernan-
dez, Martina aura l'assurance d'être
classée lundi prochain au deuxième
rang mondial.

UNE CHUTE DE CHEVAL
Malgré la résurrection de Mary

Pierce , Martina Hingis est bel et bien ,

- ,J|||

Mary-Joe Fernandez (à gauche) console Dominique Van Roost contrainte à l'abandon. Keystone

pour tous les observateurs , la grandis-
sime favorite de ce tournoi. A la limite,
seul un impondérable pourrait priver
Martina du titre . Un impondérable
qui a bien failli se produire mardi lors-
que Martina a été victime d'une chute
de... cheval. «Ce n'est pas la première
fois que je tombe de cheval», expli-
quait-elle. «Il n'y avait aucun danger.
Ma mère n'a pas été inquiète. Elle était
plutôt morte de nre.» Martina , qui
n'ira toutefois plus au manège cette
semaine, ne dispose plus que de trois
raquettes. Son fabricant lui a promis
de lui en livrer très rapidement. «Mais
tant qu 'elles ne sont pas encore arri-
vées, je vais être très prudente», souli-
gne Martina. «Je ne vais plus jeter ma
raquette au sol par dépit. Je saurai me
contrôler.» Si

Sampras souffre pour éliminer Costa
L'Américain Pete Sampras, tête de sé-
rie N° 1 et N° 1 mondial , a été sérieu-
sement inquiété par l'Espagnol Al-
berto Costa (N° 10), avant de se qua-
lifier pour les demi-finales des Inter-
nationaux d'Australie 6-3 6-7(5/7) 6- 1
3-6, 6-2 à Melbourne. Quant au Croate
Goran Ivanisevic (N° 3), il a de nou-
veau donné des signes inquiétants de
faiblesse lors de sa défaite 6-4 6-2 6-3
face à l'Autrichien Thomas Muster
(No 5).

VICTOIRE DIFFICILE

Longue à s'animer, la rencontre
Sampras-Costa sembla longtemps de-
voir s'acheminer vers une victoire de
bon gestionnaire . D'autant que Sam-
Pras servait remarquablement bien
(23 aces, 66 % de réussite et 85 % de
points marqués au premier service
Pendant toute la partie). A partir du
je u décisif qu 'il gagna en réussissant
«n passing le long de la ligne sur le
renvoi d'un de ses amortis , Costa a
Justifié sa qualité de N° 1 espagnol.
Après que Sampras eut remporté la
troisième manche , Costa revenait à
deux sets partout , contraignant le nu-
méro un mondial à disputer un cin-
quième set. Sortant systématiquement
vainqueur des échanges un peu longs ,

m
Thomas Muster (à droite) félicité

multipliant les passings inattendus et
les revers croisés en pleine course,
Sampras, qui comptait une victoire
sur son adversaire , en 1994 à Roland-
Garros, fit le break décisif au 4e jeu du
cinquième set.

Prenant un départ en boulet de ca-
non , comme contre l'Américain Jim

^r^ . :.

par Goran Ivasinevic. Keystone

Courier au tour précédent , Muster ga-
gna haut la main le droit de disputer sa
deuxième demi-finale australienne,
huit ans après la première . Ivanisevic,
dont on se demande s'il sera jamais en
mesure de gagner un tournoi du grand
chelem, lui facilita la tâche en prenant
des risques insensés, au lieu de serrer

son jeu. Ils lui valurent 54 fautes direc-
tes et firent tomber sa réussite au pre-
mier service à 39 % (20 % dans le troi-
sième set!). Inversement, alors qu 'il
avait déjà concédé un break , le Croate ,
qui eut plusieurs bonnes occasions de
monter dans le 7e jeu du premier set,
resta planté sur sa ligne de fond avant
de produire l'un de ses nombreux
amortis trop courts, manquant ainsi
l'occasion de combler rapidement son
handicap. Monstre d'efficacité , Mus-
ter ne commit pour sa part que 14 fau-
tes directes et eut même un rendement
très supérieur au filet (82 % de points
marqués contre 51 %). Si

Les résultats
Simple messieurs. Quarts de finale: Thomas
Muster (Aut/5) bat Goran Ivanisevic (Cro/3)
6-4 6-2 6-3. Pete Sampras (EU/1) bat Alberto
Costa (Esp/10) 6-3 6-7 6-1 3-6 6-2. Tableau
des demi-finales: Sampras (1) - Muster (5);
Moya - Chang (2). Simple dames. Quarts de
finale: Martina Hingis (S/4) bat Irina Spirlea
(Rou/8) 7-5 6-2. Mary-Joe Fernandez (EU/14)
bat Dominique Van Roost (Bel) 7-5 4-0 aban-
don. Tableau des demi-finales: Coetzer (12)
- Pierce; Hingis (4) - Fernandez (14). Double
dames. Demi-finale: Lindsay Davenport/Lisa
Raymond (EU/3) battent Larissa Neiland/He-
lena Sukova (Let/Tch/2) 7-5 6-3. Simple ju-
niors. 2e tour: Michel Kratochvil (S/7) bat
Peter Handoyo (Indo) 6-2 6-4.

Steffi Graf doit encore se reposer
L'Allemande Steffi poser et c'est ce que participer au tournoi de
Graf , numéro un j' ai fait. Je ne suis pas Tokyo la semaine pro-
mondial, qui a été du genre à rester inacti- chaine. «Les médecins
éliminée par la Sud-Afri- ve , mais en l'occurren- m'ont dit que je pourrai
caine Amanda Coetzer ce, c'était nécessaire», a recommencer à jouer
en huitièmes de finale déclaré Graf selon le quand j' aurai fini de
des Internationaux communiqué. «J'ai eu prendre des antibioti-
d'Australie - en con- de la fièvre , due à mon ques, ce que je ferai
naissant des ennuis de orteil infecté, pensait- sans doute vendredi ou
santé - se repose tou- on. Mais on pense à samedi. Je m'étais très
jours , a indiqué un com- présent qu'il pourrait bien entraînée avant les
muniqué des organisa- s 'agir d' un virus», a-t- Internationaux d'Austra-
teurs. «J'ai gardé la elle ajouté. La cham- lie et j' ai très envie de
chambre pour récupé- pionne allemande, qui a jouer», a déclaré l'Alle-
rer. Les médecins m'ont lu trois livres en trois mande,
recommandé de me re- jours , espère pouvoir Si

La descente doit
être reportée

CORTINA

Elle se déroulera demain. Le
deuxième géant est annulé.
Comme la veille, les skieuses de la
Coupe du monde n'ont pas pu effec-
tuer la descente d'entraînement à Cor-
tina sur la piste Tofana en raison d'un
brouillard persistant. Cette annulation
en entraîne une autre. Ainsi le pro-
gramme prévu dans les Dolomites a
subi une modification importante. Ce
jeudi , deux entraînements sont prévus
sur la Tofana, la descente Coupe du
monde est agendée à vendredi , le Su-
per-G à samedi et le slalom géant à
dimanche. Le deuxième géant , qui de-
vait remplacer celui de Morzine et se
disputer samedi, est annulé. Aucune
date de remplacement n'a encore été
trouvée. Si

Le nouveau programme
Jeudi: deux descentes d'entraîne-
ment (9 h 30 et 11 h 30).
Vendredi: descente ( 11 h 30).
Samedi: super-G (10 h 45).
Dimanche: Slalom géant (9 h 30 et
12 h 15).

Kernen satisfait
de son retour

KITZBÙHEL

Les débats ont été dominés
par des vieux brisquards.
Deux routiniers, le Norvégien Atle
Skaardal (31 ans) et le Français Luc
Alphand (32 ans) ont dominé le
deuxième entraînement en vue des
deux descentes Coupe du monde du
Hahnenkamm à Kitzbùhel. Markus
Herrmann s'est montré le meilleur
Suisse avec son 11e rang. Skaardal
avait remporté la première descente
disputée en deux manches de l'histoire
du ski à Kitzbùhel en 1990. Alphand
avait gagné deux fois le même jour en
1995. Pas étonnant de retrouver les
deux hommes en tête séparés par 18
centièmes. Côté suisse, Bruno Kernen
(32e à 2"72) retrouvait ses skis après
son impressionnante chute de Wen-
gen. Le Bernois se montrait plutôt sa-
tisfait de son retour. «Je ne sens plus
rien à la nuque et au dos, mais je res-
sens encore certains écrasements mus-
culaires sur le corps.» Il n'a pas eu peur
au moment de s'élancer sur la Streif.
«Je suis resté très calme dans le portil-
lon de départ , en revanche une fois sur
la piste, j'ai skié comme un débutant.»
William Besse (27e à 2"28) pestait:
«Aujourd'hui, j'ai fait un bon cours de
dérapage, mais ce n'était pas le but de
l'exercice.» Si

Thomas Prugger
gagne à Innichen

SNOWBOARD

Les six Suisses sont loin des
podiums. Et très en colère.
La deuxième journée des champion-
nats du monde à Innichen (It) a vu le
sacre de l'Italien Thomas Prugger dans
l'épreuve du slalom géant. Les Améri-
cains Mick Jacoby et lan Price s'adju-
gent l'argent et le bronze. Les six Suis-
ses engagés ont suivi de loin la course
au podium. Le meilleur snowboarder
helvétique est André Grùtter (Grass-
wil) 20e. Gilles Jaquet (La Chaux-de-
Fonds), qui occupait la 18e place au
terme de la première manche, a été
éliminé au terme de la seconde man-
che alors qu 'il occupait le 13e rang
pour avoir manqué une porte.

Les concurrents helvétiques paient
leur maigre pécule de points FIS avec
des dossard s élevés. Trois Grecs et
trois Brésiliens sont partis avant eux!
La colère grondait dans le camp helvé-
tique après l'élimination de Jaquet. Sa
13e placé aurait rapporté 200 points
FIS à la Suisse, une manne importante
dans l'optique de la qualification
olympique. Jaquet n'avait même pas
remarqué sa faute et fut très surpris
d'apprendre son élimination à l'issue
de son parcours. Si
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243851/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation, 077/ 52 60 43

247362/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation à bon prix , 077/
34 20 03
247364/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation à bon prix , 077/
34 20 60 
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

246644/Nissan Vanette 7 places, 87,
85 000 km, exp., 5900 -, 026/
675 21 21 

247068/Opel Kadett 1,3 88, 5 portes,
exp., 3900 -, 026/ 660 63 43 
247267/Opel Monza 3000 E, 1985,
1200.-, 026/ 660 65 03 
247378/Citroën XM 3.0 break, 93,
18 500 -, VW Passât 1.8 break, 90,
7900.-; Ford Sierra 2.0 break, 85,
4700.-; Volvo 240 GLT break, 84,
4900.-; Golf GTI 16V, 5 p., 88, 9800.-;
Golf GT11.8, 5 p., 85, 5200.-; Golf 1.8,
5 p., 92, 10 500.-. A. Angéloz SA, Gara-
ge-Carrosserie et ABS location de véhi-
cules Matran, 026/ 401 50 50 ou
401 10 10 

244787/Occasions dès 2'000.-, exp
crédit-reprises, 077/ 34 68 10

790235/Occasions, voitures exp. du jour
dès 3000.—, garanties 3 mois, garage Ph.
Borcard, Grandvillard, 026/ 928 13 28.

247389/Opel Astra Gl 1,4 i Break 92,
exp., 11 900 - rep. pos., 026/
660 17 00 

247053/Opel Astra 2.0i, 1992, rouge,
76 000 km, exp. jour , prix à dise, 026/
477 12 51
244956/Opel Corsa B 1.4i automatique,
6000 km, dir.ass. 077/34 73 46

247103/Opel Corsa Swing 1985, exp.
8.1.97 , + pneus neige, 3000.-, 026/ 675
32 46 

246645/Opel Kadett Break, 1988,
80 000 km, exp., 4900 -, 026/
675 21 21 

790804/Pour bricoleur et petit budget, à
vendre Opel Kadett D 13,1982, 126 000
km, moteur refait , amortisseurs neufs,
1000.-, 026/ 912 61 65, natel 079/
418 61 65

790790/Diverses Opel Vectra 2.0 I GL
4x4, dès 8'500.-, 077/ 34 16 54

247371/Opel Vectra 4x4, 90 000 km,
exp., 10 900.—. 077/34 34 07 
247191/Peugeot 806 2.0 Turbo, 3.95,
45 000 km, vert met., div. options,
28 500.-, leasing poss., 077/34 76 45.

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
247069/Renault Clio 16V, 92, mot . 170
CV, 60 000 km, exp., 9800.-, 026/
660 63 43 

790801/Ranger Rover Vogue inj. 86,
exp., crochet, parf. état, 5900.-,
077/35 25 45 
246908/Renault Combi Nevada, 1987,
exp., roues été + hiver, 5900 -, 026/
475 22 88 

247337/Renault Espace RT T.Diesel 93,
52 000 km, climatisation, RK7, 12 mois
garantie, C. Kart Automobiles, 026/
663 57 63 
246889/Renault 9, 4 p., 87, 104 000 km,
exp. du jour , 2900.-, 079/ 416 26 00

247067/Subaru Break 88, 80 000 km,
exp., 4900.-, 026/ 660 63 43 
247165/Seat Ibiza 1500 i, 1991, 80 000
km, exp., 4800.-, Nissan Sunny, break,
exp., 1900.-. Pour bricoleur Toyota Celi-
ca, 600 -, Nissan 280 Z Targa, 600 -,
026/ 494 24 04 dès 19 h.

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur ^Garde-meubles
Etranger A£ & ^_ A. _̂C» x\ >̂ 3 >\ y^è

« 026/ 913 90 32 /Mff i /FXl

790628/Subaru Justy 1.2, aut., blanc , 90,
98 000 km, 6800 -, Perroud SA , 021/
948 81 10 

246564/Subaru Legacy 2,2 4WD 91,
78 000 km, blanc, exp., 11 900.-, vitres
élect., ABS, autom. Sedan, 026 /
667 15 33 
247377/Subaru 4x4, crochet, 88, exp. Fr.
5900.—.077/34 34 07 
246941/Suzuki Vitara 1,6 L cabriolet, t.
opt., 35 000 km, exp., 17 900 -, 026/
436 12 00 

247338/Toyota Prévia 2,4 93, 58 000
km, climatisation, etc., 12 mois de garan-
tie, C. Kart Automobiles, 026/
663 57 63 
247340/Toyota RAV4 96, 25 000 km,
toutes options, 12 mois de garantie, C.
Kart Automobiles, 026/ 663 57 63
247000/Toyota Corolla Combi 1.6 Sport-
wagon, modèle 1993, 75 000 km, exp.,
11 900.-, 026/ 475 22 88 

247089/Toyota Liteace 2.2, 1992, exper-
tisée, 85 000 km, 8 places, galerie,
13 000.-, 026/40 1 16 05 dès 18 h.
246649/Volvo 240 GL, 1986, exp.,
3900.-, 026/ 675 49 75 
247066/VW Golf GL 85, mot. 80 000 km
5 p., exp., 2900.-, 026/ 660 63 43
247386/VW Golf Break 1,8, 90, CL, mod
95, options, 69 000 km, 15 800.-; Ci
troën BX 1,9 4x4, 90, 110 000 km, exp.
3500.-, 077/ 34 16 71 

247361/VW Golf VR6, 93, 3 p., bleu-fon
ce, 94 000 km, bon état , 14 500.-
418 1451

247391/VW Golf GTi 16V 5 p., options, 788469/lnsécurité, étanchéité ? Remplacez
7200.- rep. pos., 026/ 660 17 00 votre porte d'entrée! Menuiserie-char-
^v xS\\ .̂ .. nHB î  ̂ pente Gachet SA , 1662 Pringy,

g§^̂ QlJB (ll> 
026/921 21 

30. 

J__
g^̂ Jjjy ^̂ ^|̂ J _̂yJJ_5_JJ| j 242040/Maçonnerie, 

rénovation 
de bâti-

246819/Bintje pommes de terre de merrt- dom- a9ric -< trav- aussi comme
consommation 1 er choix Fr. 18.- le sac de tâcheron. 026/ 424 89 09 
30 kg Tél. 026/ 668 21 95 Marcel Terrin, 245833/Mariages 97, location et vente
Brit , 1523 Granges-Marnand robes de mariée, Aux Cygnes Blancs à
226953/Bois pour cheminée de salon Fétigny, 026/ 660 81 71 
foyard sec , livré à domicile, 026/ 246221/Neuvaine à Ste Claire, 1er j. et
660 18 79 ¦ 

SUJ Vé allumer une bougie dire un Ave, 9ème
245102/Boots de snowbaord : Burton J- brûler la bougie et insérer cette annon-
Work , p.43 et 38, prix 100 - et 80.-, ce- 
026/ 466 36 78 247282/Reportage photo de votre maria-

Lo MoKlmum d'Internet JB- 'W"™ de sui te votre date- °26/
4/b ^4 ob

ACCES COMPLET PRIVE et PROFESSIONNEL r~TT^̂ ^̂ ^̂ MMODEM et SWISSNET rfgft, |»J l M
!UN SERVEUR DE 2 Mb GRATUIT! wJWST -̂ BrTrJT^̂ ^TB

TARIF TELEPHONIQUE LOCAL ""̂ T*^̂ ^̂ ^1̂ ^1̂ ^̂790776/Urgent bois de feu, hêtre, frêne,
/Z *EZ~*\ orme, sec ( 2 ans), env. 70-100 st., 026/

des K t̂WZy *""" n»
0,

« 912 58 
09 

. ,. -, 247311 /On cherche scarificateur d'occa-Appelex werldcoM Fribourg . noe/ ioe 1 1 Aa  u Jr^ 1" _ _ _  sion, 026/ 436 11 46 heures de repas
026 323 1 41 *\*\ , .. _,———; -——-—— 247350/ Lit de bebe avec tous accessoi-

790759/Caisse enregistreuse + agence- res , Christine Gaille 079/ 203 93 57
ment de boutique, prix à discuter, 026/ ———: ——TTTZ 
652 44 40 ou 026/ 652 58 09 790635/Quelle jeune fille 16-17 ans se-. .—; rait disposée à faire un stage en Suisse
247354/Cuismiere Indesit, complet fonc- allemande du 1.02-15.07.91, rens. 026/
tionnement , 150 -, 026/ 424 57 65 915 13 70
244832/Foyard sec pour cheminée de sa- âç. MJ | 1TTT~T^^
Ion, bonne qualité , livré à dom., 026/ -~- (Sy n, I U ? l i  f in I »J1
660 77 89 L J^JÉFTDj i1! | J f » J B
247115/Petite fraiseuse à neige, état de 246983/Jeune fille cherche travail 026 /
marche, 100 -, 322 40 41 665 17'2 1
246950/1 patins blanc dame no 7Vi en- 246757/Dame Suisse cherche heures de
semble de ski dame no 36 et 38 souliers repassage ou autre à son domicile. 026/
de ski no 41 et 44 1 vélo neuf homme 21 653 23 26
vitesses, 026/ 402 08 31 

247125/Jeune homme cherche une place
247144/PC Athena 386 SX disque dur comme aide-monteur électricien ou au-
120 MB, avec logiciels + imprimante HP tre . Libre de suite, 026/ 424 35 26
Deskjet 500, le tout : 500 -, 026/ ——-——————=—-—^^^—-
436 57 40. I I *. 1^—V I IX tr- w i l l! NOUVEAU

nf^TrsiSorfë̂  Location247195/Piano élec. Yamaha, état de neuf
(300.- à voir) + Game Boy 3 mois, comme
neuf (50.-) au lieu de 100.-, 026/
424 01 01 (12h.-13 h.)

Chauffeur
iv Livreurs

247118/Pieces Opel Kadett 1.6, pneus
été + hi ver 175R13 155R13 sur jante alu +
acier , calandre + spoiler avec phare, tous
d'occasion, 026/ 675 29 27

Tel.pnvé : 02<
Natel : 077247352/ A vendre pomme dé terre : Bintje

(60 cts/kg), Désirée (50 cts/kg) en sac de
30 kg, en grande quantité prix à discuter , H.
Roubaty, Matran, 026/ 402 24 89

89 6Q 1 <?
247305/Dame Portugaise permis B ch
hres ménage, repassage ou autre
466 16 71

2471*78/1 potager à bois Sarina, largeur ,,,„,„,, , „—r—T~-r 
42 cm ; fers à gaufres pour potager à bois ; 2«»2p/Dame cherche hres de repassage

1 fourneau à bois avec catelles, 026/ et mena9e- a"ec exp., 026/ 322 61 59
418 22 28 dès 18h. 790762/Dame de conf. + exp., ch. trav.
"̂ =jjjj= ^̂ ===== ^̂ ====^̂ ^~ nettoyages à l'occ. ou h. ménage, 026/
i— Ht 912 61 89

crti nro 246356/Employée de bureau cherche
&ULUC& travail pour 1 jour par semaine ou 5 selon

O/Y J± tZf\\0/ entente, libre de suite, 026/ 660 61 41
m̂ **J & v/l/ /0 247312/Jeune femme cherche à s'occu-

per de personne seule âgée, 079/
350 58 76

247186/Morgins/ portes du soleil, app, 3
p. (5 lits), plein sud, à louer sem. du 1 au 8
février , 9Q0.-/sem„ 026/ 402 73 64
243710/Provence vend villa individuel-
le/mitoyenne neuve, FF 269 000.- 032/
751 63 85 
246792/A vendre à Savièse, en Valais,
magnifique chalet , haut standing, plein sud|
piscine intérieure avec grande baie vitrée!
sauna, solarium. Pour renseignements
complémentaires, dès 20 h. au 021/
701 41 88, heures de bureau 079/
353 61 25

247374/Chambre à coucher Louis 16, lit
140/190, 2 tables nuit, armoire 4 portes,
commode, prix bas à discuter , 026/
413 42 67 
242992/Cuir , tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert , moustiquaire,
stores. Devis grat. 026/6 561 522.WIR.
790808/Grand bureau style Empire avec
bibliothèque val. 6000 - cédé 1500 -
026/ 915 26 31 (dès 19h) Natel 077/
342 511.

790803/Salle a manger Louis XV, 1 table
2 rail. 3m20 long., 6 chaises remb.et can-
nées + 2 chaises avec ace , 1 enfilade val.
18 000.- (le tout 5000.-), 026/
915 2631 (dès 19h) Natel 077/
342 511.

790807/Salon d'angle avec fauteuil + pouf
val. 8600 - cédé 3500 -, 026/915 26 31
(dès 19 h.) Natel 077/342 511. 
246846/A vendre : 1 salon en tissu à
fleurs, valeur 3500 -, cédé 1000.-; 1
salon style Louis XV, 1500 -, 026/
684 16 87 (soir)

247236/Achète voitures toutes marques
dès 1985. Max. 120 000 km, 079/
230 70 71 

BIS3 transportais A\ kĥ V

* 026/436 53 04 Y U -LV1 ŷi ibi irg*
DÉMÉNAGEMENT INTER ET SUISSE

GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES
POSSIBILITÉ DE STOCKAGE

790802/Audi 80, 1990, état neuf ,
100 000 km, exp., peint, met., 7900 -,
077/ 35 25 45 

247111/Audi 90 Quattro, mod. 86, exp.,
compteur digital, ordinateur de bord, jan-
tes alu avec pneus neuf + jantes acier hiver,
5000.-, 026/ 6521176 

247285/Bus Fiat 242, 1978, pour bric , +
porte-motos pour 80 cm3, 021/
906 89 91

246887/Diesel Ford Escort 1,6, 87,
117 000 km, exp., 4900.-, 079/
416 26 00 

247370/Fiat Tipo 2.0IE, 113 CV, 91, exp.
077/34 34 07 
246991/Ford Escort 1.6, 1986, exp., par-
fait état, 3200.-, 026/ 475 22 88

246129/ A vendre Ford Escort, 1989,
1600 I, T.O, parfait état, rouge, 4000 -,
026/ 655 16 74 

246993/Ford Fiesta 1.3i, 1995, 21 000
km, options, 026/ 475 22 88 

246940/Ford Fiesta 1,3 L, 5 p., D.A., 94,
exp., 12 500 -, garantie 1 an, 026/
436 12 00 

246987/Ford Sierra 2.9i 4x4, 1990, exp.,
options, 10 900.-, 026/ 475 22 88
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

247201/Honda Accord Coupé 2.0, exe.
état , autom., climat., mod. 94, 27 000 km,
19 500.- 026/ 481 48 05 
246997/Honda Civic Shuttle 4x4, 1986,
parfait état, exp., 3900 -, 026/
475 22 88

246935/Honda Civic 1,6 L 16V 4x4, exp.,
9900.- 026/ 436 55 17 
247375/Honda Civic Shuttle 4x4, 5 por-
tes, tout ouvr., 131 000 km, expert, fin 96,
super état, 3700 - Toyota Starlet 1.3 Sl,
1994, 32 000 km, 9800.- 026/
402 87 91

246790/Honda Civic autom. 68 000 km,
mécanique OK, 4 pneus sur jantes, Fr.
1000.- 026/ 424 27 16 

246651/Honda Jazz, 1986, 90 000 km,
exp., 2900 -, 026/ 675 49 75 
247373/Jeep Trooper longue, crochet ,
exp. Fr. 9900.—. 077/34 34 07 
246970/Mercedes 190 2.0 E, 85 000
km, exp., état neuf , opt., 9800 -, 026/
475 22 88
247132/Mitsubishi Coït, 95, 28 500 km,
jantes alu, Airbag, toit ouv. élec , verr.
cent., dir. ass., 11 900 - à dise, 026/
402 12 72

Guitare électr. YAMAHA £« Qflfti*
à partir de (¦[, 0W*"

Clavier portable 
— f*t\l\ ¦GENERAL MUSIC Cf hUU'. à partir de I'1 ^

À VOSS OIW
PC rainés Bt testés M Sifesa
Puissance PENTIUM 150+ MM'ild

ou PENTIUM 120 EEES
avec 16Mb RAM EDO, 1700Mb disque dur
carie graphique 2Mb EDO, CD-ROM 8x
„ + carte son 1 ébits, écran 15"m^Êm

246951/Opel Kadett GSI 21., bleu, 1987,
170 000 km, non exp., 3500 - à dise,
026/ 401 21 51 le soir 

A rZ^¥MJJ:Ui»ia
ligy^Mi'iUwiiJin'Jui

^^^^g ^̂ g^  ̂ 247349/Cherchons dame pour garder à do-
n A rv TT! TTTi TZZ -,* ,„ micile 2 enfants (4 et 12 ans), 4 jours/se-
R°jJe Riaz10^une^91^149j maine, 026/ 424 59 38, 077/ 51 65 26

^̂  ^̂  790684/Cherche jeune fille pour garder
246921 /Poules brunes d'élevage en liber- chez moi mon fils (31/i ans) lu-me, 026/
té, 11 mois de ponte, 026/411 26 65 ou 912 98 26 dès 19h30 
411 11 25 247289/Urgent ! Ch. j.f. pr s'occuper fil-
247363/ Répondeur-télévision-ordina- lette 6 ans, poss. de monter à cheval, 3
teur Amiga bas prix/ Audi Break exp. jours congé par sem., M. Marilley - 1725
026 475 34 71 Posieux , 026/ 411 12 66 
246977/Sup. robe de mariée, grand dé- =s I ,|l j  JTTTMMW246977/Sup. robe de mariée, grand dé- ::S^k\ I •1\ i ¦fTTIT'^B
colleté, t. 42, 2400.- cédée 680.-, 026 / —^ lU —^mmLammmm\lmLmu\
668 20 49 \rr ¦o^
247356/ Snowboard Nidecker , noir, gran- 246521/A vendre divers bateaux occa-
deur 1.50 m, avec fixation ski, cédé à sions. A & O Staempfli, chantier naval,
400.- 026/ 475 37 13 1422 Grandson, 024/445 35 55 
790806/Solarium double, 1000 -, 026/ <~ —̂-» >-? III »j  iTrrrM/yuaub/aoïanum aouDie, IUUU.-, vz t i/  o -̂—--,X. III f J TTTtt' m̂915 26 31 (dès 19 h.) Natel 077/ ^^ «̂JtKtUC 41
247097/Téléfax d'occasion, type INFOTEC
3520, Prix Fr. 550.-, 026/ 660 55 31 246043/Anzère Valais chalets et apparte-
-————— :—rt ments libres toute période, 027/247148/2 niches a chien moyenne et 398 30 50 . 398 35 25
grande 1 salon brun 6 places très bon 
état, 026/ 663 11 97 790591/Au bord lac de la Gruyère, grande

: - - ^̂ ^̂  maison à vendre, 22 pces, 3000 m2 ter-
irvi *&>. <A* > IU k J H It-'B rain, une salle indépend., 026/

ÉMmgïêi 912 34 12 ;
^i ¦ 246805/Arbaz-Anzère (VS), chambres247219/A louer 2 boxes a chevaux neufs, 

^  ̂
déj 

5a_ , ers.';„ ch. doub|eprès Fnbourg, avec pré, paille et foin com- ri97/ QûR O R  on
pris, 400.- par box, 026/ 481 25 78 v* 11 *vv z.o *v 
„.„„, . ,„ ,— .. „«. 0„ ô T 243701/Crans-Montana pour février , Pâ-246014/Camp de skii rt Snow-Board, £ c|é d.un agréabi/ cha { et ou appar.
Lac-Noir du 10au 14févner 97, pourjeu- t̂ement Appe|e2 Logement City 021/nés de 7 a 16 ans, encore quelques places. TIOO-J /IO
Inscript.: 026/ 470 13 39 
„„, ... : : TT; rz— 247163/Escala villa 9 pers., piscine, ten-
Î ^TT̂ iï i ïvfr? °r' C°lffUre nis - 9ara9e. 500.- à 1300.1 sem., '021/a domicile , 026/ 413 37 60 869 93 41
247210/Cours de peinture sur porcelai- 790772/A |ouer joli chalet, 8 lits, tt
Sv'n ,7

6
n«

Chari0t ' Avry-Bour9' 026/ confort, près de Verbier, hiver-été, 026/
4/0 1708 655 18 83 

i
2
e
457

f
6
r
3/D

50
Clara

026/ Î̂Tsl t̂, 246199/Logement de vacances à Malle-
¦Si iA nf 

7 475 47 55' °77 / ray/JU Bernois 250.-/semaine , 032/
-*4 l4U/  492 19 74 
245114/Déclarations d'impôt à domicile 246011/Montana. studio 2 à 3 personnes,

37 48 42 ' tout confort, télévision, balcon avec vue,
—22-Zz piscine, sauna. Prix intéressant à la semai-
247135/DEMENAGEMENT-TRANS- ne, 021/653 34 08
PORT- location de cartons-garde-meu- ,. ,„., /»/!„„+=.«= nm;„„„  ̂ A I^,.̂ , 

„., 
A

blés, devis gratuit, TRANSSERVICE. T/ ,? Si <. n
Granges-Paccot, 413 42 33 4I3 50 44 

032/493 52 79 ou

790482/Feuille d'impôts par pers. quali- ~ Z7TTI 
fiée, tarif modéré, 077/ 34 53 69 ou 067966/mitoyehne neuve, FF 269 000
653 10 69 Tél. 032/ 751 63 85 

790596/5 claviers Roland E96, 2690-
au lieu de 3490.-, 026/ 913 14 44 ou
026/ 660 1111. rraiii
790439/Eduquez votre chien ! Méthode
douce et efficace, par professionnel. Cours
spéciaux pour débutants, 026/
913 19 03 

^m^g^g246487/A vendre canapé 3 places, tissu
et fauteuil relax commande électrique,
prix à discuter , 026 / 663 22 59
245792/Ancien: Tables ovale+ronde, rail.,
chaises Direct. Armoires Vaud. et Frib 8
chaises Frib. 021/907 10 22

245893/Sud France, à 50 mètres plage
app. 4-6 personnes, 032/731 22 30

790805/Buffet bas pin coul. cerisier,neuf
1800.- cédé 650.-, 026/915 2631 (dès
19 h.) Natel 077/342 511.

¦̂ ^̂ ^ ¦¦¦^̂ ¦̂ ^̂ ^ ¦HM

S 

Pentium 200 MMX
Disque dur 2.0 GB IBM
Mémoire EDO 16 MB
Carte écran PCI 2 MB
Moniteur 14"
Carte SoundBlaster

expert (M) Telson
Telson Pasquier Romanens S.A.

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

W JJA Ï M J I » H I *-M
247308/A vendre vélo VTT, GT Team RTS,
07.94, ent. suspendu, XTR, fourche
Rockshox Titane, freins hydraul. Magura
Race Line, câblerie Gore-Tex , pédales
Time, jtes Mavic Ceramic. Neuf 7000 -,
prix à dise, 026/ 411 27 62 privé, 021/
318 53 71 prof. 

247203/Yamaha TY 250 trial, homolo-
gué, parfait état, moteur refait, 3000 km au
compteur , 3300.-, 021/ 948 75 24 (re-
pas)

247339/Agé(e) de 25 à 45 ans, seul(e)
pour passer tes loisirs, joins-toi au
Club'Amis, groupe sympa et dynamique.
Rendez-vous je 30 janvier 20h., Croix-
Blanche, Marly. Rens. 026/ 481 50 28 OU
663 56 16 (soir) 

247304/Homme artiste, 52 ans, désire
rencontrer dame pour amitié, 026 /
667 10 60 
246523/Rencontres d'amour ou d'ami-
tié, hors agence, 24/24, 021/
683 80 71 . 
246799/Seulfe), ne le restez pas, osez
nous écrire à POUR NOUS, case postale
823 , 2740 Moutier

g^̂ ^mn
246ii2/Angl./AII./Fr.-orth. (adultes avec
/sans notions). Prix avantageux. Bulle
rayon 15 km., 077/ 22 59 79 (10h.-
14h.) .
247321/Séminaire de REIKI degré 1, Fri-
bourg, 31 janvier et 1er février 199'-
Rens. : Monique Sciboz-Humbert, tél. 026/
424 44 62, fax 079/ 041 795 62 _
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ASSOCIATION CANTONALE

Une Coupe fribourgeoise est
programmée avec six épreuves
Lors d'une conférence de presse a Bulle, l'Association
fribourgeoise de snowboard a présenté son calendrier.

Des épreuves de snowboard dans le canton. QD Vincent Murith

Le snowboard existe depuis le début
des années soixante. Les premières
planches sont commercialisées en
1969. Ce n'est que dans les années
quatre-vingt que ce sport se popularise
en Europe. Le phénomène prend vite
de l'ampleur. Dès 1994, des clubs se
forment dans le canton.Quatre d'entre
eux , Dub's Marly, Snow Club Fri-
bourg, Subduel Clb Moléson et Toon
Tim Romont , ont décidé de se réunir
pour former l'Association fribour-
geoise de snowboard (AFSB). Celle-ci
a plusieurs buts. Premièrement , elle
veut offrir a ce sport une structure
gérée par les snowboarders ainsi que
regrouper les forces et les compéti-
tions. Dans un avenir plus ou moins
proche , le but avoué est d'arriver à une
structure nationale. Cette alliance a
été créée pour les clubs et les personnes
impliquées dans le snowboard .
UNE COMPETITION CANTONALE

En effet, en se regroupant , les clubs
affichent une unité qui leur permel
d'organiser des compétitions plus im-
portantes , le potentiel de concurents
est quadruplé. Cette augmentation
permet d'organiser un véritable cham-
pionnat cantonal , la Coupe fribour-
geoise. Six courses sont au program-
me. Un libretto en explique le dérou-
lement exact. Les informations
concernant l'AFSB et les courses se
trouvent chez Bruno Gujer au
026/322 63 93. La participation est
ouverte à n 'importe quel intéressé. Il
ne faut pas être Fribourgeois ou licen-
cié. A la fin de la saison, les points
glanés par les Fribourgeois sont addi-
tionnés pour donner un vainqueur
cantonal. L'organisation des courses
est à la charge des clubs alors que
l'AFSB s'occupera de la coordination
et des classements généraux. Afin de

ne pas compliquer , il n y aura que
deux catégories d'âge, regroupant les
compétiteurs nés avant ou après 1982.
Il n'y aura pas non plus une Coupe
alpine et une autre freestyle. Le plus
polyvalent vaincra.
PRIX MODIQUES

Puisque les participants aux courses
sont généralement jeunes , un effort a
été fait pour rendre les prix aborda-
bles. Les GFM ne demandent que le
pri x d'un aller simple pour un billet
aller-retour sur présentation du li-
bretto les jours de course. L'inscrip-
tion , qui comprend un abonnement
journalier , coûte entre 20 et 25 francs.
C'est moins que l'abonnement pris
séparément. Finalement, la remise des
Coupes sera effectuée le 25 mars au
café des Grand-Places à Fribourg.

Les snowboarders chérissent leur
esprit d'indépendance. Ceci a occa-
sionné quelques malentendus avec la
Fédération cantonale de ski. Néan-
moins l'AFSB se dit ouverte à une col-
laboration. A condition de rester-auto-
nome. Si les problèmes, surtout d'or-
dre financier, restent à aplanir , tout
n'est pas fermé entre les deux mondes.
Pour preuve , deux des clubs fonda-
teurs font partie d'un ski-club et il n'y a
pas de friction avec lés skieurs. Quant
au club singinois des Roots, il est déjà
affilié à la fédération suisse. Sans tour-
ner le dos à ses collègues romands , il
ne souhaite pas faire partie du mouve-
ment à l'heure actuelle. GDN

Le programme
26 janvier: Moléson, obstacles. 2 février: la
Berra, géant. 16 février: la Berra, boarder-
cross. 22 février: Les Paccots , géant. 2 mars:
Moléson, obstacles. 9 mars la Berra, freesty-
le.

E 1 .  

Tout bulletin non rempli correctement ,

ou comportant un sportif ne figurant pas
parmi les candidats , sera considéré comme NUL.

¦in flC Christian Charrière Ŝ^HfeiiififeMlMKS 4. Ce bulletin de vote écrit correctement
7""0 Cyclisme Pierre-Alain Delley et lisiblement sera envoyé sous pli fermé à:

Judo
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Je vote pour:

Stéphane Henchoz Basketball Jean-Luc Liaudat
Football Athlétisme )\ 

Localité: 

DEUXIEM E LIGUE

Châtel relance l'intérêt du
championnat en battant Fidès
Les Châtelois se sont imposes a l'extérieur en gagnant les
derniers sets 16-14! Morat solide leader chez les dames.

La 

défaite de Fidès chez lui face
à Châtel-Saint-Denis en cinq
sets (9-l5 , 15-12 , 15-5, 14-16,
14-16) relance l'intérêt du
championnat de deuxième li-

gue chez les messieurs, d'autant plus
que Bulle a subi lui aussi les foudres de
Marly. C'est dire que ces résultats,
qu'on n'attendait pas vraiment à la fin
du premier tour , confortent la position
de Morat en tête du classement, d'au-
tant plus qu 'il compte une rencontre
en moins que ses rivaux.

Les Châtelois ont véritablement ga-
gné sur le fil une rencontre à quatre
points. On pensait que les Veveysans
étaient cuits au terme du troisième set.
Au contraire , pour mieux nous servir,
ce furent deux derniers sets à suspense,
où la victoire aurait tout aussi bien pu
tomber dans l'escarcelle de Fidès. Ce
petit plus met Châtel à une encablure
de son adversaire et probablement à
quatre points de Morat qui ne devrait
pas trébucher contre Guin. La forma-
tion du Lac est la mieux placée pour
prétendre au titre , mais tout demeure
possible. En queue de classement,
Chiètres n'a pas réussi à revenir sur
Schmitten en perdant le cinquième set
18-16, après avoir laissé filer le 3e.
BULLE MENACE

Chez les dames, deux secs 3-0 ont
sanctionné Montagny, la lanterne rou-
ge, face à Saint-Antoine toujours 2e du
classement et Bulle, dominé par Mo-
rat , un leader très solide. Bulle devra
lutter en compagnie de Basse-Broye et
Tavel. Ces deux dernières équipes sont
passées à côté d'un succès qui leur
semblait possible (2-3).

En Coupe fribourgeoise, les demi-
finales opposeront Morat juniors à Fi-
dès et Estavayer à Châtel chez les mes-
sieurs. Chez les dames, Guin affron-
tera Marly, alors que Belfaux rencon-
trera le leader Morat ou Morat II , le
résultat de ce quart de finale n'étant
connu qu 'en fin de semaine. J.-P. U.

Résultats
2e ligue messieurs: Fidès-Châtel-Saint-De-
nis 2-3, Bulle 2-Marly 1-3, Chiètres-Schmitten
2-3. Classement: 1. Morat 7-12.2. Fidès 8-12.
3. Châtel-Saint-Denis 8-10 (19-13). 4. Bulle
8-10 (19-17). 5. Schmitten 8-8. 6. Marly 8-6. 7.
Guin 7-2. 8. Chiètres 8-2.
3e ligue messieurs: Smile Treyvaux-Rossens
3-1, Rossens-Châtel-Saint-Denis 2 3-2,
Avenches-Boesingen 2 1-3, Marly 2-Smile
Treyvaux 1-3, Prez-vers-Noréaz-Belfaux
3-1 .
4e ligue messieurs: Payerne-Prez-vers-No-
réaz 3-1, Sâles-Saint-Aubin 2 1-3.
2e ligue dames: Belfaux-Guin 2-3, Marly-
Tavel 3-2, Schmitten-Basse-Broye 3-2, Mo-
rat-Bulle 3-0, Saint-Antoine-Montagny/Cous-
set 3-0. Classement: 1. Morat 11 -22.2. Saint-
Antoine 11-18. 3. Marly 11-16 (24-16). 4. Guin
11-16 (27-20). 5. Schmitten 10-12. 6. Belfaux
11-10. 7. Bulle 11-6. 8. Basse-Broye 10-4. 9.
Tavel 11-4. 10. Montagny-Cousset 11-0.
3e ligue dames A: Morat 2-Chiètres 0-3
Saint-Antoine 2-Dirlaret 1-3, Wiinnewil-Saint
Antoine 2 3-1, Avenches-Morat 2 3-1, Chiè
tres-Cormondes 3-1.
3e ligue dames B: Planfayon-Saint-Aubin 1 -3
Cottens-Granges/Marnand 3-1, Heitenried
Schmitten 2 1-3, Châtel-Saint-Denis-Saint
Ours 3-1.
4e ligue dames A: Ursy-Châtonnaye 1 2-3
Cedra 2-Ueberstorf 3-2, Ursy-Cormondes 2
2-3, Châtonnaye-Guin 3 0-3.
4e ligue dames B: Neirivue-Payeme 2 3-1,
Payerne 2-Châtonnaye 2 3-1, Cedra 2-Prez-
vers-Noréaz 3-1, Villars-sur-Glâne-Cedra 21 -
3, Le Mouret 2-Rossens 2-3.
5e ligue dames A: Chiètres 2-Alterswil 1 -3.
5e ligue dames B: Morat 3-Estavayer 2-3,
Rossens 2-Belfaux 2 2-3, Morat 3-Le Mouret
3 3-0.
Juniors: Guin-Bulle 3-1, Bulle-Bôsingen 3-2.
Juniors filles A: Morat 1-Granges/MarnanC
3-0, Bôsingen-Saint-Antoine 0-3, Saint-Ours-
Marly 3-2.
Juniors filles B: Tavel-Chiètres 3-1, Cottens-
Schmitten 3-0, Cottens-Chiètres 3-1.
Juniors filles C: Rossens-Fribourg 1-3, Châ-
tel-Saint-Denis-Rossens 1-3, Fribourg-Ue-
berstorf 3-2, Saint-Aubin 1 -Saint-Aubin 2 3-0,
Châtel-Saint-Denis - Villars-sur-Glâne 3-1,
Belfaux-Romont 3-2.

Coupe fribourgeoise
Quarts de finale
Dames: Guin (3e ligue)-Tavel (2e ligue) 3-1,
Marly (2e)-Chiètres (3e) 3-2, Belfaux (2e)-
Saint-Antoine (2B) 3-1.
Messieurs: Morat (juniors)-Granges/Mar-
nand (4e) 3-1, Fidès (2e)-Smile Treyvaux (3e;
3-0, Chiètres (2e)-Estavayer (4e) 0-3, Bulle
(2e)-Châtel-Saint-Denis (2e) 1-3.

Il ne reste que
trois Romands
Les finales de la Coupe suisse de
volleyball se dérouleront une nou-
velle fois à la salle Sainte-Croix de
Fribourg. Elles sont programmées
le samedi 22 mars. Pour y parvenir ,
les équipes ont encore deux obsta-
cles à franchir et il ne reste que trois
équipes romandes au stade des
quarts de finale: Chênois et Lau-
sanne chez les messieurs , Che-
seaux chez les dames. En quarts de
finale, Chênois se rendra le diman-
che 2 février à Jona (LNA) et Lau-
sanne UC à Sursee (LNB). Quant à
Cheseaux, il rendra visite à Volero
Zurich (LNB). Si

Pilloud connaît
l'élimination

COUPE D'EUROPE

Sandra Reymond passe, mais
se contente de la 31e place.
Sandra Reymond et Dominique Pil-
loud n'ont pas été à l'aise en Coupe
d'Europe. La première se classe loin et
la seconde est éliminée.
Ofterschwang (AM). Coupe d'Europe. Slalom
géant féminin. 1. Ana Galindo Santolaria
(Esp) 1'57"40. 2. Ingrid Jacquemod (Fr) à
0"52. 3. Kirsten L. Clark (EU) à 1"05. 4.
Andrine Flemmen (No) et Edith Rozsa (Can) à
1 "17. Puis les Suissesses: 27. Lilian Kummer
à 4"65. 31. Sandra Reymond à 4"93.39. Ruth
Kiindig à 6"50. 41. Lea Nadig à 6"72. 42.
Corina Grùnenfelder à 6"78.46. Corina Hoss-
mann à 7"45. Eliminées: Claudia Dàpp et
Dominique Pilloud. Si

Premières leçons
aux Diablerets

INTERREGIONS

Les Fribourgeois ont débute
la saison assez timidement.
Les Diablerets accueillaient les deux
premières courses interrégions de la
saison pour la Suisse romande. Les SC
Diablerets et Yeti Payerne ont mis sur
pied un slalom et un géant. Les pre-
miers enseignements sont à tirer. Les
Fribourgeois ne se sont pas mêlés à la
lutte pour les podiums. PAM

Les résultats
Les Diablerets. Courses interrégions OJ 2.
Slalom spécial. Filles: 1. Sandrine Meyer
(Genève) 1'25"86. 2. Virginie Betrisey (La
Brentaz) 1'26"43. 3. Julie Cerolet. Puis: 11.
Stéphanie Rime (Epagny) 1'33"92. 13. Laure
Leemann (Châtel-Saint-Denis) 1'35"00. 22
classées. Garçons: 1. Guillaume Pasche
(Château-d'Œx) 1'21"36. 2. Daniel Albrecht
Fiesch) 1'22"13. 3. Dominik Amstutz (Grâ-

chen) 1'22"68. -Puis: 19. Gilles Desmeules
(Châtel-Saint-Denis) 1'34"29. 23 classés.
Slalom géant. Filles: 1. Sandrine Meyer (Ge-
nève) 2'37"18. 2. Christel Stadelmann (Ley-
sin) 2'37"52. 3. Virginie Betrisey (La Brentaz)
2'37."54. Puis: 11. Laure Leemann (Châtel-
Saint-Denis) 2'47"37. 24. Stéphanie Rime
(Epagny) 2'54"35. 25. Annick Rey (Saint-Mar-
tin) 2'54"42. 31 classées. Garçons: 1. Robi
Perren (Zermatt) 2'27"30. 2. Daniel Albrecht
(Fiesch) 2'30"51. 3. Guillaume Pasche (Châ-
teau-d'Œx) 2'30"85. 4. Sébastien Reymond
(Yeti Payerne) 2'31"53. Puis: 11. Cédric Gil-
gen (Marly) 2'35"46. 50. Grégory Braillard
(Epagny) 2'58"44.51. Gilles Desmeules (Châ-
tel-Saint-Denis) 3'00"15. 53 classés.

Les Singinois
maîtres chez eux

JEUNESSE

Plus de 120 jeunes classés
à la 2e course cantonale.
Les SC Planfayon et Lac-Noir, en col-
laboration avec l'Association fribour-
geoise des clubs de ski du président
Dominique Kolly, ont organisé au
Lac-Noir la deuxième course canto-
nale jeunesse. Ces deux manches de
slalom géant - le meilleur temps des
deux permettait d'établir le classe-
ment - ont attiré près de 130 partici-
pants. 121 jeunes skieurs ont réussi à
se classer. PAM

Les résultats
Deuxième course cantonale jeunesse. Sla-
lom géant au Lac-Noir. Schtroumpfettes
(1988-89): 1. Caroline Berset (Le Mouret)
58"21.2. Nadine Forrer (Lac-Noir) 1 '00"44.3.
Sonja Ruffieux (Planfayon) 1'00"70. 21 clas-
sées. Schtroumpfs: 1. Pascal Riedo (Lac-
Noir) 55"58. 2. Thierry Jungo (Lac-Noir)
56"55. 3. Arnaud Despond (Le Mouret)
56"88. 22 classés.
Minimes filles (1986-87): 1. Jeanine Bapst
(Lac-Noir) 49"46. 2. Manuela Thalmann (Lac-
Noir) 51 "36. 3. Doris Rauber (Bellegarde)
52"73.15 classées. Minimes garçons: 1. Ste-
ven Clément (Lac-Noir) 48"14.2. Thierry Des-
pond (Le Mouret) 49"24. 3. Benjamin Schu-
wey (Bellegarde) 50"58. 15 classés.
Jeunesse 1 filles (1984-85): 1. Sabine Bapst
(Lac-Noir) 44"34. 2. Justine Charrière (Marly)
45"66. 3. Fabienne Thalmann (Lac-Noir)
47"49. 8 classées. Jeunesse 1 garçons: 1.
Martin Vonlanthen (Lac-Noir) 43"00. 2. Ra-
mon Mooser (Bellegarde) 44"58. 3. Simon
Rauber (Le Mouret) 44"62. 21 classés.
Jeunesse 2 filles (1982-83): 1. Andréa Von-
lanthen (Lac-Noir) 44"29. 2. Eliane Rauber
(Bellegarde) 47"63.3. Sophie Bugnard (Char-
mey) 49"35. 4 classées. Jeunesse 2 gar-
çons: 1. Andréas Klaus (Planfayon) 44"25. 2.
Lasse Wallquist (Planfayon) 44"88. 3. Daniel
Corpataux (Lac-Noir) 45"34. 15 classés.
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FONDS JUIFS POLONAIS

La Suisse livre des documents
au Congrès juif à New York
La Suisse a remis hier à New York au
Congrès juif mondial une liste de vic-
times polonaises du nazisme, dont les
avoirs en Suisse ont été transmis à la
Pologne communiste . La liste atteste
l'existence de 53 comptes bancaires
d'un montant total de 464 000 francs
suisses en 1949, lorsqu 'ils ont été dé-
clarés en déshérence.

La Suisse n'a pas déclaré à la Polo-
gne à qui appartenait cet argent. Un
échange de lettres entre Berne et Var-
sovie , récemment publié par le Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères
(DFAE), atteste que Varsovie devait
utiliser une partie de l'argent pour in-
demniser des ressortissants suisses
dont les biens en Pologne avaient été
nationalisés.

Kalman Sultanik. vice-Drésident du
CJM , s'est déclaré choqué de ce que ,
dans la liste fournie par le Gouverne-
ment helvétique , de nombreux comp-
tes comportent le nom et l'adresse
d'héritiers et de représentants que les
Suisses auraient pu contacter s'ils
avaient cherché à restituer l'areent.

«Les Suisses affirment qu 'ils ont re-
mis à la Pologne les comptes de ressor-
tissants polonais sans héritiers. Nous
voyons maintenant que beaucoup de
ces comptes donnent les noms et les
adresses d'héritiers et de représen-
tants , non seulement en Pologne mais
aiiçQi rlnnc Hpç pnrlrnitç rnmmp Pin c\p

Janeiro , Londres, Paris, Long Island et
Amsterdam», a déclaré M. Sultanik.

INCOHERENCES

«Nous voyons aussi que les banques
suisses ont eu jusqu 'en mai 1945 des
contacts avec certains des détenteurs
de comptes». Il est difficile de com-
prendre comment elles ont pu décider
en 1949 que ces comptes étaient en
déshérence, a poursuivi M. Sultanik.

La Suisse a expliqué qu 'elle n'avait
pas donné de noms à la Pologne de
crainte que le Gouvernement commu-
niste ne sanctionne les titulaires de
comptes ou leurs héritiers pour déten-
tion de comptes à l'étranger. Selon M.
Sultanik, une cinquantaine des 53
comptes semblent appartenir à des
juifs.

Toutes les informations contenues
dans la liste seront publiées jeudi dans
le journal «Jewish Week», dans l'es-
poir de retrouver des héritiers ou des
survivants.

Le solde des comptes varie entre 5,5
francs, au nom d'un homme de Lem-
berg (ville polonaise avant la guerre
sous le nom de Lwôw, aujourd'hui
Lvov, en Ukraine), et 73 272 francs
déposés par un habitant de Danzig
(Gdansk en polonais, ville libre avant
la guerre, rattachée à la Pologne en
1945). ATS/Reuter

OTAGES AU PEROU

Les militaires renforcent leur
dispositif d'encerclement
Deux blindés de transport de troupes ,
armés de mitrailleuses , ont été dé-
ployés hier à Lima par les troupes
d'élite qui encerclent la résidence de
l'ambassadeur du Japon au Pérou. Un
commando du Mouvement révolu-
tionnaire TuDac Amaru (MRTA) oc-
cupe la résidence depuis le 17 décem
bre et retient 73 otages.

Un camion dans lequel se trou
vaient une vingtaine de soldats supplé
mentaires est ésalement arrivé sur Dla
ce. Ce déploiement de force intervient
après une série d'incidents survenus
au cours des dernières 24 heures au-
tour de la résidence.

Plusieurs coups de feu avaient été
tirée hier vers une henrp Hn mntîn (1 h
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suisses), apparemment depuis la rési-
dence. Ces tirs - deux coups isolés,
puis une rafale - n'avaient reçu aucune
explication officielle. Quelques heures
après, un hélicoptère de la police avait
survolé à quatre reprises les abords
immédiats du bâtiment diplomatique.

Le commando du MRTA réclame la
libération de 440 militants de l'oreani-
sation détenus dans les prisons péru-
viennes et de profonds changements
dans la politique sociale et économi-
que. Parmi les 73 otages se trouvent
deux ambassadeurs, deux ministres,
cinq généraux, cinq parlementaires,
une dizaine d'hommes d'affaires japo-
nais et Pedro Fujimori , frère du prési-
dent ATS/AFP

BERNE. Un nouveau rabbin diri-
gera la communauté israélite
• La communauté israélite de la ville
de Berne a élu hier soir son nouveau
rabbin Michaël Moshe Dick. Ce der-
n ier nrend l a sneeession de Mareel
Marcus qui a officié pendant 17 ans.
M. Dick, 52 ans, enseigne actuelle-
ment la religion dans une école à New
York. Le nouveau rabbin a recueilli
100 voix sur 122. Michaël Moshe Dick
ect nère rie 4 enfante ATS

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du mercredi 22 janvier
13-20 - 31 -33 - 37 - 43

Numéro complémentaire : 25
5 numéros
+ le N° complémentaire 333 982.40
5 numéros 10 563.80
Le montant probable au prochain
nnnrnnre nnnr fi rhiffroQ ovartç çpra rfp

JOKER
980 670

La somme probable au prochain
concours pour 6 chiffres exacts sera de

Tirage du 22 janvier
9T 10V A* 94 84 9*
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Au pied des murailles de Jérusalem,
les archéologues ont mis au jour la
semaine dernière un crucifix byzantin
étrange, dans des fouilles qui sont la
plus importante trace de la Jérusalem
des premiers siècles de notre ère dé-
couverte à ce jour. Un reportage à sen-
sation de la télévision israélienne sur
cette découverte avait réveillé les spé-
r>iilaiir\nc • pp r*riir>ifîv nnnrrflit prvntpnir

des morceaux de la Vraie Croix, Graal
de nombreux chercheurs.

Ce crucifix est en bronze et com-
porte de petits morceaux de bois. Il est
de type extrêmement rare en Israël et a
été découvert dans les fouilles archéo-
logiques juste au pied des murailles de

Mais hier , au cours d'une confé-
rence de presse, archéologues et ex-
perts en histoire religieuse ont déçu
bien des espérances. En revanche , ils
ont mis l'accent sur le trafic des reli-
ques pratiqué à l'époque par des mar-
chands du temple sans scrupules.

«Je ne serais pas étonné qu 'un mar-
nViot-n-1 ait Ait onv r\iàtf»rinc nn'il e'art îc.
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Jeudi 23 janvier Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 23 janvier:
«S'il gèle à la Saint-Raymond, l'hiver 1945 - L'Armée rouge atteint l'Oder.

23e jour de l'année est encore long » 1937 - Dix-sept responsables com-
munistes soviétiques s'accusent, à

Saint Ramarri e.prover, . . u J?ur,: .. . Moscou, d'avoir conspiré avec Trotski
« p t̂u *ŝ i chaud ». il se met a trans- contre |e régime de staline

Liturgie: de la férié. Hébreux 7,25-8,6: 
P'rer>> (prover e a In) 1920 - La Hollande refuse d'extrader

Quant à offrir des sacrifices, Jésus l'a La citation du jour: l'ex-Kaiser Guillaume II, que les Allies
fait une fois pour toutes en s'offrant lui- «Les hommes sont moins menteurs veulent juger pour crimes de guerre,
même. Marc 3, 7-12: Les esprits mau- que les femmes sauf au moment où ils 1799 - L'armée française occupe Na-
vais criaient: Tu es le Fils de Dieu. leur font la cour» (Comtesse Djane) pies.
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ISRAËL

La découverte d'un étrange crucifix
byzantin met Jérusalem en émoi
Les fouilles effectuées au pied des murailles de la ville ont aussi permis la mise
au iour d'un imoortant comolexe construit sur la route reliant Jérusalem à Bethléem

-l ii iil
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Le riche passé historique de Jéru-
salem se révèle peu à peu.

Keystone

sait de morceaux de la Vraie Croix.
Les souvenirs pour pèlerins étaient un
véritable business», explique le Père
Tâi-At-rio A/f iift-\hA7_f"V/"1*AT'irtr*r cr\*â/^in_

liste d'histoire biblique.
D'après la tradition , la croix sur

laquelle le Christ est mort a disparu
après la crucifixion , avant de refaire
surface au IVe siècle, trouvée par des
ouvriers qui creusaient sur le site de la
crucifixion. Cette «Vraie Croix» a été
pvnncpp on Çoint-ÇÀmi lî r*» anv VC pt

VI? siècles et, au cours des siècles qui
suivirent , les pèlerins venant en Terre
sainte auraient été à l'origine d'un vé-
ritable trafic.

La Vraie Croix disparut ensuite une
nouvelle fois lors de la prise de Jérusa-
lem par Saladin au XIIe siècle. Selon
Gideon Avni , archéologue chef de
chantier sur ce projet de trois millions
dp rlnllorc ltmrA pn IQRQ ci Hp nom-

breux récits de pèlerins laissent penser
que ces crucifix pourraient contenir
des morceaux de la Vraie Croix, il n'y
a pour l'instant pas de preuve archéo-
logique concrète. Reste que les fouilles
ont mis au jour un bâtiment qui aurait
été une auberge où s'installaient les
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l'heure le plus important quartier de la
Jérusalem de l'époque jamais décou-
vert. Et le quartier comporte aussi une
maison de bains et plusieurs boutiques
de l'époque byzantine. «C'est un
grand complexe , construit sur la route
reliant Jérusalem à Bethléem», expli-
que Gideon Avni. Il sera bientôt ou-
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