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L'embargo tue à petit feu
l'Irak, pas Saddam Hussein
Dans des odeurs ¦ MTM EMM nHI ITW HH1
d'urine, de crasse et m
de mort , on soigne, jk
malgré tout : frappés If lk  mÀmpar six ans d'embar- ItaMl f jPl
go, les hôpitaux de
Bagdad sont de gi- |é
gantesques mouroirs , .ŝ ^^^^^ *̂  ,J^où des mères rési- tim pi*™ '^^ ^^ ĵ|
i r- A - • -leurs entants épuises. RpaL^
Saddam Hussein, lui, ''mjjtt^
se porte bien. Son @H .̂ 1MJ
pouvoir est encore |pk. **H«M  ̂ \\'
renforcé par l'affai- ^»r< '- % V^X ̂ B
blissement de la po- k *̂ !̂ ^!pulation. Les Nations T̂tS^̂ H ^̂ ^ Ẑ ĵ|Unies ont assoupli lé- fe^Mgèrement les sanc-
tions, mais le drame -—„,,
Se pOUrSUlt. ¦ 10 Peu après la photo, cet enfant mourait de faim dans un hôpital de Bagdad. Keystone

Un autiste adulte ne trouve pas de lieu
adapté à son handicap dans le canton
Pendant l'enfance et l'adoles-
cence, pas de problème pour
intégrer un enfant autiste dans
des classes spécialisées. Mais
pour les adolescents et adultes
souffrant de ce handicap com-
plexe et snécifiaue. le canton -

où vivent une cinquantaine de
personnes atteintes - manque
de structures véritablement
adaptées. Les familles recou-
rent à des solutions insatisfai-
santes qui compromettent le
bien-être de l' autiste , alors

que celui-ci a besoin d'un ac-
compagnement pointu et per-
manent. Mais depuis 1995, le
Groupement fribourgeois de
parents et amis de personnes
autistes (GFPAPA) présidé
oar Susi Verdelet évalue les

besoins dans le but de com-
bler le vide. Une occasion
aussi d'aller à la rencontre du
public qui connaît mal ce han-
dicap. Les autistes ne sont de
loin pas tous des «Ra in
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¦5?̂ î tfW^SS 
passage obligé 

des 
voyageurs

(•• ^SS™*MêkZ "̂
o f̂ tl^ 
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JJb»rmmJB Ion , soucieux du respect d' une
certaine tradition , refuse ,

H mettant ainsi un frein à ce qui
pourrait être une occasion de
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Suisse. Mieux se
vendre à l'étranger
La Suisse veut vanter ses
atouts aux entrepreneurs
étrangers. La Confédération et
les cantons collaboreront dés-
ormais plus intensivement et
seront représentés sous une
même maraue. ¦ 7

Transports. Le Métro
lausannois avance
Les ingénieurs ont retenu la
solution du site propre intégral
pour la ligne du métro Ouchy-
Epalinges. Le projet coûtera
plus de 400 millions de francs à
l'Etat de Vaud et aux commu-
nes ¦ S
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Hockey. Aebischer
tient bon contre Berne
Confirmant sa forme et son ta-
lent, le gardien Aebischer a
tenu bon face au CP Berne et
Gottéron a gagné, en ouver-
ture du masterround, un match
«amical». ¦ 31

Friboura. Solidarité
entre homosexuels
Sarigai , comme Sarine et
«gay», c'est une nouvelle asso-
ciation qui réunit une septan-
taine d'hommes et de femmes
homosexuels. Ses buts: ac-
cueil , écoute , lutte contre le
sida et dialoaue social. «11

Avis mortuaires . . . .  22/23/27
Cinéma 28
Mémento 29
Feuilleton 29
Radio-TV 30
Météo 40

Société. Les Anglais
deviennent plaideurs
Fini ie flegme britanique et l'irn-
perturbabilité sous l' averse.
Les Anglais se découvrent une
âme litigieuse. Porter plainte,
rlfimanrlfir rlp>s rlnmmariAS fit
intérêts est devenu un moyen
de gagner sa vie. Jusqu 'aux
collégiens qui traînent leur
école devant les tribunaux
parce qu'ils ont raté leurs exa-
rviûr\e* MM 94
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VOS LETTRES

Il faut souffrir pour Gottéron
Un lecteur dénonce le «chaos éter-
nel dans la patinoire Saint-Léo-
nard».

Dimanche 12 janvier 1997. Le SC
Berne joue à 16 heures à Fribourg. Les
nombreux spectateurs se précipitent
aux entrées dont l'ouverture se fait dès
|4 h 45. J'ai un billet de 40 fr. pour
une place assise afin d'éviter la bous-
culade dans la foule aux gradins. Les
conditions désastreuses à Fribourg
sont connues dans toute la Suisse. Par
le recul massif du nombre de specta-
teurs , ce problème ne s'est guère sou-
levé cette saison sauf s'il y avait au
moins 6000 spectateurs. C'était le cas
ce dimanche où régnait une organisa-
tion catastrophique , le contrôle élec-
tron ique des billets étant soudaine-
ment devenu défaillant.

De nombreuses personnes grim-
pent par-dessus les appareils de
contrôle comme le font les singes dans
un zoo. De ce fait , le contrôle des
entrées devient impossible sauf pour
les dirigeants de Fribourg Gottéro n
qui réalisent un exploit en annonçant
le chiffre officiel de 7276 spectateurs
présents. Je n'ai pas vu d'officiel qui
comptait si rapidement le nombre de
personnes entrant dans la patinoire .

Le pri x d'une place assise sur «des
bancs en bois» est exorbitant , car il est
fixé entre 800 et 1150 fr. pour la sai-
son. A Fribourg, les abonnés paient
très cher et doivent malgré tout patien-
ter à l'extérieur dans le froid , la neige
et la pluie du fait qu 'ils doivent passer
par le même portail que les personnes
étant sur les gradins. Lors du match
contre Berne, plusieurs personnes se
trouvaient encore sur les escaliers lors-
que le match débutait. Avec le tarif
d'entrée exigé, on devrait au moins
pouvoir assister au match dès le début
de la rencontre. Dans aucun autre
stade en Suisse, il y a une telle pagaille.
La construction de la patinoire à Fri-
bourg n'est certes pas idéale, mais le
prix des abonnements des places assi-
ses devrait baisser d'au moins 300 fr.
si une solution n'était pas trouvée. Si
les membres du comité devaient pas-
ser par ces escaliers, une autre solution
aurai t déjà été trouvée.

Une assemblée extraordinaire du
HCFG aura lieu le 22 janvier 1997, à
20 heures à la Grenette. Tous les amis
du hockey sur glace sont invités a y
participer en faisant part de leur mé-
contentement...

André Schultheiss. Berne

Le sénateur D'Amato exagère
A trop attaquer la Suisse, le séna-
teur D'Amato et ses disciples s'atti-
rent des réactions de légitime dé-
fense, telles celles de Jean-Pascal
Delamuraz.

Les exagérations du sénateur à notre
égard pourraient bien déclencher une
montée d'antisémitisme dans notre
pays. Ce politicien tire de la hanche tel
un Rambo, provoquant des réactions
de légitime défense comme celle de
M. Delamuraz. Le fameux hebdoma-
daire américain «Newsweek» lui ra-
bat le caquet dans son édition du 4 no-
vembre 1996, soit seulement quelques
semaines après ses premières atta-
ques: «En fait, les documents obtenus
par «Newsweek» suggèrent que soit
D'Amato , soit les Britanniques exagè-
rent...»

Lorsque M. Burg, de l'agence juive ,
déclare («La Liberté» des 11/ ĵan-

vier) que tous les Suisses savaient ce
qui se passait en Allemagne durant la
dernière guerre, il nous qualifie pres-
que de nazis et fait de l'antihelvétis-
me.

Et ce M. Messeiller qui dépose une
plainte contre M. Delamuraz pour son
coup de gueule (pas tout à fait inutile),
il jette de l'huile sur le feu, le pau-
vre.

Quant aux tirades de M. Block à
l'émission «Droit de cité », elles ne
m'ont pas convaincu. Car si nous
n avions pas cédé à certaines pressions
des nazis , nous aurions été envahis,
Les 26 000 juifs fugitifs et les nôtres
seraient tombés dans leurs mains. Et
toute l'industrie suisse aurait dû tra-
vailler pour le Reich, avec toutes les
conséquences que cela implique pour
la durée de la dernière guerre.

Charles Crausaz,
Châtel-sur-Montsalvens

Caisses-maladie: qui défendra
les droits des cotisants?
Les hausses successives des coti-
sations prouvent qu'il faut un organe
de surveillance aux caisses-mala-
die.

Votre quotidien s'est fait l'écho des
décisions récentes du Conseil fédéral
qui a successivement rejeté les hausses
demandées par le Conseil d'Etat sur
les tarifs hospitaliers d'une part , et sur
les homes médicalisés de l'autre , don-
nant ainsi raison aux assureurs-mala-
die fribourgeois qui s'étaient opposés
et s'opposent encore , à toute hausse de
tarif dans le domaine de la santé.

Il est tout de même frappant de
constater qu 'on se trouve ainsi , et en
particulier nos autorités, dans une si-
tuation inextricable.

En effet , en 1995 , les assureurs-ma-
ladie fribourgeois et d'autres cantons
également , annoncent des hausses de
Prime substantielles pour 1996, en ar-
guant du fait que les tarifs hospitaliers
v'ont augmenter tout en faisant immé-
diatement recours auprès du Conseil
fédéral contre cette hausse.

De même et «rebelote», les caisses
annoncent fin 1996 de nouvelles haus-
ses pour 1997 , en s'appuyant à cet

égard sur les futures hausses des coûts
des homes médicalisés. Les assurés
écopent donc de deux hausses succes-
sives et massives en deux ans, alors
même que les tarifs demeurent blo-
qués au niveau de 1995. Il sied de pré-
ciser également que l'OFAS a donné
son accord à ses hausses.

La question à poser est la suivante :
qui est à même de vérifier correcte-
ment les prétentions des assureurs-
maladie et leurs comptes afin de pré-
server au mieux les intérêts des assu-
rés?

Certainement pas l'OFAS, la preuve
est en tout cas faite. Plusieurs cantons
romands ont demandé que cette acti-
vité de surveillance soit déléguée aux
cantons qui en ont les moyens et qui
connaissent mieux que l'OFAS la si-
tuation et les spécificités cantonales.

Une initiative cantonale est pen-
dante à ce sujet devant les Chambres et
il est hautement souhaitable qu 'elle
soit acceptée afin que chaque assuré
puisse avoir la certitude qu 'un organe
neutre veille à la défense de ses inté-
rêts.

Jean-Marc Guinchard ,
Corminbœuf

Jusqu'à preuve du contraire
|*s juifs oublient qu'un accusé est
"Wocent jusqu'à preuve du contrai-
re.

JJ me semble que nos banques , au lieu
j !e donner quatre semaines au Conseil
fédéral pour désavouer les déclara-
tions de Jean-Pascal Delamuraz
concernant les fonds juifs réclamés
" une manière plus que cavalière par le
Congrès j uif mondial , feraient mieux
a accélére r la recherche de ces fonds en

prenant sur elles la responsabilité des
réactions encourues.

D'autre part , si les juifs de la Dias-
pora et le Congrès j uif mondial veulent
s'ériger en tribunal , qu 'ils agissent
d'une manière déontologiquement
correcte. Un accusé reste innocent tant
qu 'il n 'a pas étéjugé coupable. Or, à ce
jour , rien ne prouve qu 'il y a eu vol ou
arnaque financière (...)

Mary Meissner, Genève
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Une photographie d'Alain Wicht.

OPINION

Le jeune ne se détruit pas,
il s'arrache à l'ennui
Pourquoi les jeunes se détruisent-ils
avec des drogues? Mais pour s'amu-
ser , enfin... Nul besoin de parler de
crise économique ou de chômage. La
plupart des jeunes, qu'ils aient ou
non une place d'apprentissage, qu'ils
soient étudiants, ambitieux ou indiffé-
rents, boivent souvent jusqu'à l'ex-
cessive satiété, et fument sans re-
mords à leurs heures perdues.

On parle de destruction aux mots
«cigarettes, alcool, joints » ou autres
(mais je ne parle pas des drogues
dures)... Le jeune ne la sent pourtant
pas, cette «fuite suicidaire», il sent ,
lui, l'état second qui lui ouvrira d'au-
tres portes, transformera un lieu en-
nuyeux en quelque chose de magi-
que. Il dansera, flirtera, parlera aux
inconnus, abordera n'importe qui...
Délices de cette timidité incendiée. Il
osera, se sentira parfois même en
paix avec lui-même.

Je ne parle pas ici du jeune bouton-
neux et boutonné à s'étrangler , non.
Je parle de mademoiselle-monsieur
tout-le-monde. Celui, ou celle, qui, en
début de soirée observera les choses
d'un air glauque mais plein d'espoir ,
sourira doucement, tout en comman-
dant une bière, encore une, un whis-
ky, une suze, ou un malibu, quelques
tequilas, etc. Pour être plus vivace,
parce qu'il, elle, apprécie de se sentir
loin, de vivre une réalité différente.

Ah! Finie la semaine: cette vivaci-
té, l'esprit alerte.

Après une soirée passablement
inintéressante mais pourvue à flots
d'un Champagne italien, nous remon-
tions, une amie et moi, vers la ville.
Nous ne savions pas comment ren-
trer , il faisait froid , mais nous riions

aux éclats et nous nous sentions
« heureuses ». Car l'alcool avait fait de
notre soirée quelque chose de drôle,
d'original. Malgré tout.

Ou l'histoire de ceux qui, après
s'être ennuyés deux heures dans un
bistrot bondé, s'en vont fumer un peu
d'herbe et reviennent gais, s'épa-
nouissant de rire à tout mot. Rien
d'exceptionnel.

Voilà, toute cette populace qui, aux
soirs, se rengorge de bonheur parce
qu'un quelconque produit fait que,
volontairement ou non, elle se sentira
comblée.

Mais, a bien observer la situation,
si lejeune se «détruit», si pour s'amu-
ser , on préfère une quatrième dimen-
sion, n'est-ce pas la faute de ces trois
premières qui sont bien lassantes ,
nous possédant durant la semaine
déjà?

Des gens heureusement plus ima-
ginatifs ont donc eu la bonne idée
d'organiser des parties, indiscutable-
ment plus lestes et plus alléchantes
que ces bonnes vieilles discos. Le
jeune a là à nouveau failli , tombé qu'il
est sur l'ecstasy. Je généralise, mais
un certain pourcentage des habitués
des parties en consomment ou l'ont
fait.

Ces tentatives ne sont pas si dan-
gereuses : il y aura (presque) toujours
un moment où le fêtard, devant son
verre , son joint, ou autre chose, se
dira qu'il exagère , et calmera sa
consommation... Jusqu'au prochain
excès.

Et ainsi se poursuivra le grand cer-
cle vicieux, fait de maxima et de mini-
ma, le cercle qui verra cette belle jeu-
nesse pleine d'illusion, recommencer

encore et encore. Jusqu'à la lassitu-
de. On m'a dit un jour que pour éviter
la tentation, il faudrait travailler avec
acharnement , durant les week-ends.
Les quelques personnes que je con-
nais qui appliquent ce programme
sont introverties, timides ou désirent
faire autre chose.

Ceux-là, pourtant disciplinés et
moraux , sortiront eux aussi, essaie-
ront et entreront dans la ronde... Un
peu plus tard, différemment , mais ils
seront bien dans cette grande danse
infernale qu'on appelle la «fête».

Alors , pourquoi lejeune se détruit-
il? L'expression déjà est fausse: on
ne se détruit pas, on profite, on tente
de s'arracher l'ennui de l'esprit et,
n'étant souvent pas assez forts pour
le faire seuls, nous utilisons ces ap-
puis-la.

Est-ce si mal ? Qui sait. Disons sim-
plement que sa lucidité quotidienne
ne suffit pas à cette superbe adoles-
cence. Et c'est pour cette raison que
l'on ne pourra parler vraiment de des-
truction qu'au moment où, chaque
jour , il y aura cette routine à fuir par
un expédient, où, chaque jour il fau-
dra s'échapper , où chaque jour aura
été prise l'habitude de vouloir être ail-
leurs.

Je conclurais, moi, que le jeune
consomme, évitant le mieux possible
l'accoutumance, et ceci jusqu'à ce
qu'il en ait assez d'être si «jeune» ,
jusqu'à ce qu'il veuille prendre sa vie
très au sérieux.

Ne nous inquiétons pas, c'est que
la jeunesse est doucement excessi-
ve.

Isabelle Flûckiger, 18 ans,
Farvagny
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ZAÏRE

Kinshasa déclare la guerre
aux rebelles dans l'est du pays
On pouvait s 'attendre a une guerre depuis la désignation
du général Mahele à la tête de l'état-major de l'armée.
Le Zaïre , lundi soir, a officiellement
déclaré la guerre à l'Alliance des forces
démocratiques pour la libération du
Congo-Zaïre (AFDL) présidée par
Laurent-Désiré Kabila , qui occupe des
territoires importants dans l'est du
pays.

«Au nom du gouvernement et avec
l'accord du président de la république ,
j'ai aujourd'hui ordonné à nos forces
armées de conduire la guerre , de re-
conquéri r les régions actuellement
sous occupation et de rétablir l'auto-
rité de l'Etat», a souligné le premier
ministre Léon Kengo wa Dondo dans
un discours diffusé à la télévision.
«Rien ni personne ne nous empêchera
de suivre le processus de démocratisa-
tion et d'organiser les élections», les
premières multipartites depuis le coup
d'Etat de 1965.

Le chef du gouvernement a précisé
que le président Mobutu Sese Seko,
actuellement à Roquebrune Cap-Mar-
tin (Alpes-Maritimes), avait approuvé
la décision de lancer une contre-offen-
sive d'envergure contre les rebelles qui
se sont emparés du contrôle d'une
bande de plus de 590 kilomètres le
long de la frontière orientale du Zaï-
re.

Le premier ministre a appelé les Zaï-
rois à soutenir les forces armées, en

soulignant que la radio et la télévision
mettraient leurs programmes à dispo-
sition des autori tés pour diffuser des
informations sur les affrontements.

Ses propos ont sonné comme l'an-
nonce officielle du début d'une atta-
que contre les rebelles. Mais des infor-
mations n'ont pu être obtenues auprès
des représentants militaires quant à la
présence de soldats dans l'est du
pays.

L'incursion de l'AFDL le long de la
frontière orientale remonte au mois
d'octobre. Ils avaient pri s les armes
contre le gouvernement en septembre
après la menace des autorités zaïroises
d'expulser des Tutsis de la région, sous
prétexte qu 'ils n'étaient pas des ressor-
tissants du pays. Leur leader Laurent
Kabila est un adversaire de longue
date du président Mobutu.

Entre 400 000 et 500 000 réfugiés
hutus rwandais se trouvent encore au
Zaïre et ont été pris au piège par le
conflit. Ils ont fui vers des camps éta-
blis le long de la frontière entre le Zaïre
et le Rwanda, refusant de rentrer chez
eux par crainte de représailles après le
massacre de quelque 500 000 Tutsis
en 1994.

Le Zaïre a accusé les gouvernements
rwandais et burundais , dirigés par des
Tutsis , de soutenir les rebelles. AP

Du marecha Mobutu
L a  désignation du gênerai Ma-

hele Lioko Bokungu, en tant
que chef de l 'état-major des for-
ces zaïroises, faisant suite à la
reconduction du premier minis-
tre Kenko Wa Dondo, donnait
dès la fin décembre déjà une
indication claire sur les inten-
tions du maréchal Mobutu ou de
son entourage. Ancien comman-
dant du Service d'action et de
renseignement militaire (SARM),
responsable en 1990 du corps
expéditionnaire zaïrois envoyé
par Mobutu pour soutenir feu
son ami Juvénal Habyarimana,
chargé, l'année suivante d'écra-
ser à Kinshasa la mutinerie de la
31e brigade, le gênerai Mahele
n'est pas un tendre. Ses métho-
des sont radicales. Il manie, dit-
on, avec plus d'aisance le pelo-
ton d'exécution que le dialogue,
jusque dans la vie civile. Appré-
cié des militaires français qui
l'ont rencontré au Rwanda, il bé-
néficie dans les milieux diri-
geants zaïrois, très sensibles a
un appui français , d'une aura qui
en fait déjà presque l'héritier po-
tentiel du mobutisme.

Aujourd'hui déjà, par décret
présidentiel, il dispose d'une au-
torité dont aucun autre Zaïrois
n'a disposé avant lui. Les Forces
armées zaïroises, la Division
spéciale présidentielle, la garde

PARIS. La réforme de la jUStiCe filet est sans rapport avec l'attentat de
Pn marrhp Port-Royal , le 4 décembre dernier.
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tionnaires. AP chiffres il y aurait au moins onze
morts et une trentaine de blesses. AP

MARSEILLE. Rafle dans les
milieux islamistes SEOUL Reexamen parlemen-
• Ving-deux personnes soupçonnées *a""e ^G 'a "

0I $W 'e travail
d'appartenir à la «mouvance islamis- • Le président sud-coréen Kim
te» ont été interpellées hier à Marseil- Young-sam a autorisé hier le parle-
le , Nice, dans la région parisienne et ment à réexaminer la loi sur la flexibi-
l'est de la France lors de deux opéra- lité du travail , à l'origine depuis trois
tions distinctes. De source judiciaire , semaines de grèves et violentes mani-
on précise que cet important coup de festations dans tout le pays. AP

au général Mahele
civile, la gendarmerie, le SARM,
ainsi qu'un certain nombre de
mercenaires, venus de France,
du Portugal et d'Afrique du Sud
via l'Angola , sont tous sous ses
ordres. Un peu plus de 80 000
hommes, relativement bien en-
traînes et bien équipes. Selon
des rumeurs dont des médias se
font l 'écho, le général Mahele
disposerait depuis peu d'appa-
reils de l'armée de l'air maro-
caine et égyptienne, hâtivement
repeints aux couleurs zaïroi-
ses.

Tout donne donc à penser que
la contre-offensive dans la-
quelle s 'est engagé Kinshasa ne
fera pas de quartiers. Reste la
détermination de Laurent Kabila
qui contrôle actuellement une
partie des concessions aurifè-
res. Restent les soutiens qu'il
pourrait trouver à l 'étranger. Cer-
tes, les communautés zaïroises
en exil ont placé en lui un grand
espoir et feront dans ce sens
tout ce qui est en leur pouvoir.
Mais les groupes financiers me-
nacés dans leurs intérêts sur le
terrain ont peut-être déjà choisi.
Après avoir courtisé Mobutu,
c'est au général Mahele que
vont leurs faveurs. Si c'est bien
le cas, les changements atten-
dus au Zaïre pourraient tourner
au pire. Michel Panchaud

ITALIE

Les contribuables passent à la
caisse pour renflouer les partis
Maigre un refus en 1993, les politiques ont trouvé comment faire participer
les citoyens à leurs campagnes. Une contribution volontaire aux partis.

DE NOTRE CORRESPONDANT

En 

Italie, 8%o ne rime pas tou-
jours avec alcoolémie. C'est
avant tout la portion de l'Im-
pôt sur le revenu des person-
nes physiques (IRPP) que le

contribuable transalpin peut destiner,
au choix, à l'Etat, à des fins sociales et
humanitaires, à l'Eglise catholique ou
encore aux adventistes, aux vaudois et
méthodistes réunis , à l'Assemblée de
Dieu, au moment de remplir sa feuille
d'impôt. Confectionné pour l'Eglise
catholique lors de la révision du
concordat en 1984, cet arrangement
avec l'Etat a donné des idées aux partis
politiques.
LA LOI CHANGE

Jusqu 'à 1993, l'Etat italien accor-
dait «une contribution au finance-
ment des partis politiques», confor-
mément à une loi de 1974, votée en
deux temps et trois mouvements par le
Parlement dans un climat d'indigna-
tion générale suscitée par une avalan-
che de scandales politico-financiers.
L'idée était de réglementer le finance-
ment de la vie politique , de garder les
partis de la tentation de l'argent noir.
Ce ne fut qu'un voile de feinte chasteté
jeté sur la prospérité de la corruption.
Cette loi, à une exception près , tous les
partis la violèrent allègrement. Moins
de dix après, l'abcès de la corruption
politique est crevé, c'est l'opération
«Mains propres» en 1992. Et lorsque ,
en 1993, les Italiens sont appelés à se
prononcer par voie référendaire sur
l'abrogation de la loi sur le finance-
ment public des partis, il n'y a pas
besoin de leur faire un dessin: ils di-
sent «oui» à 87%. Voilà donc les par-
tis, en perte de crédibilité , tout soudai-
nement privés de la manne publi-
que.
VOTE A LA VA-VITE

Que faire? Comme l'Eglise. A la
veille de Noël , alors que les Chambres
sont depuis des semaines désertées
théâtralement par l'opposition , le Par-
lement vote comme un seul homme en
une nuit et quasiment sans discus-
sions, une nouvelle loi sur le finance-
ment des partis politiques. Ce ne sera
pas 8%o, comme pour les Eglises, mais
4%o. Concrètement: au moment de
remplir sa feuille d'impôt , le contri-
buable pourra donc destiner 4%o de
ses impôts au financement du parti de
son cœur. La loi est passée comme une
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Dans l'art de prendre les contribuables pour des pigeons, les partis
italiens ont la main habile... Keystone

lettre à la poste, et il s'en est fallu de
peu que soit également adopté un pro-
jet de dépénalisation de la violation de
la loi sur le financement public des
partis de 1974...

L'OBOLE EST VOLONTAIRE...
Ce n'est donc plus l'Etat qui

«contribue» au financement des par-
tis, ce sont les bien nommés contribua-
bles. L'obole est, bien sûr, volontaire.
«Cela se fait dans presque tous les pays
européens», selon le vice-président du
Conseil, Walter Veltroni , ancien nu-
méro deux du Parti démocratique de
la gauche (ex-Parti communiste ita-
lien). La totalité de ces oboles «politi-
ques» est cependant plafonnée à quel-
que 100 millions de nos francs. A voir
les pots-de-vin débusqués par l'en-
quête «Mains propres», c'est très au-
dessous des faux frais de la démocra-

tie, mais toute la question est de savoii
si même ce plafond sera atteint.
SUJET A POLEMIQUE

Cette nouvelle forme de finance-
ment «volontaire et privé » des partis
n'indigne guère que Marco Pannella,
qui crie au «banditisme». Le gourou
radical, qui se bat depuis des décen-
nies contre la partitocratie , a des rai-
sons à revendre. Cette loi est argumen-
te-t-il, «un acte de violence contre les
électeurs qui ont dit «non» à 87% au
financement public des partis. Car il
s'agit d'un financement public. En ef-
fet, poursuit Pannella , «mon quatre
pour-mille soustrait des ressources
aux dépenses de l'Etat». Pis, «et je ne
finance pas mes idées politiques , mais
le système des partis tout entier», puis-
que l'Etat redistribuera ces contribu-
tions «volontaires et privées» à la pro-
portionnelle. JEANCLAUDE BERGER

SERBIE

L'opposition s'interroge sur les
intentions de Slobodan Milosevic
Après une violente intervention de la police, l'opposition apprend que Belgrade
pourrait être mise sous administration provisoire en attendant des élections.
Après 1 intervention violente de la po-
lice contre des manifestants, l'opposi-
tion serbe s'interrogeait hier sur les
intentions du pouvoir. Selon un jour-
nal indépendant , le régime de Slobo-
dan Milosevic veut mettre la munici-
palité de Belgrade sous administration
provisoire afin d'organiser de nouvel-
les élections.
INTENTIONS CONFUSES

Ces informations ont été publiées
par le journal indépendant «Dnevni
Telegraf», qui cite un «haut responsa-
ble» du Parti socialiste serbe (SPS, au
pouvoir) . Selon ce responsable , s'ex-
primant sous couvert de l'anonymat ,
la justice va reconnaître la victoire du
SPS à Belgrade aux municipales du 17
novembre. Puis la municipalité sera
placée «sous administration provi-
soire pendant une période de deux
mois, afin d'organiser de nouvelles
élections» à Belgrade.

Toutefois, cette hypothèse repré-
sente seulement une des options envi-
sagées par le pouvoir , dont les desseins
demeurent confus. La coalition d'op-
position a déjà prévenu qu'elle boycot-
terait tout nouveau scrutin et ne sem-
ble pas près de renoncer à sa campagne
contre le régime. Elle a appelé hier les
chauffeurs de taxi à bloquer tous les
ponts de Belgrade.

De source politique , on estime que
les intentions du gouvernement seront
peut-être plus claires à l'issue de la
prochaine réunion du gouvernement
central , qui a été déjà reportée à plu-
sieurs reprises. Jusqu 'ici , la seule cons-
tante dans la stratégie des hauts res-
ponsables de Belgrade a été l'attentis-
me. Cette forme d'inertie apparaît ce-
pendant de plus en plus risquée.
SANS FAIBLIR

En effet, depuis plus de deux mois,
l'opposition ne faiblit pas dans son

mouvement de protestation pour ré-
clamer la reconnaissance de ses victoi-
res électorales à Belgrade et dans 13
autres villes. Lundi soir , Belgrade a
connu ses premiers incidents violents
depuis la contre-manifestation socia-
liste du 24 décembre. Des policiers ont
matraqué des manifestants, dont une
femme qui a été emmenée en ambu-
lance, selon des témoins.
APPUI OCCIDENTAL

«Les socialistes doivent cesser de
gagner du temps pour suivre les re-
commandations de l'OSCE sur la re-
connaissance de la victoire électorale
de l'opposition» , estimait pour sa par t
un diplomate occidental. Il faisait allu-
sion à la mission d'enquête de l'Orga-
nisation sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE), en décembre
dernier , qui avait conclu à la victoire
de l'opposition dans 14 des 18 pw s

grandes villes de Serbie. A
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Scientologues
interdits
font appel

GRECE

Dans un jugement rendu lun-
di, la Grèce à suivi l'exemple
de l'Allemagne en interdisant
l'Eglise de Scientologie

Le KEPHE , la branche grecque de
l'Eglise de Scientologie , dont la disso-
lut ion a été décidée par une Cour de
premi ère instance d'Athènes , a fait ap-
pel de ce jugement , a-t-on appri s hier
de source judiciaire. Ce recours per-
mettra au KEPHE de poursuivre ses
activités jusqu 'au jugement en appel.

La dissolution de la branche grecque
de la Scientologie a été décidée sur
décision d'une Cour de première ins-
tance d'Athènes. Elle fait suite à un
procès intenté le 7 octobre 1996, à la
suite d' une plainte du préfet d'Athènes
accusant le KEPHE (Centre de philo-
sophie appliquée) «de s'être trans-
formé en centre de prosélytisme».

Le préfet Dimitri s Efstathiadis, sou-
tenu par l'Eglise orthodoxe de Grèce,
avait ordonné l'ouverture d'une en-
quête après une pétition signée par
plus de 4000 personnes. Au nombre
des signataires figuraient de nom-
breux parents de jeunes adhérents du
KEPHE.

La Cour de première instance avait
mis sa décision en délibéré le 20 dé-
cembre 1996. Elle a prononcé le 16
janvier son jugement , qui à été rendu
public lundi. ATS

Déploiement
d'observateurs
étrangers

HEBRON

Israéliens et Palestiniens ont signé
mardi un accord prévoyant le déploie-
ment de 180 observateurs de six pays
dans la ville de Hébron en Cisjordanie.
Les représentants des deux parties ont
déclaré qu 'ils espéraient que la pré-
sence de ces observateurs contribue-
rait à apaiser les tensions dans la ville
où habitent 130 000 Palestiniens et
500 colons juifs. L'accord de mardi a
été signé dans un hôtel de Jérusalem
en présence de l'ambassadeur de Nor-
vège en Israël Sven Svedman, quatre
jours après le retrait des troupes israé-
liennes de 80% de Hébron. Seuls des
soldats sont restés dans les quartiers
du centre en vue d'assurer la protec-
tion des colons. La présence interna-
tionale à Hébron vise à contribuer à
créer des conditions de stabilité. La
Suisse enverra des observateurs. AP

FRANCE. L'ambassadeur du
Zaïre démis de ses fonctions
• Le président zaïrois Mobutu Sese
Seko a annoncé hier le limogeage de
son ambassadeur en France, pour lui
permettre de se présenter devant la
ju stice française. En novembre der-
nier , l'ambassadeur avait tué acciden-
tellement au volant de sa voiture deux
adolescents à Menton. ATS

BANJA LUKA. Procès hors nor-
mes en Bosnie
• Les Serbes de Bosnie ont ouvert
hier un procès par contumace pour
«crimes de guerre» contre leur propre
chef de l'Etat , le président musulman
Alija Izetbegovic. L'organisation d' un
tel procès témoigne une fois de plus de
l'absence d'esprit de réconciliation en-
te les entités formant la Bosnie-Her-
zégovine. Une vingtaine des 265 té-
moins cités par l'accusation ont déjà
défilé à la barre, non sans créer quel-
ques surprises accusant les Croates et
n°n le président bosniaque. ATS

LITT ÉRATURE. Le Prix des Deux
Magots à Eve de Castro
• Le Prix des Deux Magots, l'une des
P'us anciennes récompenses littéraires
uançaises, a été attribué hier à Eve de
Castro pour «Nous serons comme des
«eux» (éditions Albin Michel). L'au-teu r raconte dans ce roman les pas-
sons qui dévorèrent Philippe d'Or-
le!>ns et ses filles. ATS

ALLEMAGNE-TCHEQUIE

Bonn et Prague font un pas vers le
règlement du contentieux sudète
Une déclaration commune veut clore le chapitre douloureux de la Seconde Guerre mondiale.
Cinquante ans se sont écoulés, mais elle suscite toujours de fortes résistances.
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Bil Hhk. i S3SB v T»
Éjj&gâj
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Une réconciliation qui ailleurs semble aller de soi. Keystone

"jr Elle admet que l'opération , fondée sur France comme «un événement consi- République tchèque et met à pied
UE N O T R E  C O R R E S P O N D A N T E  la culpabilité collective , a injustement dérable», le pas historique suscite d'égalité «les crimes nazis et les consé-

frappé des innocents. néanmoins de fortes oppositions. quences de la guerre». Une centaine de

L

'Allemagne et la République Mais «nous ne pouvons demeurer militants ont manifesté hier contre sa
tchèque confirment leur vo- dans le passé sinon c'est lui qui gagne- COMPENSATIONS signature. Mais le danger provient sur-
lonté de tourner une page ra», a déclaré hier Helmut Kohi. Son Les adversaires les plus résolus sont tout de la forte opposition sociale-
d'histoire pénible: l'annexion homologue a salué «une nouvelle éta- les Allemands des Sudètes et leurs des- démocrate, tentée elle aussi d'apporter
par le régime hitlérien de la pe» dans les relations des deux pays. cendants, dont bon nombre vivent en des compléments au texte. On y rap-

région frontalière des Sudètes dès Un fonds de 160 mjo de marks (140 Bavière . Leur association, qui revendi- pelle que les habitants des Sudètes ont
1938, puis du pays tout entier , et l'ex- mio de francs), essentiellement fi- que des compensations sinon un droit soutenu Hitler et que leur «transfert»
pulsion de ses germanophones (3 mil- nancé par l'Allemagne, sera créé pour au retour , est influente au sein de la a reçu l'aval des Alliés lors de la Confé-
rons) en représailles à la fin de la guer- des «projets d'intérêt commun» (mi- CSU du Land, membre du gouverne- rence de Potsdam (1945).
re. Le chancelier Helmut Kohi et le norités, environnement , entretien de ment Kohi. Selon le ministre-prési- Amender ou compléter la déclara-
premier ministre Vaclav Klaus ont si- monuments et activités sociales) qui dent Edmund Stoiber, la déclaration tion est peut-être un moyen pour la
gné hier à Prague une déclaration dans devraient profiter d'abord aux victi- est une base pour l'avenir plutôt qu'un gauche d'humilier le cabinet minori-
ce sens. Mais la ratification de ce com- mes du nazisme. Le document ne trait sur le passé; elle ne signifie pas . taire de centre droit , estime le polito-
promis controversé , laborieusement mentionne pas les juifs (300 000 dé- «l'abandon des revendications indivi- logue pragois Jiri Pehe. Mais, en obte-
négocié durant près de deux ans, s'an- portés et quelques dizaines de milliers duelles». La CSU, désireuse que les nant que l'Etat allemand ne remette
nonce difficile dans les parlements qui de survivants), au bénéfice d'autres habitants des Sudètes puissent négo- pas les expulsions en cause ni n'exige
en débattront la semaine prochaine. arrangements. cier directement avec Prague, ce que des compensations, «les Tchèques ont
nu DARII ITé rni i crTivc L'accord convient aux deux gouver- les Tchèques refusent , et participer à remporté une grande victoire diplo-CULPABILITE COLLECTIVE nements. L'Allemagne clôt un long l'administration du fonds commun, matique». Rouvrir le débat peut la

Bonn «regrette la souffrance et l'in- processus de réconciliation avec ses pourrait approuver l'accord moyen- compromettre et stimuler la surenchè-
justice causées par les crimes natio- voisins. Prague reçoit un soutien expli- nant l'adjonction d'une annexe. re. Prudents , les sociaux-démocrates
naux-socialistes». La République cite pour sa candidature à l'Union Vaclav Klaus court le même risque. allemands se rangent du côté de l'ac-
tchèque déplore «les excès» ayant im- européenne et à l'OTAN de la part Les petits partis républicain (extrême cord. Mais la hache de guerre n'est pas
punément accompagné le renvoi des d'un partenaire économique de poids , droite) et communiste rejettent une encore enterrée.
Allemands , qui ont péri par milliers. moteur de l'intégration. Jugé par la déclaration qui , selon eux, abaisse la VéRONIQUE PASQUIER

SUEDE

Les nazis auraient payé le minerai
suédois avec de For volé aux juifs
Selon des médias suédois, le Gouvernement neutre de Stockholm a été peu
regardant sur l'or nazi dans le cadre de ses relations commerciales pendant la guerre
Le Gouvernement suédois avait , pen-
dant la Seconde Guerre mondiale , in-
vité la banque centrale à ne pas poser
trop de questions sur l'origine de l'or
provenant de l'Allemagne nazie. Un
quotidien et la Radio suédoise basent
ces allégations sur des mémorandums
datant de 1943 découverts par leurs
reporters à la Banque centrale suédoi-
se.

Tout comme la Suisse, dont les ban-
ques sont critiquées pour leurs trans-
actions avec l'Allemagne nazie , la
Suède était neutre pendant la guerre .
Elle a néanmoins maintenu des rela-
tions économiques étroites avec Ber-
lin ,'lui vendant d'importantes quanti-
tés de minerai de fer et autorisant ses
troupes à transiter par son territoire
pour se rendre en Norvège occupée. Le
minerai suédois a été payé en or qui ,
affirment aujourd'hui certains histo-
riens , pourrait provenir de juifs spoliés
ou de pays occupés.
TREIZE TONNES RESTITUEES

La Suède a restitué treize tonnes
d'or à la Belgique et aux Pays-Bas

après la guerre lorsqu 'il est apparu que
le métal jaune avait été volé par les
forces d'occupation. Selon l'enquête
conjointe du quotidien «Dagens Ny-
heten> et de la Radio suédoise, Ivar
Rooth , gouverneur de la Riksbank
(banque centrale) pendant la guerre ,
s'est inquiété en février 1943 auprès du
ministre du Commerce, Herman
Eriksson, de déclarations des Alliés
menaçant de demander une indemni-
sation après la guerre s'il apparaisait
que des Gouvernements neutres
avaient acheté de l'or pillé par les na-
zis.

«J'ai demandé que la question de la
poursuite des transactions en or soit
évoquée avec Emil Puhl (directeur ad-
joint de la Reichsbank allemande). Je
voulais attire r l'attention de Puhl sur
les déclarations anglaises et obtenir
I assurance que - pour éviter une si-
tuation déplaisante et des pertes pour
la banque centrale - la Reichsbank se
déclare rait prête à ne livrer que de l'or
non concerné par les déclarations des
Gouvernements alliés», rapporte
Rooth dans sa note.

Selon «Dagens Nyheten>, la Banque
centrale suédoise n'avait apparem-
ment jamais jusque-là envisagé que
l'or reçu en paiement puisse être d'ori-
gine douteuse. La requête de M. Rooth
a été rejetée et une note l'exhorte
même a faire de son mieux pour satis-
faire aux nouvelles demandes de
transactions en or formulées par l'Al-
lemagne. Peu satisfait, le banquier a
saisi le conseil de surveillance de la
banque centrale qui a décidé que le
Gouvernement devait interroger plus
sérieusement la Reichsbank.
OR REFUSE EN 1944

L'Allemagne a alors assuré que l'or
utilisé en paiement ne résultait pas de
pillages, déclaration invoquée par la
suite pour justifier la poursuite des
achats d'or par la Suède. Ce n'est qu 'en
mars 1944, un an avant la fin de la
guerre et trois mois avant le débarque-
ment allié en Normandie , que la Suède
a cessé d'accepter de l'or en paiement
des 35 millions de tonnes de minerai
de fer suédois achetés par l'Allema-
gne. ATS

Autre trésor
volé aux juifs

FRANCE

Les musées français possè-
dent de nombreuses œuvres
dérobées par les Allemands.

De nombreux musées français ont pé-
ché par omission sur 2000 chefs-d'œu-
vre volés par les nazis et qui se sont
retrouvés dans leurs collections, selon
un rapport de la Cour des comptes.
Mis en dépôt , «à titre provisoire»,
1955 œuvres et objets d'art , dont 1878
au Louvre et 85 au Musée d'Orsay,
sont restés orphelins de leurs proprié-
taires. La Cour des comptes se de-
mande comment une «telle situation a
pu durer pendant près de
cinquante ans sans qu 'on s'en émeu-
ve».

Sur 61 000 œuvres d'art récupérées
après-guerre , 45 000 furent restituées à
leurs propriétaires publics ou privés.
Les autres prirent la direction de
musées de province sans la moindre
évaluation. Deux expositions sont or-
ganisées ultérieurement , sans catalo-
gue.

A partir de 1954, il n'a donc plus été
question de donner une quelconque
publicité particulière à ces œuvres. Il
faudra attendre 1992 pour que la Di-
rection des musées de France de-
mande un inventaire. La liste révéla
ainsi des chefs-d'œuvre: Courbet , Mo-
net , Sisley, Renoir , Gauguin , Rodin
ou Maillol , Picasso ou Léger. ATS
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Expansion
dans le sud de
l'Allemagne

TELECOMS PTT

Les Télécoms ont fonde une
coentreprise avec deux compa-
gnies d'électricité allemandes.

Les Télécoms PTT suisses étendent
leurs activités dans le sud-ouest de
l'Allemagne. Ils ont ainsi créé une so-
ciété de télécommunications com-
mune avec les compagnies d'électri-
cité Badenwerk AG et Energieveror-
gung Schwaben (EVS). Le concurrent
direct de la coentreprise sera Deut-
sche Telekom. La coentreprise va ap-
partenir pour moitié à Swiss Telecom
PTT et pour l'autre aux deux compa-
gnies d'électricité , ont indiqué hier les
nouveaux partenaires lors d'une
conférence de presse à Stuttgart. Les
deux compagnies allemandes met-
tront à disposition leurs ressources
techniques , leur savoir-faire et leur ca-
pital confiance auprès de leurs
clients.

La nouvelle société, baptisée CNS
(Communication Network Services),
proposera déjà en 1997 des services
multimédias , des services de données
et des services vocaux à des entrepri-
ses, des communes et des institutions
du Bade-Wurtemberg. Dès 1998 la co-
entreprise proposera une palette com-
plète de services de télécommunica-
tions pour une clientèle privée et com-
merciale.

PENETRER LE MARCHE

Le but de cette opération est de
pénétrer pas à pas le marché des télé-
communications du Bade-Wurtem-
berg en se plaçant comme alternative à
l'opérateur Deutsche Telekom et aux
autres , a expliqué Félix Rosenberg,
directeur général de Swiss Telecom
PTT. «Nous voulons devenir après
Deutsche Telekom le leader du Land
en matière d'offre dans les télécom-
munications» , a ajouté Ernst Hagen-
mayer , président de la direction d'EVS
et du conseil d'administration de
CNS. Ce dernier table sur une part de
marché de 5 à 20 % pour la nouvelle
société.

Swiss Telecom est un partenaire
hautement qualifié , a-t-il ajouté. Il di-
rigera le secteur opérationnel , alors
que , selon un arrangement , les compa-
gnies d'électricité détiendront la direc-
tion du conseil d'administration. D'ici
à l'année prochaine , CNS envisage de
réaliser à moyen terme un chiffre d'af-
faires estimé à plusieurs centaines de
millions de francs. Durant les cinq
proch aines années , les partenaires in-
vestiront près de 300 millions de
marks au total dans la nouvelle entre-
prise , dont la moitié par Télécoms
PTT. Cette dernière offri ra à moyen
terme une centaine d'emplois, selon
les partenaires.

AXE STRATEGIQUE

Les Télécoms PTT apportent leur
savoir-faire et leur expérience d'opéra-
teurs nationaux et internationaux , a-
t-on indiqué lors de la conférence de
presse. Les deux compagnies alleman-
des mettent notamment de leur côté à
la disposition de CNS un réseau de
fibre optique de 2000 km, le deuxième
du Bade-Wurtemberg par son impor-
tance et qui sera étendu à 3000 km
d'ici à 1998. Selon M. Rosenberg,
cette opération représente pour les Té-
lécoms suisses une «extension du mar-
ché national». «L'agrandissement de
notre marché aux régions voisines pro-
ches économiquement et culturelle-
ment est un des axes de notre stratégie
internationale» a-t-il déclaré à Stutt-
gart. Dans une première phase, l'atten-
tion sera portée surtout sur les petites ,
moyennes et plus grandes entreprises ,
qui sont actives au Bade-Wurtemberg
et dans le nord de la Suisse, a ajouté
André Kâser , directeur de Telecom
International.

Swiss Telecom veut également inté-
grer la nouvelle coentreprise à l'al-
liance internationale Unisource, a
souligné M. Rosenberg. La CNS pour-
rait être reliée aux activités que
AT&T/Unisource prévoit en Allema-
gne avec divers partenaires locaux.
L alliance Unisource, à laquelle pren-
nent part aux côtés des PTT des socié-
tés de télécommunications néerlan-
daise , suédoise et espagnole, coopèrede son côté avec la société américaine
AT&T. ATS

MARKE TING

La Suisse lance une campagne de
'étrangerpromotion pour se vendre a

Venez 
investir chez nous. La

place économique suisse offre
des avantages immenses. Sta-
bilité politique , faible imposi-
tion fiscale , économie haute-

Promouvoir le site économique suisse est vital à l'heure de la mondialisation. Le but de la
campagne est d'attirer des investisseurs à créer des emplois en Suisse.

ment productive , haut niveau de for-
mation : tels sont les atouts que l'inves-
tisseur étranger met dans son jeu
quand il choisit la Suisse. C'est là le
thème d'une vaste campagne de pro-
motion que l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) lance dans le monde entier
pour attirer les investisseurs.

Annoncée hier à Berne, cette cam-
pagne commencera en Allemagne,
dans les autres grands centres écono-
miques européens et aux Etats-Unis,
pour se poursuivre en Asie. La Confé-
dération donne 24 millions pour dix
ans. Soit 2,4 millions par an, qui
s'ajoutent aux fonds dépensés par les
cantons pour leur propre promotion
économique. Cela représente une en-
veloppe budgétaire globale de plus de
23 millions de francs par année.

Il y a déjà eu des actions de promo-
tion des investissements étrangers en
Suisse. Mais c'est la première campa-
gne d'envergure faite avec l'aide des
cantons en faveur du site économique
suisse dans son ensemble. Une mar-
que unique a été créée à cet effet avec
l'aide d'une agence de communication
zurichoise. Son logo: RéusSite:Suis-
se.

La Suisse est un site idéal pour les
entreprises, a souligné Jean-Luc Nord-
mann , directeur de l'OFIAMT. Mais il
faut le dire haut et fort. Un des effets
de la mondialisation est que les entre-
prises doivent trouver l'endroit opti-
mal pour leur production et autres
activités. Ce sera là un important fac-

Jean-Luc Nordmann est le patron de l'OFIAMT. Keystone

teur de réussite dans une situation de
concurrence qui prend des allures de
lutte économique mondiale.

D'autre s pays et régions, tels que les
Pays-Bas et le Danemark, les «Lân-
der» allemands , les régions françaises
et les Etats fédéraux américains prati-
quent un marketing intensif pour leur
site économique. La Suisse doit s y
mettre.

Les cantons, a dit pour sa part Ni-
klaus Rùedli , chef de la promotion
économique du canton de Thurgovie ,
resteront dans le coup, même s'il
s'avère maintenant que l'action d'un
seul ne suffit plus pour toucher le
monde entier. A la foire de Hannovre.

on a engage une action commune met-
tant dans le jeu plus de la moitié des
cantons. Il était donc temps d'organi-
ser une campagne nationale de longue
durée pour vendre la place économi-
que suisse aux investisseurs étran-
gers.

Robert Kuster, délégué à la promo-
tion économique du canton de Genè-
ve, a aussi relevé que les cantons
n'agissent plus seuls en matière de pro-
motion économique. Ils se groupent
selon leurs besoins et leurs affinités. Il
a rappelé que l'ACCES, organisation
qui réunit les cantons de la Suisse occi-
dentale, mène une opération de pro-
motion économique aux Etats-Unis

en vue d attirer des industries des do-
maines de la santé.

Francis Sermet, délégué neuchâte-
lois aux questions économiques , a
soulevé deux problèmes aigus.
D'abord , il exprimé ses craintes au
sujet de la coordination. Cette action
de la Confédération , avec tout le poids
des cantons forts, pourrait «oublier»
les régions périphériques. Tout le
monde veut aller à Zurich ou à Genè-
ve, mais qu 'en est-il de Porrentruy ou
d'Appenzell? Il faudra que la campa-
gne de promotion sauvegarde un équi-
libre interrégional.Une autre remar-
que de Francis Sermet concerne l'Eu-
rope. Toute la documentation prépa-
rée pour la campagne passe pratique-
ment sous silence le handicap de notre
non-appartenance à l'Union euro-
péenne. C'est là pourtant un obstacle
qui peut dissuader bien des investis-
seurs.

Une question posée par un journa-
liste concernait l'affaire des fonds juifs
et son impact possible. Les responsa-
bles de l'OFIAMT ne sont pas trop
inquiets. Ils ont répondu que les inves-
tisseurs ne s'occupent pas tellement
des affaire s politiques du moment. Ce
qu 'ils visent , c'est le long terme.

L'OFIAMT ne mise pas seulement
sur les documents qui seront publiés
dans le cadre de la campagne, ni sur les
participations à des foires ou à d'au-
tres manifestations économiques, ni
sur la publicité qui sera faite. Il y a
aussi les contacts personnels qui se-
ront pris avec des investisseurs poten-
tiels. A cet effet , deux représentants en
chef ont été nommés: Mario Brossi ,
pour l'Amérique du Nord , et Manfred
Herr, pour l'Europe.

ROLAND BRACHETTO

BERNE

La Banque cantonale deviendra
bientôt une société anonyme
Le Grand Conseil bernois a décidé
hier de transformer la Banque canto-
nale (BCBE) en une société anonyme
de droit privé. Par 105 voix contre 56,
il a approuvé en première lecture une
proposition de loi allant dans ce sens.
Les députés ont apporté peu de chan-
gements au projet du gouvernement.
Ils ont refusé des amendements pro-
posant que des considérations politi-
ques entrent en ligne de compte dans
la définition du mandat de prestation
de la BCBE. Défendus par la gauche et
combattus par la droite avec la même
véhémence , ces amendements visaient
à fixer dans la loi les tâches de la
BCBE.

Selon la gauche , la BCBE aurait dû
soutenir des projets souhaitables du
point de vue écologique , social ou ré-
gional , maintenir un réseau de filiales
dans les régions périphériques et offrir
des petits crédits à des conditions fa-
vorables. Ceci n'aidera ni le canton ni
les clients , au mieux la concurrence , a
déclaré le porte-parole de l'UDC. Les
propositions de la gauche ont été re-
poussées par 115 voix contre 53.

La garantie de l'Etat devra désor-
mais être indemnisée par la BCBE:

COMMERCE EXTERIEUR.
Progression au ralenti
• La Suisse a exporté en 1996 pour
93,6 milliards de francs de marchandi-
ses et en a importé pour 91 ,9 milliards.
Ainsi , l'excédent de la balance com-
merciale atteint 1,7 milliard (+ 40%).
C'est la quatrième fois de suite que la
balance commerciale boucle par un
solde actif plus élevé que celui de l'an-
née précédente. Les biens d'équipe-
ment , du côté de l'exportation , ainsi
que les produits énergétiques et les
biens de consommation à l'importa-
tion se sont révélés les meilleurs sou-
tiens à la croissance réelle. L'an passé,

ceci n'a pas été contesté au Grand
Conseil. En revanche , le montant de la
«prime de risque» a donné lieu à dis-
cussions. Le Conseil exécutif a pro-
posé une fourchette entre 0,01 et
0,05 % des fonds étrangers de la ban-
que. Mais les députés ont opté pour la
proposition bourgeoise, soit une in-
demnité comprise entre 0,03 et
0,06 %. Cela représente un montant de
cinq à dix millions de francs par an.

La transformation de la BCBE
d'une institution publique en une SA
de droit privé est prévue pour début
1998. Le canton de Berne demeurera
actionnaire principal avec une partici-
pation d'au moins 51 %. Mais le reste
du capital de la BCBE sera peu à peu
ouvert à l'actionnariat privé. La charge
financière supportée par le canton sera
alors allégée proportionnellement à la
participation des investisseurs.

Les verts et les socialistes ont com-
battu la privatisation de la BCBE.
Avec une telle modification , le canton
n'aurait plus que les droits d'un ac-
tionnaire tout en conservant les plei-
nes responsabilités avec la garantie de
l'Etat. Cette transformation intervient
trop vite , selon la gauche. ATS

les exportations ont progressé de 1,8%
en valeur nominale et de 1,7% en ter-
mes réels. AP

BANQUE MIGROS. Hausse de
15% du bénéfice
• Le total du bilan de la banque Mi-
gros a atteint 12,6 milliards de francs
fin 1996 (+ 12,9%). Le bénéfice brut a
progressé de 37% à .120 millions. Le
bénéfice net a affiché une hausse de
15% à 31 ,3 millions. L'essentiel de la
croissance du bilan revient une fois de
plus aux prêts hypothécaires (+11 ,8%).

ATS

EMPLOI

La réduction du temps de travail
a été positive chez TA-Media
Une majorité des employés du secteur
de la préimpression du groupe TA-
Media est satisfaite du modèle de tra-
vail instauré il y a deux ans. Vingt-cinq
emplois ont pu être sauvés en rédui-
sant le temps de travail de 10 % et les
salaires de 6,66 %. Direction et syndi-
cats ont tiré un bilan positif de l'expé-
rience hier à Zurich. Un rendement
moindre et des restructurations ne
doivent pas forcément pousser une
entreprise à licencier. Le groupe zuri-
chois TA-Media AG, qui édite notam-
ment le quotidien «TagesAnzeiger»,
l'a prouvé en adoptant en 1994 un
nouveau modèle de travail pour son
secteur préimpression. Malgré son
succès, ce projet pilote reste unique en
son genre, ont souligné devant la
presse les représentants de la direction
et des syndicats.

Les quelque 130 employés du dé-
partement ont réduit leur temps de
travail hebdomadaire de 40 à 36 heu-
res (- 10 %) et accepté que leur salaire
soit amputé de 6,66 %. Ce modèle de
travail a été préparé avec la collabora-
tion de l'Institut de psychologie du tra-
vail de l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich (EPFZ). Selon un sondage

PAPIER. Perte importante pour
Attisholz
• Le groupe Attisholz , actif dans la
production de papiers hygiéniques et
de cellulose, a bouclé l'exercice
1995/96 sur une perte de 22 millions
de francs, après un bénéfice de 26 mil-
lions sur l'exercice précédent. La pro-
duction de masse de cellulose, à Attis-
holz (SO), sera abandonnée dans les
cinq à six prochaines années. Une re-
conversion dans des dérivés de la cel-
lulose destinés aux secteurs chimique
et pharmaceutique est prévue. Cette
reconversion n'entraînera pas de sup-
pression d'emplois. ATS

effectué en automne dernier par l'ins-
titut , 55 % des personnes concernées
se sont dites satisfaites ou même très
satisfaites de l'expérience.

Les femmes (76 %), les jeunes de
moins de 30 ans (83 %) et les employés
avec un revenu brut inférieur à 5000
francs (79 %) se montrent les plus en-
thousiastes. En revanche, seuls 26 %
de ceux qui gagnent plus de 6000
francs brut partagent cet enthousias-
me. Leur résistance est due à leur posi-
tion plus élevée, qui complique dans
les faits la réduction du temps de tra-
vail , a expliqué Hanspeter Conrad de
l'institut de l'EPFZ.

A partir de cette année, les employés
ont à nouveau la possibilité de travail-
ler aux conditions antérieures. Mais
seuls 47 % d'entre eux se sont pronon-
cés pour un plein-temps. La majorité
veut continuer de travailler à temps
partiel , même si cela n'est désormais
possible qu 'avec une réduction pro-
portionnelle de salaire. Compte tenu
des résultats positifs enregistrés, le
groupe va préparer un concept général
en vue d'un nouveau modèle de tra-
vail, a relevé Peter Hôhener , chef du
personnel. ATS

NESTLE. Hausse du chiffre
d'affaires
• Le groupe alimentaire Nestlé a réa-
lisé en 1996 un chiffre d'affaires de
60,5 milliard s de francs , en hausse de
7,1%. C'est la première fois que les
ventes de la multinationale passent le
cap des 60 milliards. La croissance du
bénéfice net devrait être supérieure à
celle du chiffre d'affaires , a indi-
qué hier Nestlé à Vevey. Le bénéfice
net et la proposition de dividende se-
ront rendus publics le 26 mars pro-
chain.



TRANSPOR TS PUBLICS LAUSANNOIS

Le métro Ouchy-Epalinges
ne perturbera pas le trafic privé
Les ingénieurs ont retenu la solution du site propre intégral pour le nouveau
métro lausannois. Le projet coûtera 400 millions passés aux collectivités.

Le 

futur Métro lausannois
nord-est , qui reliera Ouchy à
Epalinges, devra disposer d'un
tracé en site propre intégral ,
c'est-à-dire sans aucune inter-

férence avec un autre mode de trans-
port : telle est la principale conclusion
de la deuxième phase de l'étude consa-
crée à ce projet. Elle a été rendue publi-
que hier , à Lausanne, par le conseiller
d'Etat Daniel Schmutz, chef du Dé-
partement des travaux publics , de
l'aménagement et des transports.
PLUS ECONOMIQUE

Le bureau d'ingénieurs qui a plan-
ché sur la question a préféré la solution
du site propre intégral pour plusieurs
raisons. L'autre solution implique ,
pour un investissement équivalent ,
une augmentation des coûts de fonc-
tionnement. Elle exige des véhicules
de plus grande capacité, afin de ne pas
couper trop souvent le reste du trafic.
Elle impose enfin la conduite manu-
elle, ce qui n'est pas le cas de la solu-
tion du site propre intégral.

Cette dernière question n'a pas été
tranchée, même si le pilotage automa-

tique offre des avantages en matière de
coût et de flexibilité d'exploitation. Il
en va de même du mode de traction ,
même si celui qui est envisagé , dit
pneu/acier - qui consiste à faire tour-
ner des roues équipées de pneumati-
ques sur des rails - offre , lui aussi, des
avantages: adhérence suffisante , ré-
duction des vibrations et augmenta-
tion du confort. Les choix définitifs en
ces matières seront opérés au terme
d'une étude plus poussée.

BIEN CONNECTE

Le futur Métro nord-est , qui résul-
tera du prolongement de l'actuel Mé-
tro Lausanne-Ouchy - la «ficelle» -
sera la véritable colonne vertébrale des
transports publics de la région. Du
bord du lac à Epalinges, avec ses 14
stations réparties sur ses 6, 1 kilomè-
tres, il desservira , dans un rayon de 5
minutes de marche des stations,
18 000 habitants et 37 000 places de
travail. Et cela, en 16 minutes du dé-
part au terminus , ce qui représentera
une réduction de plus de moitié des
temps de parcours actuels.

En plusieurs endroits , le Métro
nord-est sera en connexion avec d'au-
tres moyens de transport: les bateaux
de la CGN à Ouchy, les trains des CFF
à la gare, le Lausanne-Echallens-Ber-
cher - la «brouette» - et le Métro ouest
au Flon, les voitures privées à Ouchy
et à Epalinges, des lignes de bus ail-
leurs.

Tout cela, bien entendu , coûtera un
petit quelque chose: de 413 à 434 mil-
lions , selon les choix encore à faire.
L'«ardoise» sera à la charge du can-
ton , pour 63% et des communes pour
37%. Une aide sera aussi demandée à
la Confédération au titre de contribu-
tion à la séparation des courants de
trafic. C'est dire que , avant de se déci-
der lui-même, le Conseil d'Etat devra
encore consulter ses partenaires.

Un projet de décret destiné à oc-
troyer les crédits d'étude nécessaires
est prévu pour cet automne encore . Le
chantier pourrait être ouvert en 1999
et le premier tronçon , entre le Flon et
Epalinges, être mise en service au prin-
temps 2003.

CLAUDE BARRAS

AFFAIRE BOFORS

Une caisse de documents sous
scellés a été remise à l'Inde
L'affaire Bofors, enquête sur des pots-de-vin contrariée par les complications
de l'entraide judiciaire, débouche enfin sur une collaboration suisse effective.

Après six ans de procédure en Suisse,
l'Office fédéral de la police a remis hier
à l'ambassadeur de l'Inde à Berne une
caisse scellée contenant des docu-
ments sur l'affaire Bofors. Quelque 50
millions de dollars déposés sur des
comptes bancaires à Genève et Zurich
seraient des pots-de-vin versés à des
proches collaborateurs de l'ancien pre-
mier ministre Rajiv Gandhi.

Selon les autorités indiennes de
poursuite pénale , les documents remis
démontreraient que le groupe suédois
Bofors a soudoyé en 1986 plusieurs
fonctionnaires et politiciens indiens
afin de s'assurer l'adjudication d'un
important contrat d'équipement de
l'armée indienne. Le marché portait
sur l'acquisition de 410 obusiers de
campagne d'une valeur totale de 1,4
milliard de dollars.
COMPTES BLOQUES

Une partie des pots-de-vin aurait
été versée sur des comptes bancaires à
Genève et Zurich. Les autorités in-
diennes avaient demandé des infor-
mations sur 50 millions de dollars (80
millions de francs à l'époque) répartis
sur quatre ou cinq comptes et qui
auraient été versés à des proches colla-
borateurs de Rajiv Gandhi. Ces comp-
tes avaient été bloqués le 26 janvier
1990 par la Suisse.

En février 1990, l'Office de la police
avait transmis aux cantons de Genève
et Zurich la demande d'entraide judi-
ciaire présentée par les autorités in-
diennes , portant notamment sur la le-
vée du secret bancaire. En décembre
de la même année, l'Office de la police
était déjà en mesure de remettre à
1 ambassade de l'Inde les pièces réu-
nies à Zurich. Par contre , la procédure
d'entraide à Genève (et par voie de
conséquence la procédure pénale ou-
verte en Inde) accusait «un fâcheux
contretemps», selon l'Office de la poli-
ce, en raison des nombreux recours
déposés à la Chambre d'accusation ,
puis au Tribunal fédéral en dernière
instance.
LOI REVISEE

Le 12 juillet 1993, le Tribunal fédé-
ral confirmait que l'entraide judiciaire
pouvait être accordée à l'Inde. Le 26
novembre 1996, la plus haute instance
judiciaire suisse rejetait les recours

Ambassadeur de l'Inde, Kizhakke Pisshartah Balaknshnan s'est vu hier
remettre les documents de l'affaire Bofors par Rudolf Wyss, de l'Office
fédéral de la police. Keystone

formés contre les ordonnances de clô-
ture prononcées par le juge d'instruc-
tion genevois Paul Perraudin.

«Bofors est l'une de ces causes spec-
taculaires qui mettent bien en évi-
dence les faiblesses de la loi fédérale
sur l'entraide internationale en ma-

tière pénale et qui ont entraîné sa révi-
sion», observe l'Office de la police. La
loi révisée entrant en vigueur le 1er
février simplifie et accélère la procé-
dure d'entraide judiciaire dans la me-
sure où elle limite les moyens de droit
et la légitimation, à recourir. ATS

Une tortueuse affaire
En 1986, l'entreprise nat de M. Palme le 28 ment de Chitra Subra-
d'armement suédoise février 1986, le contrat maniam, établie depuis
Bofors l' emportait sur la ayant été signé quel- plusieurs années au
concurrence française ques jours seulement bord du lac Léman -
et signait avec l'Inde un après sa mort. Selon ont contribué à la dé-
contrat sur la livraison Bofors , le premier mi- faite du parti de Gandhi
de 410 obusiers pour un nistre social-démocrate aux élections de 1989.
montant de 1,4 milliard avait joué un rôle impor- Le nouveau Gouverne-
de dollars. Mais la Ra- tant dans le contrat ment de V.P. Singh, qui
dio suédoise révélait un remporté par les Sué- avait déclaré durant la
an plus tard que 40 à 50 dois. Les enquêteurs se campagne connaître les
millions de dollars sont demandé si le diri- bénéficiaires des pots-
avaient été payés en géant suédois n'avait de-vins, a poursuivi les
dessous-de-table à des pas été assassiné par recherches. Par la suite,
hauts fonctionnaires in- un concurrent de Bofors les soubresauts de la
diens. L'argent aurait ou par des gens ayant vie politique indienne
été déposé sur des intérêt à ce que ce ont été à l'origine de
comptes à Genève et contrat considérable ne nouveaux retards favori-
Zurich. D'aucuns ont soit pas conclu. Les ré- ses par ailleurs par les
même établi un lien en- vélations des journalis- complications de procé-
tre l'affaire et l'assassi- tes indiens - et notam- dure en Suisse. ATS

JO 2006

Le Parlement valaisan se montre
favorable aux Jeux olympiques
Oui des députes aux JO. Mais, mitigés, les socialistes
menacent de s'y opposer, faute d'une charte sociale.
Le Parlement valaisan est unanime-
ment entré en matière mardi sur le
projet concernant la participation fi-
nancière du canton pour les Jeux
olympiques de 2006. Malgré leur sou-
tien , les socialistes ont toutefois me-
nacé de mener campagne contre ce
projet.

Le groupe socialiste a déploré la fai-
blesse du message gouvernemental.
Les propos charmeurs cachent la réa-
lité , a déclaré le député Stéphane Ros-
sini (ps). Le message ne parle pas des
opportunités à saisir en matière d'em-
ploi ou de projets d'amélioration de
l'offre touristique.
CHARTE SOCIALE RECLAMEE

Pour l'heure, les socialistes n'enten-
dent pas s'opposer au projet. Mais ils
ont clairement mis une condition fon-
damentale à leur soutien: une charte
sociale liée à la réalisation des JO doit
être signée. Elle doit notamment abor-
der la question de la création d'em-
plois. «Si cette charte n'est pas signée
30 jours avant la votation populaire , le
Parti socialiste pourrait s'opposer aux
JO», a dit M. Rossini.

Dans les rangs des autres partis, le
discours a été élogieux en faveur des
JO. «C'est un fabuleux plan de relance
économique que le canton ne pourrait
lancer avec ses propres moyens», a
déclaré Roland Francey (pdc).
«L'acharnement que mettent certains
pays à décrocher les Jeux prouve que
ce projet est une chance», a dit Jean-
Jacques Rey-Bellet (pdc).

Certaines questions subsistent
néanmoins , notamment en ce qui

concerne la maîtrise des coûts. En ou-
tre , la candidature pour les JO devra
également se soucier de l'après-Jeux
olympiques , a dit Nicole Varone , radi-
cale. Il faudra aussi veiller à mettre en
place un comité d'organisation dont
les personnes seront choisies en fonc-
tion de leurs qualités professionnelles
et non de leur appartenance politique,
a dit Chantai Balet, libérale.

JLa décision que le parlement doit
prendre aujourd'hui a pour objet la
solidarité de l'Etat avec la ville organi-
satrice, Sion. La participation de l'Etat
n'est pas limitée à une garantie de défi-
cit , comme c'était le cas pour la candi-
dature aux JO de 2002. Le canton pré-
voit cette fois d'investir 30 millions de
francs en prestations en plus d'une
garantie de déficit de 30 millions de
francs. En outre, si le déficit dépasse 80
millions de francs (garantie attendue
des collectivités publiques), l'Etat
contribuera à l'ardoise pour la moitié
du dépassement.

DECISION POPULAIRE

Le budget prévisionnel pour l'orga-
nisation des JO est de 930 millions de
francs. Le comité de candidature at-
tend encore de la Confédération une
garantie de déficit de 30 millions de
francs ainsi qu'une solidarité financiè-
re. L'Exécutif et le Législatif de la com-
mune de Sion ont déjà dit oui au pro-
jet. Le Parlement cantonal rend sa
décision mercredi. Le peuple sera ap-
pelé aux urnes le 8 juin. La date de la
prise de position de la Confédération
n'est pas encore connue. ATS

CONSEIL D'ETAT VAUDOIS

Les verts appellent à voter
pour le candidat socialiste
Les fronts se mettent en place pour le deuxième tour de
l'élection partielle, et de ce
Les verts vaudois appellent «claire-
ment» à voter en faveur du socialiste
Pierre-Yves Maillard pour le second
tour de l'élection complémentaire au
Conseil d'Etat le 2 février prochain. A
droite, l'UDC pourrait temporaire-
ment réintégrer l'Entente afin d'épau-
ler Jacqueline Maurer.

Après le soutien nuancé accordé
lundi soir au socialiste par Anne-Ca-
therine Lyon du mouvement Renais-
sance Suisse-Europe, les verts sont à
leur tour sortis de leur réserve. Au pre-
mier tour , les écologistes n'avaient pas
donné de consigne de vote. Voulant
privilégier l'élection d'une femme, ils
n'avaient pas été convaincu , après au-
dition , par les deux candidates en lice.

Un engagement ferme de Pierre-
Yves Maillard sur des thèmes écologi-
ques ainsi que sur la promotion de
l'équilibre homme-femme a été néces-
saire, a souligné hier devant la presse le
député écologiste, Luc Recordon. Le
candidat socialiste bénéficie désor-
mais de l'aval de toutes les formations
de gauche, soit le Parti ouvrier popu-
laire, les verts et Renaissance Suisse-
Europe.

fait en accentuent l'enjeu.
A droite, les radicaux, les libéraux et

le Parti démocrate-chrétien ont réaf-
firmé massivement leur soutien à Jac-
queline Maurer. Les radicaux l'ont
plébiscitée lundi soir à Lausanne lors
d'un congrès qui a réuni plus de 200
personnes. Reste l'Union démocrati-
que du centre (UDC). Le parti agrarien
n'a pas donné de consigne de vote au
premier tour. Courtisé par le Parti ra-
dical , il pourrait réintégrer l'Entente le
temps du deuxième tour «unique-
ment», a précisé le député Jean-
Claude Mermoud à l'ATS. Les mem-
bres de l'UDC devraient se prononcer
jeudi soir lors d'un congrès à Ecla-
gnens.

Echaudée par l'éviction de Pierre-
François Veillon du Gouvernement
en mars dernier, l'UDC avait fait écla-
ter l'Entente. Véritable machine élec-
torale, cette dernière avait rempli sa
mission à merveille depuis sa création
au début des années 70. Elle avait été
fondée par le radical Jean-Jacques Ce-
vey, le libéral Jean- François Leuba et
Marcel Blanc, du Parti des paysans,
artisans et indépendants (PAI), ancê-
tre de l'UDC. ATS

SYMPOSIUM DE DAVOS

Questions sur les séquelles de
la révolution informatique
Le Forum économique de Davos, qui
se déroulera du 30 janviçr au 4 février,
réunira quelque 2000 personnalités
politiques et du monde économique.
La manifestation s'attachera cette an-
née à cerner les répercussions des nou-
velles technologies de l'information.
«Nous sommes préoccupés par les
conséquences de la révolution digitale
sur le fonctionnement de la société», à
tous les niveaux , a indiqué Klaus Sch-
wab, président du World Economie
Forum et organisateur de la manifes-
tation. Le Forum de Davos est centré
cette année sur le thème: «Construire

la société de réseau». Un nouveau type
de société est en train d'émerger , a
pour sa part déclaré Claude Smadja ,
directeur général du WEF. Il s'agit
d'en définir les implications pour les
entreprises, les gouvernements et les
individus. Plusieurs patrons de grands
groupes informatiques se rendront
d'ailleurs à Davos. La station grisonne
sera aussi le théâtre de débat sur les
Etats-Unis et leurs priorités à l'entrée
du XXI e siècle. Une délégation amén-
caine de haut niveau est attendue a
Davos. Les autorités russes seront éga-
lement bien représentées. ATa



Reflux
de la vague
de grippe

SANTE

Trois décès dus à la grippe
depuis mi-décembre. Mais
elle reflue.

Le nombre de cas de grippe a diminué
en Suisse romande , dans le nord-ouest
du pays et au Tessin. Depuis la mi-
décembre , trois personnes sont décé-
dées des suites de la maladie , a indiqué
hier l'Office fédéral de la santé publi-
que.

Du 4 au 10 janvier , 5,2 % des con-
sultations chez le médecin concer-
naient la grippe contre 5,6 % une se-
maine plus tôt. Les chiffres se mon-
laien t pour la même période l'an passé
à6 ,4 %, respectivement 9,2 %. Annon-
ce comme particulièrement virulente
m début de l'hiver, la erirme a frat>Dé
moins fort que prévu.

Principale victime de l'épidémie , la
Suisse romande connaît le recul le plus
marqué. La situation s'améliore égale-
ment au Tessin et dans le nord-ouest
du pays. L'épidémie se concentre
maintenant sur la Suisse centrale et
sur les cantons de Berne , Fribourg et
Inra.

TROIS DECES

Depuis la mi-décembre, trois per-
sonnes sont décédées des suites de la
grippe. Dix-huit ont été hospitalisées.
Dans 137 cas, le viru s a provoqué des
complications sous forme de pneumo-
nie, a indiqué le porte-parole de la
Santé publique Jean-Louis Zurcher.
La baisse enreeistrée en Suisse ro-
mande incite à penser que l'épidémie
est en recul.

La statistique de l'office se base sur
les déclarations de quelque 200 méde-
cins. Les personnes qui se soignent
elles-mêmes ne sont pas prises en
compte. Le nombre exact de person-
nes malades est donc impossible à
i-iô+orm i -nio-r

EFFETS VARIABLES

Il est pour l'instant difficile de dire
pourquoi la grippe a atteint moins de
personnes que prévu. La souche virale
de l'épidémie, qui n'est pas la même
que l'an passé, a des effets variables, a
expliqué le docteur Werner Wunderli ,
responsable du laboratoire de virolo-
gie de l'Hôpital universitaire de Genè-
«o A TC

Vieilles dames
prisonnières
dfis fl ammes

fMfEMOfFS

Le feu a fait deux morts et des dégâts
importants dans la nuit de lundi à
mardi. A Genève et à Zurich, deux
viei lles dames âgées de 77 et 73 ans ont
perd u la vie dans les flammes. Dans la
cité de Calvin , les pompiers ont égale-
ment découvert un homme décédé de-
puis plusieurs jours à l'étage supé-

Une dame âgée de 77 ans a perd u la
vie dans l'incendie de son apparte-
ment mardi à Genève dans le quartier
des Eaux-Vives. Les voisins ont appelé
les pompiers vers 7 h 20, a indiqué
Alexandre Baeriswyl, porte-parole de
la police cantonale genevoise. Les
pompiers ont découvert la vieille
dame allongée dans la cuisine de son
aDnartPmpnt an trniçipmp ptaap T 'an-
partement a été entièrement détruit
Par le feu. Au terme de leur interven-
''on , ils se sont rendus à l'étage au-
dessus où ils devaient découvri r le
corps d'un locataire de 71 ans qui
vivait seul. Le décès remontait à plu-
sieurs j ours.

C'est dans un appartement de deux
Pièces du dixième arrondissement de
la Ville Hp 7lirirh ni i 'iin î r xp p n d i p  a iiY— ». .*,.. M « „., ...VVUU.V MM/ *
su'tes mortelles a éclaté lundi peu
aPrès minuit. Les pompiers sont inter-
venus très rapidement , mais les secou-
âtes n'ont cependant pas pu sauver
unique locataire âgée de 73 ans. Dans
a station de vacances de Graechen ,
'hôtel des Alpes a disparu dans les
"ammes lundi soir , ne laissant que ses
fondations. Le personnel et les clients
°nt été évarnps à tpmnc AP

ETUDE

Economiquement, les familles sont
un coût, mais surtout un apport
Dans une étude, le Mouvement populaire des familles démontre l'importance économique des
familles qui constituent

Q

uand les associations familia-
les formulent des revendica-
tions pour améliorer les
conditions de vie des ména-
ges, la réponse habituelle des
dirigeants économiques et

des partis bourgeois est que les coûts
sociaux frisent la limite sunérieure en
Suisse, que les familles pèsent déjà
lourdement dans les budgets publics et
que les déficits des collectivités ne per-
mettent pas de «largesses» supplé-
mentaires. Ce refrain, le Mouvement
populaires des familles (MPF) l'a en-
tendu maintes fois, notamment au
cours de l'Année internationale de la
famille en 1994. Cela l'a poussé à étu-
dier de plus près le rôle et l'importance
économiaues des familles.

QUATRE AXES DE RECHERCHE

La recherche s'est effectuée sur qua-
tre axes: la consommation, la protec-
tion sociale , le travail domestique et la
santé. En se coltinant la lecture atten-
tive des rapports de l'Office fédéral des
statistiques et de l'Office fédéral des
assurances sociales et en recoupant les
diverses informations ainsi obtenues.

le moteur de l'économie nationale, tout en étant
le MPF a mis en lumière des données
fort intéressantes pour mesurer plus
justement les relations entre les famil-
les, soit un ménage avec enfants, et le
cycle économique.

Ainsi, la consommation des famil-
les représente des dépenses pour
100 milliards de francs, soit la moitié
de la consommation nationale. Du
côté de la protection sociale, les famil-
les participent à son financement , di-
rectement et indirectement, pour
60 milliards. En ce qui concerne l'éva-
luation économique du travail domes-
tique , le Mouvement populaire des
familles a utilisé une méthode de cal-
cul mise au point en Allemagne, et
reconnue par les tribunaux, qui est
appliquée à l'Etat de Genève.

Selon cette méthode, qui procède
par évaluation de la fonction, les mé-
nages produisent pour 145 milliards
d'économie domestique - les familles
représentant 100 milliards dans ce to-
tal - par année, soit l'équivalent de la
moitié du produit national brut. En-
fin , les ménages financent à hauteur de
20,7 milliards les dépenses de santé
publique , soit le 63,4% du total qui
s'élève à 32.7 milliards. Il est intéres-

sant de noter qu 'entre 1973 et 1993, la
participation des ménages s'est multi-
pliée par 4,83 alors que les dépenses
ont connu un accroissement de 4,17.

La part des ménages dans le finan-
cement de la santé est ainsi en hausse,
passant de 54,7% à 63,4% en dix ans,
alors aue la Dart de l'Etat a diminué
fortement, passant de 36,3% à 26,7%.
De plus, sachant que ces données da-
tent d'avant l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur l'assurance-maladie,
ces proportions - du fait de l'augmen-
tation drastique des primes et de la
diminution des subventions fédérales
- se sont encore modifiées au détri-
mpnt HPS famillps

PEDAGOGIE ET ACTION

Pour établir son étude , le Mouve-
ment populaire des familles a suivi
une pédagogie populaire qui lui est
chère . L'équipe des permanents ayant
«débroussaillé» les données chiffrées ,
le mouvement a mis sur pied quatre
week-ends de formation pour permet-
tre à ses membres de s'approprier ces
informations et les mettre en relation
avec leurs Drorires exDériences. La re-

un acteur ignoré.
cherche a donc été portée par des
familles populaires qui vivent concrè-
tement les conséquences des tableaux
et autres chiffres , à première vue dé-
sincarnés et peu signifiants.

Le MPF a mis en place des groupes
de travail dans les régions romandes
Dour élareir cette formation à l'ensem-
ble des familles populaires qui dési-
rent bénéficier de l'apport du mouve-
ment et soutenir ses revendications ,
soit l'instauration d'une assurance-
maladie solidaire dont les cotisations
seraient fixées en fonction du revenu ,
la mise sur pied de l'assurance-mater-
nitp pt HP vpritahlps allriratinns fami-
liales. Dans l'immédiat, le MPF lance
une action de cartes postales à envoyer
aux parlementaires fédéraux pour leur
demander de rejeter la proposition de
la commission économique du
Conseil des Etats visant à réduire de
30% la fiscalité directe, ce qui ne pro-
fiterait qu 'aux contribuables aisés.

BRUNO CLéMENT

Pour obtenir l'étude et les cartes, s'adresser
au Mouvement populaire des familles , rue
des Casernes 4 cp 3203 1401 Yverdon-les-
Rains «, Ù9AIA7R RA Rd

La solitude reste l'apanage des grandes cités
Parler d'un véritable phénomène des
yuppies vivant seuls dans leur loft au
cœur des villes relève du cliché sans
fondement: ils ne constituent guère
que 0,6% des ménages d'une seule per-
sonne. L'image d'une vague de mères
célibataires éduquant seules leurs en-
fants en bas âge ne tient pas mieux la
rnnto- olloc c/-»n + A Çflfi ronlomont HO M C

cette situation, soit 1,3% de toutes cel-
les qui ont des enfants en âge présco-
laire. Troisième image erronée que
balaie une étude statistique* publiée
récemment, sur la base du recense-
ment fédéral de 1990: celle des famil-
les étrangères assorties de leurs ribam-
belles d'enfants. Elle relève également
HP la trnmnpiisp imapp H'F.ninal.

TRILOGIE CLASSIQUE
Des tendances générales se confir-

ment cependant. Ainsi , la trilogie fa-
miliale papa-maman-rejeton(s) ne
fait-elle plus figure de modèle exclusif,
puisqu 'elle est valable pour seulement
52% de la population. D'autres formes
se substituent à celle de la famille nu-
rlpairp nntammpnt Hn fait HP l'arrpn-

tation sociale du célibat. La notion de
normalité est devenue moins rigide.
En témoigne l'augmentation de plus
de 500 000 (38,7%) ménages d'une
seule personne en 20 ans. Les couples
sans enfants sont 260 000 de plus
(756 000). Quant aux unions libres,
elles ont progressé de 150% entre 1980
et 1990. S'ajoute l'augmentation de
l'esnérance He vie nui  voit se mult i -
plier le nombre de femmes veuves et
âgées. Revenons sur le cas de l'union
libre: elle séduit moins les personnes
âgées qu'on ne le laisse entendre: pas
plus de 2% des retraités vivent ainsi.
De manière plus générale, ce choix de
vie est peu goûté par les personnes sans
formation. La proportion de concubi-
nage augmente pour celles qui ont
C11H71 H* Qlltrjac ftlnà-i-É»C

À LA VILLE OU AUX CHAMPS
Les familles privilégient la vie à la

campagne et dans les petites agglomé-
rations , tandis que la proportion de
personnes seules croît avec la taille des
villes: presque 30% des habitants de
nlus dp 9fl ans vivpnt spnls Hans IPS

grandes cités. A noter que 41% d'entre
eux ont plus de 65 ans.

Le faible accroissement des familles
monoparentales - elles ne sont que 5%
- laisse supposer une progression des
familles dites «recomposées». Un pe-
tit 3% partage son logement avec d'au-
tres membres de la parenté ou person-
r»£»c conc lion At% fomillo

FAMILLE ET FORMATION

Plus finement , l'on constate que
près de 70% des hommes à la tête d'un
foyer traditionnel bénéficient d'une
formation professionnelle supérieure.
A l'inverse, les femmes qui sont dans
cette situation ne sont pas allées plus
loin aue la scolarité ohlieatoire.

Un jeune homme de 20 à 24 ans sur
deux vit encore chez ses parents. Plus
surprenant encore: dans ce groupe ,
ceux qui ont achevé une formation
professionnelle et entamé une activité
lucrative sont les plus nombreux à
vivre encore chez leurs parents. Les
femmes du même âge ont le plus sou-
vpnt Hpià riris lpnr inHpnpnHanrp- PIIPS

ne sont qu'une sur trois à partager le
toit familial.

Les auteurs estiment qu 'il faudra
tenir compte de ces modifications
pour élaborer une politique familiale
adéquate , à l'orée du XXIe siècle.
Prendre en considération ces nou-
veaux modes de vie est essentiel, no-
tamment afin d'assurer l'équité envers
les nersnnnes ne vivant ni en munie, ni
dans une relation de filiation. Il s'agit
en outre d'harmoniser mieux les pres-
tations de la collectivité et celles des
familles. Bref, redéfinir au besoin les
devoirs de l'une et des autres. Les cher-
cheurs ajoutent qu 'il serait opportun
d'aménaeer des nossibilités de conci-
lier tâches familiales et professionnel-
les. Enfin , concluent-ils, la politique
familiale ne devrait pas être considé-
rée dans son seul aspect social, mais
être inscrite dans le contexte du déve-
loppement de la société.

Ay l A D T V çr  f^i îAriWTCD

"Ménages et familles: pluralité des formes de
vie, Office fédéral de la statistique, Berne,
-moe

SOLEURE LIVRÉE AU CINÉMA. Les 32es Journées cinématographiques ont débuté hier, avec trois longs
métrages inédits. D'ici à dimanche, près de 180 films seront projetés. En outre, l'Office fédéral de la culture
viendra expliquer les innovations de sa politique d'encouragement au cinéma. Ces journées de Soleure, festival
sans palmarès, conjuguent l'attrait de la découverte du travail des cinéastes suisses accompli en 1996 et celui
des débats avec les réalisateurs ou d'autres professionnels. Cette année, les organisateurs signalent une
soixantaine de premières visions, dont dix longs métrages, sur les quelque 180 films proposés. Des tables
rondes sont prévues, dont une portant sur les rôles dans le cinéma suisse, ainsi que des démonstrations de sites
d'Internet utiles aux professionnels. Cette semaine aussi, le chef de la section cinéma de l'Office fédéral de la
culture et d'autres intervenants viendront notamment présenter la nouvelle forme d'aide liée au succès des films,
en vigueur depuis le 1er janvier. Hier, les cinéphiles ont été mis en appétit, à défaut d'être tenus en haleine, par
«Das Schweigen der Mânner» (Le silence des hommes). Avec ce long métrage, dévoilé à Soleure, Clemens
Klopfenstein met en scène deux amis partis en Egypte. A la faveur d'une excursion à dos de chameau ou sur un
bateau, ils philosophent au sujet des femmes et de la vie en Suisse. ATS-Keystone

Le Parlement
coordonne
SAS fl fltivi tfts

BceHnntMT

La commission du Conseil national
soutient le projet de fonds d'indemni-
sation pour les victimes de l'Holocaus-
te. Les quatre présidents des commis-
sions des affaires juridiques et de poli-
tique extérieure devront en outre coor-
donner les activités du Parlement en
matière de fonds en déshérence. Lors
d'un vote indicatif, la commission de
nnlitimie pxtprieiire du Natinnal a dp-
cidé d'appuyer par 19 voix contre 2 la
motion radicale concernant la créa-
tion d'un fonds d'indemnisation. Le
texte demande au Conseil fédéral
d'autoriser le transfert des fonds en
déshérence déposés en Suisse avant ,
pendant et immédiatement après la
Deuxième Guerre mondiale à un
fnnHs niihlir oprp nar la PrvnfpHpra-
tion. La commission veut en outre
s'assurer que des documents nécessai-
res aux recherches ne soient pas dé-
truits. Elle a donc invité la commis-
sion des affaires juridiques à examiner
l'application de cette disposition pré-
vue dans l'arrêté fédéral instituant la
commission d'experts indépendants
...... I„„ F ^ ^A r .  an ,-) /,, 1,A- ,,  A T C



L'embargo voulu par Clinton et les Nations-Unies paralyse les hôpitaux.

L'Irak regarde mourir ses enfants

Un pont avec
EquiLibre

Six ans déjà que Saddam
Hussein a perdu la guerre
Mais il est toujours là,
comme l'embargo voulu
par les Américains pour
punir le dictateur irakien.
L'embargo ne le chassera
pas, mais il épuise la po-
pulation. Les enfants, sur-
frïiif sont à hnnt He for-
ces.
«¦w^ ci, il ne nous reste plus que la

I parole pour soigner les enfants.»
I Tel est le terrible constat d'un
I des médecins du «Ibn Baldi

¦JL Hospital» , hôpital pédiatrique
situé près de Saddam City, à Bagdad.
En six ans, les hôpitaux irakiens , re-
connus avant la guerre pour la qualité
de leurs soins, sont devenus de grandes
maisons où seules les blouses blanches
des docteurs rappellent un glorieux
passé. Les médicaments, le matériel
médical , les couveuses, les gants, tout
manque. Les désinfectants également
répondent absents, leurs composants
pouvant entrer dans la fabrication
d'armes chimiques. Et pourtant on
soiene. Comme on oeut. Dans les
odeurs d'urine, de maladie et de mort ,
dans la crasse et la misère, on soigne,
malgré tout.

Ici , du crâne monstrueusement gros
d'une petite fille dépasse une seringue.
Tenue avec du plâtre , l'ultime «adhé-
sif» qui soit facile à faire et à trouver.
Là, un chiffon sale bouche une cou-
veuse où renose une minuscule chose
toute plissée qui , annonce le docteur ,
ne survivra pas. «Certaines fois, les
thermomètres sont cassés dans les
couveuses et les enfants se font brû-
ler», rajoute-t-il.

Dans la pièce à côté, deux jambes et
un petit ventre surgissent d'un pull ,
couverts He taches rniipes et bleues
comme des ecchymoses. Un des moult
effets de la malnutrition. Selon les rap-
ports des agences humanitaires de
l'ONU, les sanctions internationales
faisant suite à la guerre du Golfe ont
entraîné la mort de 560 000 enfants
irakiens de moins de cinq ans, entre
février 1991 et décembre 1995. Leur
svstème immunitaire rendu fraeile nar

La lonaue file des femmes, défilant devant la mosouée de Baadad nour toucher leur ration de nourriture
Après six ans d'embargo, la population est épuisée. Keystone

la malnutrition en font en effet des comme dangereux par les Nations
proies de choix pour toutes les mala- Unies : l'amour de ces femmes en noir ,
dies réapparues depuis quelques an- de ces mères qui veillent inlassable-
nées en Ira k - choléra tvnhnîHe nain- ment Assises sur les matelas tachés et
disme, etc. Les médicaments man- les couvertures déchirées - quand il y
quent. en a - couchées par terre, elles atten-

/\ AIB 
dent. Elles attendent peut-être le trai-

L'AMOUR EN NOIR tement tout sim|le qui pourrait éviter
Mais il en existe encore un qui ne qu 'une diarrhée soit mortelle , qu 'une

coûte rien et oui n 'est nas considéré infection des bronches soit fatale.

Mais, pour l'instant , elles ne reçoi-
vent que le réconfort de la présence des
médecins et elles n'ont qu 'une certitu-
de : si quelque chose peut être fait pour
leurs enfants, entre tous les endroits ,
c'est ici qu 'il faut être. Et malgré leur
impuissance et malgré cette injustice
qui fait mourir leurs enfants, elles sou-
rient à l'étranger. Des sourires sponta-
nés et maenifïaues.

Les enfants, eux , ne sourient plus.
Leurs regards sont noirs et graves
comme ceux d'adultes , fixes et sans
lumière comme ceux de vieillards qui
n'attendent plus rien de la vie , ni de la
mort. «Le peuple n'a pas décidé s'il
voulait faire la guerre, et maintenant
c'est lui que l'on punit. Mais sur la
terre, plein d'autres pays font la guerre
et personne ne songe à les sanctionner 'Nos enfants sont innocents , mais ce
sont eux qui payent. Mentalement et
physiquement», se révolte une docto-
resse. «Mon fils qui a dix ans est mala-
de, et moi, médecin, je le vois mourii
sans rien pouvoir faire ! Est-ce nor-
mal?»

La résolution de l'ONU ? Oui. ils
espèrent que quelque chose va chan-
ger. Et si c'est le cas, ils aimeraient bien
recevoir des nouvelles de ce monde
médical qui a évolué sans eux, pen-
dant six longues années. Afin de pou-
voir guérir les corps, enfin. Et une fois
ceux-ci guéris, ils souhaiteraient d'au-
tres magazines médicaux. Des magazi-
nes qui parleraient de la guérison des
âmes.

A RIANF HASI FP

L'association EquiLibre est la pre-
mière ONG européenne à établir un
pont humanitaire avec l'Irak , au
nord comme au sud. Avec un pre-
mier convoi de dix camions (dont six
en provenance de Jordanie) arrivés
à Badaad le 6 janvier, elle a romDu
l'isolement international que vit
l'Irak depuis six ans. Les médica-
ments, le matériel paramédical , les
couvertures et la nourriture trans-
portés en ce début d'année mar-
quent le commencement d'une dis-
tribution régulière dans tout l'Irak et
l'ouverture d'une mission sur Dla-
ce.

EquiLibre Suisse, dernier-né de
cette association d'origine fran-
çaise a financé un des camions arri-
vés à Bagdad le 6 janvier et enverra
un autre camion suisse dans le pro-
chain convoi. Départ prévu fin fé-
vrier début mars. AH
EquiLibre Suisse, 6, chemin de la
Tourelle, cp 326, 1211 Genève 19,
_ AOO/TQQ OC QD

Une vie de chien... et toujours Saddam
Au marché de Shourja , dans le centre
de Bagdad , la masse des déshérités
essaie de se nourrir pour pas trop cher.
Au milieu des carrioles tirées par des
gosses, des klaxons et des coups de
eueule des marchands, les uns vendent
des écuelles de farine, d'autres du su-
cre, des pâtes vermicelles. Un grand
bazar où l'on trouve aussi des boîtes de
lait apportées par les associations hu-
manitaires : pour survivre à l'embargo,
les RaoHaHis nnt annris le svstème

PLUS DE FRIGO, PLUS DE TV
«On a tout récupéré , souligne Yous-

sef Mirkis, journaliste , même les
pneus qui étaient enterrés parce qu 'on
ne savait pas quoi en faire ; on les a
Héterréc et nn les a renniisns Des
familles ont démonté le toit de leurs
maisons pour vendre le fer. Certaines
ont tout vendu , elles n'ont plus rien ,
plus de frigo, plus de lits, plus de télé. Il
a fallu qu 'on se débrouille , mais mal-
gré cela, beaucoup sont obligés d'en-
vnvpr lpnrc pnfantc mpnHipr Hans la
rue. »

«Il y a dix ans, les enfants irakiens
étaient trop nourri s, aujourd'hui c'est
le Soudan, dit un responsable de la
Croix-Rouge. C'est incroyable que ce
pays en soit réduit à vivre de l'aide
humanitaire \t T Tn navs r i rhp pn pan
(avec le Tigre et l'Euphrate) en hom-
mes (20 millions d'habitants, bien
éduqués; c'était la principale réussite
du régime) et surtout en pétrole (avec
les deuxièmes réserves mondiales d'or
noir).

Après la guerre du Golfe, les Etats-
Tlnic s'étaipnt nrnmic dp ]p  rampnpr à

l'âge de pierre ; six ans de privations y tastrophique , et seul le rationnement
ont réussi. Bagdad a été reconstruit , permet d'éviter une famine générali-
mais la situation humanitaire est ca- sée Chanue mois, les autorités Histri-

Un docker embrasse le portrait de Saddam Hussein devant un pétrolier:
l*la.-»lr ** Aklanii la J.nïl il'nvitArfa. ..M HA., rla HA^MIA kût/clnno

buent à tout Irakien sa ration : 1,25 kg
de riz, 7 kg de farine, 500 g de sucre,
750 g d'huile végétale et 100 g de thé.
Une ration à 1300 calories, bien au-
dessous Hn m i n i m u m  vital CJ.OWl.

L'ÉTAT EN PROFITE
En devenant le père nourricier,

l'Etat , c'est-à-dire Saddam, a renforcé
sa mainmise sur une population qui se
retrouve aujourd'hui avec le pire des
scénarios: un dictateur toujours au
pouvoir et une vie de chien.

C'est dans le sud que la situation est
la plus dramatique. A Bassorah , en
face du Chatt al-Arab qui nous sépare
Hel'Tran tmitela innrnppHes eaminns.
citernes distribuent de l'eau potable.
Les bombardements de la guerre du
Golfe ont détruit les stations d'épura-
tion , à la confluence du Tigre et de
l'Euphrate, dans ce pays de cocagne
que l'on appelait jadis le jardin
d'Eden. Lea eaux usées sont déversées
dans les fleuves. Résultat : 60 000 cas
de malaria ont été recensés en 1995, et
comme il est impossible d'apporter
des pièces détachées, on ne peut rien

L'ASPIRINE DU CANCÉREUX
Depuis le 12 décembre, l'ONU a

autorisé l'Irak à exporter un peu de
pétrole pour pouvoir acheter de la
nourriture. Bureaucratie onusienne
oblige, celle-ci n'arrivera que dans
deux mois au plus tôt. De toute façon,
l'étau ne va pas beaucoup se desserrer.
«C'est comme si vous donniez une
aspirine à un cancéreux» , note un ex-
pert étranger.

La fête à Oudaï
pour la pub
Tous les soirs, plusieurs milliers d'Ira-
kiens font la fête, place Mansour à
Bagdad : c'est non loin de là qu 'Oudaï ,
le fils de Saddam Hussein, a failli être
assassiné au début décembre . Depuis ,
on égorge des moutons, on répand le
sang pour écarter le mauvais sort et des
jeunes dansent devant les portraits de
Saddam et d'Oudaï , avec des gerbes de
rncpc à rntp //On ect vpnti nnnr leur
souhaiter longue vie , tout le monde les
aime», lance Samir.

Le spectacle est organisé un peu par-
tout en Irak par le Baas, le parti au
pouvoir qui assure que la viande est
ensuite distribuée aux pauvres. «Com-
ment peut-on croire qu 'on meure de
faim, si vous voyez ça ensuite à la télé à
l'étranger», se demande une Irakienne
nui np vpnt nac d i rp  cnn nnm

Faire parler les gens sur le régime,
c'est quasiment impossible tant la ré-
pression est sauvage et la population
infiltrée d'agents secrets. Dans les
rues, les portraits de Saddam sont par-
tout , en train de téléphoner devant la
poste ou de donner à manger à des
nécessiteux... Les Américains pen-
saient qu'avec l'embargo, le peup le al-
lait lp rpnvprcpr maie civ anc anr èS. 53

mainmise au contraire a été renforcée.
«Tout est possible , ajoute cependant
un expert étranger , il faudrait savoir ce
qui se passe dans les échelons intermé-
diaires de l'armée, du parti , et au sein
de sa famille. Il y a assez souvent des
explosions dans Bagdad.» Une chose
est sûre : personne n'a confiance en
personne. Tout visiteur qui rentre
dans le bureau de Saddam doit aupa-
rnvanf rlônncpr cnn nrmp *Ji"
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Un groupement fribourgeois veut une
structure pour les adultes autistes
Des parents et amis de personnes handicapées vont évaluer les besoins dans le canton en
matière d'accueil spécialisé. Un lieu pourrait être créé. Cinquante personnes sont concernées

T

rouver , dans le canton , une
institution avec une structure
capable d'accueillir un autiste
adolescent ou adulte ? «Im-
possible», répond Susi Verde-

let , membre du Groupement fribour-
geois de parents et amis de personnes
autistes (GFPAPA). «Lorsque, à l'âge
rie 18 ans. ma fille est sortie des classes
qui accueillent les enfants autistes ,
nous avons fait le tour du canton.
Nous avons pris contact avec un orien-
teur. En vain. Nous avons dû nous
résoudre à placer notre enfant en stage
dans un atelier protégé où il n'y avait
pas de personnel adapté à son handi-
cap. Les conséquences de cette rupture
ont été eraves. Son niveau a régres-
sé.»

Depuis , Susi Verdelet , qui présen-
tait hier le projet du GFPAPA à la
presse, n'a pas baissé les bras. Elle a
parlé de son problème à des proches.
En février 1995 , un petit groupe de
sept personnes s'est constitué en vue
de créer une structure spécifique pour
ont ictpc aHultpc Pn autnmnp Hp la

même année, le GFPAPA a évalué les
besoins du canton et présenté un pro-
jet à la Commission d'évaluation des
besoins institutionnels du canton de
Fribourg.

«La commission s'est déclarée favo-
rable et nous a demandé de réévaluer
les besoins au niveau cantonal», pour-
suit Susi Verdelet. «Ce qui doit être
fait d'ici à la fin février par le biais d'un
questionnaire envoyé aux parents et
incti tiitir*r»c rr\r\n( *rrté *c w Ç*»lr\r. 1*=»

GFPAPA, le canton de Fribourg
compterait enviro n une cinquantaine
de Dersonnes adultes autistes.

MANQUE DE STRUCTURE

Martine Sigg, également membre
du GFPAPA et mère d'une fille autiste
de 17 ans, constate que les institutions
actuelles n'ont pas les moyens de sui-
vre vraiment les adultes. «Il faut un
personnel particulièrement bien
formé et nombreux», enchaîne-t-elle.
«Pnnr Hnnner une iHée He l'investisse-
ment que ça représente , je me suis
occupée de ma fille 24 .heures sur 24
depuis qu 'on a diagnostiqué tardive-
ment chez elle des signes d'autisme.
Lorsqu'elle était enfant et que je l'ame-
nais dans sa classe spécialisée, je de-
vais rester six mois avec elle pour
qu'elle s'habitue à son nouvel environ-
npmpnt w

A force de patience et de courage, la
fille de Martine Sigg a progressé. Mais
en octobre prochain , elle va avoir 18
ans. Se pose le problème de sa sortie de
classe spécialisée. «On m'a dit de la
placer dans une institution existante»,
explique Martine Sigg. «Et qu 'avec des
médicaments, elle arriverait à s'adan-
ter. Je refuse de courir ce risque. Une
expérience négative mettrait chez elle,
comme chez n'importe quel autiste,
plusieurs années à s'effacer.» Faute
d'institution ad hoc, la jeune fille n'ira
donc plus à l'école...

Au-delà du manque d'infrastruc-
tures adéauates. Martine Sise veut aue

l'on lève le tabou qui pèse encore sur ils écarquillent les yeux. Visiblement ,
l'autisme. «Je prends ma fille partout beaucoup ignorent encore tout de ce
avec moi», affirme-t-elle. «Je ne vois handicap. Même à l'hôpital , on ren-
pas pourquoi je la cacherais. Lorsque contre du personnel soignant qui ne
je dois expliquer son comportement sait pas comment l'approcher.»
aux sens et aue ie leur parle d'autisme, PIERRE-ANDRé"SIEBER

gÉM .

De loin pas tous des «Rain man»
De l'avis des spécialistes, l'encadre-
ment que nécessite un autiste est très
important: quasiment un éducateur
spécialisé à plein-temps. D'autant plus
que les personnes autistes à cent pour
cent - comme le héros marquant du
film «Rain man» - sont rares: dans
99% des cas, les troubles autistiques
sont flccnmnaenés He hanHicans men-
taux. «Un handicapé qui ne présente
pas de troubles autistiques se com-
porte un peu comme un nourrisson:
s'il a peur, il se calme dès qu 'il aperçoit
un visage familier comme celui de sa
mère qui lui sourit», explique Michèle
Grahn , éducatrice spécialisée membre
du GFPAPA.

«Un autiste en prise - nui vit Hans
une angoisse quasi perpétuelle - en est
incapable. Cette personne souffre de
troubles de la perception qui lui don-
nent l'impression de vivre dans un
univers chaotique. Il faut donc struc-
turer son environnement pour le ren-
dre plus familier et lui donner des
repères de temps et de lieu très
concrets. Ce qui exige un personnel

CRISES VIOLENTES L
Pour M. Grahn , éviter que des per- ci

sonnes autistes, plongées trop brutale- 11
~— - M ....... 1

ment dans un milieu qui leur paraît
étranger , se mutilent ou agressent le
personnel d'encadrement est finale-
ment rentable. «Les crises peuvent
être très violentes (un autiste peut par
exemple se taper la tête contre les murs
jusqu 'au sang)», poursuit la spécialis-
te. «D'où la nécessité d'un personnel
qui ait les ressources requises pour
oérer ee oenre He sitnatinn »>

Selon le GFPAPA, il ne s'agit pas de
créer une seule et unique infrastruc-
ture centralisée pour tout le canton.
«Il semble que l'on s'achemine vers
une solution qui utilise les infrastruc-
tures et le personnel des institutions
existantes», explique Maurice Jecker ,
un autre membre du GFPAPA respon-
sable He fnrmatinn à l'Frnle snnérienre
de travail social de Fribourg.

«Seule la prospection des besoins
que nous avons entreprise donnera
une première esquisse de réponse. Les
institutions contactées doivent nous
communiquer notamment si elles ont
la possibilité de mettre sur pied le lieu
de vie et d'activité que nous envisa-
penns fvnir enraHré nHlrl v\ PAC

Les personnes intéressées peuvent
contacter Susi Verdelet à La Rèche 10,
1Mn D.illa toi • nOG/O.1 O QQ 7K
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"£ AVRY-CENTRE - MALL D'ENTREE
M jusqu'au samedi 25 janvier

< PRIX FIN DE SAISON
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Dans le canton, trouver un lieu de vie spécialisé pour un autiste devenu
adulte tient du casse-tête. C'est ce que vit Martine Sigg, photographiée
ici il y a huit ans avec sa fille touchée par le handicap.

GB Alain Wicht-a

«Délai troo court»
Le «lieu de vie» pour 1997. Sébastien Barras,
personnes autistes tel président de la Commis-
que le conçoit le GF- sion d'évaluation des
PAPA s'adaptera à ses besoins institutionnels,
résidants et non l'inver- tempère. «Cette infra-
se. Il pourra accueillir structure ne peut être
cinq à six adultes en in- réalisée dans un délai
ternat ou externat . Elé- aussi court», explique-t-
ment important: la colla- il. «Tout d'abord, il faut
hrtra+ifM-i QWQP lac na. attonHi'o lac raci iltote Wi i

rents sera encouragée, questionnaire envoyé
Selon la première en- aux parents et institu-
quête constituée par le tions par le GFPAPA.
groupe de travail, ce Faut-il créer une struc-
projet concernerait envi- ture nouvelle ou utiliser
ron un à trois jeunes l'existante? La
adultes par année de- deuxième solution sem-
puis l'automne 1996. ble la plus plausible. La
Quand sera-t-il opéra- concentration en un
tionnel? Le GFPAPA seul endroit ne paraît
narlo Ho l' aiitnmnp nac ôtro la nananôo

Une famille fribour-
geoise qui a placé son
enfant autiste dans une
maison valaisanne - qui
ne s'occupe que de ce
type de handicap - n'a
pas trouvé l'expérience
concluante. Pour l'heu-
re, les spécialistes eUX-
mémes no sont na?
d'accord entre eux
quant à savoir s'il faut
séparer ou non les au-
tistes des autres handi-
capés.» Quoi qu'il en
soit , après réexamen du
projet par la commis-
sion d'évaluation, c'est
la Direction de la santé
publique qui tranchera.
IOI ii rtaia Hâr>iHo PAQ
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Quatre voleurs
devant le juge

TAVEL

Les jeunes Roumains ont
multiplié les larcins dans six
cantons. Verdict dans une
semaine.
Le Tribunal criminel de Tavel juge
depuis hier quatre Roumains pour de
nombreux vols et cambriolages com-
mis dans les cantons de Fribourg,
Vaud, Genève, Neuchâtel , Berne et
Soleure durant l'automne 1995. Le
quatuor est prévenu de vols en bande,
cambriolages et de dommages à la pro-
Driété. Le verdict est attendu le 29 j an-
vier.

Les quatre Roumains, âgés de 22 à
27 ans, ont volé des voitures , mais ont
aussi pénétré par effraction la nuit
dans des magasins. Des pharmacies,
des cafés, des surfaces de hi-fi ou en-
core des bijouteries ont été visités. Le
quatuor faisait main basse sur le
contenu de la caisse, en causant le plus
souvent d'imDortants déeâts. Dans
une bijouterie à Aarberg (BE), ils ont
occasionné pour 20 000 francs de
dommages en emportant des bijoux et
des montres d'une valeur estimée à
78 000 francs.

Dans le canton de Fribourg, la
bande a inscrit à son palmarès une
série impressionnante de forfaits. Les
malfrats ont cambriolé un camion à
Guin. un maeasin de SDOrts à Tavel.
une quincaillerie à Morat , deux phar-
macies, à Courtepin et Guin, ainsi que
les locaux des pompiers de Guin et
Domdidier.

Deux des quatre Roumains ont en-
core agressé une femme à Berne en
sentembre 1995. Ils sont aussi nréve-
nus de viol, de séquestration, d'enlève-
ment et éventuellement de contrainte
sexuelle. Une expertise d'ADN dési-
gne l'un des hommes comme l'auteur
du viol. Celui-ci nie toutefois les faits.
Il faudra quatre séances au Tribunal
criminel de Tavel pour examiner les
faits. ATS/FN/GB

Les homosexuels
ont créé leur
assoriatinn

FB1ROUBG

Sarigai stimulera le dialogue
avec la société et luttera
contre le sida.

Elle s'appelle Sarigai : Sari comme la
Sarine, gai comme «gay», ou homo-
sexuel. Créée en octobre dernier , l'as-
sociation fribourgeoise homosexuelle
rassemble plus de 70 membres, hom-
mes et femmes nnt inHinné à l 'ATÇ lf»c
fondateurs de ce mouvement mixte.
Sarigai offre une structure d'accueil et
de dialogue. Une permanence télépho-
nique sera mise sur pied quand un
local de réunion aura été trouvé.

Après les cantons de Genève, Vaud,
Nenehâtel et du Valais l'assneiatinn a
été créée pour «combler un vide im-
portant» dans le canton de Fribourg,
précise Sarigai. Les buts de l'associa-
tion , qui regroupe autant de femmes
que d'hommes, est de favoriser le dia-
logue avec toutes les composantes de
la société et d'agir dans le cadre de la
lutte rnntre le siHa ATS/RB

SÂLES/GRUYÈRE. Trois blessés
lors d'une embardée
• Peu avant 8 h mardi , un automobi-
liste de 20 ans circulait de Romont en
direction de Bulle. Après la croisée de
La Joux , dans un virage à gauche, il
r\P»rHit la maîtncp r\e* oa ^r/AÎtiir-o eut- la

chaussée enneigée, fit un tête-à-queue
et entra en collision avec un véhicule
de livraison arrivant en sens inverse.
Blessés, lejeune conducteur , sa passa-
gère et un passager de l'autre véhicule
ont été transportés en ambulance à
l'hôpital de Riaz. Dégâts: 12 000
r «„ nn



Mercedes-Benz S 320
11.94, 21 000 km, noir met., cuir ,
boîte aut., toit ouvrant, sièges él.
Net Fr. 79 860.-
¦» 03 1 /339 72 04. 290-37044

BMW M 5, 3.8
3.92, 93 000 km, bleu met., sièges
électr., toit ouvrant, climatiseur.

»031/339 72 04
290-37042
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KATAÏ
Le magicien des couleurs

z.i. de Fenii A Le pius grand magasin de SuissecoRSiER-sur-vevey meubles de rotin0 (021) 922 78 87 e" meuoieî» ue ruim
Grand choix de chambres à coucher, salons,

Lundi-vendredi canapés-lits, salles à manger, buffets , armoires,
9h. -12 h. et 13 h. 30-18 h. 30 bibliothèques, bureaux et une multitude
Samedi non-stop 9 h. -17 h. de petits meubles.
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Centsationnelle: la nouvelle Polo 100 16V 
Cette fois, elle est là la version fun et passager, ABS, jantes alu, pack Sty-

sport de la VW Polo avec ses 100 ch ling, sièges sport à l'avant et autres

¦¦¦ qui ne demandent qu'à s'exprimer, plus appréciables ou sécurisants . Dis-

Avec la Polo 100 16V, le plaisir de ponible à partir de 21 700 francs * , la

conduire renoue avec la tradition GTI Polo 100 16V est envisageable en

I et c 'est même tout bénéfice parce que version Colour Concept avec habil-

^^  ̂
le gain de performances va ici de pair lage intérieur et sièges avant sport

| avec une consommation des plus Recaro en cuir assorti à la carrosserie.

¦ 

réduites! Très généreux, l'équipement VW. Vous savez

de série englobe airbags conducteur/ ce que vous achetez.

I VOTRE AGENT LOCAL VW-AUDI DU CANTON I

H

¦ VOTRE AGENT LOCAL VW-AUDI DU CANTON
DE FRIBOURG ET DE LA BROYE VAUDOISE1 DE FRIBOURG ET DE LA BROYE VAUDOISE 1

17-244661 A m̂W. ¦¦»»m .i.i.!.iii.iji*j.i,)ji.iiij.iw
¦̂ MTO«*̂ ftllTHl.l.l!.rcm!J.li ;'̂

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
0 800 800 100
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24
Taux d'intérêt annuel effectif 11,5%
Exemple de tarif: montant net CHF 5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 301-

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Adresse Internet: http://www.credit-suisse.ch
E-mail: kiosk-priv-credit@ska.com

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NFW Localité:

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Tél. prof.: 

Date: Signature: 

J' autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s 'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu 'il a pour etfet de provoquer le surendettement de l' emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel) . 00/36L

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
MATÉRIEL ET MACHINES Cwt j

de MENUISERIE VS/ /

Office cantonal des faillites

Le vendredi 24 janvier 1997, le matin dès 9 h 30, à la >'
route de la Glane 16, à Fribourg, l' office vendra au plus
offrant , au comptant (pas de chèques) et sans garantie, les / ~~^^~x

\
biens suivants de la Menuiserie de Beaumont SA, VZ^^Z
exploitation d'un atelier de menuiserie et d'ébénisterie: -̂u'

r

lots de bois (foyard, chêne, noyer, sapin), de panneaux,
échelles, établis, câbles, chevalets, caisses à outils, poi- ,
gnées, vernis , dilutifs, colles, outils, serre-joints, spansets , <

^ Ĵ
chariots, mobilier de bureau;
machines manuelles: agrafeuses, perceuses , scies , vis- Q-?* JX
seuses, raboteuses, meules (Hilti, Metabo, Makita , Bosch), <r~^T*J*
pistolet air mix et buse Kremlin; ££, /" <z- "̂
grandes machines : compresseur 200 I Paco 380/220, £. j  /«* '
scie à placage, avancement aut. pour toupie, déligneuse \̂_ N
pour bois massif (9 m de chariot), mortaiseuse à chaîne j  \
A. Costa , Elektra Becum HDM 1000, machine combinée, à S J
presse hydraulique de placage Bùrkle 1,4 m x 2,5 m, pon- y $ /
ceuses , Hilti 5 (mèches, mandrins et aspiration), scie circu- \

~~
\s\

laire, scie à ruban A. Mùller, aspirateur Arlesa, scie De Walt , I I
perceuse à colonne Elu, machine d'assemblage Arle- /
sa/Hoffmann MU, minipresse Blum, bordeuse de champs il l
Artesa, installation d'aspiration complète Mavent; )s ?
et divers. J - }  r
Les objets acquis seront à emporter de suite
toute responsabilité concernant les objets
ce.

L'office décline
laissés sur pia- La Pel'te annonce.

Idéale pour tisser
des liens d 'amitié.

visite : trente minutes avant la vente.
Office cantonal des faillites

Fribourg
17-246167

À LOUER DE SUITE
À FRIBOURG

quartier de la Neuveville
JOLI STUDIO

dans petit immeuble rénové
Loyer: Fr. 650 -, y compris

charges
Visites idSmt.
et renseignements:. Êfà r KB
17-244384 \y^'

ËTOËsK àALLill ?ZZe
E
oZc

AGENCE IMMOBILIERE

m^R ¦̂ ^̂ ^2lill4j ^̂ ^

FRIBOURG
BOURGUILLON

A vendre

VILLAS 5H PIÈCES
mitoyennes individualisées

entièrement excavées
grand salon avec cheminée, véran-
da, salle à manger , cuisine habitable,
chambres très spacieuses, 2 salles

de bains.

Prix: Fr. 550 000.-
En achetant votre villa sur plans
vous réalisez une substantielle g

économie. £
Renseignements ™

et documentation :

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

À VENDRE À COURTEPIN
quartier résidentiel La Grande-Fin

VILLA INDIVIDUELLE
NEUVE DE 51/2 PIÈCES

Séjour + salle à manger + cuisine
(53 m2), cheminée, 4 chambres à

coucher, aspirateur centralisé,
2 salies de bains.

Construction traditionnelle de quali-
té, entièrement excavée, couvert
pour 2 voitures, finitions à choix

comprises. Visite + dossier recom-
mandés.

PRIX OË VENTE: Fr. 550 000.-
(autorisé jusqu'au 31.1.1997)

/imniVi

LLLILII INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUUŒ
TéL 026/413 1050 TéL 026/912 01 40

a tMmts^aoti^
Fribourg, proche de la ville
• situation ensoleillée avec vue sur la

ville et les Préalpes
A louer de suite ou à convenir

• surface brute 114 m2

• grande cuisine moderne habitable
• 2 salles de bains
• grand balcon / ascenseur
• parquet dans séjour et chambres
Loyers : dès Fr. 1680.- ch. comprises.
Renseignements et visites:
• 031/352 57 11 05 383554

Je vous loue à Villars-sur-Glâne,
quartier des Dailles, un très bel

appartement de 472 pièces
Au niveau de votre cave , vous béné-
ficiez d'un local personnel avec ma-
chine à laver le linge.
Tout ce confort au prix de Fr. 1'530.-
(les charges et la place de parc sou-
terraine sont incluses).
Le loyer est garanti jusqu'en l'an
2000. Intéressé ?
Appelez le numéro 077/35 06 68

A louer à Bonnefontaine
(village)

joli 21/z pièces
tout confort , cuisine aména-
gée. Libre de suite.

Renseignements:
¦s 026/322 66 44

17-246688

FRIBOURG
Une occasion unique
A ne pas manquer!

quartier Beaumont
4 pièces , balcons , 98 m2

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

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

Fr. 164 000.-
« 026/436 29 15

22-475935

A louer de suite ou date à convenir
à Villars-sur-Glâne (rte Villars-Vert)

Studio (5» étage)
avec grand balcon et cave.
Loyer mensuel : Fr. 590.- + charges
Fr. 50.-
S' adresser à : Widmer Treuhand AG,
Kônizstrasse 194, 3097 Liebefeld,
« 031/970 07 77

05-383012

MEUBLES
RABAIS

jusqu'à

50%
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Salles à manger
- Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Petits meubles -
Tapis, etc.

EXPOSITION
sur 2 étages

Route de Grandcour
BBPPMEUBLES|p||

¦SYERNEI
© 026/660 20 65
LIVRAISON FRANCO DOMICILE

M^^^^^^^^^^^H^^M

à louer
chemin de la Redoute 2-7

à Villar-sur-Glâne

4Vb pièces de 110 m2

avec cuisine agencée,
grande salle à manger et balcon.
Loyer + charges : dès Fr. 1977.-

Garage : à Fr. 101 -
Date d'entrée à convenir.

JO rVrti

PROVIDENTIA
Téléphone: 022/363 94 94

(heures bureau)
Demander: Gérance d'immeubles

18-371262

t \
A louer a Fribourg
Quartier du Jura
dans immeuble pour les rentiers
AVS ou Al

très beaux studios
avec tout confort moderne.
Loyer subventionné.
Prestations intéressantes.
Libres de suite ou pour date à con-
venir.

É 

S'adresser à :
IBEFI GÉRANCES SA
s 026/347 11 99
(entre 9 h et 11 h)

^gérances sa. A

A louer au Bourg à
Châtel-Saint-Denis

APPARTEMENTS
- studio, loyer: Fr. 448 - + ch.
- 31/2 pièces, loyer : dès Fr. 695.-

+ charges
Disponibles de suite ou à conve-
nir. 17-246643

IiNMiS^^^^^M

- Baisse du taux de l'intérêt
- Réduction des droits de mutation
Devenez maintenant propriétaire de
votre logement. Nous vous propo-
soins à Givisiez, route Fin-de-la-
Croix 7, dans petit immeuble

- APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

- APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Tout confort , chauffage au mazoul
cuisines agencées , balcons , caves
galetas, parking couvert , etc.
Dossier à disposition ainsi que visite
sur simple appel téléphonique.
Pour tous renseignements complé-

mentaires s 'adresser à:
Agence immobilière
NORBERT CHARDONNENS
1564 DOMDIDIER
x 026/676 92 40
Fax 026/675 45 43 17 246058
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CAPI TALE

Point Cardinal invite Fribourg
à déclarer sa flamme vendredi
fous les Fribourgeois sont invités à 17h 30 sur la place du Comptoir pour un
feu de solidarité festive, une soupe à la bière et du pain drêche.

Les Frihnuraenis sont annelés à venir une nouvelle fois manifester leur solidarité , vendredi. BD V. Murith

Point 
Cardinal , le mouvement

qui coordonne toutes les acti-
vités privées lancées à Fri-
bourg pour soutenir l'activité
de la brasseri e Cardinal , invite

les Fribourgeoises et les Fribourgeois
attachés à la sauvegarde de l'entreprise
et dpi; nlapps dp travail à nnp nnnvpllp
manifestation. Celle-ci se veut une
fêle : à l'enseigne de «tout feu toul
flamme pour Cardinal», le mouve-
ment organise vendredi dès 17 h 30 un
feu de joie sur la place du Domino,
devant le Comptoir de Fribourg.

Les participants sont invités à mani-
fpetar .nnn.AIAn.aHi la... ,-, ^1 ',A . , ^ \ t , '. o«

apportant de quoi déclarer leur
flamme à Cardinal: un morceau de
vieux meuble , un reste de sapin de
Noël on rnmmp lp nrpriçp TafTiphp

invitant à la manifestation, «une bû
r>h.o rr\r\ir( * loe pml-M"ipKpcv,\

LA SOUPE À LA GRIMACE

«Tout feu tout flamme» ne fera pas
que montrer la solidarité des manifes-
tants envers Cardinal . Elle leur per-
mettra de découvrir sa production
sous un jour particulier. Albert Hau-
ser, le boulanger marlinois , pétri ra en
pffpt nmtr l'npraçinn dp * hallnnç dp

pain à la drêche, ce résidu d'orge pro-
venant du brassage de la bière , et tour-
nera , avec l'appui logistique de l'arse-
nal tout proche , une gigantesque
soupe à la bière que Point Cardinal
offrira gratuitement aux participants.
Histoire de se réchauffer , histoire
anççi dp fairp la nînnp à la «snnnp à la

grimace» qui se brasse du côté de
Rheinfelden.

Le mouvement espère drainer de
1000 à 2000 personnes , qui pourront
trouver sur place stands de bières et de
saucisses, acheter les pin 's, le livre ou
le calendrier consacrés à l'affaire Car-
dinal , s'inscrire pour participer à
d'éventuelles actions futures. Côté
mnsinnp lp ton çpra donné nar la fan-
fare du Collège St-Michel , qui avait été
très active dès la première manifesta-
tion dans les rues de Fribourg, et pro-
bablement par la venue d'une guggen-
musik fribourgeoise. Même si la fête se
veut «brève et intense», on n'échap-
pera pas aux discours. Et pas n'im-
porte lesquels , puisque l'orateur sera le
bouillant syndicaliste et conseiller na-
tional Hnon Façpl A NTDINF R IïF

«Maintenir la pression
Fondé sur un double jeu de mots,
Point Cardinal entend «maintenir la
Pression» pour éviter la fermeture de
la brasserie Cardinal , et en sauver les
tees de travail. Ce mouvement , tota-
lement indépendant de la brasserie ,
des milieu* nnlitînnpç pt dp * çvndi-
j ats, entendait à l'origine coordonner
les efforts de tous ceux qui œuvrent à la
sauvegarde de l'entreprise et organiser
^résistance à 

sa 
fermeture . Son action

êtae désormais vers la prise en main
to ces efforts , la mise sur pied de la
manifestation de vendredi en témoi-

"oint Cardinal regroupe des travail-leurs de l' entreprise , des collégiens,tos membres des autorités , des secré-,a'res syndicaux , des représentants des
caletiers-restaurateurs et d'organes de

•*CTURER LES BALLES
"ier , au cours d'un point de presserganisé pour présenter le mouvement

«lamanifes tation de vendredi , le pré-
' ent de la commission ouvrière deardinal , Claude Vaucher , a confirmé
"Ue lesitede nrnHnrtinn dp Frinniiro a

dégagé un bénéfice en 1995 et 1996,
sans pouvoir en articuler le montant.
Mais.il se pourrait que Feldschlôss-
chen propose aux actionnaires , lors de
la prochaine assemblée générale, de
mettre au passif du bilan 1996 plu-
sieurs dizaines de millions de francs
(certains parlent de cent millions),
précise Claude Vaucher.

r^n„ ™:n:„_.. A : * „ :_ A C

nancer le démantèlement de la brasse-
rie, et auraient pour effet le plus visible
de la plonger dans un gouffre finan-
cier. C'est comme si l'on facturait au
condamné les balles du peloton d'exé-
cution , a commenté un participant à
ce point de presse.

Claude Vaucher estime qu 'on de-

rie dès avril prochain. «Le syndic de
Fribourg nous a demandé de rester
fort jusqu 'à Pâques». Jean-Marc An-
géloz, l'initiateur de Point Cardinal , a
précisé que la décision formelle de
boycotter les produits Feldschlôss-
chen n'avait pas encore été prise , et
dépendra du résultat des discussions
entre les brasseurs de Rheinfelden et
lpc aiitr\ritpç frihmiropnicpc

«Pour l'instant, on se contente de
préparer activement l'organisation»
d'un boycott formel, qui viendrait
ajouter le refus des consommateurs à
celui que manifestent déjà de nom-
breux restaurateurs fribourgeois.
«Point Cardinal » laisse toutefois en-
tendre qu'il n'attendra pas indéfini-
ment: la fin du printemps et l'été sont
des périodes cruciales pour la consom-
matinn dp hiprp pi H'paiiY minpralpc

CAFETIERS ACTIFS

Les cafetiers et les restaurateurs fri-
bourgeois, eux, ont déjà lancé un mou-
vement dirigé contre les produits
de Feldschlôsschen , souligne Alain
Bischofbergerau nom de l'Association

* i~ j  r„*:«-„ A A 

«Nous encourageons nos membres à
vendre et faire consommer Cardinal.
Le mouvement de solidarité marche
très bien dans le canton , à part dans le
district du Lac». Les cafetiers fribour-
geois arrivant au terme de leurs
contrats avec Feldschlôsschen seraient
nombreux à ne pas les reconduire.

ORCHESTR E

Eric Bauer va prolonger son
cours de direction d'orchestre

Pas besoin de vouloir devenir Léonard Bernstein pour passer entre les
mains d'Eric Bauer. Keystone

Les cours de novembre 96 du chef suisse ayant rencontré
du succès, le musicien leur donne une suite en février 97.
Les musiciens fribourgeois, chefs de
chœur en particulier , s'intéressant à la
direction d'orchestre sont plus nom-
breux qu'on aurait pu le croire. Au
premier cours de direction d'orchestre
du chef suisse Eric Bauer, organisé en
novembre dernier par l'Ecole-Club
Migros, huit participants s'y sont ins-
crits pour se familiariser aux arcanes
du métier. Vu le succès rencontré , on
remet l'ouvrage sur le métier: Eric
Bauer sera de nouveau à Fribourg en
février pour donner une suite à son
pnnrc

Ce sont cinq musiciens sur les huit
inscrits en novembre 1996, d'un ni-
veau suffisant, qui ont demandé un
«suivi» du cours d'Eric Bauer. Ce
nombre de participants n'étant tout
de même nas assez élevé nour mettre

sur pied un cours supplémentaire,
l'Ecole-Club Migros cherche quelques
intéressés de plus pour une session qui
devrait avoir lieu les 21, 22 et 23
février 1997 dans ses locaux de la rue
Hans-Fries de Fribourg. Le prix , tou-
jours le même, se monte à 510 francs
Dar DarticiDant. Au Droeramme de ce
deuxième cours, deux œuvres nouvel-
les que l'on pourra étudier , d'abord au
piano, puis avec un ensemble profes-
sionnel de cordes: le Concerto grosso
opus 3 N° 2 en sol mineur de Gemi-
niani et le 3e mouvement du Quintette
pour cordes en fa majeur de Bruck-
nw RS

Pour tout renseignement: Ecole-Club
Migros, 1700 Fribourg. Tél. 026/
399 70 99

ARMEE

Une légion de Fribourgeois
vient de prendre du galon
Fin décembre, le Département mili-
taire fédéral (DMF) a promu plusieurs
Fribourgeois dans différentes armes.
Au grade de colonel: Jean-Denis
Geinoz, Bulle; Christian Papaux, Ma-
tran; Philippe Tharin , Corminbœuf.
Au grade de lieutenant-colonel:
Biaise Matthey, Saint-Aubin; Claude
Pp .llatnn Marsens: Rnlet l .nretan Fri-
bourg ; Michaël Baumann, Villars-sur-
Glâne; André Blattmann, Lugnorre ;
Germain Daucourt , Posieux.
Au grade de major: Alain Baeriswyl,
Fribourg; Jean-Luc Vez, Fribourg;
Karl Heinzelmann, Liebistorf; Roger
Stalder , Aumont; André Bortolotti,
Châtel-St-Denis; Heribert Wider , Fri-
bourg; Patrick Gauch, Tinterin; Jo-
çpnh Àphv T?IIP- Pharlpç Fipu/arra t

POLICE CANTONALE. Les
voleurs en action
• La semaine dernière a été marquée
par le nombre impresionnant de 77
vols en tous genres. La police a, en
effet , constaté 22 cambriolages, 6 ten-
tatives de cambriolage , 6 vols par in-
troduction clandestine, 29 vols sim-
nlpc ? à la ttrp 9 à l'arraphp 11 vnlc An
cambriolages dans des véhicules et 4
vols de voitures ( 1 retrouvée). Elle s'est
également occupée de 2 levées de
corps , 5 disparitions ou fugues (5 per-
sonnes retrouvées), 1 incendie, 5 dé-
buts d'incendie, 3 affaires de lésions
corporelles , 1 bagarre, 3 plaintes pour
menaces, 2 pour escroqueries , 3 pour
aKiic t\c± nr\r \Ç\r ir \nc* t*t 1 0 nnnr A r\ m m o _

ges à la propriété. Dans le cadre de son
activité judiciaire , la police a identifié
ou arrêté 35 hommes et 3 femmes
comme auteurs de délits. Huit person-
nes ont été arrêtées sur ordre d'un
magistrat et 5 signalées sous mandat
d'arrêt. Par ailleurs , la gendarmerie a
rr.r.ctatp 1A ar*r»î/ -1f»r\tc /Hjânâte motp»rÎAle

340000 francs), dont 9 faisant 13 bles-
sés. Trois cas de fuite après accident
ont été enregistrés. Onze automobilis-
tes circulant en état d'ébriété ont été
interpellés , 4 d'entre eux étaient impli-
qués dans un accident , ainsi que 3 per-
sonnes circulant sans permis de

Marly ; Arnold Bolliger, Guin; Michel
Mooser, Bulle; Romain Barras, Lossy-
Formangueires; Marc-Henri Favre,
Villars-sous-Mont; Michel Meuwly,
Givisiez; Jacques Ropraz, Sorens;
Claude Schafer, Bulle; Othmar Baeris-
wyl, Villars-sur-Glâne; Rico Maritz ,
Heitenried.
Au orade de canitaine: Dieter
Loetscher, Schmitten; Beat Gœtschi ,
Fribourg ; Thierry Dey, Pont-la-Ville;
Nicolas Richard, Estavayer-le-Lac ;
Marc Perren , Fribourg ; Stéphane Rae-
my, Tinterin; Marc Wegmann, Cour-
taman; Pierre-Michel Pasquier, Bulle :
Alain Piccand , Villars-sur-Glâne ;
Thomas Fankhauser, Wûnnewil; Saïd
Hnhpr (̂ hiptrpQ* AnHrpaç Çidlpr TSTPV-

PREZ-VERS-NORÉAZ. Deux bles-
sés lors d'une embardée
• Un automobiliste de 24 ans circu-
lait, lundi vers 14 h, de Payerne en
direction de Fribourg. Peu avant Prez-
vers-Noréaz , sur un tronçon rectiligne ,
il perdit la maîtrise de son véhicule à la
suite d'une inattention. Son véhicule
dp v\n cnr la oanphp pf nprputa nnp vru-
ture arrivant en sens inverse. Sous l'ef-
fet du choc, cette dernière dévala le
talus et s'immobilisa dans le pré. Au
même moment, un automobiliste arri-
vant dp  PrP7.vprc.Nnrpa7 Hpvala poalp -
ment le talus en voulant éviter une col-
lision. Blessés, le conducteur de la se-
conde voiture et son épouse, âgés tous
deux de 74 ans, furent transportés en
ambulance à l'hôpital de Payerne. Dé-
gâts matériels: 25 000 francs. G9

ESPACE INTERIEUR

Carrelage
| Maçonnerie décorative
. Rustique - Moderne - Design

| Crépis à l' ancienne et spéciaux
Pierre et taille de pierre naturelle
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CREATION ARTIS TIQUE

Seize comédiens conjuguent le
verbe être sans roue de secours
Dirigé par Yves Loutan, le Théâtre en Brosse propose un
spectacle baigné d'émotion. A vec la musique de Léo Chevalley

Le Théâtre en Brosse propose deux spectacles en un au Bilboquet.
Patrick Huqli

Qu'est-ce qui fait courir les Fribour-
geois aux spectacles du Théâtre en
Brosse (ex-Théâtre de Brocéliande) et
aux ateliers que dirige le comédien et
metteur en scène Yves Loutan? Sans
doute la vérité qui transpire de ce tra-
vail: ici l'expression scénique se fait
avant tout révélatrice des profondeurs
de l'être humain à travers chaque co-
médienne ou comédien amateur aue
les cours incitent à prendre des ris-
ques. L'an passé, le spectacle «Brins
d'amour», présenté au café-théâtre Le
Bilboquet qui accueille la troupe , avait
suscité une avalanche d'intérêts pour
ce projet théâtral. Du coup à l'autom-
ne, le Théâtre en Brosse créé trois ans
plus tôt comptait trente-cinq Fribour-
geois dans ses cours. «Beaucoup d'étu-
diants mais pas seulement, des gens
nui ont entre 18 et 50 ans», dit Yves
Loutan.

Le nouveau spectacle, à découvrir
ces trois prochains soirs , est le fruit du
travail du dernier atelier de trois mois,
qui a pris pour thème le verbe être. «Je
tu elle...» réunit seize comédiens dont
la plupart vivent leur baptême du théâ-
tre. Chacun a choisi un texte Qu 'il doit
«défendre », le plus souvent seul. For-
cément , il est beaucoup question des
tournures que peuvent prendre l'an-
goisse existentielle et les bleus de
l'âme. Sans décor , sans artifice aucun,
tout de noir vêtus et pieds nus, ils sont
seize à affronter la lumière avec un

C'est combien plus difficile que de
se glisser dans la peau ou d'accueillir
un personnage de théâtre, Yves Lou-
tan ayant en outre mis l'accent sur l'ex-
pression corporelle, de manière pres-
que chorégraphique. Pour lui , il s'agit
avant tout de «mettre en valeur la per-
sonnalité de chacun». Cela donne un
spectacle où rèene l'émotion sous de
multiples formes, du rire - beaucoup -
aux larmes.

Emotion renforcée par la mise en
scène en forme de dialogue entre les
acteurs et avec une musiaue composée
et jouée en direct par Léo Chevalley.
Le Veveysan de 24 ans, qui avait signé
l'an passé la comédie musicale Estelle
créée à Attalens, sait ne pas exclusive-
ment illustrer les textes joués en scène
ma is leur donner une atmosnhère

UN CONTE FANTASTIQUE

En deuxième partie, le Théâtre en
Brosse jouera une autre de ses créa-
tions, dans un autre registre, le conte
fantastique. «Tififille» , dont Léo Che-
valley a également composé la musi-
que et qui réunit des personnages my-
thiques revisités et plongés dans une
coiipp Viilaronte» T-\/f

Le Théâtre en Brosse joue au Bilbo-
quet, Grand-Places 4 à Fribourg : jeudi,
vendredi et samedi à 21 h. Bien que
l'entrée soit gratuite, il est conseillé de
r&anmr a,, 070/000 OO O/i

¦ Conférence. Dans le cadre du
colloque «Environnement et société
dans les régions de montagne», le pro-
fesseur Michel Monbaron de l'Univer-
sité de Fribourg donne une conférence
publique: «Avantages et contraintes
d'un milieu montagnard en zone sub-
aride: comment les Berbères du Haut
Atlas central gèrent-ils leur territoi-
re?» Université Pérolles, auditoire de
l'Institut de géographie, aujourd'hui à
17k

¦ La Fontaine. Le professeur Jûr-
gen Grimm de l'Académie de Munster
donne une conférence publique:
«Echos de l'actualité dans les contes et
nouvelles en vers de Jean de La Fon-
taine» . Université Miséricorde, audi-
toire A 1 7 h I 5
1 Chrétienté . Enseignement social
chrétien: cours publics sur «Les droits
de l'homme dans «Mater et Magistra»
(1961) et «Pacem in Terris (1963) de
Jean XXIII» , par les professeurs Jean-
Jacques Friboulet et Patrice Meyer-
Bisch. Université Miséricorde, salle
in?» à l 7 v, i <:

' Conférence. Dans le cycle de
conférences publiques «Littératures et
nationalismes», le professeur Rolf
Fieguth parlera de «Adam Mickie-
wicz: Poésie der Erinnerung oder der
Sprung vom Individualisten zum Na-
tionaldichter». Université Miséricor-
de. Sallp dp p inpma 18 h
• Maroc. Connaissance du monde:
Robert Jean présente son film «Maroc
• Les couleurs du soleil». Salle du CO
de Jolimont , 20 h.
¦ Etrusques. Le professeur Gio-
vannangelo Camporeale , de l'Univer-
sité de Florence, donne une confé-
rence nilhlinn p aupf Hfaru-tcitiifac- Ait a

cosmetica nel mondo etrusco». Uni-
versité Miséricorde, salle 2120, mer-
credi â 20 h 15.
¦ Art russe. Elena Tarkhanova,
historienne d'art , directrice du Centre
Europe-Pétersbourg, donne une
conférence publique avec diapositives
sur «L'art nouveau à Saint-Péters-
bourg: architecture et peinture». Uni-
vprçitp MicprirnrHp sallp dp pinpma
20 h 15.
¦ Récital. Philippe Schiltknecht,
violoncelle , et Olivier Lattion, piano,
jouent Schumann, Brahms, Holligeret
Chostakovitch. Centre Le Phénix , rue
des Alpes 7, à 20 h. (Billets à l'entrée,
1 5 fr Pturl iantc/AVS 10 fri

¦ Jazz. Le pianiste Christophe Po-
chon présente son nouveau groupe,
Login. Un répertoire constitué en ma-
jorité de compositions personnelles ,
en fonction des couleurs musicales de
ses partenaires (swing, funk , soûl, bos-
sa, ballades , afro). La Spirale , place
Pptit-St-Tpan ^Q à 90 h "ÎO 10 fr

¦ Multistyle. Strange Heads (FR)
dès 22 h , Ikarus , Doomed-Club, rte
des Arsenaux 21.
¦ Théâtre. La Compagnie théâtrale
de Guin présente « Ausser Kontrolle»,
une farce en deux actes. Hôtel de la
Gare , Guin , mercredi à 20 h.
¦ Prières. Chapelle de l'Université
Miséricorde: 12 h 05-12 h 20 prière
rpfMim £ni/-ni£» /Trancaic^ î harï^llA

Sainte-Rita (foyer Saint-Justin): 7 h et
20 h messe en français. Centre Sainte-
Ursule: 9 h 30-10 h prière accompa-
gnée, 12 h 15 eucharistie G. Rouiller),
17-19 h rencontre avec un prêtre (Jean
Civelli). Notre-Dame de Bourguillon:
14 h 30 chapelet et bénédiction. Eglise
Saint-Jean: 20 h veillée de prière œcu-
ménique. Groupe de prière du Christ-
D ~:. 70 U ~AÏAU-,.+:«„ A n In D«.—1„

GUM EFENS

Le syndic doit se récuser pour
avoir commis une «maladresse»
Le Conseil communal avait fait interdire l'exploitation
le. Par économie, le syndic y a ensuite fait réparer sa

La 

carrosserie illégale de Gume-
fens défraie à nouveau la chro-
nique. Dernier épisode en
date: les citoyens ont reçu hier
une lettre leur expliquant que

le syndic Elie Fragnière a dû se récuser
dans cette affaire. Suite à «une malen-
contreuse maladresse», ce dernier a
mis le Conseil communal «en situa-
tion délicate», de sorte que ses quatre
collègues, signataires de la lettre citée
plus haut , se sont désolidarisés du syn-
Hir

Rappel. A la fin du mois de novem-
bre dernier, un jeune agriculteur du
village a reçu la sommation préfecto-
rale de cesser d'exploiter sa carrosserie
artisanale. Pour compléter son revenu
agricole, le jeune paysan avait décidé
d'exercer son métier accessoire de car-
rossier dans son hangar agricole. En
raison de l'affectation exclusivement
agricole du bâtiment , la commune
était intervenue auprès du préfet pour
faire cesser ces travaux. Par la suite , le
jeune homme a continué à réparer des
véhicules, mais cette fois dans le ga-
rage de la villa où il réside avec ses
narents.

Jeudi 9janvier , lejeune agriculteur-
carrossier est intervenu sur les ondes
de la Radio suisse romande. Il a alors
raconté sa mésaventure, puis rajouté
que le syndic lui-même avait eu re-
cours dernièrement à ses services pour
la réparation d'un véhicule accidenté!
Malaise dans le Conseil communal ,
qui avait toujours défendu une atti-
tude ferme et décidée. «La construc-
tion litigieuse restera celle de l'affecta-
tion pour laquelle l'autorisation spé-
ciale de construire a été délivrée, à
savoir un hangar agricole», annonce la
lettre des quatre conseillers commu-
naux.

«Quant à l'activité de carrossier
pratiquée dans le garage de la villa , si
elle est pour l'instant tolérée, elle n'a
aucun appui légal.»

SYNDIC ECONOME

En conséquence, l'exécutif a désap-
prouvé la manière'de faire du syndic,
«qui met l'autorité communale en si-
tuation délicate, peut prêter à interpré-
tation , et prétériter les rapports avec
les administrés» mentionne la lettre.
Les sienataires Doursuivent: «Nous

d'une carrosserie illega-
voiture. Petit malaise.
sommes persuadés que les difficultés
économiques auxquelles les agricul-
teurs sont confrontés (ndlr: le syndic
est agriculteur) ont poussé notre syn-
dic à effectuer la réparation de son
véhicule au meilleur compte. Nous
pouvons aisément le comprendre et
l'admettre. Toutefois, dans le contex-
te, il s'agit d'une malencontreuse ma-
ladresse. Afin que les démarches pas-
sées et futures de cet épineux dossier se
poursuivent en toute sérénité , nous
avons demandé à M. Elie Fragnière de
se récuser.» Les conseillers précisent
enfin que l'intégrité de M. Fragnière
n'est pas mise en doute et lui réitèrent
leur confiance pour son activité de
syndic. Du côté de la préfecture, Pla-
cide Meyer précise qu'en cette affaire
le syndic a bien commis une «mala-
dresse», et non une faute méritant
sanction. D'autre part, le préfet relève
que lejeune carrossier exerce son acti-
vité dans la villa de ses parents. «Il
travaille donc dans une zone résiden-
tielle», constate le magistrat. «Tant
que cette activité ne suscite pas de nui-
sances ni de plaintes, je ne vois pas de
raicr\n H'intprvpnîr w OIR

feJJgWLI!Sff#~

Le jeune agriculteur a quitté sa carrosserie litigieuse, dans un hangar agricole, pour le garage de la villa de
CP*ï narisntc. fft) Vinrpnt Murith

BULLE

On a construit moins de cent
logements en ville l'an dernier
Avec 390 nouveaux venus, le chef-lieu gruérien atteint
m Aifi hahîfanfc I ac naiccsn/<âc tant un hanrl an atianl

Dans sa statistique 1996, la ville de
Bulle annonce une population rési-
dante en légère hausse et, pour un
quart , de nationalité étrangère au bé-
néfice d'un permis ; JB ou C. Le solde
migratoire de la population indigène
est en augmentation de 91 personnes
par rapport à 1995:*68 saisonniers en
1996 contre 93 en 1995. Nonante-neuf
personnes ont un permis F (asile poli-
tique) et 136 un permis N (requérant
d'asile).

La statistique annonce 99 décès
(109 en 95) et 165 naissances. Une
forte augmentation par rapport à 1995
(117). Au 31 décembre dernier , la po-
pulation bulloise comprenait 45 nona-
génaires dont 29 femmes et , en 1997,
leur club s'agrandira de 18 nouveaux

BOOM DES APPARTEMENTS

L'état civil , qui officie également
pour les communesjie Morlon , Riaz,
La Tour-de-Trême et Vuadens , a enre-
gistré, l'an dernieiV 317 naissances
(331 en 1995), 190edécèsf (173), 122
mariages (120), 19 reconnaissances
d'enfants (21) et 85 publications de
.,,.,,•;.,,„. Aa l'ovtpr ipur IQ1\

La statistique de la construction
d'appartements annonce 47 bâtiments
et 93 nouveaux appartements. Une
proportion qui reste dans la norme des
années précédentes. De 1991 à 1995,
on a construit 124 bâtiments et 652
logements, soit un boom par rapport
aux cinq ans précédents avec 78 bâti-
ments et 379 logements. On constate,
Hanc pp cpptpnr Hpc nrnorpc pr^ritinnc

depuis 1961 avec une période record
entre 1981 et 1985.

L'an dernier , le fonds de pension
Nestlé a achevé cinq immeubles, soit
51 appartements. Les villas et maisons
familiales représentent 42 apparte-
ments. Et, dans la zone industrielle de
Planchy, Farchim a construit une usi-
ne. En ce début d'année, il y a 74
onnQripmpntc on PAnctniptinn rlonc

des locatifs et 16 autres dans des villas.
La transformation du bâtiment de
L'Ecu mettra 12 appartements sur le
marché. Les autres chantiers d'intérêt
public sont l'agrandissement du centre
commercial Migros, la nouvelle école
professionnelle et la troisième salle du
cinéma Prado. Parmi les projets an-
noncés à la commune, il y a notam-
mont 7A8 -n-itrai-tomontc N/frïI

BULLE. Une blessée lors d'une
perte de maîtrise
• Une automobiliste de 28 ans circu-
lait de la zone industrielle en direction
du centre-ville. A la rue de l'Industrie,
elle perdit la maîtrise de son véhicule
sur la chaussée verglacée, sortit de la
route à droite , revint sur la chaussée

arrivant en sens inverse. La voiture
continua sa route et entra en collision
frontale avec une auto qui suivait le
poids lourd . Blessée, la conductrice fut
transportée en ambulance à l'hôpital
de Riaz. Le passager avant de l'autre
voiture s'est également rendu à l'hôpi-
tal pour un contrôle. Dégâts: 35 000
*•,„„„,. nn

VAULRUZ. Conductrice blessée
• Mardi matin vers 7 h 45, une auto-
mobiliste de 24 ans roulait de Vaulruz
en direction de Bulle. A la sortie de
Vaulruz , peu avant le pont de l'auto-
route , elle perdit le contrôle de son
vphipnlp nui f î t  nn tptp-à-niïpnp hpiirtîi

à deux reprises le mur du pont, tra-
versa les deux voies de circulation et
entra en collision avec une voiture
arrivant en sens inverse. Légèrement
blessée, la conductrice du second véhi-
cule, âgée de 26 ans, fut conduite à
l'hôpital de Riaz. Dégâts: 11 000

INFOMANIE
r i O R / A I R  0.0. 0.0.



Les fruits et légumes sont touiours au moin!
20% plus avantageux que chez Migros et Co

100'000 paquets triples
Oeufs surprises pour enfants
Sweet Cats m̂mmm
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SU II6U 06 Z.uU 1 Danuet triDle nar achat

100 000 paquet
Bouillon clair de boeuf QpP7
Morny de luxe .. - ¦. \j *Sf**

Kla« fle,s* Se viande8 cubes de 11 g °̂°£
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COMPARAISON DE PRIX: Jour-test. 3.1.97 a Zurich prix calculés pour 88 a
H DENNER Bouillon clair de boeuf Morny de luxe 8x11 g 1.90 DENNER 1.90

MIGROS Bouillon de boeuf Gourmet 6x10 g 2 —  MIGROS 2.93

IT— '— — —"— -1

100'000 pièces
Pizza Margherita
Il Meloncino

250

¦ -̂

ino

g
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I SU II6U 06 Û.£U 1 Dièce Dar achat

COMPARAISON DE PRIX: Jour-test. 3.1.97 à Zurich prix calculés pour 250 g |
DENNER Pizza Margherita II Meloncino 250 g 3.20 ' DENNER 3.20
MIGROS Pizza Margherita Pizzaiolo 300 g 4.30 MIGROS 3.58
COOP Pizza Margherita Lussardi 180 g 3.30 COOP 4.58

II

100'000 boîtes jsfflj
Thon à l'huile d'olive £̂P
Marevivo

160 g Sf ẑ5™^̂ * !̂
:̂ M M M M ^ ^ ^k \ \ K W K Z ^. f â  k l̂^MMMW* */

150
311 116 U 06 3. 1 boîte par achat¦ — — — — — —"



OO'OOO paquets
oast au jambon
t au fromage
oque-Monsieur, 2 pièces

00 g <

8S art icles sont également disponibles chez les détaillants indé
sndants des satellites DENNER! Me 22.1.1997/sem.4
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1 paquet par achat
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OO'OOO flacons
ettoyant ménager

litre

I au lieu de 2.60
COMPARAISON DE PRIX: Jour-test. 3.1.97 à Zurich

Nettoyant ménager Citrus
Nettoie-tout parfumé Hopi
Pas d'article analogue

1 litre
1 litre

Citrus

I au lieu de 2.95

<£Z*
<$rfZ

C*^

j ÊjÊfr:;, î) %Ly ZZ

1 flacon par achat

Chez DENNER, le café en grains 01
les limonades, les boissons au ci

l fruits et d'agrumes ainsi aue la c
I on mâtine 911 OZ. ni»» <nuuriiuuusi> «1 au moins 20% plus avantageux q

100'OOÛ paquets
Papier hygiénique
New Dolly soft
2 couches, 1800 coupons

A:

10 rouleaux «
^̂ MMMMW \Wtm\WiS\ '

^̂ 0m BP^pr^Tji\tj B

K̂âlL ^^^  ̂"'
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I au lieu de 2.60

1 paquet par achat

loulu, l'eau minérale et
i, le thé glacé, les jus de
ircuterie sont touiours
t AhAi Minuno ttt Pnnn l
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Il offre une auto
à sa femme sans
parler du leasing

TRIBUNAL

Madame a revendu le véhicu-
le, «persuadée» qu'elle en
était propriétaire. Côté plai-
gnant, c'est tout aussi flou.

Madame n 'était pas au courant des
finances conjugales. Même pas du lea-
sing qui grevait la voiture que lui avait
offerte son mari. Un couple où la com-
munication était une denrée rare.
Alors qu 'il se rendait à l'étrange r, le
mari dit simplement à son épouse d al-
ler rendre la voiture , parce qu 'il restait
«quelque chose à payer», en fait quel-
que 17 000 francs. Elle n 'a pas pri s ça
au sérieux. Mieux , elle a revendu le
véhicule à un garagiste parce qu 'elle
manquait d'argent. Le couple , au-
jourd'hui séparé , s'est retrouvé devant
le Tribunal correctionnel de la Gruyè-
re, prévenu d'abus de confiance.

Les ex-époux en sont pourtant res-
sortis acquittés. Côté plaignant , la so-
ciété de leasing l'a joué fantaisiste hier
matin. Son représentant avait repris le
dossier au vol. Y a-t-il eu réserve de
propriété? Mystère. Quand le client
aurait-il dû rendre la voiture , et après
quels échanges épistolaires? Boule de
gomme. Un flou qui a agacé le prési-
dent Philippe Vallet , ce dernier rele-
vant que la société plaignante n'était
«pas très sérieuse».
LE MYSTERE PLANE

Pour les détails de l'affaire, ce
n'était pas beaucoup mieux sur le banc
des prévenus. Le mari a reconnu avoir
«offert» la voiture sans expliquer à son
épouse les conditions d'achat. Régu-
lièrement en butte à des difficultés
financières, il s'est retrouvé dans l'im-
possibilité de payer les mensualités de
plus de 600 francs. En partant , il pen-
sait que sa femme irait rendre le véhi-
cule. Mais , comme l'a relevé l'avocat
de la prévenue , celle-ci a toujours cru
«de bonne foi» être propriétaire de
son cadeau , donc pouvoir en disposer
librement. Au pire , pour Me Hervé
Bovet, c'est une interprétation erronée
des faits. Rendre la voiture ? Madame
a déclaré hier qu 'elle avait pris ça
comme une provocation de la part de
son mari , dans un contexte conjugal
chancelant.

Aucune preuve n'ayant pu être ap-
portée par le plaignant , et la volonté
délictueuse n'ayant pu être établie , le
Tribunal correctionnel a donc pro-
noncé un double acquittement , au bé-
néfice du doute. JS

¦ Carnaval des enfants. La
Semaine internationale des bal-
lons de Château-d'Œx consacre
l'après-midi aux enfants. Les
concours et animations auront lieu
sur le terrain de la manifestation
dès 13 h 45, dans la grande salle en
cas de mauvais temps. Vols cap-
tifs, grimage, cortège samba à 16 h ,
grand goûter offert sur la place du
village, et dès 17 h disco pour les
12-16 ans. ED

RIAZ. Un vice-syndic radical
remplace un démo-chrétien
• Vice-syndic de Riaz depuis le prin-
temps 1996, élu à l'Exécutif en 1991 ,
Jean-Marie Pittet a donné sa démis-
sion le 18 décembre dernier. «Le 6 jan-
vier, le Conseil communal a proclamé
élu Ernest Pittet , premier des vien-
nent-ensuite de la liste PDC», com-
munique le secrétaire communal. Er-
nest Pittet , collaborateur technique
supérieur , reprend les dicastères lais-
sés vacants par son prédécesseur , à
savoir les forêts , les endiguements , les
terrains et l'agriculture . Le radical Eloi
Bosson, indépendant , a été désigné
vice-syndic. GD

CHARMEY. Passagère blessée
• Dimanche vers 17 h 30, une auto-
mobiliste de 45 ans circulait de Belle-
Barde en direction de Bulle. A Char-
mey, dans un virage à droite , son véhi-
cule dérapa et heurta une voiture arri-
vant en sens inverse. Légèrement bles-sée à la tête , la passagère du premier
véhicule fut conduite chez un méde-cin. Dégâts: 30 000 francs. QD

BATAILLE DE MORAT

Le glorieux panorama de 1894
entame son parcours du combattant
La monumentale fresque historique peinte par le Munichois Louis Braun se délabre depuis
des décennies dans un entrepôt. Une fondation veut la sauver. C'est sa dernière chance.

--.K

Le peintre allemand Louis Braun avait immortalisé le carnage de 1476

L

'événement changera le cours
de l'histoire suisse et euro-
péenne. Ce 22 juin 1476, sur
les hauts de Morat , l'armée du
Bourguignon Charles le Témé-

raire est défaite par celle des Confédé-
rés. Le carnage laissera sur le carreau
quelque 10 000 hommes du côté de
l'envahisseur , sonnant le glas des am-
bitions du duc conquérant. Et laissant
la porte ouverte, quelques décennies
plus tard , à la conquête du Pays de
Vaud par Berne.

La bataille de Morat allait remonter
à la surface de la mémoire collective de
manière spectaculaire à la fin du siècle
dernier. Un consortium zurichois
avait en effet commandé un panorama
de l'affrontement au peintre muni-
chois Louis Braun , réputé dans l'illus-
tration de scènes guerrières. En août
1894, le panorama monumental de
1000 m2 s'ouvrait au public dans une
rotonde spécialement construite à cet
effet sur les bords de la Limmat. L'œu-
vre y resta jusqu 'en 1897, attirant les
foules. Elle fut ensuite exposée à Ge-
nève jusqu 'en 1909.

En 1924, la Société de développe-
ment de Morat la rachète pour 1200
francs et l'entrepose dans un des ate-
liers de la ville. Depuis, elle a fait de
rares apparitions publiques , la der-
nière fois en 1975.

Aujourd'hui , le panorama est dans
un tel état de détérioration que seule
une restauration peut autoriser une
nouvelle exposition publique. Cons-
cientes de la valeur historique et artis-
tique de cette œuvre exceptionnelle
(voir encadré), des personnes éclairées
ont constitué en octobre dernier la
Fondation pour le panorama de la
bataille de Morat.

Présidée par Jean-Baptiste de
Week, ancien conservateur des biens

Breveté en 1787

Détail tiré de «Patrimoine fribourgeois»

culturels du canton de Fribourg, elle
s'est donné pour but de récolter les
fonds nécessaires à la sauvegarde de la
fresque. «C'est sa dernière chance», a
estimé hier Christiane Feldmann, syn-
dique de Morat , lors d'une conférence
de presse.
POUR L'EXPO 2001

La fondation espère pouvoir expo-
ser tout ou partie de l'œuvre durant
l'Exposition nationale dont une des

composantes se trouvera à Morat. La
ville lui en a cédé la propriété et des
contacts ont été pris avec les organisa-
teurs d'Expo 2001. La fondation doit
maintenant trouver rapidement
200 000 et 300 000 francs pour une
première expertise, selon le restaura-
teur d'art Volker Schaible. Une esti-
mation datant d'une dizaine d'années
faisait état d'un montant de 2,5 mio de
francs pour une restauration complè-
te. La fondation étudiera aussi la pos-
sibilité d'une construction mettant en
valeur le panorama. Dans l'immédiat ,
elle va constituer un comité d'hon-
neur , solliciter les milieux industriels
et financiers , les collectivités publi-
ques ainsi que diverses organisations
telles que la Loterie romande. «Toutes
les pistes sont à exploiter», a affirmé
en substance M.de Week. Un premier
pas concret a déjà été franchi avec la
publication d'un numéro spécial de la
revue «Patrimoine fribourgeois»
consacré exclusivement à l'étude du
panorama de la bataille de Morat. His-
toire de sensibiliser l'opinion publique
à cet élément inestimable de notre
patrimoine national. CAG

Pour information, s ' adresser à la So
ciété fribourgeoise d'art public (CP 538
1701 Fribourg), éditrice de la revue « Pa
trimoine fribourgeois».

TRIBUNAL CRIMINEL

Une longue brouille s'achève
sur une bonne poignée de main
Deux voisins se détestaient dans un camping de Cheyres
Devant le juge, ils s'entendent à la dernière seconde.
C est Clochemerle au camping. Pen-
dant des années, les occupants de deux
lotissements voisins se sont cordiale-
ment détestés, et ne se sont pas privés
de le faire savoir. D'abord l'un à l'au-
tre , puis aux autorités du camping, au
juge de paix , au préfet , au juge d'ins-
truction. Hier , le président Georges
Chanez, juge de police de la Broyé, a
eu la surprise de les voir se réconcilier
devant lui , après trois quarts d'heure
d'une audience haute en couleur
qu 'avaient précédés trois autre s quarts
d'heure d'une vaine tentative de conci-
liation. Les deux vacanciers irascibles
étaient renvoyés pour insoumission
aux ord res de l'autorité , et l'un des
deux pour avoir tenu envers l'autre des
propos fortement attentatoires à
'honneur.
«UN PETIT CHEIRY»

Curieusement , alors qu 'ils ne pou-
vaient pas se voir en peinture , chacun
des deux exigeait de l'autre soit qu 'il
scie à un mètre vingt la palissade qui
les séparait , soit qu 'il taille à la même
cote une haie de thuyas. Le juge de
paix leur avait donné gain de cause à
tous deux sur ce point , se conformant

à un règlement interne du camping. Ce
qui n'avait fait qu'aggraver les rela-
tions entre les deux voisins. Mais au-
cun des deux ne voulait commencer le
scalpage des obstacles visuels , ce qui a
envenimé le débat. L'un des deux an-
tagonistes , dans ses lettres à l'autorité ,
avait été jusqu 'à écrire «en tremblant»
que son voisin «est très méchant. Si
vous ne le mettez pas à Cery, vous
courez le risque de voir un petit Cheiry
à Cheyres», avait-il conclu. Ce qui ,
entre autres gracieusetés , avait forte-
ment énervé le «méchant».

Finalement , les ordres de l'autorité
ayant été respectés (avec du retard , en
rechignant , à la retirette mais respectés
quand même) et le voisin trop bavard
ayant émis des excuses, son adversaire
a retiré sa plainte à la dernière secon-
de. Du coup, les adversaires se sont
solidement serré la louche, avant de
suivre un conseil donné en son temps
par le juge informateur , et d'aller s'ar-
ranger devant trois décis au café le plus
proche du Tribunal d'Estavayer. «Al-
lez-y doucement quand même, je n'ai
pas envie de vous voir revenir pour
alcool au volant», leur a lancé le
juge. AR

Illusion sur 360°
encore des scènes his
toriques. Les panora-
mas constituaient des
attractions dans les
grandes villes euro-
péennes. Le premier
panorama de Suisse,
celui de Thoune, fut
inauguré en 1814. Dé-
placé et restauré, il esl
aujourd'hui le plus an-

par un
peintre écossais, le
principe du panorama
est considéré comme
«dinosaure des mass
média». Ces gigantes-
ques toiles circulaires
étaient suspendues
dans des rotondes et
donnaient au spectateur
l'illusion d'être plongé
dans la scène exposée.
Ce procédé fut très en
vogue au XIX e siècle
où l'on représentait
des paysages naturels
et urbains ou

le dernier exécute et en
core existant sur lés
sept réalisés par le
peintre Louis Braun. Il
s'agit aussi du seul pa-
norama illustrant un
événement survenu au
cours des premiers siè-
cles de l'histoire suisse
et le dernier exemplaire
au monde évoquant une
scène de bataille. Il va
sans" dire que c'est éga-
lement la plus vaste
peinture sur toile
conservée dans le can-
ton de Fribourg. CAG

cien conserve au mon-
de. La mode des pano-
ramas céda du terrain
avec l' avènement du ci
néma. Le panorama de
la bataille de Morat est

Le pont doit
tenir bon

SUGIEZ

Les bordiers s en souviennent encore.
Le 18 j uin 1996 à Sugiez, le pont sur la
Broyé s'affaissait dans un retentissant
craquement. Des mesures immédiates
de restriction du trafic et une surveil-
lance durant une nuit permettaient de
déterminer la cause de l'incident et
une rapide réparation.

La récupération d'une partie de la
pièce défectueuse par les plongeurs de
la police a permis d'identifier le mal. Il
s'agissait d'une fissure «déjà ancienne
et non décelable extérieurement» sur
un rouleau en acier spécial qui trans-
met le poids du pont. «Cet incident
reste rare», tout comme les ponts équi-
pés de ce type d'appui , communique le
Département des ponts et chaussées.
Fréquent dès le début du siècle, ce
principe n'est pratiquement plus uti-
lisé depuis les années 70.
PAS DE DEFAUTS

Les ponts de la Sauge, au-dessus de
la Broyé (route Cudrefin - Champion),
et de Galternbach (route St-Ours -
Tavel) ont toutefois été auscultés par
ultrasons par le Laboratoire fédéral
d'essais des matériaux. Aucun appui
n'a révélé de défauts cachés. «Le ris-
que de répétition de cet incident qui
aurait pu avoir de graves conséquen-
ces, est ainsi écarté», conclut le dépar-
tement. CAG

Le numéro deux
redevient le
numéro un

DOMDIDIER

Michel Chardonnens retrouve
son fauteuil de syndic, va-
cant depuis le départ de Pas-
cal Corminbœuf.

Le Conseil communal de Domdidier
s'est donné lundi soir un nouveau syn-
dic en la personne de Michel Chardon-
nens, qui prend ainsi le fauteuil libéré
par Pascal Corminbœuf depuis son
élection au Conseil d'Etat. Socialiste ,
M. Chardonnens est membre de l'Exé-
cutif diderain depuis 1974, ce qui en
fait le doyen de fonction. Déjà syndic
entre 1982 et 1986, ce fonctionnaire
fédéral de 56 ans occupait depuis dix
ans le siège de vice-syndic. Cette fonc-
tion sera désormais celle de Francis
Schouwey.

Ce changement entraîne un léger
remaniement des dicastères. Michel
Chardonnens s'occupera de l'adminis-
tration générale tout en conservant les
finances. Il lâche les bâtiments à Ber-
nard Moret qui supervise encore les
ord ures et la police. L'ordre public , les
pompiers et la protection civile
échoient à l'ancien conseiller commu-
nal Francis Pugin qui a retrouvé le col-
lège exécutif comme premier des vien-
nent-ensuite. CAG
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JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
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PATRIMOINE

Le château de Chillon veut bien faire
du charme, mais pas se prostituer
Moins cultivés, plus fauchés, les visiteurs ne se pressent plus au château de Chillon. Des
initiatives de redressement existent, oui, mais il y a des limites à respecter.

Le 

château de Chillon , em-
blème suisse qui fut pendant
de longues années le passage
obligé des voyageurs n 'attire
plus autant de visiteurs que

par le passé. Les chiffres sont là pour
en témoigner: depuis 1990, date à la-
quelle le record d'entrées - payantes -
a été établi (337 878), les chiffre s n'ont
cessé de diminuer (272 270 en 95, les
chiffres de 1996 n'ayant pas encore été
rapportés). Des stratégies de remise
sur pied sont entreprises. Mais alors
que Chillon essaie d'agir tout en res-
pectant des idéaux qui prennent forme
d'éthique , Montreux affiche un cer-
tain scepticisme face à cette attitude
conservatrice.

La carrière touristique du château
de Chillon doit ses débuts aux écri-
vains oui ont chanté le lieu. C'est
Rousseau qui le premier utilise le châ-
teau et son environnement naturel,
décor cher aux romantiques, comme
toile de fond à l'une des scènes de son
fameux roman , La Nouvelle Héloise.
Mais la vraie propulsion date de 1816,
le innr où le noète anglais Bvron. mar-
chant sur les traces de Rousseau , dé-
cide de faire un pèlerinage à l'endroit
où le prieur patriote suisse Bonivard
avait été emprisonné pour ses idées au
XVIe siècle. Suivront Dumas, Hugo,
George Sand et Flaubert, qui à leur
tnur seront emnortés oar la maeie des
pierres.
UNE POPULARITÉ EN BAISSE

L'enthousiasme des artistes passe
les frontières et favorise ainsi l'expor-
tation de la renommée du château.
1887 marque l'année de la fondation
Ac PAccA/.iot!nn A\\ phâipail dp dlil -

Ion , naissance officielle de la fonction
touristique du château. Les Anglais,
suivant l'appel lancé par leur poète ,
seront pendant longtemps les princi-
paux visiteurs. Plus de 15 millions de
personnes s'y sont rendues depuis.
Malheureusement les temps changent ,
amenant lpnr rnrtppp dp pnnsprniP.nces
souvent indésirables.

A la question «Pourquoi cette bais-
se?» Robert Herren, intendant du châ-
teau de Chillon , donne deux explica-
tions. 11 y a tout d'abord une triste
constatation à faire : la culture litté-
raire des gens s'est amoindrie. Alors
qu 'auparavant bon nombre de visi-

Léman afin de concrétiser une image
qui leur avait été transmise par un
intermédiaire littéraire , les touristes
d'aujourd'hui n'ont d'opinion que
celle de leur guide, qu 'il s'agisse d'une
vague brochure ou d'une séduisante
je une fille articulant en cinq langues
un discours préfabriqué. L'honneur
des tnnrictpc pet sauvé pràrp aux vnva-
geurs curieux qui , attirés par l'image
pittoresqu e que présente le château ,
acceptent de quitter la nationale , voire
même l'autoroute. Le rituel est avant
tout de prendre une photo de l'exté-
rieur . Les plus audacieux emprunte-
ront ensuite le pont de bois menant
aux portes , ayant finalement décidé de
tenter une percée.

La Hpn-xièmp raicnn pst nlnQ drama-
ti que. La crise frappe de plein fouet les
vacanciers . La Suisse, l'une des desti-
nations les plus chères, fait peur. Ceux
qui ont l' accès facile à nos frontières
les évitent. Même s'ils rêvent de mon-
tagnes et d'air pur , ils se contentent de
Plages surpeuplées , là où leur pouvoir
d'achat est plus grand. Ces faits sont
également valables pour les Suisses
PIIY-r^A, 

ÉCHANGES AVEC MONTREUX
Bref. Intellectuelles ou économi-

ques, les raisons sont de taille. Quelles
sont donc les stratégies adoptées pour
Parer PPC p n„™ A „ Ao ^; r.r)

Chillon fait confiance à l'histoire.

Cinq kilomètres à l'ouest de Chillon
se trouve Montreux, véritable pou-
mon touristique. Cette proximité fa-
vorise les échanges entre les deux com-
munes, profitant mutuellement de
leurs atouts respectifs , Montreux se
sent concerné par la situation du châ-
teau.

T .es ohiectifs de l'Office du tourisme
montreusien dirigé par René-Maurice
Morand sont clairs: plus de visiteurs et
surtout , plus de nuitées. Il croit pou-
voir répondre , en partie du moins, aux
besoins de la commune amie. Si le
château acceptait d'ouvrir ses portes à
des banquets plus facilement , Mon-
treux s'engagerait à amener des
clients. La ville , attire en effet les
fnnpressistes erâce à son Centre des
congrès et des expositions, ainsi que
de nombreux hommes d'affaires , les
facilités hospitalières présentant pour
ceux-ci de nombreux avantages. Si
l'Office du tourisme pouvait proposer
à ses clients un banquet dans l'en-
ceinte du château , il ferait d'une pierre
deux coups.

Selon R.-M. Morand des demandes
vpnant dp nartimiliprc nu dp QHPlptPS

sont faites régulièrement , mais que les
réponses de Chillon sont souvent né-
gatives. Le directeur de l'Office du tou-
risme est un peu perplexe face à l'atti-
tude adoptée par le comité de l'Asso-
ciation du château de Chillon , cai se-
lon lui l'organisation de banquets re-
présente une source de revenus.

DP nlus aronmpntP-t.il un château
est d'abord fait pour vivre , et «puisque
l'on n'y a jamais fait la guerre , pour-
quoi ne pas y faire la fête»? Face à
l'hypothèse d'une éventuelle détério-
ration que pourrait causer une telle
activité , Montreux sourit. Si le château
a résisté jusqu 'à présent aux soldats et
aux millions de visiteurs , ça n'est pas
quelques banquets qui changeraient
1 -UAnn- T — -LA* . ,IY"ir,.n ..1 ,1..

LDD

Châtelard sont les preuves vivantes
que des banquets bien organisés ne
présentent pas un grand risque pour
leur bonne conservation.

Du côté de Chillon, on affiche une
attitude différente. R. Herren s'éloigne
des stratégies commerciales pour se
concentrer sur des objectifs plus con-
cprvntpnrc T ' aHaop est - «Conserver.
mettre en valeur, faire connaître».
L'accent est mis sur la qualité du ser-
vice offert aux visiteurs. Le château ne
s'intéresse qu'aux gens qui s'intéres-
sent à lui. En d'autres termes, Chillon
n'accepte à l'intérieur de ses murs que
des personnes désireuses de participer
à la mise en valeur du site.

C'est à ce niveau que se situe la
rliveroencp . rl'oninion entre Chillon et
Montreux. «Nous ne voulons pas d'un
château à la Walt Disney», s'exclame
Robert Herren. Pour lui, il serait in-
concevable que tout Un chacun puisse
prendre possession des lieux, qu'il
s'agisse d'un mariage, d'un dîner aux
chandelles ou d'une soirée réunissant
les heureux lauréats du prix des meil-
l..n.-t />r,lloV\r,i-atpiirc H'unp pntrpnricp

(incentive travel). Pour éviter un déra-
page, des limites ont été fixées: pas de
privé, pas de commercial ; uniquement
des banquets d'ordre culturel , officiel,
ou scientifique. Conscient que ce
genre de restriction est difficilement
définissable , l'intendant du château a
également des arguments plus
concrets à proposer servant à justifier
lp rpipt dp l'initiative: mnntrpiicienne

RAISONS PRATIQUES
U y a en premier lieu des problèmes

pratiques. Le château de Chillon est
présenté au public dans son intégrité.
Aucune salle n'est 'donc fermée, y
compri s la salle de banquet. L'idée
d'un banquet à midi , alors que la visite
bat son plein , est inconcevable. Un
Kîinnnpl rsrpvn nnrèc la fprmptnrp pxipe

que la salle soit mise en place pendant
les heures d'ouverture. Le personnel
de Chillon doit faire preuve d'organi-
sation et de discrétion. Minuit étant
l'heure à laquelle le banquet doit se
terminer, le personnel remet tout en
place afin que l'ouverture du lende-
main qui a lieu à 9 heures puisse se
fairp nnrmalpmpnt Rénartir des ban-
quets tout au long de l'année n'est pas
non plus chose facile, car le chauffage
des salles, indispensable durant les sai-
sons froides , exige que celles-ci soient
fermées pendant au moins vingt-qua-
tre heures. Aussi bien ce processus que
les déménagements fréquents nuisent
à la conservation des fresques et du
™„u:i:„.

Enfin , contrairement à ce que sem-
ble croire Montreux, l'organisation de
banquets rapporte peu une fois tous
les frais déduits.

Que l'on ne s'y trompe pourtant
pas. Chillon se montre ouvert d'esprit
pt np npp lipp nas l'esnace consacré aux
rencontres sortant des limites de la
simple visite. Près de 80 événements y
ont eu lieu l'an passé. Banquets,
concerts et pièces de théâtres se succè-
dent , respectant toujours l'objectif
principal qui est la mise en valeur du
„UA4„„..

Membre des Musées de la Riviera ,
associé à d'autres lieux touristiques du
Léman, des Alpes et de la Gruyère, le
château de Chillon n'est pas seul pour
affronter la crise qui sévit. Des idées
r»lpin la tptp Brthprt T4prrpn rrintiniip

la lutte qui selon lui ne mérite pas
qu'on s'apitoie. Les avantages du châ-
teau sont éternels. En bordure de lac,
entouré de montagnes, il fait toujours
rêver. Nous pouvons cependant nous
demander si la bonne volonté est de
taille à lutter contre l'économie.

Les Anglais se
font plaideurs

GRANDE-BRETAGNE

Fini le flegme britannique.
Les actions en justice sont
un nouveau fléau.
«C'est maintenant un signe de virilité
d'aller en justice», maugréait le Ti-
mes. Inventeurs du flegme, du sourire
poli et de l'imperturbabilité sous
l'averse, les Anglais se découvrent
maintenant l'âme litigieuse. Porter
plainte, demander des dommages et
intérêts est devenu un moven de ga-
gner sa vie.

La goutte qui a fait déborder le vase
et permis aux Britanniques de se ren-
dre compte de la décadence est l'his-
toire de ces deux collégiens qui , ayant
raté leurs examens de fin d'études, ont
entrepris de traîner leur école devant
les tribunaux pour «négligence».

Le vase était bien rempli. Au même
moment, un meurtrier réclamait
50 000 livres «pour dommage à sa
santé mentale» à l'hôpital psychiatri-
que qui l'avait relâché trop tôt tandis
que la veuve de la victime, elle, lui en
réclamait le double. «Il est temps qu 'il
paie.» Auparavant, un plaideur avait
reçu 30 000 livres pour s'être fait appe-
ler «gamin d'Irlandais» et un autre
200 000 livres pour avoir souffert , se-
lon les comrj tes-rendus des tribunaux.
«l'indignité d'une prise de bras» de la
part d'un policier.

Ces mêmes policiers se retrouvent
régulièrement parmi les demandeurs :
quatorze d'entre eux ont reçu 1,2 mil-
lion de livres pour «stress» après la
bousculade tragique du stade de Hil-
lesboroueh et un autre 19 000 pour
«taquineries à caractère racial»...

«Aucune journée ne passe», ajou-
tait le Times, «sans qu'un autre coin
de la vie anglaise ne soit envahi par ces
trois modernes cavaliers de l'Apoca-
lypse : action en justice, demande de
compensation, octroi de dommages et
intérêts à caractère rmnitif».

MÊME EN AUSTRALIE
Encore n'est-ce rien dire des centai-

nes de personnes qui se sont prévalues
des lois contre le «harassement
sexuel» ou la «discrimination racia-
le» ou «sexuelle» pour poursuivre
avec plus ou moins de succès leurs
employeurs devant les tribunaux.

La maladie afflige même les Anglais
pmiprant en Australie où. selon les sta-
tistiques, les nouveaux arrivants d'ori-
gine «anglo-celte» se plaignent de
«discrimination» plus souvent que les
Aborigènes et les Asiatiques.

Les Australiens se racontent cette
blague. «Comment sait-on qu'un
avion arrivé à l'aéroport de Sydney est
plein d'Anglais? Quand l'avion conti-
nue à gémir et à gronder quand les
mMAiirc c*a cr\rkt at-rÂTPC v\

Le système légal anglais est peut-
être à blâmer: le plaignant pauvre a
souvent droit à l'«aide légale» gratui-
te. De plus, les compagnies d'assu-
rance ont inventé des polices couvrant
les frais de justice des perdants tandis
que avocats et avoués peuvent depuis
peu réclamer à leurs clients une partie
des dommages. Ce sont ces derniers
nui se voient accusés d'exrj loiter le svs-
tème. «Quand les élèves commencent
à aller en justice si leurs casquettes
tombent par terre, les hommes de loi à
la recherche du gros lot doivent être
mis au banc des accusés», tonnait le
Guardian. «C'est la faute des avo-
cats», déclarait un avoué de trente ans
d'expérience. «Ce sont eux qui inci-
tent leurs clients. Pas l'inverse. Les
rlpmanHpc np çnnt nas tnniniirs pynrhi-

tantes mais quand quelqu'un cède,
c'est tout le climat qui change. »

Tout effort de réforme se heurte à de
fortes résistances. Lord Mackay, le
grand chancelier d'Angleterre, a pro-
voqué la tempête l'été dernier en de-
mandant que les plaignants, bénéfi-
ciant rlp //l 'aiHp lp oal pw rnntrihii pnt
financièrement à leurs actions. En at-
tendant les élections, les Anglais se
doivent de relire Shakespeare. La pre-
mière chose à faire pour arriver au
paradis sur terre , conseillait-il sage-
ment dans Henry VI , «c'est de tuer
tous les hommes de loi».
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t
Son épouse :
Madame Alice Progin-Nicolet , à Posieux;
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Jocelyne et Bernard Devenoges-Progi n et leur fils Eric, à Posieux;
Alain et Marie-Berthe Progin-Kolly et leurs enfants Bernard , Claudia

et Marie, à Posieux;
Hervé et Sylvia Progin-Neuhaus et leurs filles Sabine, Fabienne et Isabelle ,

à Oberschrot;
Ses sœurs et belles-sœurs :
Madame Rosa Zbinden-Progin , à Noréaz , et famille;
Madame Joséphine Kràuchi-Progin , à Berne , et famille;
Madame Aurélie Kràuchi-Progin, à Berne, et famille;
Madame Lucie Zumwald, à Givisiez, et famille;
Madame Lucie Bise-Nicolet , à Montborget , et famille;
Les familles Progin , Zumwald et Nicolet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de .

leur très cher et bien-aimé époux, père, beau-
père, grand-père , beau-frère, oncle, parrain, cou-
sin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
20 janvier 1997 , dans sa 80e année , après une KHHT Hpénible maladie supportée avec courage , récon- Ë

^ 
I

forte par la prière de l'Eglise. HuS
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Ecuvillens, le vendredi
24 janvier 1997, à 14 h 30.
Le défunt repose à son domicile : route de Matran 70, à Posieux.
Une veillée de prières aura lieu jeudi soir, 23 janvier , à 19 h 30, à l'église
d'Ecuvillens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre PROGIN

père de MM. Alain et Hervé Progin,
beau-père de Mme Sylvia Progin,

grand-père de M. Bernard Progin,
collaborateurs EEF

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

t
L'Amicale des anciens collaborateurs

A. Antiglio SA et Routes Modernes SA

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre PROGIN

membre fondateur et estimé président

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

Remerciements
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre
à chacun , la famille de

Monsieur
Emile BROILLET

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à la direction , au personnel et aux copains de la
pension le Sagittaire, à Lucens, à M. le curé Pythoud , à la Société des artil-
leurs d'Oron , ainsi qu 'aux sociétés et groupements.
Ferlens et Semsales, janvier 1997.

t
Dieu est amour,
je sais en qui
j'ai cru.

Monsieur et Madame Claude et
Gisèle Ransinangue-Bard , route de
Beaumont 14, à Fribourg,
et familles ;
ont le profond chagrin de faire part
du décès subit de

Monsieur
Michel

Ransinangue
leur très cher frère, beau-frère, parent
et ami, décédé à Bordeaux/France , le
lundi 20 janvier 1997, dans sa 49e
année. La cérémonie religieuse sera
célébrée à Bordeaux.
En sa mémoire, une messe sera célé-
brée en l'église de Saint-Pierre , à Fri-
bourg, le samedi 1er février 1997, à
17 h 30.

17-247204

t
La direction et le personnel

de la CSS Assurance
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Progin

père de Mme Jocelyne Devenoges,
dévouée collaboratrice

à l'agence régionale de Fribourg

t
Le Conseil communal de Posieux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Progin

ancien membre
du Conseil communal,

père d'Alain,
ancien commandant du feu,

grand-père de Bernard,
membre dévoué

du corps des sapeurs pompiers

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

A combien revient un
enterrement?

Aujourd'hui , la moyenne des prix
proposés aux Pompes Funèbres
Générales se situe aux environs de
Fr. 2'500.-
Cette moyenne comprend toutes les
formalités administratives , la toilette
mortuaire (faite en votre compagnie
si vous le desirez) , la fourniture d'un
cercueil de qualité et l'organisation
de la cérémonie.
Vous bénéficiez en plus d'une pré-
sence efficace et discrète, de même
qu'un accompagnement attentif.
Vous payerez moins ou davantage
en fonction du choix du cercueil ou
des prestations souhaitées.

Vous voulez en savoir plus?
Vous désirez un devis gratuit?

Appelez le 322 39 95 et demandez
Monsieur G. Guggenheim,

W. Morel ou Cl. Deschenaux.

© ŜQpSSSuË ]̂ ^
GÉNÉRALES SA

322 39 95
AVENUE DU CÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

t
Dieu est Amour , je sais en qui
j ' ai mis mon espérance.

Madame Brigitte Willemin-Losey, ses enfants et petits-enfants,
à Ederswiler;

Monsieur et Madame Gilbert Losey-Emery et leurs enfants, à Prévondavaux
et Grandvaux ;

Madame Nanette Stierli-Losey, à Lausanne, ses enfants et petit-fils ,
à Romanel;

Sœur Anne-Marie-Stanislas Krieger, Œuvre de Saint-Paul , Fribourg;
Les familles Pittet , Bondallaz , Fasel, Losey, ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Hedwige LOSEY-KRIEGER

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman , arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, grand-tante, cousine, pa-
rente, qui s'est endormie dans la paix du Seigneur, le mardi 21 janvier 1997 ,
dans sa 89e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Vuissens, le jeudi 23 ja n-
vier 1997, à 14 h 30.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Vuissens, le mercredi
22 janvier 1997, à 19 h 30.
La défunte repose en l'église de Vuissens.
Adresse de la famille : M. et Mmc Gilbert Losey-Emery,
1516 Prévondavaux.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Maurice Bergmann, à Montévraz, et famille ;
Monsieur et Madame Martial Cosandey-Maillard , à Romont;
Monsieur Jean-Claude Cosandey, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Marie-Thérèse Pfaffli-Cosandey et leur fille ,

à Bettlach ;
Madame Daniela Richterich-Cosandey, à Zofingen ;
Madame Marie-Louise Moréa-Cosandey, à Butignano;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Olga VONLANTHEN

enlevée à leur tendre affection le 21 janvier 1997 , à l'âge de 82 ans, récon-
fortée par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Praroman , le jeudi 23 jan-
vier 1997, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle de Notre-Dame de Compassion, à La Roche.
Une veillée de prières aura lieu en l'église de Praroman , ce mercredi soir,
à 19 h 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

L 'Etern el est mon berger.

Son épouse :
Marie-Madeleine Déglise-Vial, à Remaufens;
Ses enfants et petits-enfants :
Béatrice Maillard-Déglise et son ami Christophe, Sacha, Tiziana , Tamara ,

Shadya et Anouchka, à Châtel-Saint-Denis;
Léon et Marie-Claude Déglise-Sauteur, Steve et James, au Pâquier ;
Joseph et Dragana Déglise-Vuckovic, Anita et Caroline, à Saint-Gingolph;
Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères , ses belles-sœurs , ses neveux , ses nièces,

ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre DÉGLISE

de «La Tzintre»

enlevé à leur tendre affection le mardi 21 janvier 1997 , dans sa 73e année,
avec le réconfort de la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Remaufens, le vendredi
24 janvier 1997, à 14 h 45.
Notre époux et papa repose à son domicile , La Tzintre , 1617 Remaufens .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
130-13516/790765
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Monsieur Antonio Baitotti-Fasel , ses filles Françoise et Emilie ,
à Châtillon;

Madame Nelly Fasel-Feuz, à Vallamand-Dessous;
Madame et Monsieur Monic et Michel Bessard-Fasel , leur fille Amandine,

à Avenches;
Monsieur et Madame Alain et Antoinette Fasel-Binz , leurs enfants Fabien et

son amie Rachel , Anthony et Laurent , à Vallamand-Dessous;
Madame Flora Baitotti-Gatti , à Châtillon;
Madame Emmy Feuz, à Port;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Jacline BAITOTTI-FASEL

leur très chère épouse , maman, fille , sœur, belle-sœur , belle-fille , nièce, tante,
filleule , cousine , marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
21 janvier 1997, à l'âge de 43 ans.

Culte en l'église de Constantine , le vendredi 24 janvier , à 13 h 30.
Honneurs à 14 heures.
L'ensevelissement suivra au cimetière de Cotterd.
Domicile mortuaire : EMS Marc-Aurèle , à Avenches.
Domicile de la famille : 1473 Châtillon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 

Apprendre à aimer,
c 'est apprendre à ouvrir son cœur
pour accueillir la grâce... d 'aimer.

Marie Lottaz-Monnard , route des Bonnesfontaines 40, 1700 Fribourg ;

Suzanne et Georges Bovet-Lottaz, leurs enfants François-Michaël, Stéphanie
et Marc-Antoine, â Grolley ;

Monique et Michel Bovet-Lottaz , leurs enfants Samuel et Emilie,
à Autigny ;

Marie et Robert Page-Lottaz, à Matran , et famille ;
Louise Gumy-Lottaz, à Matran ;
Lucie Birbaum-Lottaz , à Bâle, et famille ;
Cécile Bapst-Lottaz, à Brùnisried , et famille ;
Blandine Lottaz-Siffert, à Fribourg, et famille ;
Famille de feu Agnès Aeby-Lottaz ;
Marcel et Marie-Louise Page-Mettraux, à Neyruz, et famille ;
Cécile et Arthur Favre-Monnard , à Vevey, et famille ;
Gonzague Monnard , à La Tour-de-Peilz ;
Blanche et Barney Hlavati-Monnard , à Stamford/USA , et famille ;
Nicolas et Berthe Monnard-Quartenoud , à La Chaux-de-Fonds,

et famille;
Jean-Marie et Martine Monnard-Clément , à Clarens, et famille ;
Michel et Marie-Claire Monnard-Veya , à La Chaux-de-Fonds, et famille ;
Martial et Marie-Louise Pasquier-Monnard , à Ecublens, et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Henri LOTTAZ

notre très cher et regretté époux , bien-aimé papa et beau-papa , grand-papa
chéri , frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami, qui nous a
quittés pour la Lumière, le 20 janvier 1997 , à l'âge de 75 ans, réconforté par la
prière de l'Eglise.

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

Notr e époux et papa repose en la chapelle mortuaire de l'église Sainte-
Thérèse.
Veillée de prières: ce mercredi soir 22 janvier , à 19 h 45, en l'église Sainte-
Thérèse.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600-247319

t
La direction et le personnel du

Garage-Carrosserie Georges Bovet à Grolley
°nt le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri LOTTAZ
papa de Mme Suzanne Bovet

et beau-papa de M. Georges Bovet

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

 ̂
17-247327

t
L'Association des fifres
et tambours de Fribourg

La Bertholdia
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Progin

papa d'Alain
et grand-papa de Bernard,

membres actifs

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

17-247336

t
La Société des sapeurs-pompiers

de Posieux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Progin

ancien membre du comité
et membre actif ,

papa de MM. Alain et Hervé Progin,
dévoués membres

grand-papa de M. Bernard Progin,
dévoué membre

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

17-247341

t
La Direction de la santé publique

et des affaires sociales
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Lottaz

père de Mme Suzanne Bovet-Lottaz,
infirmière auprès du Centre

psychosocial de Fribourg

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

17-247320

t
La direction et le personnel du home

médicalisé du district de la Glane
à Billens

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean-Marie Berset

époux de notre fidèle collaboratrice

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

130-790712

t
L'Amicale des sapeurs-pompiers

de Marly
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Meuwly

membre de notre amicale

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

17-247104

t L e  
cœur d 'une maman est

un trésor que Dieu ne donne
qu 'une fois.

Christiane Gonot et son ami Alain , à Genève ;
Isabelle Addor et son ami Mauricio, Valérie Addor , à Genève;
Romain et Marguerite Horner, à Genève ;
Les familles Horner , Vonlanthen , Monnard , Guisolan , Christan , Yerly,

Schrago, Abetel, Blanchard , Studemann et Kuelin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Anne PASCHE-HORNER

retraitée Publicitas

leur très chère et bien-aimée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
marraine, cousine et amie, qui s'est endormie dans la paix du Seigneur, le
mardi 21 janvier 1997, dans sa 74e année, accompagnée par l'amour et la
prière des siens.

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

La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église, ce mercredi
22 janvier 1997, dès 18 heures.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Adresse de la famille : Madame Marguerite Vonlanthen , avenue Général-
Guisan 69, 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

t L a  mort n 'est pas l 'obscurité, c'est la lampe
qui s 'éteint quand le jour se lève.

Ses enfants :
Jo et M.-Sylvie Cardinaux-Savary, à Châtel-Saint-Denis ;
André Cardinaux et son amie Fabienne Barbey, à Chexbres ;
Christiane et Jean-Paul Perroud-Cardinaux, à Attalens ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Rémi et Fabienne Cardinaux-Jaunin , à Châtel-Saint-Denis;
Nicole Cardinaux, à Châtel-Saint-Denis ;
Véronique Cardinaux, à Châtel-Saint-Denis ;
Alexandre Perroud , à Attalens;
Florence et Tony Meyer-Perroud , Nathan et Célia, à Châtel-Saint-Denis;
Frédéric Perroud et son amie Joëlle, à Attalens;
Sa belle-sœur, ses neveux, ses nièces, ses filleuls , ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Emma CARDINAUX-MONNEY

qui s'est endormie paisiblement , le mardi 21 janvier 1997, à l'âge de 90 ans,
avec le réconfort de la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée, en l'église de Châtel-Saint-Denis, le
vendredi 24 janvier 1997, à 14 heures.
Notre maman repose en la chapelle ardente de Châtel-Saint-Denis, ouverte
de 16 h à 21 h.
Selon le vœu de la défunte, en lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à la
Société suisse de sclérose en plaques , cep 10-36-4, Crédit Suisse Vevey,
compte 841.004-60-1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13516/790766

Ŵ ^  ̂v&jjiM

W Publicitas à Fribourg, Bulle et Payerne
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A REMETTRE , >
A LA TOUR-DE-TREME

TEA-ROOM
AVEC ALCOOL

LA LANTERNE"
- établissement en parfait état
- grande terrasse
- places de parc à disposition
- entrée en jouissance : j Mk

le 1er juillet 1997 vP

A LOUER , "
À GROLLEY
champ ôes Entes

APPARTEMENT 2 Y, PCES

- places de parc
- loyer dès Fr. 750.-
-+  charges

\:2SM
Bonnefontaine/Montécu
A louer ou à vendre

ZV z - 2Vz pièces
Cuisine agencée, balcon, dès
Fr. 795.- + ch. Fr. 110.-. Le 1er loyer est
gratuit. Libre de suite ou à convenir.
Renseignements : « 026/401 11 88

17-246525

A louer de suite ou à convenir
à Fribourg, rte de l'Aurore

spacieux VA pièces
prox. transports publics , cuisine
agencée et habitable, grand salon
avec terrasse , immeuble récent.
Fr. 1409.- + charges (conditions
spéciales pour les 2 premiers
mois).
Prof.: « 026/422 95 02
Privé: « 466 55 09

17-246680

FRIBOURG - Centre
VILLA GROUPEE S 1/2pces

A vendre la dernière villa.
ent. excavée, sur 3 niveaux.
Terrasse avec jardin privé.

Couvert - 2 véhicules en sous-sol.

arn. «y uuu.—

Visitez l'une de nos villas types
17-2332

££mMEG0GEST S0W^
Ê̂m Tél . 026/401 26

12

A louer, à ESTAVAYER-LE-LAC,
rte du Chasserai 7, à l'entrée de la
ville - quartier calme et ensoleillé

GRANDS APPARTEMENTS
DE Vh PIÈCES

Loyers : dès Fr. 960.- + charges.

Disponibles
de suite ou à convenir

17-243775

A louer à ROMONT

1 Vz et 2Vz pièces
cuisine agencée , grand balcon, vue
sur les Préalpes.
Loyers intéressants.
De suite ou à convenir.

Renseignements et visites :
« 026/651 92 51 (h. bureau)

17-245451

À LOUER N
A VILLARS-S/-CLANE

Rte ou Bugnon

APPARTEMENT 3% pces
salon avec cheminée et balcon
loyer Fr. l'570.-
charges comprises
libre de suite

A LOUER ; N̂
À FRIBOURG ^
Rte ôes Alpes

I 2% & 3% PIECES

- proche des bus et du<
centre-ville
loyers dès Fr. 1175
+ charges

MUÉS
N E Y R U Z

VILLA GROUPEE S 1/2pces
A vendre la dernière villa.

entièrement excavée, sur 3 niveaux
Grande terrasse avec jardin  privé.

Box individuel & place ext.
or_ iormnnon. tou uuu.--

// Visite de suite possible !!
17-2332

fjmMEGflGEST SflW
^10 

Tél . 026/401 26 12

IMMEUBLE NEUF \

À LOUER À BILLENS
Le Chaney

à proximité du home
médicalisé

21/2 pièces
de Fr. 406.-

à Fr. 936.- + ch.
Cuisine agencée avec lave-vaisselle ,
terrasse de plain-pied ou balcon,

parquet à la chambre
Libres dès le 1er avril 1997

(1 appartement libre de suite)
17-244462 \venue Gérard-Clerc

f" ¦ _<-» L 1680 Romont WLW

ÏÏQQ 026/651 92 51 
^

A louer à la rte des Bonnesfontai
nés 40-50, quartier de Torry, appar
tements neufs subventionnés

1V2 pièce 55 m2
Fr. 830.- ch. comprises

Vh pièces 53 m2
+ balcon, dès Fr. 499.-,

+ ch. Fr. 130.-
51/2 pièces 123 m2

dès Fr. 921.- + ch. Fr. 270
17-244393

:RIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 41

A louer à l'avenue du Midi 15
belle surface commerciale

avec vitrine
de plus de 300 m2, éventuellement
divisible en plusieurs lots, loyer en
fonction des aménagements.

17-244403

JlUf lMrPSll FONCIÈRES SA

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

A louer à Fribourg, impasse du Castel 6, 8 et 10
spacieux et beaux appartements rénovés de

2 1/2, 4 1/2 et 5 1/2 pces
Libres de suite ou à convenir

SOGERIM SA - 026/ 322 33 03

Invitation aux Portes ouvertes A A

à Villars-sur-Glâne k̂ B,
jeudi, le 23 janvier ou 30 janvier 1997 ^B B\
de 15.00-18.00 heures. 

 ̂|MJ
Rendez-vous à la Route du Coteau 19. ^K^L
Le nouvel immeuble locatif est prêt de suite ^ft^A
ou une date à convenir. ^AH
Les suivants appartements sis à la route du iH W
Coteau 15, 17 + 19 sont à louer: H

• 41/2-pièces lf|
dès fr. T430.- + fr. 175 - de charges I V#

Tous les appartements comprennent une ^̂ Ecuisine moderne fermée - lave-vaisselle - fl
cuisinière avec porte de four vitrée - plafonds H
lambrissés - sol en parquet dans le salon - ¦
tapis dans les chambres - buanderie privée.
Parking souterrain fr. 105 -/mois.
N'hésitez pas à nous appeler si vous souhai-
tez de plus amples renseignements ou la
documentation! ^H

.&..* ti***
<t '<<t<**h

MARAZZI ^̂ '̂
GENERALUMTERNEHMUNG AG _ m̂m% A
VERMIETUNG-VERWALTUNG __ _̂^^^B m̂mmtWORBSTR. 52, 3074 MURI ^m\ ^̂ ^^M mW
TELEFON 026 401 06 91 ^̂ MMMMWW^̂ JJ

m

IDEAL POUR COMMUNAUTE

Testina Lausanne SA 1001 Lausanne
Téléphone 021/312 16 12
(Une société du groupe Gôhner Merkur)

A CHESEAUX-SUR-LAUSANNE
TEL.IWA 95

Immeuble entièrement rénové comprenant :
• 22 chambres meublées
• salles de réunion
• cuisine avec équipement professionnel
• ascenseur
• buanderie
• chambre froide
• carnotzet
• places de parc

Prix à discuter 249-262389

T E S T I N A

VILLARS-SUR-GLÂNE
à vendre

pour automne 1997
Situation exceptionnelle, centre du village,
magasins, transports publics, école

Appartements de
5V2 pièces (duplex) et 3 Va pièces

dans petit Immeuble résidentiel comprenant
4 appartements

• Finitions au gré du preneur • Buanderies individuelles
équipées • Chauffage séparé pour chaque appartement

• Jardins • Aide fédérale possible
Prix :

5y2 pièces en duplex
Fr. 475'000.- et Fr. 495'000.-

3 Va pièces
Fr. 330'000.- et Fr. 340'000.-

1 garage et 1 place de parc individuels par appartement
Fr. 20'000.-
Pour tous renseignements veuillez téléphoner au
026/ 466 44 62 (heures de bureau)

Service de publicité de
La Liberté : 

 ̂
Publicitas

conPfiTMa
,„«»- »*i>t* <*!**> •'

*m
A louer à ^SSI
NEYRUZ >
En Champ-Didon 2
dans un cadre de
verdure , jolis
appartements de
41/2 PIÈCES
entièrement
rénové avec
terrasse.
Fr. 1220.-
+ charges
31/2 PIÈCES
à Fr. 804.-
+ charges.
Libres de suite
ou à convenir.

22-473562

BERNARCI Nicod
Tél. 021/923 5050

fcW 37. r de la Madeleine

fâk 1800 VEVEV

A louer dès le
1.4.1997 à
Treyvaux,
dans villa duplex
31/2 PIECES
(110 m2)
tout confort , che
minée, grand bal
con, cave, garage
pi. de parc , situa-
tion tranquille,
ensoleillée,
Fr. 1420.-
+ Fr. 120 - ch.
¦s 026/413 18 41

Couple cherche
à louer, de préfé-
rence du proprié-
taire, Bulle,
Fribourg
et environs

maison
indépendante
ou
appartement
41/2 pièces
dans calme
absolu.
Date à convenir.
* 026/653 23 87

A vendre ou à louer
à Marly

MAGNIFIQUE
Vh PIÈCES
près de toutes
commodités.
Fr. 1500.-
charges et garage
compris.
¦s 026/436 47 43

17-246475

A louer de suite
1 min. Uni
Miséricorde
Fribourg
Vh pièces
cuisine moderne,
jardin privé, tout
confort !
Fr. 1060.- (ch. in-
cluses), pi. de parc
Fr. 60.-
* 026/323 30 21

A louer dès le
18r mars 1997,
rue Saint-Paul 7
Fribourg
Vh PIECE
cuisine habitable.
Loyer: Fr. 824 -
ch. comprises.
¦s 026/322 03 65

17-246679

Villa 5 1/2 pces ent excavée.
Site calme avec ensoleillement

parfait Vue dégagée sur
Préalpes. Finitions et choix des
matériaux au gré du preneur.

c/y

J^m©y m^

Propriétaire .TA Z,
dès Fr. 275'000.- r f̂à?Z i
Nous construi- *#= &= f^.sons '-des vn- lô 0_QB lM

las de qualité
suisse, de 4V2 à 5% AGV SApièces, sur un ou A A O A  . ^ .
deux niveaux, ex- 1484 Aumont
cavées ou non.
VOUS avez la pOSSibi- NoUs vous renseignwiS
lité d'effectuer des volontiers et sans
travaux personnels engagement 

afin d'abaisser les 026-665 21 65
COÛtS. (Divers terrains à —___ ,. __ , ^Z
disposition dans la région) 077-54 9/ 0^

Sff. fl95'000.»
TOUT COMPRIS (taurin - taxes -

amén. ext - cédilles - intérêts)
17-2332

/ .̂\ YlimCû
mWH  ̂Vttlmrs-a/-Glàn* - CP2S
^BJPl tel. 026/401 26 12

^  ̂
TRÈS 

SPACIEUX*

^̂

A louer à COTTENS
route de Lentigny A
3Vz pièces
subventionnés
• entièrement agencés , situation

calme , 3 pièces spacieuses et
claires, parquet dans les cham-
bres

• à 10 min. de Fribourg
(gare CFF)

Loyer: de Fr. 695.- à Fr. 1195.-
+ charges.

Avenue Gérard-Clerc
f* ' I 1680 Romont MBF

rr iDOD 2 6 5 2 !

toomszf™,
alors renseignez-vous !

A vendre
"Les Daillettes" à Marly

magnifiques appartements
4 72 pièces en PPE

surface brute 139 m2, 2 salles d'eau ,
équipements au gré du preneur.

dès Frs 395 000.--
Documentation - Renseignements

Plans de financement
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A louer à Corminbœuf
dans petit immeuble
loyer subventionné

SPACIEUX 4 1/2 PIÈCES
I avec balcon, cuisine agencée,
I avec coin à manger , ascenseur ,

parking souterrain, place de
jeux , en lisière de forêt .

Libre de suite ou à convenir
17-24673 1

A louer à Romont
dans petite résidence

de 3 appartements
appartement de

5 1/2 pièces (119 m2)
moderne et lumineux , toutes
les chambres au sud, 2 salles
de bains, cheminée, balcon de

19 m2, réduit , cuisine super
équipée (vitrocéram., micro-

ondes). Usage du jardin.
Libre dès le 1.4.1997

17-246740

A louer à Estavayer-le-Lac
Pré-aux-Fleurs

quartier tranquille
vue sur le lac

3V2 PIÈCES
confortable, cuisine agencée

et habitable, balcon, cave
et galetas.

Libre de suite ou à convenir.

17-246728 J

f  A LOUER 4%
Friboure z**f

Dès le 1er mars 1997

APPARTEMENT
4 Vi PIECES

Samaritaine 29 - 3ème étage
Chambre indépendante au 4ème

Fr. l'690.~

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

Marly, centre-village

villa 5 1/2 p.
Belle construction jumelée (1983)
avec nanhpt r i iqt inn p na rtim il ipr fu-
ment soignée. Jardin 700 m2, très
tranquille , biotope. Sous-sol: local
W m2 aménagé et chauffé , sauna.
Garage et couvert pour 2 voitures.
Libre printemps 1997.
Documentation gratuite.

P.Ç Imnnt nnmmtinal • Fr ti 70

Avry-Bourg 8 b
Avry-s/Matran
Tôl nie M-in A A  A A

Occasion à saisir?
A louer pour le 1er mars 1997 ou à con-
venir , passage Cour-Robert 5 (Basse-Vil-
le), à 2 min. du centre-ville, piscine de la
Mntta à FiO m nnartipr tràc tranmiillo

magnifique appartement
de 2 1/2 pièces

dernier étage, petit immeuble, cachet ,
bar , ascenseur , cave, possibilité de gara-
ge. Conviendrait à personne recherchant
le calme mais désirant être à proximité du
centre-ville.
Loyer mensuel Fr. 1025 - + charges.

v 032/476 64 85, (dès 19 heures)
C<r,r^ rnmm«n< ... -,„,-,-^

UNIQUE A MARLY

vïïxr '̂
068

* villa 3 niveaux, y.c sous-sol
* cuisine entièrement agencée
* salon-jardin - terrasse
* chauffage pompe à chaleur

narrurp ïmitarrnivi

[_ m 409 'uVO-
yx

__ 17-2332

j Ù  MEGflGEST SaW
F T.I noaz / AM OèC 10

.̂ ^©^>
A louer à Givisiez

dans maison patricienne
Vh PIÈCES, DUPLEX

partiellement meublé, cuisine
équipée, 2 bains et W.-C. sépa-
rés, places de parc extérieures.

Pour une durée
de 6 mois

Loyer tout compris
Fr. 1300.-
Pour visiter:

17-246738

i V 3f <j tWi 1 $ '< i 't :<T*J I 2mf * W,

r A louer à Payerne ^^
rue du Mont-Tendre

SPACIEUX
APPARTEMENT

Vh PIÈCES
traversant, grand salon/
salle à manger avec chemi-
née, 2 chambres à coucher,
cuisine avec coin à manger,

4* étage, vue dégagée,
ascenseur.

Fr. 1047 - + charges.
Libre de suite ou à convenir.

17-246735 ,

'/.V .Ptf. f. l̂̂ lltifli , jf !̂ tlw

A louer à Fribourg
quartier Beauregard
dans immeuble neuf

spacieux
APPARTEMENTS

de 414 pièces
avec cuisine habitable, grand séjour
avec balcon, salle de bains + W.-C.

séparés.

Loyer: Fr. 1470 - + Fr. 140 - ch.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites : téfflk

1 17-246227 \jT#

A vendre à Bulle

appartement
514 pièces

+ garage, 5e étage, grand balcon,
calme et ensoleillé. Fr. 330 000.-

A louer à Estavannens

ZVz pièces
avec balcon, au 1er étage,

bien situé, au calme.
Fr. 900.-/mois

charges comprises.
« 026/912 42 58

(heures bureau)

GIVISIEZ
A louer à la route de Jubindus

pour date à convenir

APPARTEMENTS
41/£> pièces, dès Fr. 1477.-

charges comprises.

Renseignements et visites:

17-246501

^53

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHANÛ

I M îvll MO V A SA

A louer à LÉCHELLES ':iii:'

GRANDS APPARTEMENTS
dans immeuble récent situé près de la gare

— 2Vi pièces au rez-de-chaussée, loyer: Fr. 1007.-
+ charges

— 31/2 pièces mansardé aux combles , loyer :r. 1179.-
+ charges

Libres de suite ou à convenir

— 41/2 pièces au 1er étage dès le 1.4.1997 17-246650

Rue du Simplon 8 1705 Fribourg s 026/351 15 71

CBA 2000 SA
construit votre

villa de 514 pièces
Sous-sol excavé, cuisine 10 m2, salon et salle à manger

41 m2, 2 salles d' eau, 3 chambres à coucher.
Prix forfaitaire : villa Fr. 312 000.-

Terrasse, accès et places de parc : Fr. 8000.-

Construction traditionnelle. Travaux personnels possibles.

Parcelle à disposition dès Fr. 80 000.-

Aide fédérale possible.

* 026/663 45 63 ou 079/230 68 28
17-234524

Romont , à louer , spacieux appartements subv. de
conception moderne dans situation calme et enso-
leillée.

De suite ou à convenir:
21/2 pièces: loyer Fr. 429 - à Fr. 700 - + ch.
Avantageux pour familles, étudiants, apprentis, per-
sonnes âgées et handicapées.

H

L. JEAN-MARC

*| MARADAN
II
^

IIIIJ
J

Jd
l.llMMIilJJ.1

MsÈnMnàm

HKP
A louer à Bulle dans un immeuble neuf sis au
chemin Xavier-de-Poret, logements lumineux
et confortables de

3 1/2 pièces de 77 m2 à 82 m2 + terrasse
ou balcon

41/2 pièces de 97 m2 à 100 m2 + terrasse
ou balcon

Places de parc intérieures à disposition.

Situation de premier ordre: à proximité des
centres commerciaux , de l'école secondaire et
du collège.

Entrée en jouissance: de suite ou à convenir.

C'est avec plaisir que nous vous fournirons
de plus amples renseignements et vous X«K
accompagnerons pour une visite des lieux. #TJ%)
241-74404 ZZ'MBHi' I HMW F U I M 'T m

loue pour tout de
suite ou date à
convenir,
à FARVAGNY,
En Kaisaz

appartements
2 et 3 pièces
dès Fr. 703.-
+ charges
(subventionnés).
Pour visiter:

* 026/41 1 38 48
Renseignements :

* 026/409 75 40
nu dfïq 7R A ,

17-245470

A louer de suite à
R km dp . Riillfi

BEAU
2Î-2 PIÈCES
dans ferme, cadre
idyllique + boxes à
chevaux disponi
hles

* 077/34 89 60
17-245666

A vendre à Marly
(près de Marly-
Cité)
sur une parcelle de
1 nnn m2 on\/irnn

1 VILLA
individuelle
6V2 pièces, studio
wpranrla

1 APPARTEMENT
2V2 pièces, com-
plètement séparé
de la villa.
Le tout pour
Fr. 900 000.-
«¦026/436 23 77
ou 077/58 09 07

MARLY
à louer superbe
arand

STUDIO
dans villa, plus de
50 m2, cuisinette
séparée.

« 436 47 48
1 n O^Cûn-J

PAYERNE
A louer dans petil
immeuble entière-
ment r£.r\r\\th

Vh PIÈCES
comprenant :
4 chambres, hall
cuisine agencée,
salle de bains/
W.-C.
Loyer: Fr. 950.
j. Er on —
de charges.
Libre dès le 1Br avril
1997 ou à conve-
nir.
Pour visiter:
M. Ferreira

* 026/660 48 65
T) A- tcy - 7A

$ LOUER êiïkA MONTAGNY-LA-VILLE l
^

g
MAGNIFIQUE
APPARTEMENT 41/z PIÈCES
dans ferme rénovée.
Libre dès le 1.4.1997
Prix • Fr 1 F,C,Cl -Lnh l

A louer dès le
1 A 1QQ7 on ville.

JOLI
31/2 PIÈCES
ent. rénové,
Fr. 1054.-
ch. comprises
+ eau chaude et
lessive.

* 026/424 58 25
Mac 1 A h in\

17-246755

A louer à
w ;n~— r *ia .  

GRAND
STUDIO
avec salle de bains
balcon, cave.
D,.„„u« +—*„„

commodités.
Libre dès le
1.3.1997
Loyer: Fr. 730 -
ch. comprises.

* 026/402 17 92

I M M O B I L I E N  j^B 
B+R SCHWAB AG

A louer à Mur avec vue sur le lac

appartement 5% pièces
Fr. 1635.- + charges

appartement 4 Vi pièces
Fr. 1529.- -t- charges

rmnlnnnrTi/j r\+ .o *^ i m n nt rtlio <r\li-itl IAi_ l  I l|J ICl l_ EJi 1 ICI i L ^DIIIIC Ot CMûUICIIIC,
'„ 17-245636

"*J W

3280 Murten, Bernstrasse 30
T..I AU.ST1 no m r nni.^TA nn rxr.

LA CORBAZ
VILLA DE S 1/2pces

Villa ent. excavée, sur 3 niveaux.
Vaste séjour avec poëlle suédois.

Terrasse avec grand jard in privé.
Box individuel et place extérieure.

*r*. sty uuu.—

NI Une visite s 'impose H!
1T2332

££mMEG0GEST SétW^
ĴP Tél . 026/401 26 12

A louer à Bulle, rue de Vevey

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Loyer: Fr. 750.-+  Fr. 150 -
de charges.
Disponible de suite ou à conve-
nir. 17-246411

Payerne

grand 2}A 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: s 026/660 39 56
M™ Manca 22-475770

A 6 km de Fribourg

^HSikSSil

Rue du Temple 16-1510 Moudon
Tél. 021/905.23.80

A vendre à Avry-sur-Matran

villas jumelées 51/£ pièces
Fonds propres min. Fr. 55 000.-.

Loyer: dès Fr. 1620.-/mois + ch.

¦B 026/684 82 10 17-245338

wmmmmmmîsf mtm¦ ¦ i 1 )MMMMM
Domdidier Payerne Estavayer-le-Lac

026 / 676 90 90

A louer

2 pièces meublé (48 m2)
à GIVISIEZ

Loyer: 900.- + charges
Location courte ou longue durée

* 026/466 37 78 .
17-246457
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Schônberg

frais
avec tête

Poisson au four
à la Bordelaise 4% 95
Fïndus 4oo ër^Fm 4»
_^^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^^^^^^^^^^^^^^ MM^^^^^^^^^

Marly Givisiez Villars -ies-Dailles Giffers Jura
tMM@m

à DES PRIX JAMAIS VUS!
Venez! Profitez!

Km Année Prix Soldé I
Opel Corsa Sport 1.4i 3 p./5 v. 54 000 1993 \ 9 300./ 8 500.- ¦
Opel Astra GLS l:4i 4 p./5 v. 67 300 1992* ¦§: M400/ 11 500.- I
Opel Astra GLS lii 4 p./5 v. 45 000 1992 18900.- 12 900.- ¦
Opel Astra GSI 2.0 16V 3 p./5 v. 64 200 1992 W90Û.- 15 900.- I
Opel Vectra GL 2.0i 4 p./5 v. 101 400 1992 / 11» 9 900.- I
Opel Vectra CD 2.5 V6 4 p./5 v. 26 500 1994 : 24.SO0.- 22 900.- I
Opel Calibra 2.0 16V 3 p./5 v. . 8 5  400 1992 ,18 900.- 17 500.- I
Opel Calibra Kéké Rosberg 2.01 turbo, 3 p./6 v., voit, de dir. 18 800km,1996,' 41 flBO.- 37 900.- I
Opel Oméga Montana ABS 2.4i 4 p./aut, 119 800 1992 1 ¥ 30û.- 10500. I
Opel Oméga MV6 3.0i, 4 p./aut., voft,é direction 12300 1995 45 608.- 41 900.- I
Opel Oméga Car. CD 2.5 V6 5 p./aut. 32 400 1995 35 00C\- 33 900.- I
Opel Monlerey LTD 3.21 V6 4 p./out. . 20 900 1995 A2 800.\ 39 900.- I
Mazda 323 F 1.616V 5 p./5ï. , 54 900 1993 ^5 300/- 13500.- I
Mitsubishi GcJanf 1.8i 4 p./5 v. '¦¦ 1993 T4 50/S.- 12 500.- I
Nissan 100 NX 2.0L 3 p./5 v. 97 000 1991 1 \5jOO.- 10500.- I
Nissan 200 SX 3.0i - 3 p./out. 80 700 1992 18X00.- 15 900.- I
Nissan Micra l:2i ; 3 p./5 v. 118 500 1990 6/800.- 4 500.- I
Seat Ibiza 2.01" ' 3 p./5 v. 21 000 1995 16 900.- 16500.- I
Jaguar Sovereign 4.0i 4 p./aut. 52 800 1991 ^9 90^- 33

900
.- I

I tUgL GRAMD *&* II ***** CHOIX
REPRISES SENSATIONNELLES

CENTRE OPEL "©" À FRIBOURG

! Villars-sur-Glâne (D 026 - 402 98 28 I
^^  ̂

Heures d'ouverture: lundi-vendredi 7ti30 - 12h/13h-19h et samedi ouvert non-stop 9h - léh^̂ M

Voiture
de direction

OPEL ASTRA
GLS 1.8 i 16 V
6.96, 3000 km,
5 p., 4 roues
hiver.
Neuve :
Fr. 26 700.-
Cédée:
Fr. 22 640.-
« 026/912 94 13

330-790595

Epuration et
transformation
de duvets
en 8 heures
Literie
José Python
« 026/
322 49 09

La berline BMW Série 5. Notre passion de la perfec-
tion et notre savoir-faire sont à l'origine du dévelop-
pement de la nouvelle Série 5. Synthèse d'élégance
et de puissance, cette fascinante réalisation saura M^
vous convaincre. Laissez-vous séduire par ses W
nombreux atouts, lors d'une course d'essai sans îP^
engagement. Nous nous réjouissons de votre visite. Le plaisir de conduire

Garage de la Sarine, Emil Frey SA, Marly, route de Fribourg 11, tél. 026/4361431

( y\ Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
\$£7 1700 Fribourg ^ 037/86 41 11

t

La publicité décide l' acheteur hésitant
L . J

Gruyère 1C Jdoux, mi-sale, sale kg WÊÊÊÊÊ̂  ̂ m

Yoghourts GSE»»
Fruits & Fit **% OQ
Danone 6xi25gr %  ̂¦ */&>

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ma â^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^mmm ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ a^̂ ^̂ MMËÊËÊaaËam m̂a m̂m
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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 puis qu '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 t
„ . , 1996 - Janvier - 1997

Le Service des sports
de la ville de Fribourg En souvenir de

a le regret de faire part du décès de Madame
Monsieur Jeanne Baumann

Marcel Meuwly de Fen-éoi
frère de Roger, la messe d'anniversaire

notre dévoué collaborateur
sera célébrée le vendredi 24 janvier

Pour les obsèques, prière de se réfé- 1997, à 19 h 30, en l'église d'Arcon-
rer à l'avis de la famille. ciel.

'17-247226 17-246806

f ÏOMPE^JFUNEBRES ï
DE LA CITE S.A. Mule-Jeanne Cendre

vous renseignera
et vous conseillera volontiers

: -= surie ——
¦¦:=;, contrat de prévoyance

' = funéraire
qui vous assure le respect

FRI BOURG de vos dern ières volontés .
fixe de l'Hôpital 23 \

i\ Tél. 026 / 322 43 îi (Jour et kuit) \ /j

.. . . S^TTTOM Case P
os
^e 150vos photocopies f #g¥ p^mu

M milIPIirÇ k^&l 
ms Fribourg

IfUUICUr»... JÉîlZ llf Tél. Ç26/4264141
IMPRESSION RAPIDE Fax 037/864 140

7 ¦EiBfl LPl,©]^

^^^ _̂ 
Pour compléter son équipe Restaurant

k̂-^  ̂ administrative , la Fonda- cherche de suiteF'""L'""''J0  ̂. . 
tion Le 

Tremplin, centre
LG / / M T V/71 P11H de réinsertion sociopro- FILLE

Êmf fessionnelle pour toxico-
^ f̂ dépendants cherche pour pour aider à la

le 1er avril 1997 cuisine et divers
travaux.

un(e) comptable à 70%1 ' r 
* 026/915 15 34

Formation demandée: 130-790562
• en possession d'un brevet de comptable
• de bonnes connaissances en gestion informatique
• si possible bilingue (fr./all.) / -B»'*^*
Vos principales responsabilités : / ^

*
• la comptabilité financière Â^^ "̂"""̂
• la gestion des salaires du personnel. / ""w*" '

Conditions d'engagement selon la convention AFIH. '̂ 'IP** '̂" J*̂
Les offres avec curriculum vitae, lettre manuscrite et photo (f ...w» •
sont à envoyer à la direction Le Tremplin, avenue Week- ly' '-'j£/
Reynold 6, 1700 Fribourg. A%VA

17-246896 V '  ' _ J

t
La Société d'agriculture et le Centre

collecteur de Chénens et environs

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre Gendre
ancien membre du comité,

beau-père de M. Germain Gendre,
estimé membre

du conseil d'administration

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

17-247238

f
Pompes Funèbres

P.-A. GRANDGIRARD

_h_t
Dans la douloureuse épreuve du
deuil, j'aide les familles dans la
peine en accomplissant toutes les
tâches et organisations qui
entourent un décès, dans la dignité
et la discrétion.

Appels ; jour et nuit
026 / 663 37 47 -15 41 Sévaz

lEl_qiP[L©Q 

COMPTABLE
est à votre disposition pour le boucle-
ment de vos comptes, ainsi que pour
la déclaration fiscale.

Faire offre sous chiffre K 017-
246218, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

Tea-room cherche

jeune serveuse
expérimentée

pour 2 à 3 jours par semaine
de 15 h à 20 h.
Sans permis s'abstenir.

* 466 36 53 (entre 14 h et 15 h)
17-246882

Laboratoire suisse cherche

esthéticienne diplômée
ou avec expérience

Pour activité indépendante ou sala-
riée.

« 032/461 30 21
14-795748

f . ' S
CAFE DU COMMERCE

Bd de Pérolles 69, Fribourg
D. Papaux et son équipe

cherche

SOMMELIÈRE EXTRA
Horaire flexible, bonnes conditions,

sans permis s 'abstenir
¦s 079/230 74 39

. 17-247016

Auberge du Chêne, à Chénens,
cherche de suite ou à convenir

jeune sommelière
+ aide de cuisine

Sans permis s 'abstenir

« 026/477 12 98
17-247022

ixtTiriTHiii)
Kaderselektion

Organisation - Fùhrung - Ausbildung

Une des principales entreprises de télécommunications en Suisse,
située dans la région zurichoise, souhaite engager une

collaboratrice externe bilingue «francais/aiiemandi

chargée de la promotion des ventes (merchandising) d'une
gamme de produits en pleine expansion dans le domaine de la
téléphonie mobile.

Votre tâche consistera à motiver et soutenir le personnel de vente
dans les grands magasins , les grandes surfaces spécialisées et les
hypermarchés comme dans les succursales des grands distribu-
teurs en Suisse romande et dans les régions alémaniques voi-
sines. Depuis votre point d'appui ou votre domicile, qui se situera
de préférence dans les environs de Fribourg, Morat ou Bienne,
vous assisterez le personnel de vente dans la présentation et la
promotion optimales de vos produits au point de vente.

Nous souhaitons confier cette mission à une personne bénéficiant
d'expérience dans le commerce de détail, motivée, douée d'initia-
tive, au contact facile et persévérante, capable de s 'identifier aux
produits qu'elle propose et à l'enthousiasme communicatif. Votre
activité impliquant de nombreux déplacements , vous savez faire
preuve d'une grande souplesse et avez un sens parfait de l'orga-
nisation.

Ce travail intéressant à tous égards vous convient? Alors faites-
nous parvenir votre dossier complet avec photo.

230-37320

Werner Hofmann - ® 052/213 54 23
Neustadtgasse 1a 8402 Winterthour

AV#N
Nous sommes une entreprise d'import de pneus. Pour compléter notre équipe
jeune et dynamique, nous cherchons de suite ou à convenir un

représentant
(régions: FR, VS et VD sud)

Votre activité consiste à soigner et élargir notre clientèle de manière indépendante.
Si vous avez de l' expérience dans la branche ou une branche similaire, vous êtes le
candidat idéal pour ce poste bien rémunéré (voiture d'entreprise, salaire fixe + pro-
visions, etc.).

Veuillez envoyez votre offre avec curriculum vitae et photo à :
AVON (SUISSE) SA, M. M. Abegglen, Hagackerstrasse 12, 8953 Dietikon.

249-263300

mmm
ODE FEMININE

JEAN'S WEAR

Pour notre magasin du bd de Pérolles
2, à Fribourg, nous cherchons de
suite ou à convenir une jeune

vendeuse
dynamique et motivée , possédant
un CFC ou une expérience dans la
vente.

Alors si vous avez entre 18 et
25 ans; que vous êtes ouverte d' es-
prit, aimez le contact avec la clientèle
et êtes prête à vous investir dans un
nouveau défi au sein d'une entre-
prise en pleine expansion, faites-
nous parvenir votre offre avec curri-
culum vitae et photo à
YEIMDI SA
Case postale 60
1630 Bulle
Une entière discrétion y£r
vous est assurée. /j FJïà
130-790604 AAAàW./ ^MMTAÀ

Dame âgée, indé-
pendante, cherche URGENT !
personne Cherche de suite
de confiance
à mi-temps sommelière
pour les travaux Connaissance du
d'entretien métier , service
du ménage. du soir , chambre
Ecrire sous chiffre à disposition.
X 017-247032,
à Publicitas , case v 026/470 11 32
postale 1064,
-̂.«-.1 c -u 1 17-2468831701 Fribourg 1 ______

en indiquant
prétentions et
références.

y Publicitas, l'annonce au quotidien !

Osez! En 1997
Nous engageons dans l' univers de
BIOSPHÈRE-COSMÉTIQUES
Devenez notre conseillère en beauté.
Nous vous proposons un travail à

40%, 60% 80%, 100%
Pour de plus amples renseigne-
ments , un numéro
» 021/636 24 45

22-475807
k À
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Î QJLIË
Votre programme cinéma détaillé j

téléphonez au 123
"kick

Evitez les files d'attente ou les di
Pensez aux préventes

IWgjW ĴÎfWyiJI 20h30 - Age lég;

Votre programme cinéma détaillé jour pa

Uî ^UHHNWMai loana. r- suisse.
by-stéréo SR. De Barry LEVIIMSON. Ave
Robert DE NIRO, Brad PITT. New York,
pardage tourne mal et quatre gamins finiss
son de redressement où ils sont battus i
gardiens. 1979, le destin place leur mate
L'heure de la vengeance a sonné...

SLEEPERS
20h45 - Aqe léqal 16 ans / suggéré 16 <
semaine. Dolby-stéréo SR Digital. De R
Mel GIBSON, René RUSSO, Gary SIN
un homme d'affaires puissant, sûr de k
opérations fait la une des médias. Célèbr
de l'âge, il est l'exemple parfait d'une vi
idyllique va pourtant voler en éclats lors
kidnappé. «Quelqu'un devra payer...»

LA RANÇON (Ran
CINÉPLUS-CLUB... présente des film
programme se veut une ouverture sur d
rain dans ses différents genres. Chaqi
avant la séance, une fiche présentant le

dès le 7.2.97 : Manneken Pis c
dès le 28.2.97 : Angels and Inse
dès le 21.3.97 : Unstrung Heroe

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:
téléphonez au 122

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

WnWWmJ ÏÏWM . 18h40, 21h-Age légal 7
™*"-"""'-™ géré 10 ans. V. Dolby-
Le nouveau film de Cédric KLAPISCH. Avec J
BACRI, Jean-Pierre DAROUSSIN, Claire I
Grand orix spécial du iutv et prix du oublie au I
Montréal 1996. Une histoire de famille... le genr
qui arrive à tout le monde, et que d'habitude, on
pas aux autres... Seulement là, on a choisi de laver
dans les salles de cinéma ! Y a pas de raison que
famille ! « Une famille, c'est comme un cadeau, uni
vous l'a offert, on est un peu obligé de le garder

UIV Alli Ut r-AIVULLt

WgaWJJJpTîfJI VO s. -t. fr. / comédie
H^HWiNMI 17h45i 20h30 - Age lég
suggéré 14 ans. 1™ suisse. Z' semaine. Dolby
Digital. D'Alan PARKER. Avec MADONNA, Anl
DERAS, Jonathan PRYCE. Trois Golden Globe!
film catégorie musicale, meilleure chanson
meilleure actrice — Madonna - 1952: Eva Pen
mourir. Profondément choquée, l'Argentine po
prématuré de cette paysanne dont l'ascensionfulç
combat pour la défense des pauvres ont modifié
l'histoire de sa nation en très peu d'années. «
fascinante, probablement l'une des plus importa
toire du XX e siècle. C'est une aventurière, une
fatale, une véritable combattante I Evita est à la 1
tinée personnelle incroyablement originale et
politique extraordinairemenl/pp&--»

18h20. 20h45 - Aae léaal 12 ans / suaaéré
suisse. 2" semaine. Dolby-stéréo SR. De Hi
Avec Goldie HAWN, Diane KEATON, Betti
1969, Elise Elliot, Brenda Morelli, Annie McDuc
Swann sont en terminale dans un collège hupp<
et se considèrent comme les meilleures ami
Diplômes en poche, sur le point d'entrer dan
elles jurent que rien ne pourra jamais les sépan
joyeuse et insouciante complicité.

LE CLUB DES EX (The First Wiv

¦f3aTT3" *_B 18h30 - Age léga!16
^K.3_________ 16 ans. 1™ suisse. 4e s
by-stéréo SR. De Sandrine VEYSSET. Avei
REYMOND, Daniel DUVAL, Jessica MAF
Louis Delluc 1996 / Prix spécial du jury, Fes
nés 1996 / Prix d'interprétation féminine, X
film de Paris. De l'amour maternel comi
arts. L'histoire commence un soir d'été di
paille. «Le film est en lui-même une formid
rage, presque un manifeste contre la résigr
à la fois remué, bouleversé, avec à la fois l'i
compris quelque chose sur l'âme humaine

Y AURA-T-IL DE LA NEIGE À
20h30 - Age légal 16 ans / suggéré 16 ans.
semaine. Dolby-stéréo SR Digital. De Shane I
Geena DAVIS, Samuel L. JACKSON, Davit
film raconte l'histoire d'une paisible institutric
souffrant d'amnésie, jusqu'à cet accident qui vh
elle un passé mystérieux et pour le moins agil
scénariste de «L'arme fatale»

AU REVOIR À JAMAIS
(The Long Kiss Goodnight)

18h, 20h40 - Age légal 16 ans / suggéré 16 ar
2" semaine. Dolby-stéréo SR Digital. De Ror
Avec Mel GIBSON, René RUSSO, Gary SINI!
len est un homme d'affaires puissant, sûr de lui,
des opérations fait la une des médias. Célèbre,
force de l'âge, il est l'exemple parfait d'une vi
tableau idyllique va pourtant voler en éclats loi
Sean est kidnappé. «Quelqu'un devra payer...

LA RANÇON (Ransom)

VO s.-t. fr./all.: 17h45 + VF: 20h20 - Age l<
suggéré 14 ans. Grande 1™ suisse. Dolby-sté
réalisateur de «Légendes d'automne» et «GIc
ZWICK. Avec Denzel WASHINGTON, Me
Diamond PHILLIPS. Courage. Justice. Un jou
vérités ont basculé... En temps de guerre, la
première victime ! Tous les événements passés !
tibles d'être réinterprétés et, avec le temps,
changent et évoluent... Bien ou mal... Seul le
dira !
COURAGE UNDER FIRE (A répreu

CINÉPLUS-CLUB... présente des films qu
programme se veut une ouverture sur le ein
rain dans ses différents genres. Chaque pa
avant la séance, une fiche présentant le film

irk r̂
- dès le 31.1.97: Manneken Pis de Franc
- dès le 21.2.97 : Angels and Insects de
- dès le 14.3.97 : Unstrung Heroes de Di;

H*RfTSTf5VI | Permanent de 13h à:_______________¦ qu'à 23h30. 18 ans r
ve : nouveau programme. Pour la 1re fois a t-nbo
en couleurs ! pn n/i y

CARRELAGES
Pour la réparation de vos carrelages
Pour la pose de vos carrelages

Appelez LOUIS CORPATAUX

* 026/40 1 07 84 Natel 077/34 35 89
Fax 026/40 1 57 06 17-246707

P Ŷ^iZJS
Votre programme cinéma dét

téléphonez au 1

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

••*Nouvelle sonorisation! L'Apollo es
son numérique Dolby-stéréo SR Dig

de son imaginable pour une

rOTfïTÏTWÏÏ-- Me/Je20
IAalAS______ I6ans / suggi
Dolby-stéréo SR Digital. De Shane I
DAVIS, Samuel L. JACKSON, Da
raconte l'histoire d'une paisible institu
f rant d'amnésie, jusqu'à cet accident q
un passé mystérieux et pour le moins
nariste de «L'arme fatale »

AU REVOIR À J/J
(The Long Kiss Good

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

LA LANTERNE M,
Dès ve 20h30 (sauf lu : relâche) + sa
légal 12 ans / suggéré 12 ans. 1re su
De Hugh WILSON. Avec Goldie HA
Bette MIDLER. En 1969, Elise Elliot
McDuggan et Cynthia Swann sont er
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

Veuf retraité,
80 ans, cherche
dame
de compagnie
ou gouvernante
pour sortie une à
deux fois par se-
maine. Pas sérieux
s'abstenir.
Ecrire sous chiffre
E 017-246685,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

40 voitures
d'occasion
garanties

Centre occa-
sions
Garage
R. Leibzig,
rte de Fribourg 6,
Marly
«026/436 12 00

I - HKSJ  ̂ T . _T ¦0ffMwT lllVPVVffM_______f
I ̂  ^̂  ̂ L. w ¦HÏUHInOTJ'rTïkl^l

mm L̂̂ iim-_-_-ifiiiiii.miiiiririiT'
tfrtfWJ'aJy)»""'"^0 '11' Cola light, pamp lemousse , orange^\̂ j ià0^  ̂ Cilro, Tonic, Bitter I -̂ fffUffflipomme , Ginger Aie , framboise , Wfla^HTTlWthé froid au citron , thé froid à la pêche IllVi^'*^^
iUUA CLUB PU5T

Démonstration dans chaaue succursale FUST!

jvun V.I.UD ruj i
• Très économique!

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

Auberge de la Croix-Blanche - TREYVAUX

â

Le jeudi 23 janvier 1997, dès 19 h

SALON DU MARIAGE
(10 exposants)

avec DÉFILÉ DE MODE

Entrée du défilé + apéritif et repas
tout compris

Fr. 40.— par personne

Veuillez réserver vos places au
¦a? 026/413 11 53 ou 026/322 42 08

17-246872
L J

A vendre, très belle

robe de mariée
blanche, création suisse, taille 40.
« 026/413 31 14 (soir)
026/352 55 63 (journée)

17-246903

Ŝ ^3 
Aula de l'Université ™^S

plU CONCERT j ifH
du Corps de Musique officiel

de la Ville de Fribourg

LA CONCORDIA
Samedi 1 février 1997, à 20h00
Dimanche 2 février 1997, à 17h00

Direction : Jean-Claude Kolly

Oeuvres de : Bach, van der Roost, Persichetti, Kozhevnikov, de
Meij, Reed

Réservation : Office du tourisme, av. de la Gare 1
« 323 25 55, de 13h30 à 18h00,
dès le mardi 21 janvier 1997

service culturel
migros
présente

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

Ni G r o c
"Les couleurs du soleil"

4̂fCpB: /

Les cités impériales et leurs joyaux,
Marrakech, Fes, Meknes, Rabat,...

Un hiver berbère dans le haut Atlas

Au coeur des médinas et des souks

Le grand sud et ses oasis

Le désert vu du ciel

La vallée des kasbahs et ses cités légendaires

Film et conférence de
Robert Jean

Farvagny CO - Ecole secondaire
lundi 2 0 j anvier , 2Oh

FHbourg salle du C0 de Jolimont
mercredi 22 janvier , 20h

jeudi 23 janvier , 16h et 2Oh
Bulle Aula de l 'E S G

vendredi 24 janvier , 2Oh

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

[ô)QW[i^s

* -s
LA BOUTIQUE FARFOUILLE

AVRY-BOURG
2° main

Venez rechercher les vête-
ments non vendus - Apportez à
vendre les nouveautés de prin-

temps propres et à la mode
Lu-ve 14h-18h30,

sa 10 h-12 h
13 h 30-17 h

* 026/470 23 60
17-246853

¦-

r Services Travaux
Acrobatiques 1667 Enney

vous propose

élagage
et coupe

partiel ou total de vos arbres.
Notre bûcheron / forestier vous

établira un devis gratuit!!
, 0 026.921 39 94



CHRONIQUE FAMILIALE

Le difficile avenir du petit Jonas
Dure, dure, parfois, la vie de famille! Surtout quand on est un petit garçon
de six ans et qu'on est pourvu de deux grandes sœurs.

\J le pharaon définitif de la Terre
et de sa banlieue. Mais si jouer à la
poupée avec un petit frère était un

d'un despote absolu provoqua quel-
ques révoltes dans le personnel et il y
eut des situations difficiles qu 'il serait

Dans l'équilibre instable de liberté -
^Ln de cont rainte qui est le destin de |1|HHM ' - »

la proportion variable du c'est-à-moi-
individuel et du c'est-à-nous-commu-
nautaire de toute collectivité , dans la
lutte entre pouvoir et soumission qui
ravage toute conscience, les insurrec-
tions n 'en finissent jamais de provo- L'harmonie familiale aurait parfois besoin de Casques bleus.
quer incompréhensions , terrorisme Keystone
intellectuel fournisseur de slogans et
d'injures verbales et même d'agrès- cre les unes comme l'autre , que l'argu- Guy, c'est son papa.) Et moi, ratissant
sions envers les cheveux personnels ment-massue: «C'est lui (c'est elles) tout ce que j'avais appris dans les
d'autrui. qui a (ont) commencé!» n'avait au- livres de psychologie et de pédagogie ,

Ainsi Jonas a quelques accès de fu- cune valeur justificatrice de représail- j'ai cru comprendre que le modèle de
reur légitime contre la non-obéissance les. Le casus belli était clos et la bonne force et de maturation qu 'il se donnait
incompréhensible de ses anciennes es- humeur régnait depuis de nombreuses était provisoirement trop lourd en
claves et les sœurs émancipées ont secondes. comparaison de sa faiblesse et de son
quelques revendications légitimes J'avais proposé à Jonas, par mesure âge. Alors de le rassurer et de lui dire
d'autonomie et même d'indépen- de diversion , une de nos discussions qu 'en grandissant , il n'aurait aucune
dance face à l'arrogance de l'occupant. préférées: l'avenir. Et nous inventions peine à lui ressembler, qu 'il pourrait
Mais grâce aux forces d'interposition nos utopies , nous comparions nos pro- accéder au savoir , à l'habileté , à la pro-
des Casques bleus de la Communauté jets , nous rêvions de nos conquêtes du fession de son papa admiré. «C'est
interparentale appuyées parfois par les monde dans un enthousiasme parta- impossible», se contentait de répéter
Cheveux blancs grand-parentaux, les gé. mon petit-fils , de plus en plus désespé-
cessez-le-feu, les amnisties, les armis- Mais tout à coup, Jonas prit sa tête ré, figé dans l'évidence d'une réalité
tices, les traités , les accords , bref des entre ses mains, et un long silence qui m'échappait. «Je suis sûr que tu
paix justes et durables sont signées s'établit. «A quoi tu penses?» suggé- pourras, un jour , être comme Guy.»
plusieurs fois par jour. rai-je, cherchant à rétablir la commu- Mais Jonas éclata , et drapé de tragédie

Un jour que j'avais fait ma navette nication interrompue. Du fond de sa antique , il proclama l'horreur de sa
diplomatique entre les belligérants méditation intérieure, le Penseur me destinée contemporaine : «Tu com-
pour proposer mes bons offices , j'avais confia gravement: «Je voudrais être prends pas ! Guy a de la chance, il n'a
magnifiquement réussi à les convain- comme Guy!» (Pour les non-initiés , pas de sœurs!» MICHEL BAVAUD

[p[l[UQIUJWTr©ffj] 

Le Démon du passé
Mary Higgins Clark Roman
Editions Albin Michel 103

«Où ont-ils trouvé cette photo?» questionna-
t-il d'un ton froid.

Pat regarda fixement la première page du
National Mirror. Le titre annonçait : Miss
Apple Junction sera-t-elle la première femme
vice-président? La photo , dans toute la lar-
geur de la page, était celle d'Abigail avec sa
couronne de Miss Apple Junction , debout aux
côtés de sa mère.

Agrandie , la photo révélait encore plus
cruellement la corpulence de Francey Foster.
Sa chair rebondie tendait le tissu imprimé
couvert de taches de sa robe mal coupée. Le
bras autour d'Abigail montrait des bourrelets
de graisse ; le sourire de fierté accentuait son
double menton.

«Vous avez déjà vu cette photo, déclara
Philip d'un ton cassant.
- Oui.» C'est affreux pour le sénateur,

pensa-t-elle. Elle se souvint qu'Abby lui avait
fait sèchement remarquer qu'elle avait passé
plus de trente ans à tenter d'oublier Apple
Junction. Sans tenir compte des autres, Pat
s'adressa directement au sénateur. «Vous ne
croyez tout de même pas que j'ai un rapport
quelconque avec le fait que le Mirror a obtenu
cette photo ?

- Ecoutez , Mademoiselle Traymore , ré-
pondit Toby, ne vous donnez pas la peine de
mentir . J'ai découvert que vous aviez mis
votre nez partout à Apple Junction , y compris
dans les vieux numéros du journal. Je me

trouvais chez vous le jour où Saunders a appe-
lé.» Il ne restait plus rien de respectueux dans
l'attitude de Toby à son égard.

«J'ai dit au sénateur que vous étiez allée à
Apple Junction contre ma volonté», gronda
Luther.

Pat comprit le message. Abigail ne devait
pas apprendre que Luther lui avait accordé
l'autorisation de se rendre dans sa ville natale.
Mais pour l'instant, cela n'avait aucune im-
portance. Ce qui importait, c'était Abigail.
«Sénateur, commença-t-elle, je comprends ce
que vous devez ressentir...»

L'effet de ses paroles fut explosif. Abigail
bondit sur ses pieds. «Vraiment? Je croyais
pourtant m'être montrée assez claire, mais
laissez-moi vous le répéter. J'ai détesté cha-
que minute de mon existence dans cette sale
ville. Luther et Toby se sont finalement déci-
dés à me mettre au courant de ce que vous
fabriquiez là-bas. Je sais donc que vous avez
vu Jeremy Saunders. Que vous a dit ce bon à
rien? Que je devais passer par la porte de ser-
vice et que ma mère était cuisinière. Je parie
qu 'il vous l'a raconté.

» Je crois que c'est vous qui avez fait publier
cette photo , Pat Traymore. Et je vais vous dire
pourquoi. Vous vous êtes mis dans la tête de
tracer mon portrait à votre façon. Vous aimez
les contes de Cendrillon. Dans les lettres que
vous m'avez adressées, vous ne le laissiez que
trop entendre.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 65213 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 49
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wunnewil 496 10 10

• 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 49411 95

• Feu
Fribourg 118

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 305 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat 077/34 16 34

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

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

Hôpital cantonal Fribourg .. 426 7111
Hôpital Daler Fribourg 422 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . .  422 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 350 01 11
Billens 652 81 81
Riaz 919 91 11
Hôpital de Marsens 915 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Payerne 662 80 11
Meyriez 672 51 11
Tavel 494 81 11

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

• 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 7111
Domdidier , Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mercredi 22 janv.: Fribourg
Pharmacie de Pérolles
Pérolles 9
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 s 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, œ-111.

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

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

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

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police x 660 17 77.

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
x 157 55 44, 7 j./7, de 8 h à 20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rquge,
¦s 322 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi.
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte des
Arsenaux 9, Fribourg, «• 347 15 77,
fax 345 15 78.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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Horizontalement: 1. Rien de tel pour Verticalement: 1. C'est un état avan-
une bonne santé. 2. Lieu de turbin - tageux , pour négocier. 2. Lieu accueil-
Titre religieux. 3. Morceau de vache, lant - Huître plate. 3. Prénom féminin -
folle ou non - Manière d'avoir - Un jeune en maillot. 4. Premier de file -
Conjonction. 4. A force de tirer dessus , Résultat final - Symbole métallique. 5.
il saute. 5. Note - Loin d'ici! 6. Pour tout Aux anges - Divin breuvage. 6. Cité
faire , il lui faut des gages. 7. Dans les romande - Points de colle. 7. On l'a
chiffres rouges - Tendre bouchée. 8. phonétiquement en tête - Mendie. 8.
Personnage biblique. 9. On peut y faire Energie et dynamisme - Romancier po-
son port d'attache - Nuances. 10. pulaire. 9. Réduire en fins morceaux -
Demi-tour - A lire sous le sol - Portée Signature de capacités,
en compte et pas payée. 11. Mises à
l'abri.

Solution du mardi 21 janvier 1997
Horizontalement: 1. Précipice. 2. Verticalement: 1. Pictogramme. 2.
Canines. 3. Classés. 4. Torsades. 5. Tôt Lo - La - Ais. 3. Ecart - Teint. 4. Casson
- Cal. 6. GL - Niet. 7. Rat - Alice. 8. - Ce. 5. Insatiable. 6. Pied - Elu. 7.
Embûche. 9. Mai - lo. 10. Mince - Dur. Insecticide. 8. Se - SA - Choux. 9. Est -
11. Este - Sexe. Liée - Ré.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Le petit déjeu-
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Les
dicodeurs. Invité : Dominique
Perret. 12.05 Salut les p'tits
loups. 12.30 Le 12.30. 13.00
Zapp'monde. 14.05 Bakélite.
15.05 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
He nuit

08.45 Vive les animaux
09.10 Mise au point (R)
10.00 Vive le cinéma! (R)
10.15 A bon entendeur (R)
10.40 Les feux de l'amour
11.20 Une histoire d'amour
11.50 TSR-dialogue
11.55 La vie de famille
12.15 Vaud - Neuchâtel
et Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 L'après-midi de Bus
et compagnie
13.00 Iznogoud
13.30 Le chat
qui vient de l'espace
15.10 Bus et compagnie
Au-delà du miroir
16.05 Madame est servie
16.30 Bus et compaqnie:
Samba et Leuk - Woof
17.35 Corky
18.25 Top Models (2332)
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles
Babibouchettes
19.30 TJ-soir
on nn Mâtàn

20.05 Check-up
Emission médicale
Alzheimer,
la mémoire brisée
21.24 Loterie suisse
à numéros
21.25 Les grosses têtes
riu mni<!
Film d'Howard Franklin
23.00 TJ-nuit
23.15 Mémoire vivante:
Les aigles foudroyés (6)
00.30 Cinébref
00.45 Vive le cinéma I (R)
01.00 Loterie suisse
9 mimorne

06.05 Intrigues
06.30 Côté cœur
07.00 TF1 infos
07.10 Salut les Toons
09.30 Club Dorothée
11.10 La roue de la fortune
11.45 Une famille en or
12.10 L'avis des bébés
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Arabesque
15.15 Côte Ouest
16.05 Karine et Ari
16.30 L'homme
qui tombe à pic
17.25 Melrose Place
Discrimination
18.15 K 2000
Cambriolage
19.05 L'or à l'appel
20.00 Journal
20.45 Walker
Texas Ranger

21 s35 Portugal - France
Les Tricolores poursuivent ce
soir leur préparation pour le
Mondial 98 aver. un nouveau
match amical au Portugal. Le
groupe d'Aimé Jacquet devra
se montrer beaucoup plus au-
dacieux et plus efficace en atta-
que qu'il ne l'a été à l'Euro 96 s'il
veut réaliser son rêve: rempor-
ter la Coupe du monde en
France
23.40 Columbo:
Deux en un
Téléfilm
01.00 Patinage artistique
01.55 TF1 nuit
02.05 Cas de divorce
02.45 Raid contre la Mafia
(\A fi(\ Mietrsiroe nsitiirallûe

06.30 Télématin
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 La planète
de Donkey Kong
11.05 Flash infos
11.15 Motus
11.45 Les Z'amours
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Un livre, des livres
13.50 Derrick
14.55 L'as de la crime
15.45 La chance
aux chansons
17.00 Des chiffres
et des lettres
17.30 Le prince de Bel-Air
17.55 Matt Houston
18.45 Un livre, des livres
18.50 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
Invités: Francis Perrin,
Ginette Garcin
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.45 Tirade du Loto

20.55 En danger
de vie Téléfilm
Jean-Luc se drogue depuis des
années. Son père, un homme
gentil mais faible, a démission-
né. Depuis ce jour , sa mère,
Jacqueline, affronte seule la si-
tuation. Elle n'est Das du aenre à
fermer les yeux ni à baisser faci-
lement les bras, et tente quoti-
diennement de rendre un peu de
sa dignité à Jean-Luc.
22,40 Ça se discute
L'entourage de la drogue
00.25 Journal
00.40 Le cercle de minuit
01.50 Studio Gabriel (R)

06.00 Euronews
07.15 Le réveil des babalous
08.00 Tous sur orbite
08.05 Les Minikeums
11.45 La cuisine
des mousquetaires
12.00 12/13
13.30 Keno
13.35 Les quatre
dromadaires (R)
14.25 Saga-cités
Le vagabond: Itinétaires
d'un anthropologue urbain
14.55 Questions
au gouvernement
16.10 Albert
le cinquième mousquetaire
16.35 Les Minikeums
17.45 C'est pas sorcier (R)
18.20 Questions
pour un champion
18.45 Un livre, un jour
«Gaffe à Lagaffe» vol. 15
d'André Franquin (Marsu
Productions)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Consomag

20.50 La marche
du siècle
Lucie et Raymond Aubrac
Un amour dans la Résistance
22.50 Soir 3
23.15 Un siècle d'écrivains
Maurice Leblanc
24.00 Cap'tain Café
00.50 Tous sur orbite (R)
00.55 Capitaine Furillo
01.40 Musique Graffiti

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. Gounod,
Chabrier. 11.30 Souffler n'est
pas jouer. 12.05 Carnet de no-
tes. 13.00 Musiciens suisses.
Portrait: Gilles Colliard, violo-
niste. 15.30 Concert. Tribune
des jeunes musiciens. 17.10
Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00
En quête de disques. 20.05
Symphonie. 20.30 En différé de
Genève (19.1.97). La Psalette
de Genève, OSR, dir. Laurent
Gay. Messiaen: Trois petites li-
turgies de la présence divine.
Mozart: Exsultate Jubilate.
Poulenc: Gloria. 22.40 Lune de
papier. 23.00 Les mémoires de
la musioue.

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 Les nouveaux
interprètes (flûte , violon, guita-
re). Purcell, Takemitsu , Britten,
Bach, Ibert. 14.30 In extenso.
16.15 Soliste. Samuel Ramey,
basse. 17.00 Micro. 18.00 Musi-
que en France. Bach: Wider-
stehfi Hnoh rler Riindft canrlate
BWV 54. C.P.E. Bach: Ver-
gnûgte Ruh, beliebte Seelen-
lust , cantate BWV 170. 19.05
Jazz musique. 20.00 Concert
(30.11.96). Les Pages de la Cha-
pelle; Le Mercure Galant, dir.
Olivier Schneebeli. Brassard:
Rétribue servo tuo; Stabat Ma-
ter. Fiocco: Missa concertata,
complétée par Sébastien de
Brassard. 22.30 Musique plu-
s-loi

FRANC F CULTURE

9.05 La science et les hommes.
10.32 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Petite histoire
de la musique. 11.22 Les che-
mins de la connaissance. 11.40
Espace éducation. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Avant-Dremière.
14.05 Feuilleton. L'Arpenteur
Satca. 14.30 Euphonia. 15.30
Lettres ouvertes. 17.03 Un livre,
des voix. 17.30 Le pays d'ici.
19.02 Agora. 19.33 Perspecti-
ves scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Tire ta
langue. 21.32 Correspondan-

RADIO FRIBOURG

7.00 Fribourg infos. 7.15 Le
journal des sports. 7.45 Au nom
de la loi. 7.50 Les petites annon-
ces. 8.00 Fribourg infos. 8.20
Les microtinages. 8.40 L'agen-
da. 8.45 Météo blanche. 8.50
Miroscope. 9.00 A l'ombre du
baobab. Urs Schwaller, conseil-
ler d'Etat. 9.50 Toile de fond.
1H fin Mucinno H nn On naccp
à table. 11.15 L'agenda. 11.21
Météo blanche. 11.40 Le puz-
zle. 11.50 Les petites annonces.
12.00 Fribourg infos. 12.15 Le
journal des sports. 12.30 Fri-
bourg infos. 12.45 Le bouquet
^>nnn 1,u,n ,nim HC COI  ^o^i^.-^

tinages. 13.00 Musique. 16.15
Toile de fond. 16.30 Nationalité
musicien. 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 Allô Sévan. 21.00 Musi-
n\ IP
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LA CINQUIEME
10.00 Net plus ultra
10.30 Surf Attitudes (R)
11.00 Fête des bébés
11.30 Le monde des animaux
12.00 Mag 5
12.25 Le jardin des délices
12.30 Demain le monde
12.55 Attention santé
13.00 Va savoir (R)
1*5 1H I 'tiHii^atinn

sentimentale (5/5)
14.30 L'esprit du sport (R)
15.30 L'étoffe des ados
16.00 L'Ouest sauvage
17.00 Jeunesse
17.55 Histoire personnelle
de la littérature
18.10 Cinq sur cinq
inventions
18.25 Le monde des animaux
"Ifl.Kfl I f» intimai riu tpmnç

CHECK-UP: ALZHEIMER, LA MÉMOIRE BRISÉE. Une fois n'est pas coutume, cette édition
de «Check-up» est bâtie autour du seul thème de la maladie d'Alzheimer. Il s'agira véritablement
de regarder en face cet irréversible fléau (dont l'apparition est essentiellement due au très
sensible vieillissement de la population) via plusieurs portraits, souvent émouvants et pudiques,
de personnes atteintes. Comment vit-on avec la maladie d'Alzheimer? Et comment s'y prend
l'entourage proche pour faire face? En guise de réponse, l'histoire, révélatrice, de ce couple: il a
une fraîche septantaine et est déjà complètement «déprogrammé» par la maladie. Elle passe le
plus clair de ses journées à s'occuper de lui, le changer, le border... Pas d'espoir, la maladie
d'Alzheimer est inguérissable. RTSR TSR, 20 h 05
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ARTE
19.00 Don Quichotte
19.30 71/2 x Magazine
20.00 Les récifs
artificiels (1/2)
20.30 8V2 x Journal
20.45 Les mercredis
de l'Histoire
21.45 Musica -
John Eliot Gardiner
22.40 II était une fois
la kora Documentaire
23.20 Profil -
Oliveira l'architecte (R)
00.20 La lucarne
Perpétuels devenirs
Documentaire

FRANCE 2

SUISSE 4
19.30 Patinage artistique.
22.40 Football en salle. 23.20
Santé. 00.10 Euronews (sous
réserves de tennis de 1.00 à
6.00: ODen d'Australie.

TV 5
13.00 Paris lumières (R). 13.30
Mina Tannenbaum (R) Film .
15.30 Pyramide. 16.00 TV5 in-
fos. 16.15 Fa si la chanter.
16.45 Bus et compagnie. 17.30
Studio Gabriel. 18.00 Ques-
tions pour un champion. 18.30
TV5 infos. 19.00 Paris lumières.
19.30 Journal (TSR). 20.00 Faut
pas rêver. 21.00 Faits divers.
77 Ot) Journal I F R 7 \

FRANCE 3

TSI
07.00 Euronews
Tempo in immagini
08.00 Textvision
08.05 Tempo in immagini
08.15 Allô Allô
08.40 Tempo in immagini
08.50 Oltre la realtà
09.15 Taglio di diamanti
11.10 Marilena
12.00 CasDer
12.30 Telegiornale / Meteo
12.50 Storie di ieri
13.00 Berretti blu
14.00 Amici miei
14.30 La donna del mistero
15.45 Ricordi
16.15 La scelta pilotata
16.50 Ecco Pippo!
17.20 Blossom
— la aimantiira

di una teenager
17.50 Madison
18.15 Telegiornale flash
18.20 Indizi bestiali
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Trappola d'amore
OO On Ceti-4vînna Hesl Irstin

svizzero a numeri
22.25 Telegiornale «10»
22.40 Ulisse
23.25 Paolo +
00.05 Telegiornale flash
00.10 Cinéma,
Cinéma, Cinéma
nn oc -rMW«..:n:»n

RAI
11.30 TG 1
11.35 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora del West
13.30 TG 1
13.55 TG 1 - Ecconomia
14.05 Ma che ti possa
per la testa?
15.00 II mondo di Quark

17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia Sera
18.45 Luna Park
19.35 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 / Sport
20.35 II Fatto
20.45 La zingara
20.50 II segno di ogni donna
22.30 Dossier
00 nn x/î H
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M6
07.00 Matin express
09.05 M6 boutique
10.00 M6 express
10.40 Jim Bergerac
11.50 Papa Schultz
12.20 La petite maison
dans la prairie
13.15 M6 Kid
16.35 Hit dance
17.05 Faites comme
chez vous
17.55 Bugs
18.55 Code Quantum
L'amour n'a pas de couleur
19.50 Mode 6
Aujourd'hui:
Christian Lacroix.
19.54 6 minutes
20.00 Papa bricole
Irma la douce
20.35 Ecolo 6
La révolte des pachydermes

20.45 Zoya:
Les chemins du destin
(1/2) Téléfilm
La jeune comtesse Zoya coule
des jours heureux à Saint-Pé-
tersbourg, dans le luxueux pa-
lais de ses parents. Mais le vent
de la révolution qui souffle sur le
pays vient bouleverser sa paisi-
hle existence I a famille rio
Zoya est massacrée , sans autre
forme de procès.
22.25 Zoya: Les chemins
du destin (2/2) Téléfilm
00.05 Secrets de femmes
Deux épisodes:
Enquête. Règle du jeu
00.35 Mode 6 (R)
00.40 Rock express
01.05 Best of pop-rock
02.00 Faites comme
chez vous (R)
02.50 Turbo (R)
n.T 70 I a falaise riu riiahle

DRS
08.00 Wetterkanal
09.00 Himmelsboten
09.25 Dinosaurier
10.00 Dallas (R)
10.45 Mord ist ihr Hobby
11.30 TAFgame Quiz
11.45 Harry und die
Hendersons (R)
12.10 Gute Zeiten,
srhlerhte 7oiton
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 ComputerTAF
13.30 Die Leihmutter
13.55 Ein tôlier Kâfer
15.45 TAFlife
16.45 Amanda und Betsy
17.10 Schlips
17 Au rîiitû-Nafht-rcocrhirhtP
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (418)
18.20 Marienhof (419)
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
•iCk Cn MA»AS.

20.00 Frauenarzt
Dr. Markus Merthin
20.50 Rundschau
21.40 Schweizer Zahlenlotto
21.50 10 vor 10
22.20 Kino-Bar
22.55 «Can Girls
OO An lLUnk«l...ll«liM / HflAtan

7DF
14.32 Theos
Geburtstagsecke
14.35 Achterbahn
15.00 Logo
15.10 Alfred J. Kwak
15.35 Dalli-Dalli
16.00 Heute
16.05 Anna (5/6)
17.00 Heute / Sport / Wetter
17.15 ZDF-Abendmagazin
47 ce n«- H.Hn  ̂ ««UniMt oiirh

fur Untermieter
18.45 Lotto am Mittwoch
19.00 Heute/Wetter
19.25 SOKO 5113 (1/10)
20.15 «Sphinx«-Special
21.00 Gesundheitsmagazir
Praxis Magazin
21.45 Heute-Journal
22.15 Kennzeichen D
23.00 Derrick
n A, nn LJ_ ..A_ _ _. L..I
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LIGUE A MASTERROUND

Aebischer tient bon contre Berne et
Gottéron gagne un... match amical
Le jeu ne gardien a parfaitement rempli sa mission Après deux tiers plutôt tranquilles,
les Fribourgeois ont passé la vitesse supérieure et se sont imposes
Pourra-t-on encore dire que les

arbitres sont bons en Suisse?
S'ils ont pris le match d'hier
soir comme un match d'en-
traînement , à l'instar de Fri-

bourg Gottéron et Berne, la thèse est
défendable! Mais comment expliquer
qu 'ils n'aient pas infligé une pénalité
mineure à David Aebischer lorsqu 'il a
expédié le puck en dehors de la surface
de glace (13e)? C'était sûrement de la
compensation après le but accordé à
Berne ( 12e) alors qu 'un joueur en atta-
que était dans le camp du gardien!
Malheureusement , la loi du hockey
suisse est trop souvent celle-ci. Com-
pensations et pénalités incompréhen-
sibles alors que des fautes graves ne
sont pas sanctionnées! Et même si les
deux équipes ne se sont pas livrées à
fond hier soir , comme on en a l'habi-
tude - trop? - entre les deux protago-
nistes , il y a quelque chose à redire .

En basketball , le tour final permet
d'éliminer deux formations pourjouer
les demi-finales. On passera donc de
six à quatre équipes. Le problème du
masterround - tour des maîtres en
français! - c'est qu 'on y participe en
attendant les quarts de finales des
play-off soit en disputant un tour
avant de connaître les deux équipes
supplémentaires qui arriveront pour
la phase terminale... En se faisant des
révérences et en préparant en toute
tranquillité la dernière ligne droite du
championnat suisse. Celle qui mène
au titre national.

C'EST LAMENTABLE

«C'est lamentable!», a-t-on en-
tendu dans les couloirs de Saint-Léo-
nard hier soir. Cette remarque était
amplement justifiée. De spectacle, que
nenni! Les 4117 spectateurs ont eu
l'occasion d'admirer certaines esquis-
ses de combinaisons, un ou deux jeu-
nes joueurs (Schafer et Dousse du côté
fribourgeois , Laurent Mùller ou Chris-
ten à Berne) et de nouvelles tentatives
tactiques. L'entraîneur de Gottéron
André Peloffy l'avait annoncé , mais
quant à deviner le résultat sur la glace,
il y a un pas que personne n'avait osé
franchir. Messieurs ! .S'il vous plaît ,
autre chose! Vos dirigeants ne préfére-
raient -ils pas le masterround en espé-
rant récolter quelques espèces sonnan-
tes et trébuchantes bienvenues? Ce
n'est pas avec un tel spectacle qu 'elles
vont tomber.

Certes , les deux points sont très
bons à prendre , mérités et permettent
de continer à travailler dans la sérénité
pour les Fribourgeois. Ces derniers ont
tout de même battu le leader hier soir à
Saint-Léonard .

Si les derbys entre Zaehringen ont
toujours été l'occasion de duels inten-

Un succès mérité

Egli, Rottaris et Paterlini: on se bouscule devant la cage de David Aebischer. 09 Alain Wicht

ses, celui d hier soir échappe à la règle.
Tant que faire se peut. Les pénalités
infligées par Monsieur Kunz n'ont ja-
mais permis de débloquer le jeu. Les
Fribourgeois doivent absolument dé-
velopper leur power-play. Par contre,
il faut relever quelques beaux buts du
côté des dragons: notamment l'égali-
sation de Descloux (2-2) sur une passe
de Bykov, celle de Slehofer (sur un ren-
voi de Tosio) et le but de la victoire de
Khomutov magnifiquement servi par
Descloux.

La troupe d'André Peloffy a finale-
ment remporté son premier match du
masterround obtenant ainsi deux
points bienvenus. Qui plus est, dans le
camp fribourgeois , les enseignements
de cette rencontre sont assez nom-
breux. Il faut tout d'abord mettre en
exergue la performance de David Ae-
bischer , irréprochable. On peut encore
relever la qualité des derniers buts fri-
bourgeois , sur des mouvements fort

convaincants ou le fait que Fribourg
ait gagné dans le dernier tiers et pas
dans le premier comme c'était son
habitude à domicile. Mais que dire des
buts encaissés par la première ligne? Si
cette dernière fait encore souvent la
différence, force est de constater
qu'elle n'est pas encore au point défen-
sivement. A corriger. En dehors de ça,
on ne sait toujours pas ce qu'a pu
apprendre l'entraîneur national Si-
mon Schenk qui était présent.

PATRICIA MORAND

Le match en bref
Fribourg Gottéron-Berne 5-3
(1-1 0-1 4-1) • Fribourg Gottéron: Aebischer;
Descloux , Brasey; Egli, Bobillier; Marquis,
Keller; Werlen; Khomutov, Bykov, Schaller;
Slehofer , Rottaris, Schneider; Brown, Oppli-
ger , Meier; Dousse; Schafer.
Berne: Tosio; Sven Leuenberger, Steineg-
ger; Voisard, Langer; Siren, Rauch; Christen,

Orlando, Howald; Lars Leuenberger , Laurent
Miiller , Fuchs; Friedli, Triulzi, Paterlini.
Arbitres: MM. Kunz, d'Ambrogio et Volker.
Notes: patinoire Saint-Léonard, 4117 specta-
teurs. Fribourg Gottéron sans Ôstlund et
Hofstetter. Berne sans Montandon et Jutila.
Temps mort demandé par Berne (59'28).

Pénalités: 7 fois 2 min. contre Fribourg Got-
téron et 11 fois 2 min. contre Berne. 1 '01
2 min.à Orlando, 5'56 2 min. à Bobillier, 11 '23
2 min. à Voisard, 14'10 2 min. à Descloux e1
2 min. à Laurent Mùller, 16'17 2 min. à Pater-
lini, 21'51 2 min. à Keller , 23'21 2 min. à
Aebischer et 2 min. à Howald, 25'38 2 min. à
Marquis, 30'21 2 min. à Rauch, 33'24 2 min. à
Voisard, 34'36 2 min. à Langer, 34'51 2 min. à
Schneider , 39'00 2 min. à Lars Leuenberger ,
53'38 2 min. à Dousse et 2 min. à Fuchs,
55'08 2 min. à Siren.

Buts: 11'02 Paterlini 0-1, 18'21 Egli, Schnei-
der, Bobillier) 1-1, 33'59 Fuchs (Triulzi) 1-2 (à
4 contre 5!), 42'35 Descloux (Bykov) 2-2,
46'54 Friedli (Orlando) 2-3, 52'43 Slehofer
(Rottaris) 3-3,55'41 Khomutov (Descloux) 4-3
(à 5 contre 4), 59'39 Meier (Brasey) 5-3 (dans
la cage vide, Tosio ayant laissé sa place à un
sixième joueur de champ de Berne).

Pour une fois, la différence au 3
«Non seulement la victoire a été très
longue , mais le match aussi a été long à
démarrer», a dit André Peloffy. «La
motivation n'était pas tout à fait là
chez les deux équipes en début de ren-
contre. Au troisième tiers , chacun
voulait gagner. Nous avons su revenir ,
mener au score et gérer notre avance.»
L'eMraîneur fribourgeois trouvait mo-
tif de satisfaction: «Nous allons profi-
ter des matchs du masterround pour
corriger nos erreurs et nous n'en avons
Pas commis au troisième tiers. Nous
sommes loin du rendement possible ,
mais nous nous améliorons. Nous
avons tout de même disputé notre
troisième match en quatre jours en
n'ayant été qualifié que samedi soir à
Zurich pour le masterround! Ce soir ,

les deux équipes avaient moins de
pression et étaient aussi moins moti-
vées.» Relevons encore les paroles de
Peloffy à ses joueurs après leur tour
d'honneur: «C'est ça les boys! C'est
ça! Belle victoire!»

Héros de la partie et meilleur joueur
du côté fribourgeois , David Aebischer
était satisfait: «Je suit content. Je crois
que 1 arbitre ne doit pas accorder le
premier but bernois. A la fin , le match
peut tourner des deux côtés. Mais pour
une fois, Fribourg a eu de la chance.
Cette victoire me fait d'autant plus
plaisir qu 'il s'agissait d'un derby. Mais
j' ai considéré ce match comme n'im-
porte quel autre. Pour moi , c'était très
important d'avoir pu jouer. En fait , j'ai

besoin de telles rencontres pour
m'améliorer.»

Sl UN 4° ETRANGER...

On ne sait toujours pas si le gardien
David Aebischer sera encore dans le
camp des dragons la saison prochaine.
«Si un quatrième étranger est engagé,
ma situation va changer», dit-il. «Si-
non , je crois qu'on ne me fera pas
jouer. Depuis trois ans, j évolue régu-
lièrement avec les juniors élites et j'ai
l'impression que je dois faire un pas en
avant. C'est clair et normal que je pré-
férerais rester ici. Mais je dois aussi
m'occuper de ma carrière ! Je ne peux
pas progresser en m'entraînant seule-
ment.»

tiers
Dans le camp bernois, la déception

n'était pas trop grande. «Nous étions
bien entrés dans la rencontre, alors
que Fribourg n'y était pas encore tout
à fait. Mais nous n'avons pas su
concrétiser nos occasions», relève
Gaétan Voisard. «Actuellement, on ne
peut pas dire grand-chose de ce mas-
terround. C'est toujours difficile , entre
les six meilleures équipes du cham-
pionnat. Nous essayons bien sûr de
gagner tous les matchs. Notre objectif
est la qualification pour la Ligue euro-
péenne.» N'empêche que Berne vient
de concéder trois défaites consécuti-
ves. «Il y a longtemps que cela ne nous
était pas arrivé. Il y a effectivement des
choses à mettre au point. Il faut tra-
vailler», conclut Voisard . PAM

Kloten s'est
imposé à Zoug

LE POIN T

Les Zurichois ont fait la loi
au Herti. Davos: enfin!
Après cinq victoires de rang, Zoug a
été stoppé par Kloten , vainqueur 5-3
au Herti grâce - ou presque - au seul
Mikael Johansson: le Suédois a réalisé
quatre buts et un assist ! Les Zougois,
pourtant , ont mené 3-1 peu avant la
mi-match. A 3-3, encore, les locaux
ont bénéficié de suffisamment d'occa-
sions pour s'imposer. Mais ils n'ont
pas fait preuve du même sang-froid à
la conclusion que Johansson...

A Davos, Lugano a plié l'échiné dès
la période intermédiaire, trois buts de
Stirnimann, Yaremchuk et Reto von
Arx plaçant les Grisons sur la voie du
succès. Ces derniers ont ainsi pris leur
revanche de la défaite (1-6) concédée
lors du dernier passage des Tessinois.
Depuis la Coupe Spengler, les Davo-
siens avaient perdu quatre fois de suite
chez eux. Si

Les matches en bref
Zoug - Kloten 3-5
(2-1 1-1 0-3) • Herti. 3685 spectateurs. Arbi-
tres: Ballmann; Simmen, Sommer. Buts: 5e
Johansson (Hollenstein, Wager) 0-1. 9e Mc-
Dougall (Steffen, Kessler/à 5 contre 4) 1-1.
20e Walz (Fischer, André Kùnzi/à 4 contre 4)
2-1.258 Miner (Fischer, McDougall/à 5 contre
4) 3-1. 30e Johansson (Wager , Hollenstein)
3-2. 46e Johansson (Wager) 3-3. 59e Johans-
son (Celio, Rothen) 3-4. 60e Wager (Johans-
son/Zoug sans gardien) 3-5.
Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque équipe.
Zoug: Schôpf; André Kunzi, Sutter; Thomas
Kiinzi, Kessler; Miner, Fazio; Giger, Walz ,
Grogg; Aebersold, McDougall, Fischer; Mùl-
ler, Steffen, Silver; Neuenschwander, Orlan-
di.
Kloten: Pavoni; Brown, Knecht; Schneider,
Kress; Bruderer, Klôti; Hollenstein, Johans-
son, Wager; Holzer, Berglund, Eberle; Celio,
Bàchler, Rothen; Bauer, Pluss, Délia Ros-
sa.
Notes: Zoug sans Antisin et Rôtheli (blessés).
Kloten sans Bayer et Weber (blessés). Zoug
sans Sutter (blessé) dès la 10e minute. Kloten
sans Klôti dès le deuxième tiers (touché aux
dents).

Davos ¦ Lugano 5-1
(1-1 3-0 1-0) • Stade de Glace. 1500 spec-
tateurs. Arbitres: Bertolotti, Mandioni/Sch-
mutz. Buts: 10e Aeschlimann (Tschumi) 0-1.
13e Schocher (Chiriaiev/à 4 contre 4) 1-1.306

Stirnimann (Nàser , Chiriaiev/à 5 contre 4) 2-1.
39e Yaremchuk 3-1.40e R. von Arx (Balmer/à
5 contre 4) 4-1. 57e Stirnimann (Chiriaiev)
5-1.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Davos; 8 x 2 '  contre
Lugano.
Davos: Wieser; Daniel Sigg, Balmer; Streit,
Gianola; Chiriaiev, Haller; Jan von Arx; Ya-
remchuk , Hodgson, René Miiller; Ruthe-
mann, Reto von Arx , Liiber; Schocher, Stirni-
mann, Roth; Petrenko, Nàser.
Lugano: Weibel; Sjôdin, Niderôst; Bertaggia,
Tschumi; Guignard, Jelmini; Riva; Ton, Aes-
chlimann, Jenni; Nylander, Crameri, Sté-
phane Lebeau; Togni, Butler, Fair; Erni, Wer-
der, Walder.
Notes: Davos sans Christian Weber (malade)
ni Equilino (blessé). Lugano sans Torgaiev
(étranger surnuméraire).

Classement
1. Berne 37 23 2 12 158-113 48 (48)
2. Zoug 37 22 3 12 161-114 47 (47)
3. Kloten 37 19 5 13 125-104 43 (41)
4. Fribourg 37 18 5 14 140-113 41 (39)
5. Davos 37 20 1 16 152-136 41 (39)
6. Lugano 37 17 4 16 138-130 38 (38)

Sport en bref
¦ CORTINA. Le br o ui l lard a
contraint les organisateurs de la des-
cente dames de Cortina d'Ampezzo,
qui se déroulera jeudi, a annuler la pre-
mière séance d' entraînement. Deux
manches d' entraînement sont en re-
vanche prévues pour aujourd nui.

¦ SANDRA. Sandra Reymond s'est
classée 33e d' un slalom géant de
Coupe d'Europe à Ofterschwang (Alle-
magne). La skieuse du SC Charmey a
concédé 5"09 à la gagnante, l'Espa-
gnole Ana Galindo Santolaria.

¦ CP ZURICH. Pour remplacer Pat
Lebeau blessé à la main, le CP Zurich a
engagé l'ailier de l'équipe suédoise de
Fârjestad Mark Pederson jusqu'au
terme de la saison. La nouvelle recrue
des Zurichois sera engagée dès sa-
medi contre Ambri-Piotta.



3 1/2 & 4 1/2 pces
FRIBOURG - centre

* spacieux appartements rénovés
* salon-chambres avec parquet
* ascenseur - interphone
* pl ace de parc
* transtort Public à p roximité

r»>~ ce. qyv/vi/ix/ea i%7. &*£. uuu.—

Visitez sans engagement notre
appartement témoin II

_ 17-2332

£jmMEQ0QEST saw
ĵy Tél . 026/401 26 12

A louer à Fribourg,
avenue de Granges-Paccot 2-4

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer dès Fr. 500 - + charges

Disponibles de suite ou pour date à
convenir

17-243772

IZ^^'^lnP

Quartier de Pérolles, à vendre

31/2 - 41/2
pièces rénovés

Renseignements: Macwester Invest
SA , rte de Villars 37 , 1700 Fribourg,

* 026/425 89 00.
17-245598

Fribourg, rte de Schiffenen
A louer de suite ou à convenir

spacieux appartement
de 31/2 pièces
traversant , avec halcnn
Quartier 

^̂ M^̂ MG ĴAMW
tranquille 

WM^^M^^MMT
Fr. 1400.- KÉ^|
ch. comprises^
Possibilité r̂ f f̂l
de place ^Ê
de parc U
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Pour tout I ¦¦ î r̂  v̂iâsll
rens. : Uns société du groupe ELVUj
22-465799 ^ 021/623 30 33
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et 
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A louer

TIVIDUURU

Route Mon-Repos

Appartement de 5 pièces au
rez supérieur, 106 m2 + terrasse

disponible de suite
Entièrement transformé, cuisine
habitable entièrement agencée,

salle de bains soacieuse
Loyer mensuel

Fr. Ï460.- + Fr. 110.- charges
Renseignements et visites,

sans enaaaement. À LOUER 4Mb
A DOMPIERRE (FR) VZJZ
APPARTEMENT 41/2 PIÈCES

dans ferme rénovée, avec balcon.
Libre dès le 1er avril 1997.
I nvpr 1 Fr 1 ?3H — tr.h nnmnrispsl

- " " -s

UN APPARTEMENT
CONFORTABLE

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

depuis les garages

MARLY
3Vi pièces, balcons, 93 m2

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

dès Fr. 355 000.-
« 026/436 29 15

22-475932

A louer à Marly, rte des Préalpes 5,
pour le 1.4.1997

STUDIO de 33 m2
avec cachet

Prix: Fr. 680.- charges comprises.
Garage ou place de parc à louer.

Téléphoner aux heures de bureau:
« 026/436 18 28

17-246890

^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^¦̂ ^^
Désirez-vous payer votre loyer
moins cher qu'il y a 20 ans?
C' est possible dans la région de
Romont

Vh pièces
pour moins de Fr. 500.- par mois
et

3 1/2 pièces
pour moins de Fr. 600.- par mois,
chauffage , parking et téléréseau
compris.

* 026/41 1 27 76 le soir

IIPIIUllIllIlillHllI 171 Hllllllllilllll 11

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

de suite ou à convenir
à 2 pas arrêt de bus, prox. im-
médiate centre d' achat , école,

poste...

LUMINEUX
APPARTEMENTS

DE VA PIÈCES
grand confort moderne, bal-
con-terrasse de 12 m2, lave et

sèche-linge individualisés,
parking souterrain dans

l'immeuble
Pour tous rlBSfr
renseignements : Ĥ MI17-246874 \L̂

ETOE.X .>ALLin r̂ 'o
ARFMCF IMMORII IFRF

Villars-sur-Glâne
A louer dès le 1.3.1997, à la route
du Coteau 29. mnHerrm

41/2 pièces
au rez-de-chaussée

Loyer mens. Fr. 1770.- + charges.
N'hésitez pas à nous appeler pour de
plus amples renseignements ou une
visite. Nous avons d'autres apparte-
ments à vous proposer.

MARAZZI Generalunternehmung
AG. « 026/401 06 91. 9Qn.?RRRi

f  S
Nous vous proposons la location
des appartements suivants :

Ville de Fribourg
1 très grand appartement de
51/2 pièces mansardé
avec cuisine aménagée.
Libre de suite ou pour date à conve-
nir.
Appartements de 1 pièce
Libres de suite ou pour date à con-
venir.
1 studio (Vieille-Ville)
Libre pour date à convenir.

Villars-sur-Glâne
Appartements de 31/i pièces
Libres de suite ou pour date à con-
venir .

f -p. S'adresser a :
M J IBEFI GÉRANCES SA
^ t4<fs « 026/347 11 

99
[]0[yj l (entre 9 h et 11 h)
gérance! sa ,

mmwÊÊÊmmssmmm
Domdidier Payerne Estavayer-le-Lac I

026 / 676 90 90

\m  ̂ BEAUCOUP L iPVfà)m
M | DE CACHET | W^

A louer,
ESTAVANNENS, Clos-de-la-Cure
41/2 pièces subventionné
Entièrement rénové, cuisine agen-
cée , pièces spacieuses , jardin. Vue
panoramique, situation calme.
Loyer: de Fr. 655.- à Fr. 1370.-
+ charges.
Libre de suite ou à convenir.
17-246924

Avenue Gerard-Clerc

C T r - l m̂* ^iw L. 1680 Romont OTrrifnnn »w5"»' ^

I IBfl lMKSX^aOdll
A louer à FRIBOURG, centre-ville

JOLI MAGASIN
avec une surface de 130 m2

* 026/470 12 14 17-244168

A louer à

Gambach
très beau 3Vi pièces mansardé pour le
1er février 1997 ou à convenir.

Chiffre H 005-383478, à Publicitas,
case postale 7621, 3001 Berne.

VILLA JUMELEE
A vpnHre

de 51/2 pièces, décalée avec garages,
orientation sud, situation exception-
nelle, vue sur les Préalpes, terrain en
pente 600 m2 à bâtir , 400 m2 pré, à
10 km centre Fribourg, finitions au
gré du preneur. Dès Fr. 495 000.-

Ecrire sous chiffre W 017-246537,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Friboura 1.

MARLY
Sans précédent

appartement refait à neuf
3 pièces, balcon, 75 m2

seulement Fr. 219 000 -

FIIMAIMCEMENT
Fonds propres: Fr. 23 000 -

Mensualité bancaire dégressive:
Fr. 1009.-

Charges: Fr. 208 -
« 026/436 29 15

22-475937

Riillcs— Rirs y - Rnn nlappmpnî

petite maison
locative de contruction récente
(1989), entièrement louée, rende-
ment sur fonds propres 8 à 9%. Pour
traiter: Fr. 250 000 - env. Discré-
tion et garantie de loyer assurées.
Ecrire sous chiffre F 017-246714,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Friboura 1.

Villars-sur-Glâne
A louer de suite ou pour une date à
convenir, à la route du Coteau 21,
moderne

3/2 pièces en attique
Lover mens. : Fr. 2050.— + charaes.
N'hésitez pas à nous appeler pour de
plus amples renseignements ou une
visite. Nous avons d'autres apparte-
ments à vous proposer.

MARAZZI Generalunterneh-
munn AR •;.- 07R/A01 OR 31

290-36880

> S
\ ry Publicitas rappelle à son
VV aimable clientèle une des
* directives régissant sa

collaboration avec les annonceurs

Dates de parution et
emplacements

"Chaque éditeur peut,
pour des raisons tech-
niques et sans en avertir
préalablement l'annon-
ceur, avancer ou retarder
d'une édition la publi-
no+i/\wi •ri'o.nnnnpnc OVûP Hnc

dates prescrites, pour
autant que le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour dé-
terminé.
Les désirs de l'annonceur
nuant â un pninlnrpiispnf
préférentiel ne peuvent être
acceptés que sans engage-
ment.
Toute prescription de
placement respectée est
facturée au tarif du
j ournal. "
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l'ASSP, dont le texte intégral peut
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credi au samedi , l'avant-veille à 10 heu-
res. Avis mortuaires, la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires», Im-
primerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au di-
manche à 20 heures.
T.rar.A. pnnl.Aln DTZItSID. OC 7CÎ QVPtTinl.

Rue de Morat 37, à louer

studios
modernes avec tout confort, avec
petit jardin.
« 026/321 15 56 ou
026/323 31 90 ou sur place
M. Ukelo 17-245650

A vendre, de particulier à parti-
culier

magnifique appartement
de 61/2 pièces, dans quartier
résidentiel, emplacement privi-
légié, à quelques minutes cen-
tre-ville Fribourg.
Prix à discuter.
« 026/402 62 44

17-246844

MŴÊ^̂ ÊmÊÊ ^̂ ^m

Cormérod

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

4-Vz pièces en duplex
1 Vz et 31/2 pièces

• cuisine agencée, ouverte sur le
salon

• vaste séjour lumineux avec carre-
lage

• parquet dans les chambres

• spacieuse salle de bains

• place de parc souterraine.

Loyers subventionnés
17-246496

lB

LA LIBE

A louer à Bulle

joli 3Vz pièces
tout confort, cuisine aména-
gée. Libre de suite.

Renseignements:
v 026/322 66 44

17-246689

î miiip
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A louer à Marly, impasse Saint-
Sébastien 1, dès le 1er avril 1997

appartement de 4 pièces
Loyer mens.: Fr. 1215.- + ch.

visites et renseignements :
Fiduciaire Gabriel Musy & Cie

route de Pfaffenwil 10
1723 Marly, * 026/436 47 48
(bureau) 241-79199

FRIBOURG
À VENDRE

SUPERBE VILLA
VA PIÈCES

dans quartier tranquille et
ensoleillé, proche du centre-ville.

* 026/477 19 02
17-246848

À LOUER À DOMDIDIER
La Romandie 42

- 41/2 pièces avec garage
Loyer: Fr. 1333.— ch. comprises

- 31/z pièces avec garage
Loyer: Fr. 1186.- ch. comprises

Cuisine agencée, balcon, cave
Libres à partir du 1ar avril 1997

28-69235

Bsl̂ KSfSSSfiË

A louer env. de Fribourg, ouest, près
autoroute

1 atelier chauffé 210 m2

1 halle de stockage 367 m2

3 bureaux

* 026/475 25 34 241-79191

Villars-sur-Glâne, immeuble rési-
dentiel

BUREAUX À LOUER
140 m2

bureau/magasin, Fr. 2000.-
70 m2 1er étage, Fr. 1150.-
50 m2 idem Fr. 750.-

Libres de suite , soigneusement amé-
nagés, charges comprises.
L' offre à saisir.

* 077/34 22 28 ou
026/653 00 20

VILLAS 5</2 PIECES
A vendre

Misery : 660 m2 terrain
Fr. 455 000.-

Villarepos: 720 m2 terrain
Fr. 450 000.-

Domdidier: 780 m2 terrain
Fr. 480 000.-

ForeL: 720 m2 terrain
Fr. 450 000.-

Pour tous renseignements :
Pauchard 81 Schouwey SA

*> 026/670 1119
17-l^fifln
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Makinen, Sainz et Liatti se
livrent une bataille d'enfer
la lutte est acharnée entre le Finlandais, l'Espagnol et
l'Italien. McRae abandonne, Auriol casse et Loix sort.

L

'intérê t a été très soutenu tout
au long de la troisième étape
du rallye de Monte-Carlo. En-
tre Valence et Gap, à travers le
massif du Vercors (sud-est de

la France), Makinen , Sainz et Liatti
n'ont jamais cessé d'être à leur meil-
leur niveau. Alors que la course avait
perd u l'Ecossais Colin McRae (Subaru
Impreza WRC), contraint à l'abandon
dans la liaison qui suivait la première
spéciale du jour où il était sorti en
endommageant sérieusement sa voi-
lure, son coéquipier italien reprenait
la bannière Subaru , pour la porte r avec
fierté.

Liatt i , parti mard i aux aurores avec
un handicap de 24 secondes sur Sainz
et de 21 sec. sur Makinen , respective-
ment premier et deuxième à l'issue de
h deuxième étaDe. a bien tenu le COUD.
Six spéciales et trois «scratches» plus
lard , l'Italien était toujours à 24 secon-
des du leader, mais il s'agissait cette
fois de Makinen. Ce dernier avait dé-
trôné Sainz de la première place à l'is-
sue de la deuxième spéciale , mais, pire
encore pour l'Espagnol , dans la der-
nière spéciale, il n'avait pu empêcher
liatti  de lui ravir la deuxième rriace.
IRRÉVERSIBLE

Pendant que le trio infernal ferrail-
lait , le Français Didier Auriol (Ford
Escort RS Cosworth), pour qui les pe-
tits ennuis succédaient aux petits en-
nuis , s'accrochait du mieux possible.
Mais dans TES 10, la quatrième spé-
ciale du iour. une boîte de vitesse erio-
péé provoquait une panne irréversible
de différentiel. Le coup était impara-
ble et il était contraint à l'abandon à
Eygalayes (Drôme). C'en était fini des
chances du seul pilote qui pouvait in-
quiéter ceux des usines.

Quant aux Suisses Olivier Bur-
ri/ChristODhe Hoffmann (Subaru Im-

preza), désormais distancé de près
d'un quart d'heure par le leader , ils ont
gagné deux places et pointent au 8e
rang. L'équipage helvétique ne compte
que 17" de retard sur le septième, le
Suédois Hendrik Lundgaard .

NEIGE, GLACE ET PLUIE

Une nouvelle fois dans ce Monte-
Carlo, les conditions météorologiques
ont rendu la course difficile. En dépit
d'une remontée générale des tempéra-
tures au-dessus du zéro, il subsistait
des plaques de neige et de glace dans
certains endroits. Le tout combiné
avec la pluie a rendu la journée déli-
cate pour tout le monde, même pour le
trio de tête.

Eux s'en sont mieux accommodés.
mais cela relèvera du miracle si tous
trois y parviennent aujourd'hui mer-
credi entre Gap et Monaco (412 ,36 km
dont 125,06 de spéciales en 6 épreu-
ves) pour la dernière étape qui verra le
rallye s'achever là où il a commencé
par une spéciale sur le port monégas-
rj ue.

Le point
Classement à l'issue de la 3e étape, Valence
- Gap: 1. Tommi Makinen/Seppo Harjanne
(Fin), Mitsubishi Lancer EV4, 3h09'17". 2.
Piero Liatti/Fabrizia Pons (lt) , Subaru Impreza
WRC , à 24" . 3. Carlos Sainz/Luis Moya (Esp),
Ford Escort WRC , à 27". 4. Armin Sch-
warz/Denis Giraudet (AN), Fr, Ford Escort
WRH à a'43" S l lwe Nittel/Tina Thnrner
(Ail), Mitsubishi Lancer EV3, à 8'31 ".6. Dieter
Dieping/Dieter Hawranke (AN), Ford Escort
RS Cosworth, à 9'45" . 7. Hendrik Lund-
gaard/Freddy Peofrsen (Dan), Toyota Celica
GT4, 14'35". 8. Olivier Burri/Christophe Hoff-
man (S), Subaru Impreza GrA , à 14'52". 9.
Gustavo Trelles/Jorge del Bouno (Uru, Mitsu-
bishi Lancer Gr. N, à 17'19". 10. Isolde Hol-
deried/Catherine François (All/Fra), Toyota
r.eVtr.a RT4 à 17'4R" Si

TOmmi Ualrinan fait Isi cnurco can têt». Kpvçtnnp AP

Vendée Globe: fin des recherches
Les recherches de l'aé- gentine, qui avait quitté ou quatre points radar
fonavale argentine dans lundi soir le port avaient été détectés di-
te zone du cap Horn d'Ushuaia, est arrivé manche dernier. Il sem-
Pour tenter de localiser mardi en début d'après- blerait cependant que
le navigateur canadien midi, après 18 heures ces contacts aient plutôt
Qerry Roufs , «seront de navigation, au sud correspondu à du trafic
stoppées mercredi à de l'île des Etats , à l'ex- de petits bateaux de
' issue de la patrouille» trême pointe sud du pêche. Le Canadien
entamée lundi par un continent américain. n'a plus donné de
aviso argentin , a an- L' aviso «Sous-officier nouvelles aux
nonce le CROSSA Etel, Castillo», avec 70 hom- organisateurs depuis
en charge de la coordi- mes à bord, a entamé la nuit du 7 au 8 janvier.
cation des secours. ses recherches dans
L aviso de la marine ar- tout le secteur de l'île Si

LIGUE NATIONALE B

Martigny marque cinq buts en
un tiers et surprend Langnau
Les Bernois, sévèrement battus chez eux, sont rejoints
par Thurgovie. Tour espoir: i

Dans le Top LNB, où trois victoires à
l'extérieur ont été enregistrées, Lan-
gnau a subi un coup d'arrêt. Ecrasés en
Emmental (3-9) par Martigny, qui me-
nait 5-0 après le premier tiers, les Ber-
nois sont rejoints par Thurgovie (5-2 à
Herisau) et menacés par Grasshoppers
(4-2 à Lausanne). Dans le groupe Es-
poir , Bienne (4-2 à Ajoie) et Coire (8-3)
face à Olten continuent leur prome-
nade de santé. Genève Servette s'en est
allé gagner à Lucerne (4-3).

Top-LNB
Lausanne-Grasshoppers 2-4
(1-0 0-3 1-1) • Malley. 2056 spectateurs.
Arbitres: Moreno, Hotmann/Rochat. Buts:
15e Turcotte (Seeholzer, Monnier) 1-0. 29e
Nieminen (Schenkel/à 5 contre 4) 1-1. 30e
Rutschi 1-2. 37e Nieminen (Rufener. Schen-
kel) 1-3. 43e Seeholzer (Turcotte, Stoffel/à 5
contre 4) 2-3. 60e Nieminen (Ruutu, Rutschi/
dans la cage vide) 2-4. Pénalités: 6x2 '  contre
Lausanne, 1 0 x 2 '  contre Grasshoppers.
Note: le premier tiers a duré 19'22" en raison
d'une porte défectueuse et le 2e a duré
20'38". 27a et 53a tirs sur le Doteau d'Aver (GC).

Langnau - Martigny 3-9
(0-5 2-3 1-1) • llfis. 2982 spectateurs. Arbi-
tres: Otter , Linke/Kuttel. Buts: 3e Rosol (Bo-
nito) 0-1. 6e Avanthay (Rosol) 0-2. 8« Rosol
(Fedulov/à 4 contre 5!) 0-3. 8e Fedulov (Avan-
thay/à 4 contre 5!) 0-4. 208 Neukom (Avan-
thay/à 4 contre 3) 0-5. 25e Gastaldo (Neukom)
0-6. 26e Théier (Nussberaer. Hirschi) 0-7. 29e

Nuspliger (Schlëpfer/à 5 contre 4) 1-7. 33e
Schlâpfer (Doyon/à 5 contre 4) 2-7. 40e Avan-
thay (Fedulov/à 5 contre 3) 2-8. 43e Moret
(Fedulov/à 5 contre 3) 2-9. 51e Kradolfer
(Schlapfer/à 4 contre 4) 3-9. Pénalités: 13x2'
plus 10' (Aegerter) contre Langnau, 9x2 '  plus
10' (Moret) contre Martigny.
Notes: A la 46a. Parks manaue un Denaltv.

Bienne et Ajoie se baladent.

1 Herisau - Thurgovie 2-5
(1-2 1-2 0-1)

1 
1. Langnau 12 8 1 3 59-42 30 (13)
2. Thurgovie 12 6 1 5 48-37 30 (17)
3. Grasshoppers 12 5 2 5 38-37 29 (17)

t 4. Lausanne 11 4 2 5 38-46 22 (12)
; 5. Martigny 114 16 49-60 22 (13)

6. Herisau 12 3 3 6 44-54 22 (131

LNB espoir
Ajoie - Bienne 2-4
(1-1 1-2 0-1) • Patinoire d'Ajoie. 1050 spec-
tateurs. Arbitres: Eichmann, Kung/Maissen.
Buts: 1re (49") Gagné 0-1.11e Rymsha (Geof-
frey Vauclair, Julien Vauclair) 1-1. 12e Gagné
(Ghillioni/à 4 contre 5!) 1-2. 31 a Gagné (Hea-
phy, Lùthy/à 5 contre 4) 1-3. 40e Holmberg
(penalty) 2-3.41e Gagné (Schmid/à 4 contre 3)
2-4. Pénalités: 6 x 2 '  contre Ajoie, 6 x 2 '  plus
5' plus pén. de match (Koller) contre Bien-
ne,

Lucerne-GE Servette 3-4
(0-1 1-0 2-3) • Tribschen. 543 spectateurs.
Arbitres: Schmid, Burkhard/Wirth. Buts: 12«
Reymond (Leipzig, Desjardins) 0-1. 30e Still-
hardt (Fischer , Gravelle/à 5 contre 4) 1-1. 45e

Buholzer (D. Mares) 2-1.45e Kertudo (Ecoeur)
2-2. 49a Ecœur (Kertudo) 2-3. 52a Neininger
(Leibzig, Conne) 2-4. 60e Buholzer (S. Still-
hardt) 3-4. Pénalités: 3x2 '  contre Lucerne, 5
x 2' contre Genève Servette.

Coire - Olten . 8-3
(2-1 3-1 3-11

1. Bienne 12 9 0 3 48-33 29 (11)
2. Coire 10 6 2 2 46-31 27 (13)

3. Olten 11 6 1 4 47-37 20 ( 7)
4. GE Servette 11 3 3 5 42-49 18 ( 9)
5. Lucerne 12 4 1 7 41-45 15 ( 6)
6. Ajoie 12 2 1 9 33-62 9 ( 4)

entre parenthèses points de la qualification.
Ri
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CHAMPIONNAT D'EUROPE

Les couples russes ont pris
d'emblée la tête en danse
Oksana Gritchouk et Evgueni Platov mènent déjà le bal
Diane Gerencser. avec un danseur italien, est onzième.

Les danseurs russes ont pris l'avantage
sur les Français à l'issue des deux dan-
ses imposées (une valse et une polka) ,
comptant pour 20% de la note finale,
lors de la première journée des cham-
pionnats d'Europe , au palais omni-
snorts de Paris-Bercv.

Les patineurs d'Odessa, Oksana
Gritchouk et Evgueni Platov , triples
champions du monde (1994-95-96),
champions olympiques et champions
d'Europe sortants, ont terminé en tête
dans les deux danses imposées, la
«valse dorée» et la «polka américai-
npft Hprrnrhnnt mpmp trniQ S 0

COHÉSION PARFAITE

«Notre seconde danse était bien
meilleure que la première . Nous
étions un peu nerveux, parce que la
polka américaine est nouvelle pour
nous», ont déclaré Gritchouk et Pla-
tov. Malgré leur absence depuis le dé-
but de la saison , Gritchouk , qui a for-
tpmpnt pplpirpi CPC rhpvpinf hlnndQ pt

Platov, ont retrouvé d'entrée tout leur
crédit de la saison dernière, avec une
cohésion parfaite et une vitesse de dé-
placement fulgurante . Ainsi , ils ont été
les seuls à recueillir des 5,9.

Derrière eux , un autre couple de
danseurs russes, formé d'Anjelina Kri-
lrwn pt Olpo Ovciïsrmilrnv virp-rVinm-

pions du monde et d'Europe en 1996,
a pri s la deuxième place du classement
provisoire . Ils devancent les Français
Marina Anissina et Gwendal Peizerat ,
qui ont pris le pas sur un autre couple
de danseurs français, Sophie Moniotte
et Pascal Lavanchy.

Anissina et Peizerat se sont dits
//tràc fnàc r'AMs-Antcvv r\f* Ifinr 'ZC r»1o/^f»'

CYCLISME. Bécès du journaliste
Robert Chapatte
• Le journaliste sportif Robert Cha-
patte est décédé à l'hôpital de la Pitié-
Salpétrière à Paris, des suites d'une
longue maladie. Ancien coureur cy-
CIIC+é» tl Fut far1ir\_r£»rir\rtf»T* nmc nrtm.

«Nous sommes plus calmes et plus
assurés que lors des derniers cham-
pionnats d'Europe. Nous sommes
plus confiants et nous avons mieux
patiné ensemble. Nous aimons bien
les deux danses imposées car la polka
permet de se laisser aller et la valse est
line danse nue nous avons bien rodée».
La Genevoise Diane Gerencser, qui
dispute sa première compétition avec
son nouveau partenaire italien Pas-
quale Camerlengo (4e des mondiaux
en 1992), n'a pas obtenu le résultat
flatteur que sa 4e place du Trophée
Lalique laissait espérer. Le couple oc-
r.nne la 1 1 c nlare du classement nrovi-
soire.

Paris. Championnats d'Europe. Classement
au terme des danses imposées (valse et
polka): 1. Oksana Gritchouk/Yevgueny Pla-
tov (Rus) 0,4. 2. Anjelika Krylova/OIeg Ovsjan-
nikov (Rus) 0,8. 3. Marina Anissina/Gwendal
Peizerat (Fr) 1,2. 4. Sophie Moniotte/Pascal
I 9uanr.hu (Pri 1 fi fi Irinn I nhatnhowa/llin
Averbuch (Rus) 2,0. 6. Irina Romanova/lgor
Yarochenko (Ukr) 2,4. 7. Barbara Fusar-
Poli/Maurizio Margaglio (lt) 2,8. 8. Katerina
Mrazova/Martin Simecek (Tch) et Margarita
Drobiazko/Povilas Vanagas (Lit) 3,4. 10. Syl-
via Nowak/Sebastian Kolasinski (Pol) 4,0.11.
Diane Gerencser/Pasquale Camerlengo (lt)
A n / 1 90 at I I e\ 9Q r-niinloe on liro

Couples. Classement après le programme
court: 1. Marina Eltsova/Andrei Buchkov
(Rus) 0,5. 2. Mandy Wôtzel/lngo Steuer (Ail)
1,0. 3. Sarah Abitbol/Stéphane Bernadis (Fr)
1,5. 4. Elena Berezhnaia/Anton Sikarulidze
fDne lOn  fi Cmnnio QhichknualUaHim Mon.

mov (Rus) 2,5. 6. Dorota Zagorska/Mariusz
Siudek (Pol) 3,0. 7. Evgenia Filonenko/lgor
Martchenko (Ukr) 3,5. 8. Peggy Sch-
warz/Mirko Mùller (Ali) 4,0. 9. Lesley Ro-
gers/Michael Aldred (GB) 4,5. 10. Elena Be-
lussovskaia/Stanislav Morosov (Ukr) 5,0. 17

mentateur TV, devenant le M. Vélo de
l'ORTF. Il rejoignit Europe l après
mai 1968 et après la disgrâce de quel-
ques années que lui valurent ses prises
de position. Il fit son retour en 1975
sur le service public (Antenne 2) en
tant que chef des sports et créa l'émis-

• L -I- J s • c.j. -s o:

Sans Volery et
avec 4 juniors

HCP FRIBOURG

Les Fribourgeois accueillent
Villars. Comment renvoyé.
Les difficultés vont aller crescendo -
elles sont pourtant déjà passablement
difficiles - pour le HCP Fribourg en-
gagé dans la dernière ligne droite de la
phase initiale du championnat : à
Saint-Léonard , il va affronter , dans
l'ordre , Villars (3e), Saas Grund (2e),
Sierre (1er). «Pour recevoir Villars , je
peux compter avec quatre juniors éli-
tes du HC Gottéron , dont Raemy, m'a
assuré José Beaulieu (réd: à souhaiter
que ça ne reste pas au stade de promes-
ses...)», souligne Markus Mosimann ,
l'entraîneur du HCP Fribourg. Qui
devra se passer de Volery (blessé).
Quant à Mettraux. touché à une che-
ville , s'il ne s'est pas entraîné lundi , il
devrait tenir sa place. Pour sa part ,
Comment a été prié de rester à la mai-
son jusqu 'à la fin de la saison! Le HCP
n'a plus rien à perdre. Mathématique-
ment il lui est encore possible de sau-
ver sa place - il reste 18 points en jeu ,
tour de relégation compris. Pourquoi
ne Das croire au miracle? PHB

Le point du groupe 3
Sierre-Forward Morges 3-1 (2-0 0-0 1-1)
Saas Grund-Tramelan 5-3 (2-0 0-1 3-2)
Yverdon-Fleurier 5-0 (2-0 2-0 1-0)

1. Sierre 20 16 3 1 100- 47 35
2. Saas Grund 20 13 5 2 79- 46 31
3. Villars 19 13 2 4 90- 58 28
4. Vièae 19 11 3 5 78- 57 25
5. Yverdon 20 10 3 7 61- 56 23
6. Moutier 19 9 3 7 77- 68 21
7. Forward Morges 20 7 4 9 57- 72 18
8. Star Lausanne 19 4 6 9 68- 79 14
9. Tramelan 20 6 2 12 80- 90 14

10. Franches-Mont. 19 5 2 12 59- 77 12
11. Fleurier 20 3 4 13 61-100 10
12. HCP Friboura 19 1 1 17 35- 95 3

Lausanne jouera
la finale à Râle

FOOT EN SALLE

Les Vaudois ont assuré leur
billet. Le public a boudé.
Lausanne a décroché sa place pour le
tournoi final de Bâle à l'occasion de la
première journée du 4e tournoi de
qualification du Masters Crédit Suisse
en salle à Neuchâtel. Les Vaudois sont
pratiquement assurés de participer à la
finale ce mercredi à la patinoire du
littoral pt dpvraipnt mnrnnpr si*
points pour le classement général. Il
régnait une ambiance morne dans
l'enceinte glaciale de la patinoire du
Littoral. Seuls 800 spectateurs avaient
pris place dans les gradins.
Première journée. Groupe 1: Servette - Zu-
rich 3-6. Yverdon - Lausanne 0-7. Servette -
\y i~., e e -7. ..:nu 1 *....... ...... n c /M»-....

ment (tous 2 matches): 1. Lausanne 6 (12-2).
2. Zurich 3 (8-8). 3. Servette 1 (9-12). 4. Yver-
don 1 (6-13).,
Groupe 2: Bâle - Neuchâtel Xamax 2-2. Dele-
mont - Young Boys 1-2. Bâle - Delemont 2-4.
Neuchâtel Xamax - Young Boys 4-2. Classe-
ment (tous 2 matches): 1. Neuchâtel Xamax 4
(6-4). 2. Young Boys 3 (4- 5). 3. Delemont 3
(R.A\ A Râlp 1 (4-frt Ri

Sondra van Ert
titrée en Ttalie

CMAU/AA4 On

L'Américaine est championne
du monde en slalom géant.
Sondra van Ert (32 ans) a remporté la
médaille d'or du slalom géant des
championnats du monde d'Innichen ,
pn Ttn1ip T 'Amprirainp nui n poalp-

ment disputé plusieurs courses de ski
en Coupe du monde il y a quelques
années, a devancé la Française Karine
Ruby, le bronze revenant à l'Italienne
Margherita Parini. Meilleure Suisses-
se, Brigitte Petruzzi termine au
civipmp rnno fïncil

Innichen (lt). Championnats du monde. Sla-
lom géant dames: 1. Sondra van Ert (EU)
2'26"04. 2. Karine Ruby (Fr) 2'27"31. 3.
Margherita Parini (lt) 2'28"99.4. Heidi Renoth
(AN) 2'29"33. 5. Rosey Fletcher (EU) 2'29"61.
6. Brigitte Petruzzi (S) 2'29"65. 7. Maria Pi-
chler (Aut) 2'29"76. 8. Nathalie Desmares (Fr)
2'29"96. 9. Lidia Trettel (lt) 2'30"09. 10. Isa-
belle Blanc (Fr) 2'30"16. Puis les autres Suis-
sesses: 14. Christine Gutter 2'30"70. 27.
Muriel Vaney 2'35"43. 29. Steffi von Sieben-
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"pî ^B C 95
2x250ml V i

Céréales

Vin blanc du Valais

Fendant
«Sélection Brisier»ar

I fifre mW ôr Ê\
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alimentation indépendants primo et visavis

i 1 "04/97 primo et visavis - toujours les dernières nouveautés! I
£W!!ïë) ATTALENS: Mettraux; AVENCHES: Lacotel; BOSSONNENS: Mettraux; BROC: Marché Centre; BULLE: Tornare; CHATEL-ST. DENIS: Colliard;

CORMINBOEUF: Guisolan; COURTEPIN: Richoz; CUDREFIN: Payot; FARVAGNY-LE-GRAND: Marché Despond; GURMELS: Barthe;PLAFFEIEN: Fontana;
SCHMITTEN: Kaeser; SCHWARZSEE: Jungo; SORENS: Tornare; TAFERS: Senler-Center; URSY: Goumaz;

visOvis ALBEUVE: Beaud; ATTALENS: Gothuey; AUTIGNY: Gobet; Zosso; AVENCHES: Kûepfer; BELFAUX: Perler; Coopérative; BONNEFONTAINE:
Biolley: BUSSY: Chammartin; CERNIAT: Overney; CHATEAU-D'OEX: Consommation Château d' Oex et les Bossons; Schmid; CHATELARD P.ROMONT: Rey
CHEVROUX: Bonny; CORDAST: Burgi; CORPATAUX: Monney; CRESUZ: Bernard; CUDREFIN: Castoldi; CUGY: Bersier; DELLEY: Jacot;DOMDIDlER: Godel
Piccand; ECHARLENS: Overney; ECUVILLENS: Barbey; ENNEY: Pasquier; EPAGNY: Dupraz; ESTAVANNES: Jaquet; FARVAGNY LE GRAND: Chofflon;
FETIGNY: Zbinden; FRIBOURG: Aeby; GIVISIEZ: Pasini; GLETTERENS: Christinaz; GRANDCOUR: Ruchat; GRANDVILLARD: Delabays; Pugin;
GRANGES-MARNAND: Duc; GRANGES-VEVEYSE: Michel Mariette; GUMEFENS: Rolle; GURMELS: Henninger; IM FANG: Mooser-Buchs; JAUN: Buchs;
Mooser; LA JOUX: Butty; Pittet; LA ROCHE: Lehmann; LA TOUR-DE-TREME: Dousse; Dupre; Maillard; LE CRET PRES SEMSALES: Pittet: LE MOURET:
Biolley; LENTIGNY: Gobet: LES MOULINS: Consommation les Moulins; MARSENS: Sudan; MURIST: Robert; NEYRUZ: Barmaverain-Pauchard; ONNENS:
Gobet; PALEZIEUX-GARE:Vial , «au carrefour».; PAYERNE: Chammartin; PLASSELB: Mornod; PORTALBAN: Grandjean; Roulin; PRES-VERS-SIVIRIEZ:
Clément; PREZ-VERS-NOREAZ: Giacomini; PRINGY: Bussard; RIAZ: Menoud; ROMONT: Chammartin; ROSSENS: Gobet; RUE: Chofflon; SAINT-MARTIN
Maillard; SALAVAUX: Gutknecht; Riedo; Gentinetta; SALES: Maurbnj SEIRY: Pillonel; SIVIRIEZ: Overney; ST.AUBIN: Guerry; SUGIEZ: Gremaud-Savary;
TAFERS: Sauterrel Schmutz; TREYVAUX: Mory; VILLARS-SUR-GLANE: Bugnard; VILLAZ-ST. PIERRE: Blanc; Roch; VUISTERNENS-EN-OGOZ: Monney

Date de naissance Signature 

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

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

Chang vient à bout de Rios
grâce à sa maîtrise tactique
L'Américain passe en trois sets face au Chilien,
dompter l'étonnante Appelmans. Martina Hingis

L

'Américain Michaël Chang,
tête de série numéro 2, a en-
core fait preuve de sa rare maî-
trise des situations difficiles. Il
a dominé 7-5, 6-1 , 6-4 le Chi-

lien Marcelo Rios , tête de série nu-
méro 9, pour accéder aux demi-finales
du simple messieurs des Internatio-
naux d'Australie , à Melbourne. Tout
comme le Britannique Tim Henman,
autre ambitieux passé à la trappe au
troisième tour , Marcelo Rios est en
pleine ascension. Néanmoins, au
cours de cet affrontement entre deux
phénomènes aux sens aiguisés, aux
jambes nerveuses et au caractère bien
trempé , Chang fit le break de plus en
plus tôt à mesure que les sets pas-
saient. Mais alors qu 'habituellement
ses adversaires se délient sur la fin ,
Rios lui tint la dragée haute jus qu'au
bout. Pendant les Quatre Dremiers ieux
de la dernière manche, il reprenait le
service de Chang chaque fois qu 'il fai-
sait un break. Chang, auquel il n'a
jamais pri s un set en quatre rencon-
tres, s'est montré aussi brillant que lui ,
notamment en imitant ses larges
coups bas qui rappellent le jeu de pelo-
te , mais en étant infiniment plus régu-
lier (22 fautes directes contre 441.
UNE PREMIERE POUR MOYA

Le quart de finale espagnol a tourné
à l'avantage de Carlos Moya, 24e mon-
dial. Il a pris l'ascendant sur Félix
Mantilla , tête de série numéro 14, au
début du deuxième set, avant de se
laisser entraîner dans un jeu décisif
qu 'il a perdu. Cherchant beaucoup son
coup droit , il avait pourtant réussi un
étonnant nassine en renrenant un
smash pour faire le break et mener 5-4
dans le troisième set. Dans le jeu déci-
sif, quelque peu désinvolte, il fut mené
6-2 et son retour fut un petit peu trop
tardif pour lui épargner une quatrième
manche. Finalement aisément vain-
queur , 7-5, 6-2, 6-7 (5-7), 6-2, Moya
marqua 83 points gagnants, contre 38
pour Mantilla , étrangement passif
nour une tête de série. Mais il commit
aussi deux fois plus de fautes directes
(60 contre 30), en raison d'un manque
de concentration qui ne manquerait
pas de lui coûter cher en demi-finale
contre Chang. L'Américain n'aura de
toute façon pas la complaisance de
Mantilla , son camarade d'entraîne-
ment et d'escapades nocturnes à Bar-
celone. Jusque-là , Moya n'avait ja-
mais dépassé le deuxième tour en qua-
tre tniimnis Hn prand rhelem

PIERCE À L'ARRACHÉ
La Française Mary Pierce, 22e mon-

diale et vainqueur du tournoi en 1995 ,
n'avait concédé que cinq jeux à la
Belge Sabine Appelmans , tête de série
numéro 16, au cours des deux défaites
qu 'elle lui avait infligées lors de leurs
précédentes rencontres. Hier, le 3e
matrh pntrp lp« ripnx iniipnsps n'était
pas commencé depuis plus de 12 mi-
nutes qu 'elle en avait déjà perdu qua-
tre. Après ce départ catastrophique ,
elle dut encore sauver deux balles de
break au 7e jeu d'un deuxième set
qu 'elle remporta grâce... à une double
faute de la Belge. Celle-ci menait 3-0
dans la dernière manche quand elle
mmmît tmic A , * , . U \ n < -  fn,.toc. ,-Ï O M C. lo

même j eu, autorisant Pierce à revenir
au score. Appelmans , qui avait eu des
crampes au cours de son match précé-
dent face à Conchita Martinez et avait
été mise sous perfusion après, sur-
monta son passage à vide dans les der-
niers jeux. Mais elle avait laissé passer
sa chance: Pierce s'était enfin secouée
pour l'emporter 1-6, 6-4, 6-4.

Le dernier quart est revenu à la Sud-
Afnpainp Amonrlo rnnt7pr tptp Ae * CP.
ne numéro 12, qui a battu la Califor-
nienne Kimberly Po, 23e mondiale et
aucune victoire en tournoi à 25 ans ,
6-4, 6-1.

Finalement , associée à la Biélorusse
Natasha Zvereva , la Saint-Galloise
Martina Hingis s'est qualifiée pour les
demi-finales du double dames. Clas-
sées têtes de série numéro quatre , elles
ont battu 6-3 6-2 l'Espagnole Virginia
Ruano-Pa scual et l'Argentine Paola
Siiarp-/ c:

Mary Pierce est passée tout près
Sabine Annelmans. Keystone

Mary Pierce peine avant de
en demi-finale du double.

>i« IIAI:«:>M:<» «<•«.«. A nAt»>»^>,t«

Les résultats
Simple messieurs, quarts de finale: Carlos
Moya (Esp) bat Félix Mantilla (Esp/14) 7-5 6-2
6-7 (5/7) 6-2. Michaël Chang (EU/2) bat Mar-
celo Rios (Chili/9) 7-5 6-1 6-4. Simple dames,
quarts de finale: Amanda Coeter (AS/12) bat
Kimberly Po (EU) 6-4 6-1. Mary Pierce (Fr) bat
Sabine Appelmans (Be/16) 1-6 6-4 6-4. Dou-
ble messieurs, quarts de finale: Todd Wood-
bridge/Mark Woodforde (Aus/1) battent Mar-
tin Damm/Andrei Olchovski (Tch/Rus/10) 6-3
6-3 6-3. Rick Leach/Jonathan Sartk (EU/11)

(AS/EU/4) 7-5 2-6 6-4 7-6 (7/5). Double da-
mes, quarts de finale: Martina Hingis/Na-
tasha Zvereva (S/Bié/4) battent Virginia Rua-
no-Pascual/Paola Suarez (Esp/Arg) 6-3 6-2.
Lindsay Davenport/Lis .Raymond (EU/3) bat-
tent Conchita Martinez/Patrizia Tarabini
(Esp/Arg/12) 6-4 7-6 (7/2). Larisa Neiland/He-
lena Sukova (Let/Tch/2) battent Naoko Kiji-
muta/Nana Miyagi (Jap/12) 6-2 6-3. Gigi Fer-
nandez/Arantxa Sanchez (EU/Esp/1) battent
Ninolfi Arenrit/Mannn Bnllfinraf /EU/Ho/5i 6-4
"7 C

SKI ALPIN

Werner Franz, champion du
monde des entraînements
Pour la cinquième fois cette saison, l'Autrichien Werner
Franz s'est montré le olus raoide lors des essais. Besse 4e

A Kitzbùhel , sur un tracé raccourci en
raison de la présence de nappes de
brouillard et d'une neige molle en fin
de parcours , Franz a devancé le Nor-
végien Atle Skaardal , relégué à 0" 11 , et
son compatriote Patrick Oertlib , troi-
sième à 0"22. Le chef de file des des-
cendeurs suisses, le Valaisan William
RPCCP c'pct à nrti n/pQit mnntrp 1p mpîl_

leur des Helvètes en terminant qua-
trième, à 0"25 du «champion du
monde autrichien des entraîne-
ments». Le Français Luc Alphand et
l'Italien Kristian Ghedina , les deux
descendeurs les plus en vue depuis le
début de la saison, se sont contentés
respectivement des sixième et vingt-
pinnnipmp phrrsnr\c

CHRONOS ARRÊTÉS

En raison des conditions atmosphé-
riques , les chronos ont été arrêtés
après près de la moitié du parcours , les
skieurs ayant dévalé le dernier tronçon
de la terrible Streif en toute décontrac-
tion. L'entraînement a toutefois été
significatif avec le passage de la «Mau-
sefalle» et du «Steilhang», qui figurent
r-,ormî lpc rsluc nmccpc A\ ffî/-.iilt£c Aa lo

piste autrichienne. William Besse s'est
donc montré pour une fois le plus à
l'aise des Suisses à l'entraînement.
«Cela était nécessaire après ma course
de Wengen», a déclaré le Valaisan. Le
Grison Marco Cavegn (36e) a commis
nnp orpecp faiitp HîitSc lp Çtpilhnno Ppn

importe finalement , même les meil-
leurs - Ghedina et Alphand - n'ont
pas dominé la difficile piste autri-
chienne. L'essentiel reste d'être au
«top» le jour de la course. Ce n'est pas
le malheureux Werner Franz, toujours
dans l'attente de sa première victoire
en Coupe du monde à 25 ans, qui dira
i * : i o:

Kitzbùhel (Aut). Descente messieurs du
Hahnenkamm (tracé raccourci): 1. Werner
Franz (Aut) V07"23. 2. Atle Skaardal (No) à
0"11.3. Patrick Ortlieb (Aut) à 0"22. 4. William
Besse (S) à 0"25. 5. Fritz Strobl (Aut) à 0"28.
6. Luc Alphand (Fr) à 0"29. 7. Marcel Sulliger
rfi\ à n"4B B ÇHofan Kranoc I d lh  à n"RR Q
Josef Strobl (Aut) à 0"83. 10. Jean-Luc Cré-
tier (Fr) et Peter Runggaldier (lt) à 0"89. Puis:
16. Markus Herrmann (S) à 1 "11.31. Heinrich
Rupp (S) à 2"47. 32. Paul Accola (S) à 2"48.
36. Franco Cavegn (S) à 3"27. - 41 concur-
rents au départ. Le Bernois Bruno Kernen,
qui relève de blessure, ne s'alignera que ce
morproHi OO ianwior

ELIMINATOIRES DE L 'EURO

Patrick Koller est de retour
en équipe nationale suisse
Le coach national présélectionne treize joueurs pour le
match contre la Pologne. Il n'y a que deux changements

L'Italien Guido Saibene, sélection-
neur de l'équipe de Suisse, a convoqué
13 joueurs en prévision de la rencontre
Suisse-Pologne, comptant pour les éli-
minatoires de l'Euro-97 (groupe E),
qui se déroulera le 29 janvier au pavil-
lon des sports de Champel, à Genève
(20 h 15). A noter les retours de Pa-
trick Koller (Friboure Olvmoic). oui
avait manqué sur blessure les deux
dernières rencontres face à la France et
la Suède. Retour aussi de Gary Grimes
(SAV Momo), qui après un long séjour
aux antipodes a disputé sa première
rencontre de la saison en championnat
le week-end dernier. Son dernier
match sous le maillot de l'équipe na-
tionale remonte au 28 février 1996
contre la Lituanie.

DEUX GENEVOIS EN MOINS
Le Genevois Frédéric Baillif ne fi-

gure pas dans la présélection par rap-
port à la dernière rencontre face à la
France, le 18 décembre dernier à Be-
sançon. Au terme du stage, 10 joueurs
seront retenus. Absent contre la
France alors qu'il avait été sélectionné
par Saibene, le Genevois Basile Exter-
man n'a cette fois Das été convoaué.
LA SUISSE BONNE DERNIERE

Quatre Polonais, (Wojcik , Tomc-
zyk, Jankowski et Zielinski) sur les dix
qui avaient disputé le match aller le 15
novembre 1995 à Poznan , figurent en-
core dans la nrésélection du coach

Eugeniusz Kijewski. La Pologne, qui
avait battu la Suisse au match aller 81 -
68, figure au deuxième rang de ce
groupe E en compagnie de la Lituanie
et la Belgique, quatre points derrière la
France, leader avec 16 points. La Suis-
se, sixième, ferme la marche de ce
groupe avec 9 points.

Les sélections
Suisse: Stephan Bachmann (Wetzikon , cen-
tre, 18 ans, 2,05 m), Markus Gôtschi (Wetzi-
kon, centre, 21 ans, 2,02 m), Hervé Felli (Mon-
they, guard, 24 ans, 1,96 m), Mathias Fernan-
dez (Pully, distributeur , 25 ans, 1,83 m), Pa-
trick Koller (Fribourg Olympic, distributeur, 25
ans, 1,87 m), David Maly (Union Neuchâtel,
centre, 27 ans, 2,03 m), Ahmad Allagholi (Ar-
lesheim, ailier , 21 ans, 2,01 m), Harold Mra-
zek (Friboura OlvmDic. auard. 24 ans. 1.91 m).
Yann Mrazek (Fribourg Olympic, ailier, 21
ans, 1,96 m), Florian Petter (Morges, centre,
23 ans, 2,04 m), Amadou Romero (Genève-
Basket , distributeur , 22 ans, 1,85 m), Norbert
Valis (SAV Momo, ailier, 26 ans, 2,01 m), Gary
Grimes (SAV Momo, 28 ans, centre, 2,04
m).
Pologne: Robert Kosciuk (Wloclawek , guard,
35 ans, 1,82 m), Andrzej Pluta (Bytom, guard,
23 ans. 1.85 m). Adam Woicik (Charleroi/Be .
ailier, 27 ans, 2,07 m), Dominik Tomczyk
(Wroclaw , ailier, 31 ans, 2,04 m), Maciej Zie-
linski (Wroclaw , ailier , 26 ans, 1,98 m), To-
masz Jankowski (Wloclawek , centre, 25 ans,
2,06 m), Piotr Szybilski (Pruszkow, centre, 24
ans, 2,07 m), Andrzej Adamer (Przemysl,
guard, 25 ans, 1,91 m), Mariusz Bacik (Bytom,
ailier, 26 ans, 2,07 m), Krzysztof Dryja (Prusz-
kow, centre, 23 ans, 2,09 m). Réserve: Pawel
Szczesniak (Zielona Gora, guard, 22 ans,
1.85 m). Si

CYCLISM E

La Suisse deuxième nation du
vélo mondial derrière l'Italie
Laurent Jalabert est encore numéro un mondial, mais Zulle
le talonne de six points. Quatre Suisses dans les vingt.

Le Français, le groupe sportif hispano-
italo-belge Mapei-GB et l'Italie sont
les lauréats des trois principaux classe-
ments mondiaux de fin d'année. Au
classement individuel, Laurent Jala-
bert devance de six petits points son
coéquipier , le Suisse Alex Zûlle, alors
que le vainqueur du Tour de France,
Riarne Riis fT)ani est déià à nrès de
cinq cents points. La Suisse est égale-
ment seconde au classement par na-
tions, derrière l'Italie, mais devant la
France, l'Espagne et la Belgique. Au
rlassement des omîmes snrirtifs Ma-
pei, l'équipe de Rominger, précède
ONCE, la formation de Zûlle, alors
que MG-Technogym, avec le cham-
pion olympique Pascal Richard , figure
en 3e position. Encore des signes d'un
cvclisme suisse nui se nnrte bien.

L'HEURE SUISSE AVEC TONY
Le classement mondial existe de-

puis douze ans. Il n'a connu que huit
leaders: l'Irlandais Sean Kelly avait
dominé sans partage les cinq premiè-
res années jusqu'en 1989. Les Français
Charly Mottet et Laurent Fignon pri-
rent le relais en 1990, puis Gianni
Riipnn et Mitmel Indurain deux ans
chacun. L'heure suisse sonnait le 13
juin 1994, lorsque Tony Rominger
prit le commandement pour un an et
un trimestre . Depuis lors, soit depuis
un an et demi, le Français Jalabert est
lp miî-riprrs 1 mrst-iHicil Trsistpfrsic cnn

règne fut interrompu pendant une
quinzaine de jours par un second Suis-
se, Alex Zûlle (N° 1 après son titre
mondial du contre-la-montre, du 11
au 26 octobre de l'an dernier) .

Le classement recense près de 1500
nnms dnnt 11 Suisses Onatre Helvè-

SKI NORDIQUE. Brigitte et
Sylvia «dans le rouge»
• Brigitte Albrecht et Sylvia Honeg-
ger, grâce à leurs bons de Nagano/Ha-
kuba , font désormais partie du groupe
<vrmiop»> de* In f^riiinp Hn mnnHp nui

comprend les 30 meilleures athlètes.
Brigitte Albrecht occupe le 21 e rang,
Sylvia Honegger le 27e. Les deux Suis-
sesses auront l'avantage de prendre le
départ des compétitions avec les meil-
leures skieuses.

o:

tes figurent parmi les vingt premiers
(2e Zûlle, 8e Rominger, 18e Gianetti,
19e Dufaux). Seul l'Italie (6) en
compte davantage. Six Suisses appa-
raissent dans les cinquante (33e Ri-
chard, 42e B. Zberg), huit dans les cent
(69e A. Meier, 92e Camenzind). La
domination italienne est frappante
avec 18 Transalpins parmi les 50 meil-
leurs. 35 narmi la nremière centaine.

Classement mondial UCI (Union cycliste in-
ternationale/entre parenthèses, le classe-
ment à fin 1995): 1. (1) Laurent Jalabert
(Fr/ONCE) 2019 pts. 2. (5.) Alex Zulle
(S/ONCE) 2013. 3. (44.) Bjarne Riis (Dan/Te-
lekom) 1565. 4. (4.) Johan Museeuw (Be/Ma-
pei) 1511. 5. (18.) Michèle Bartoli (It/MG)
1493. 6. (8.) Abraham Olano (Esp/Mapei/futur
Banesto) 1391. 7. (12.) Richard Virenque
(Fr/Festina) 1369. 8. Tony Rominger (S/Ma-
noi/fiitur f:nfiHici 13R8 Q l anro Armctrnnn
(EU/Motorola/futur Cofidis) 1315. 10. Fran-
cesco Casagrande (It/Saeco) 1287. Puis: 18.
Mauro Gianetti (S/Polti/futur Française des
Jeux) 1104. 19. Laurent Dufaux (S/Festina)
1034.33. Pascal Richard (S/MG/f utur Casino)
724. 42. Beat Zberg (S/Carrera/futur Merca-
tone) 669. 43. 69. Armin Meier (S/PMUR-
BEPSA/futur Batik) 425. 92. Oskar Camen-
zind (S/Panaria/futur Mapei) 349.119. Fabian
Jeker (S/Festina) 284. 133. Bruno Boscardin
(It-R/Fpstinai ?5Q 137 FRMPP Pnttini rS/Rpfinl
253. 139. Roland Meier (S/PMUR-BEPSA/fu-
tur La Poste) 244. 203. Rolf Jarmann
(S/MG/futur Casino) 162. 308. Pierre Bour-
quenoud (S) 106. 380. Franz Hotz (S) 83. 410.
514. Andréa Stocco (It-S). 534. Rolf Huser (S).
540. Heinz Imboden (S). 635. Roland Mùller
(Q\ TriK 7CÂ lapi-nioc lr,liHpr, /C\ 77Q Drunn
Risi (S). 798. Thomas Frischknecht (S). 849.
Niki Aebersold et Daniel Schnider (S). 900.
Daniel Paradis, Roger Beuchat, Guido Wirz et
Marcus Zberg (S). 1032. Viktor Kunz (S).
1075. Sylvain Golay (S). 1140. Patrick Vetsch
(S). 1314. Philipp Buschor , Richard Chassot
et Josef Christen (S). 1448. (dernier classé)
Wiohron Voonctra /Wr,\

SKI ALPIN. Duvillard: encore
quelques semaines d'hôpital
• Victime d'une terrible chute dans
le schuss d'arrivée lors de l'ultime en-
traînement de la descente du Lauber-
horn , le Français Adrien Duvillard de-
vra passer quelques semaines encore
en milieu hospitalier. Son état général
permet certes qu 'il soit rapatrié dès
jeudi , mais la gravité de sa commotion
cérébrale exige qu 'il demeure aux
mains des médecins afin d'éviter des
cnitpc HnmmtiopaKIpc ^i
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13 490 francs net !

La nouvelle Suzuki Swift : avec double airba
antidémarraae électronique, direction assisté;
extérieurs électriaues et lève-alaces électriau
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CONCESSIONAIRES DIRECTS: FR: Charmey: Garage du Centre SA, Tel: 026-927 11 68; Marly: J. Volery SA., Route de Fribourg 21, Tel: 026-436 43 43
CONCESSIONAIRES LOCAUX: FR: Chénens: Garage de Chénens, Tel: 026-477 15 15; Remaufens: Garage de la Gare, Tel: 021-948 75 56; Tafers-Galtern: Spring und Schafer & Co., Tel: 026-494 22 74; Vuadens- Garaae
J.P. Andrey, Tel: 026-912 48 02; VD: Avenches: Beat Mabboux, Garage, Tel: 026-675 13 13; Paverne: Garage F. Diserens, Tel: 026-660 25 40

VENTE AUX E N C H È R E S  frWlfîWTT^D'UNE CÉDULE ^T^j^̂HYPOTHÉCAIRE
L'Office des poursuites de la Glane, à Romont, vendra aux C^j VOUS VOUlCZ
enchères publiques

le mardi 4 février 1997, à 11 heures l'ilff ftifinri
dans ses bureaux , rue des Moines 58, à Romont , le titre *¦ «IICIILIUII
suivant: ¦. ,
1 cédule hypothécaire au porteur du 22 juillet 1992 en SailS pOUI" alitant dépenser
1er rang de Fr. 20 000.-
grevant l' article 544 plan 9, au lieu dit Césoz, de la commune dcS Hlïllc Ct dcS CCIltS .
de Carrouge (VD).
Estimation au pair.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant.

Office des poursuites de la Glane - Romont
B. Girard , préposé 17-245390

attirer

Parution Pelai (textes et photos)

Notre promotion de printemps :
du 28 au 31 mars VENISE ET LE TYROL DU SUD, dès Fr. 495

DIMANCHE 2 MARS : JOURNEE JEAN-LOUIS
car, repas, musique et danse avec les "Galériens" dès Fr. 85.-

NOS VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS

22 et 23.
23 au 27
05 au 11
15 au 19
30 au 01
12 au 15
11 au 13
21 au 27

Des Fr
240.
695.

l'165.
950.
430.
590.
395,

Bourgogne et gastronomie
Salzbourg et Vienne
Tour de Hollande
Prague en République tchèque
Le lac d'Orta
Le Limousin et Châteauroux
Grand Canyon du Verdon
Charentes-Maritimes et les Iles Atlantiques

NOS COURSES D'UN JOUR

1*135

01 Foire artisanale de la St-Ours à Aoste, car 50
03 Marché de Luino, car 65
04 Marché d'Aoste, car 50
04 Exposition ̂ 'orchidées à Genève, car 35
04 Demi-journée : Morges et ses tulipes, car 27.

PUBLICITAS

^PUBLICITAS
à 10h30 à l'un des guichets de

lundi
mardi
merc redi
jeudi
vendredi
samedi

L'annonce au quotidier

Achète au meilleur
prix
VOITURES
bus, camionnet-
tes , kilométrage,
état sans
importance.
Paiement
comptant.
* 077/31 51 28

Cherchons

8 à 10 génisses
pour l'été 1997 ,
sur beau pâturage,
terre calcaire.

Moritz Andrey
Neumatt
1717 Saint-Ours
a 026/494 11 38

17-247010

vendredi 1 Guichets Bulle et
vendredi J Payeme jeudi
lundi
mardi
mercredi
jeudi

Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4
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Les Soldes c'est le moment idéal, le
moment rêvé pour découvrir à des
conditions exceptionnelles, tout ce
qui a fait la réputation de Cuir N ° 1.
Des salons cuir et tissu de qualité
dans tous les styles. Faits avec
professionnalisme. Les Soldes
chez Cuir N "l.

passion. Faits avec goût. Faits avec
c'est lé moment ou jamais d'aller

/y^?ï~oZ^2i
/ V^r V^^/ SS* NV

fe*^3018 s\»^53

ss&sœÊSgsp mf sz.. _.â?> . snssÊ

En avril : Nos promotions à Rosas
Du 07 au 13 - Du 14 au 20 et du 21 au 27/04
7 jours dès Fr. 350.-/pers. Pension complète

Notre nouveau catalogue 97 est à votre disposition
pour les courses traditionnelles et nos vacances
balnéaires à Rosas du 14 juin au 21 septembre,

départ tous les samedis soirs.



Andy Egli jette
aussi l'éponge

PROFOOT

Le président de l'Union des
jo ueurs va quitter son poste.

Après cinq ans, l'ex-capitaine de
l'équipe nationale Andy Egli (39
ans/76 sélections) a annoncé sa démis-
sion du poste de président de Profoot ,
l'Un ion des joueurs de football , pour
le30juin 1997. Officiellement , il argue
d' un emploi du temps trop chargé . Les
raisons , on s'en doute , sont d'un ordre
plus profond.

UN OISEAU TRES RARE

La vaine quête de la reconnaissance
du statut du footballeur , que notre
pays est l'un des derniers au monde à
nier , n 'avait pas entamé son enthou-
siasme. «C'était notre lutte de base.»
C'est bien plutôt le manque de solida-
rité de certains «millionnaires» helvé-
tiques du foot , et même de la base
(30 % des 350 membres n'ont encore
pas versé leurs cotisations de la saison
96/97), qui a mis son moral , un ins-
tant , à mal.

Son successeur n'est pas encore
connu. «Il me reste cinq mois pour
contribuer à dénicher le nouveau pré-
sident.» Celui-ci , cependant , risque
d'être un oiseau très rare. Andy Egli a
non seulement investi bien plus que
les 150 heures contractuellement
fixées par mois, mais encore a-t-il en-
gagé ses économies pour boucher le
tro u financier de Profoot. On parle de
cent cinquante mille francs. Lui , n'en
aurait jamais parlé. Mais, la chose ap-
parut aux journalistes qui avaient exa-
miné d'un peu plus près les comptes.
Néanmoins , entraîneur d'une équipe
de première ligue, il a aussi une femme
et quatre enfants à charge.

Actuellement , le futur ex-président
assure seul le fonctionnement de Pro-
foot. Les chefs juridique et financier
ainsi que les deux secrétaires n'ont
plus pu être payés et le secrétariat de la
Buchserstrasse à Berne s'est, peu à
peu , vidé. Désirant embrasser à plus
ou moins longue échéance une carrière
d'entraîneur professionnel , Andy Egli
aurait bien dû quitter , un jour ou l'au-
tre, pour incompatibilité de fonction,
la présidence du syndicat des footbal-
leurs. Elle intervient , cependant , sensi-
blement plus tôt qu 'il ne l'aurait sou-
haité.
QUELS INTERLOCUTEURS?

Alors qu 'avec Alain Sutter , Thomas
Bickel , Christophe Ohrel , Marc Hotti-
ger et Adrian Knup, il avait eu des
interlocuteurs bienveillants au sein du
Conseil des joueurs , ceux-là n'en font
plus partie et même, ils ne sont actuel-
lement plus joueurs de l'équipe natio-
nale , hormis Knup. Ils ont été rempla-
cés par Sforza, Vega, Yakin et Hen-
choz. «Seul ce dernier s'est intéressé de
près au fonctionnement de Profoot»,
constate Egli. Si

Andy Egli: une autre orienta-
tion. ASL

BENFICA. Wilson au pouvoir
• Le conseiller technique de Benfica ,
le Portugais Mario Wilson , succède au
poste d'entraîneur au Brésilien Paulo
Autuor i , qui a démissionné. Ce rem-
placement fait suite aux deux défaites
consécutives enregistrées par Benfica ,
deuxième en championnat mais à
onze points du leader le FC Porto.
Mario Wilson avait déjà assuré l'inté-
"ro la saison dernière et remporté la
Coupe du Portugal , suite au remplace-
ront d'Artur Jorge , limogé après qua-
!re j ournées de championnat et qui
était devenu par la suite entraîneur de
1 équipe de Suisse. Si

STAGE A HONG KONG

Fringer renonce aux étrangers
et convoque quatre néophytes
L'équipe suisse se passera de ses mercenaires. Knup est
de retour. Corminbœuf est du voyage et Chassot de piquet

Rolf Fringer n a convoque aucun de
ses mercenaires pour le camp d'entraî-
nement que l'équipe de Suisse effec-
tuera du 3 au 12 février, à Hong Kong.
Le sélectionneur national a retenu dix-
huit joueurs dont quatre - l'Argovien
Beat Studer, le Servettien Mario Can-
taluppi , les Zurichois Pascal Castillo
(FC Zurich) et Antonio Esposito
(Grasshoppers) - ne comptent aucune
sélection.
SANS QUENTIN

C'est le champion suisse, Grasshop-
pers, qui fournit une nouvelle fois l'es-
sentiel de l'ossature de l'équipe avec
pas . moins de sept joueurs (Zuber-
bùhler , Haas, Esposito , Lombard o,
Turkyilmaz , Vogel et Yakin). Rolf
Fringer a rappelé le néo-Bâlois Adrian
Knup (28 ans/48 sélections), convo-
qué le Neuchâtelois Régis Rothenbù-
hler (26 ans/ 10 sélections) et le Lucer-
nois Stefan Wolf (26 ans/ 1 sélection)
alors que le Sédunois Ivan Quentin et
le Servettien David Sesa n'ont notam-
ment pas été retenus.

Des mercenaires suisses, Rolf Frin-
ger a légitimement écarté Marc Hotti-
ger, qui ne joue pas à Everton, et
Marco Grassi , qui revient peu à peu à
la compétition avec Monaco après une
longue blessure. L'Autrichien a égale-
ment renoncé à Ciriaco Sforza. Le ca-
pitaine de «la Nati» et milieu de ter-
rain de l'Inter de Milan est encore con-
valescent à la suite de sa fissure du
tibia. Marco Pascolo, le gardien de
Cagliari, ne se rendra pas lui aussi
dans la colonie britannique en raison
de problèmes aux adducteurs. Reste
enfin les joueurs qui évoluent en Alle-
magne - Chapuisat , Henchoz , Walker ,

Fournier , Alain Sutter , voire Gùntens-
perger — qui n'entraient pas en consi-
dération , le championnat de Bundes-
liga recommençant le 15 février.

Toutes ces absences pourraient pro-
fiter aux jeunes joueurs de l'équipe de
Suisse (Haas ou Vogel), redonner une
chance à ceux qui avaient été tempo-
rairement écartés (Knup) ou ouvrir les
portes de l'équipe nationale aux qua-
tre néophytes.

L'équipe nationale affrontera , le 7
février, lors de son premier match, une
sélection de la colonie britannique ,
qui passera sous souveraineté de la
Chine le 30 juin prochain. L'autre
match de ce tournoi quadrangulaire
mettra aux prises, le même jour , la
Russie à la Yougoslavie.

Sélection suisse
Gardiens: Joël Corminbœuf (Neuchâtel Xa-
max , 33 ans, 6 sélections) et Pascal Zuber-
bùhler (Grasshoppers , 20, 3).
Défenseurs: Bernt Haas (Grasshoppers , 18
ans, 1 sélection, 0 but), Régis Rothenbùhler
(Neuchâtel Xamax , 26, 10, 0), Beat Studer
(Aarau, 28, 0, 0), Raphaël Wicky (Sion, 18, 5,
0) et Stefan Wolf (Lucerne, 26, 1, 0).
Milieux de terrain et attaquants: Christophe
Bonvin (Sion, 31, 45, 8), Mario Cantaluppi
(Servette, 22, 0, 0), Pascal Castillo (Zurich , 21,
0, 0), Antonio Esposito (Grasshoppers, 24, 0,
0), Adrian Knup (Bâle, 28,48,26), Adrian Kunz
(Neuchâtel Xamax , 29, 2, 0), Massimo Lom-
bardo (Grasshoppers, 24, 3, 1), Patrick Syl-
vestre (Sion, 28, 11, 0), Kubilay Turkyilmaz
(Grasshoppers , 29, 54, 20), Johann Vogel
(Grasshoppers , 19, 10, 0) et Murât Yakin
(Grasshoppers , 22, 6, 1).
De piquet: Frédéric Chassot (Sion, 26, 8, 2),
Patrick De Napoli (Aarau, 21, 0, 0), Andréas
Hilfiker (Aarau, 27, 0), Pascal Thuler (Grass-
hoppers, 27, 5, 0) et René Weiler (Zurich, 23,
0, 0). Si

BUNDESLIGA

Hambourg soigne son physique
en prévision du deuxième tour
Après des semaines d'entraînement intense, S. Henchoz
jouera le 29 à Lisbonne avec une «équipe d'Europe».

Avec la nouvelle année, Stéphane
Henchoz a retrouvé les réalités du mé-
tier de footballeur de Bundesliga. La
reprise de l'entraînement a eu lieu le 4
janvier déjà avec, d'emblée, un impor-
tant travail de préparation physique
assorti , durant dix jours , d'une partici-
pation aux divers tournois de qualifi-
cation en salle pour le Masters.

PAS DE MASTERS

Les Hambourgeois ont ainsi disputé
successivement ceux de Leipzig, Es-
sen, Kiel, Oldenburg, Schwerin et Ha-
novre , ainsi que la traditionnelle Rats-
herren-Cup de Hambourg. Ils se sont
imposés à Oldenburg, classés troisiè-
mes à Leipzig et à Schwerin, quatriè-
mes à Essen et à Kiel et ont échoué au
premier tour à Hanovre , Avec un total
de 198 points , ils n ont pas réussi à se
qualifier pour la finale qui se jouera le
week-end prochain à Munich et qui est
particulièrement lucrative. «Magath
tenait à ce que nous y soyons», souli-
gne le Fribourgeois qui a renoncé à
s'aligner en raison des problèmes mus-
culaires qu 'il a connus l'automne der-
nier. «J'ai préféré ne pas prendre de
risques car le jeu en salle présente tou-
jours certains dangers.» Néanmoins, il
était toujours présent comme le veut le
règlement et comme l'exigeait l'entraî-
neur et s'est contenté de transformer
un tir au but contre Francfort pour
l'attribution de la 3e place à Schwerin.
Ce fut aussi l'occasion de soigner ses
relations et de faire plaisir aux suppor-
ters. «C'étaient un peu des séances de
signatures d'autographes», dit-il en
riant.

En revanche , les journées sont
moins drôles à l'Ochsenzoll , avec des
séances d'entraînement physique ex-
trêmement poussées, à la mode Ma-
gath. Largement de quoi faire oublier
les agréables vacances passées au pays.
«Trois semaines de vacances, c'est
vraiment vite passé; bien plus vite , en
tout cas, que trois semaines d'entraî-
nement. Avec ce qu '«il» nous a fait
subir depuis qu 'il a repris l'équipe , je

suis tranquille en matière de physique:
je peux aller dans n'importe quel club
et dans n'importe quel pays, on ne
m'en demandera pas plus.» Pour
l'heure, l'équipe a disputé trois mat-
ches de préparation contre des adver-
saires de séries régionales, Pinneberg
(4e division , victoire 3-0), Norderstedt
(3e division, 3-0) et Mûmmelmanns-
berg (16-1) sur des terrains gelés ou
transformés en patinoires par le dégel.
Un stage à Herzlacke - «Schmerzlac-
ke», ironisent les joueurs en raison du
régime qui leur a été imposé l'hiver
passé - a été annulé car les conditions
n'y étaient pas meilleures qu 'à Ham-
bourg.
RETENU PAR VOGTS

Elles le seront assurément en Flo-
ride où le SV Hambourg séjournera
dès lundi prochain. Henchoz ne re-
joindra pourtant ses coéquipiers que
plus tard . Il a, en effet , été retenu par
Berti Vogts pour participer avec
l'équipe d'Europe à un match contre le
racisme. Cette partie se disputera le 29
janvier , à Lisbonne, dans le cadre de la
campagne antiraciste menée par
l'UEFA et opposera la sélection euro-
péenne à une sélection africaine. «J'ai
reçu le fax en fin d'après-midi. Ça fait
plaisir.». Côté contingent, deux nou-
veaux joueurs sont arrivés au club,
deux Polonais. Le premier , Pavel Woj-
tala (24 ans), est un défenseur interna-
tional qui a disputé la Ligue des cham-
pions avec Widzew Lodz. «Mais il n'a
pas bien supporté le choc des premiers
entraînements et il est déjà blessé. Vi-
siblement , il ne savait pas trop où il
mettait les pieds car, après une demi-
heure, lors de la première séance, il me
demandait déjà si c'était bientôt fini.»
L'autre , Marek Saganowski (18 ans),
est un attaquant dont Feyenoord Rot-
terdam s'était attaché les services l'été
dernier. Egalement international , il ne
s'est pas imposé en Hollande et fait
l'objet d'un prêt avec option. Le cham-
pionnat reprendra le 15 février contre
Munich 1860 au Volksparkstadion.

MG

PREMIERE LIGUE

Bulle et Guin ont été battus
mais parlent de progression

Une victoire bienvenue pour Basse-Broye. McFreddy a

Les Fribourgeoises ont remporte le «match a ne pas
perdre». Mais elles restent les pieds sur le parquet.

S

ans que ce soit vraiment «mis-
sion impossible», le néopromu
Bulle (face au coleader Chênois
II) et Guin (à Colombier)
n'avaient guère de chances de

comptabiliser, qui une septième vic-
toire, qui une troisième. Si les Singi-
nois sont parvenus à gagner un set en
Pays neuchâtelois, les Grueriens se
sont retirés sur un sec 3-0. Or, le cons-
tat des deux entraîneurs est le même:
«Ce fut un match dans lequel nous
n'avons pas démérité. Nous poursui-
vons notre progression...» Deux défai-
tes... compensées par quatre victoires
pour les équipes régionales. Fribourg
II et Granges-Marnand chez les da-
mes, Basse-Broye et Bôsingen chez les
messieurs, n ont pas fait de détail: 3-0!
Plus que ce verdict sans appel, il faut
relever la victoire, dans «le match à ne
pas perdre », des réservistes d'Anne
Mugny à Berthoud , et de Basse-Broye,
dont les quatre dernières rencontres
s'étaient soldées par autant de défai-
tes!
C'ETAIT BIEN PARTI!

«Ce ne fut pas un match à sens uni-
que comme pourrait le laisser croire le
résultat », relève Christophe Maurer ,
l'entraîneur bullois. «On a raté le co-
che au premier set, au cours duquel
nous avons fait jeu égal jusqu 'à 11-11.
Après on a commis de petites erreurs.
Les Genevois ont pris confiance...» Et
d'ajouter: «Ils ne sont pas premiers
pour rien! On est en progression en
vue des échéances importantes. Je
compte que samedi à Trois-Chêne, pn
poursuive dans cette progression afin
d'être au sommet de notre forme dans
deux semaines».

A Colombier, Guin a remporté le
premier set (9-15). «Un set presque
parfait. Nous n'avons pas commis la
moindre erreur, tant les réceptions que
les attaques étaient bonnes», explique
l'entraîneur-joueur Thomas Meier.
«Au deuxième set, Colombier a
changé de tactique , évoluant avec
deux passeurs au lieu d'un. Ça nous a
gênés. Après on s'est trouvés dans le
trou...». Finalement, les Singinois,
battus au deuxième et au troisième set,
lâchèrent le quatrième (15-13) après
avoir mené 11-6. «Dommage! Si nous
poursuivons dans ce qu 'il y a de positif
à relever dans cette rencontre , on peut
s'en sortir , voire même éviter la place
de barragiste», affirme Meier.

Quant à Bôsingen, il n'a pas eu de
problème majeur pour s'imposer à
Berthoud et conserve sa troisième
place (au décompte des sets) ex aequo
avec Kôniz et Mùristalden.
UN MINIMUM D'ERREURS

Marquées par les graves blessures de
Géraldine Monn , d'Isabelle Chardon-
nens et d'Isabelle Mirante - elles ne
réapparaîtront pas cette saison - les
réservistes fribourgeoises ont réalisé
une bonne opération à Berthoud , dé-
sormais avant-dernier. «Le résultat
des sets le démontre : les Bernoises
sont faibles», relève Anne Mugny, do-
rénavant passée du rôle d'entraîneur , à

celui , d'entraîneur-joueur. «Je vais
jouer jusqu 'à la fin de la saison. Vrai-
ment! Ce fut un match facile. Nous
avons toujours mené à la marque.
Maintenant il faudra voir lors des pro-
chains matchs...»

Pour sa part Florian Steingruber ,
l'entraîneur des filles de Granges-Mar-
nand, reste les pieds sur le parquet:
«C'est un match qui ne restera pas
dans les mémoires quant à sa qualité.
Au premier et au dernier set on a été
largement menés à la marque avant de
revenir et de nous imposer sur le fil
(réd: deux fois 15-13)». Et de rompre
une lance en faveur de ses réservistes:
«Ce sont elles qui ont fait pencher la
balance. Leur jeu moins puissant , leur
rythme différent a quelque peu gêné
l'adversaire. De plus elles commirent
un minimum d'erreurs directes».

PHB

Les matches en bref
Dames ¦ groupe A
Trois-Chêne-Granges/Marnand 0-3
(13-15 8-15 13-15) • Granges/Marnand:
Aida Shouk, Diane Villet, Séverine Conus,
Claudine Genoud-Bochud, Catherine Ha-
dorn, Isabelle Hadorn, Caroline Kuffer , Na-
thalie Morel, Florence Nôding, Fabienne Ra-
muz.
Autres résultats: Servette Star Onex - Che-
seaux II 1-3, Moudon - Val-de-Ruz 3-0, Ecu-
blens - Lausanne VBC 3-0, Sion - Brigue/Glis
2-3.

Dames - groupe B
Berthoud-VC Fribourg 0-3
(5-15 7-151-15) • VC Fribourg: Anita Studer ,
Nicole Schurmann, Sidonie Huguenot, Del-
phine Conus, Aurélie Baudois, Sandra Bour-
guet, Alexandra Curty, Harin Mischler , Karin
Ming, Anne Mugny.
Autres résultats: Kôniz II - Uettligen 3-2,
Mûnchenbuchsee - Wittigkofen 1-3, Uni
Berne II - Volleyboys Bienne 1 -3, VBC Bienne
- Oberdiessbach 3-0

Hommes - groupe A
Bulle-Chênois II 0-3
(11-15 5-15 9-15) • Bulle: Marou Abdou
Zayd, Alexandre Coquoz, David Demeyres,
Pierre Esseiva, Laurent Fragnières, Eric Ga-
gnaux , Carlos Gende, Philippe Mùller , David
Oberson, François Perez, Alain Tissot.
Autres résultats: Sion - Nyon 1-3, Aigle -
Montreux 3-1, Servette Star Onex - Yverdon
1-3, Ecublens - Trois-Chêne 3-1.

Hommes - groupe B
Berthoud-Bôsingen 0-3
(5-15 7-15 8-15) • Bôsingen: Matthias Wae-
ber , Marco Blaser, Christoph Neururer , Ste-
fan Wyss , René Portmann, Patrick Hâfliger,
Patrick Mermoz , Rick Trap, Jan Bolomey,
Martin Locher , Andréas Bochsler , Stefan
Stulz, Raphaël Grossrieder.

Colombier-Guin 3-1
(9-1515-415-515-13) • Guin: Frédéric Bert-
schy, Claude-Alain Brohy, Frédéric Mauron,
Thomas Meier, Manfred Schumacher , Sas-
cha Nbsberger , Manfred Grossrieder.

Basse-Broye-Miinsingen 3-0
(15-4 15-7 17-15) • Basse-Broye: Yann
Bechten, Cédric Clerc, Raymond Détraz,
Christophe Donadello, Yvan Fahrni, Didier
Furter , Alexandre Grebien, Olivier Overney,
Hubert Sciboz. Daniel Strub, Marco Sasci-
na.
Autres résultats: Kôniz - Val-de-Ruz 0-3
Mùristalden - Bévillard/Malleray 3-0.
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Les frères Page
sont titrés

JUNIORS

Les deux Grueriens sont
champions romands juniors.

La catégorie II des derniers champion-
nat s romands juniors s'est révélée une
chasse gardée pour les représentants
fribourgeois. Ainsi , Gonzague Page
(R2) a justifié son rang de tête de série
N° 1 en battant en demi-finale Tho-
mas Flury (Tavel/R3) et en finale Ma-
thias Aeby (Tavel/R4). Ces trois
joue urs sont ainsi qualifiés pour les
championnats suisses juniors qui se
dérouleront ce week-end. Dans la caté-
gorie IV (11-12 ans), Basile Page (R6)
suit les traces de son frère puisqu 'il a
remporté le titre. Lui aussi ira aux
nationaux. Par contre , Lucie Ecoffey
(Bulle/R2) a été éliminée dès le pre-
mier tour alors qu 'elle était tête de
série N° 1 de la catégorie II.

Il y a quelques semaines, Gonzague
Page (14 ans) a pu effectuer une tour-
née en Floride en participant notam-
ment à l'Orange Bowl et à la Sunshine
Cup. En neuf matches disputés , le
joueur de Morlon a enregistré cinq vic-
toires. Il figure ainsi dans les 150 meil-
leurs juniors mondiaux de sa catégorie
d'âge. SL

Romont va
repartir à zéro

BASKETBALL

Le tour de maintien débute
le 8 février. Vigilance.
En s'imposant à Reussbùhl 61-75 , Ro-
mont boucle la première partie du
championnat de première ligue à la 6e
place du groupe est. Dès le 8 février, la
formation de Michel Studer repart à
zéro et va être engagée dans le tour de
maintien. Dans son groupe , qui com-
prendra cinq ou six équipes , il s'agira
de terminer dans les trois premiers
pour éviter tout souci de relégation.

Par ailleurs , le club glânois s'est dé-
finitivement séparé de Julien Currat
en raison de ses absences inexcusables
aux entraînements. Par contre, la sus-
pension interne qui frappait Philippe
Holman a été levée, le joueur étant
revenu avec «un nouvel état d'esprit
très positif» selon Studer. SL

Le match en bref
Reussbùhl - Romont 61-75
(35-33) • Romont: Aebischer 6, Studer 24,
Tokyoz 0, Fe. Pereira 7, Fr. Pereira 2, Page 2,
Dervet 0, Holman 26, Gremaud 8.

Un succès long
à se dessiner

HANDICAPES

Les Fribourgeois perdaient
de dix points contre Bienne.
L'équipe de basket en fauteuils rou-
lants de Fribourg dispute une poule de
classement. Elle a rencontré le week-
end dernier Bienne pour la quatrième
Ibis de la saison. En raison d'un man-
que de concentration et de nombreu-
ses erreurs individuelles , les Fribour-
geois ont connu une première mi-
temps très laborieuse, concédant
même un retard de huit points dans les
dernières minutes. Au début de la se-
conde période , ce retard est monté à
dix points , mais les Fribourgeois se
réveillèrent pour réussir 28-6 en dix
minutes grâce à une bonne presse en
défense. M. Bt

Le match en bref
Bienne-Fribourg 36-54
(24-16) • Fribourg: Corminbœuf 0, Pilloud
21, Tinguely 17, Mohamed 0, Cotting 4, Fis-
cher 2, Heng 10, Camélique 0.

Handball régional
3e ligue: Cugy-Fribourg 21-26
3" ligue dames: Serverte-Fribourg 13-14.
Juniors B, garçons: Lausanne ll-Fribourg

Prochains matches (samedi 25, halle de
aainte-Croix): Fribourg-Lausanne (9 h 30),
["bourg-Lausanne (juniors, 10 h 30) et Fri-
oourg-Servette (dames , 12 h 50). GS

LIGUE NATIONALE A

Morat a battu Regensdorf et
a mené la vie dure à Bienne

J.-C. Spielmann

Yannick Cerantola (avec Bochsler): le handicap de poids n'empêche pas de progresser. GS Vincent Murith

Les Lacois remportent leur première victoire en ligue A
s'en réjouit mais se garde de toute euphorie. L'objectif est inchange

Le 

4e tour du championnat
suisse par équipes a été le bon
pour le Hara-Sport Morat qui
a remporté sa première vic-
toire en ligue nationale A aux

dépens du JC Regensdorf (9-5). Sur
leur lancée, les Moratois ont offert une
opposition farouche au JC Bienne qui
ne s'est imposé que de justesse. «Tout
s'est joué sur le dernier combat et la
décision des arbitres était discutable.
C'est dire que nous aurions également
pu battre les Biennois», explique Jean-
Claude Spielmann.

Heureux de ce premier succès, l'en-
traîneur lacois analyse la situation
avec lucidité et pondération: «Cette
victoire , c'est la récompense de trois
mois de travai l assidu mais j'aurais
presque envie d'en minimiser un peu
l'importance. En judo , il faut toujours
considérer le résultat et la manière. Un
12-2 n'a pas la même signification
qu 'en hockey. Vous pouvez enregis-
trer un tel résultat et , en fait , avoir eu
plusieurs combats très équilibrés , où
la différence s'est faite de très peu.
Dans le cas précis, je me demande si
Regensdorf disposait vraiment de tous
ses meilleurs éléments. C'était le cas

de Bienne; c'est pourquoi j'attache
presque autant d'importance à ce
deuxième match. Cela dit , de gagner,
cela fait du bien à tous mes judokas;
ces deux points sont bons pour le mo-
ral mais ils ne changent rien à notre
objectif, qui est le tour de relégation.
Aujourd'hui , nous sommes à mi-che-
min. J'aimerais être sûr que ce succès
est uniquement le fruitrde notre travail
mais ça, c'est l'avenir qui le dira.
Néanmoins, j'ai le sentiment que, à
chaque tour , nous gravissons un éche-
lon.»

Sur le plan individuel , les motifs de
satisfaction sont réels. «Cerantola a
certes perdu deux fois mais en faisant
de bons combats. Avec ses 57 kg, il a
un handicap de cinq kilos de muscles
avec la plupart de ses adversaires. Il
manque forcément de puissance et cel-
le-ci ne vient pas du jour au lende-
main.» Lui-même a signé un match
nul et une victoire. «Dans le premier,
je n'étais pas bon; ensuite, ça a mieux
été. Gammenthaler, c'était bien.
Quant à Favre, il progresse régulière-
ment. Il a fait un superbe combat.
Gfeller est jeune et doit apprendre. Et
il apprend. Marcel Piller avait affaire à

des adversaires pas trop difficiles. En-
core fallait-il en prendre la mesure.
Quant à Kandlhofer, il manque par
trop d'agressivité. Lago, enfin , a su
tirer son épingle du jeu contre Regens-
dorf. Nous sommes dans le juste mais
il y a encore bien du travail.» MG

Résultats
HS Morat-Reqensdorf
-60kg: Michel Bochsler bat Yannick Ceran-
tola yuko. -65kg: Jean-Claude Spielmann et
Thomas Meier font match nul. -71kg: Tho-
mas Gammenthaler bat Yves Sommerhalder
koka. -78kg: Michaël Brùhlmann bat Luzius
Gfeller yuko. -86kg: Roland Trachsel bat
Christian Vetterli ippon. -95kg: Marcel Piller
bat Ramon Ruper ippon. +95kg: Fabrice
Lago bat Roger Kàslin ippon.

HS Morat-JC Bienne 6-8
-60kg: Marcel Wegmùller bat Cerantola ip-
pon. - 65kg: Spielmann bat C. Locher wazaa-
ri. -71kg: Marc Favre bat Marco Cutter wa-
zaari. -78kg: Hansjôrg Rupp bat Gfeller ip-
pon. -86kg: Pascal Kammermann bat Sigi
Kandlhofer ippon. -95kg: Piller bat Daniel
Holzer ippon. +95kg: Thomas Dixon bat Lago
ippon.
Autre résultat: JC Bienne-JC Regensdorf
12-2.

Romont s'est incline deux fois
A Carouge, Romont a subi deux défai-
tes, s'inclinant 10-4 devant Brugg, ré-
vélation de la saison , et 12-2 contre le
club local. Au-delà des chiffres, les
Glânois ont droit à des circonstances
atténuantes. Au forfait annoncé de Sé-
bastien Pittet , blessé à l'épaule, est
venu s'ajouter , en dernière minute,
celui de Claude Schmoutz, touché à un
pouce jeudi soir. Cela donna l'occa-
sion à Vincent Di Falco de recevoir
son baptême du feu à l'échelon suprê-
me, avec deux défaites logiques à la
clé. «Il est encore trop jeune et pas
assez entraîné pour la ligue A», expli-
que Joël Grandjean. L'entraîneur se
réjouit toutefois de cette nouvelle for-
mule , favorable aux petits clubs, qui
permet aux éléments de la deuxième
équipe de combattre une fois par sai-
son avec la première et de prendre la
température de l'élite.
LA FORME DE BENOÎT

Si l'on ajoute les petits ennuis de
santé qui ne sont pas propre s aux spor-
tifs - quelques grippes par-ci , par-là -
et une relâche dans l'entraînement due
aux fêtes, les chiffres prennent une
valeur plus relative. «Nous avons
flambé jusqu 'en novembre et, ensuite ,
nous avons connu un trou. Mainte-
nant , nous remontons gentiment.» Il y
a donc des motifs de satisfaction.
«Pierre Blanc a certes perd u deux fois
mais de très peu et il est allé à chaque
fois à la limite. Contre Carrel , le Fri-
bourgeois de Brugg, le yuko était

même contestable.» Xavier Jourdain
a fait une bonne rentrée , battant
Baumgartner ippon. Il entama bien
son combat contre Smatlik mais, res-
sentant une douleur à son coude, il
préféra abandonner pour éviter tout
risque. Benoît Schmoutz, contraint de
suer à côté du tatami lors du tour pré-
cédent , piaffait d'impatience de re-
nouer avec la compétition et le fit avec
brio. Il se paya ni plus, ni moins que le
champion suisse Grubner avant
d'échouer de peu face au médaillé
d'argent de Renens. «Hischier est
l'un des plus sûrs espoirs suisses et
Benoît , en grande forme, l'a sérieuse-
ment mis en danger par son judo of-
fensif. Il n'a simplement pas assez cru
en ses chances, s'inclinant wazaari.»

Johann Ruffieux perdit ippon
contre Daniel Kistler - «pour lui ,
c était mission impossible» - et contre
Hugener , une vielle connaissance. «Il
a bien tenu durant deux minutes et
demie , puis il a lâché physiquement.»
Enfin , Pierre-Alain Delley est reparti
du bon pied. Il perdit certes wazaari
contre le routinier Cantieri , habile à
conserver un avantage tôt marqué ,
mais domina la majeure partie du
combat. Il finit en beauté en battanl
ippon le Suédois Nikkola après quel-
ques secondes.
RETOURS BIENVENUS

Malgré ces défaites, tout n'est donc
pas noir. «Je crois que nous pouvons
repartir sur de bonnes bases», souligne

Joël Grandjean. «Il faudra s'entraîner
plus dur que nous l'avons fait ces der-
niers temps. Le prochain tour se dis-
putera dans quinze jours déjà , à
Bienne contre le JC local et contre
Morat. Ces tours plus rapprochés nous
permettent d'avoir plus de combats et
c'est une bonne chose pour tous, d'au-
tant plus qu 'il y a moins de tournois à
cette période. Le retour de Benoît et de
Xavier ne peut que nous être profita-
ble et nous récupérerons encore Sébas-
tien. Notre objecti f, de toute façon,
reste le tour de relégation, le 31 mai. Il
s'agit de s'y préparer.» MG

Résultats
JC Romont-JC Brugg 4-10
-60kg: M. Gutmann Pittet sans combattre.
-65kg: François Carrel bat Pierre Blanc yuko.
-71kg: Xavier Joudain bat M. Baumgartner
ippon. -78kg: D. Sala bat Vincent Di Falco
ippon. -86kg: O. Cantieri bat Pierre-Alain Del-
ley wazaari. -95kg: Daniel Kistler bat Johann
Ruffieux ippon. +95kg: Benoît Schmoutz bat
A. Grubner ippon.

JC Carouge-Romont 12-2
-60kg: David Moret sans combattre . -65kg:
Tarek Hamlil bat Blanc yuko. -71kg: N. Sma-
tlik bat Jourdain, abandon. -78kg: E. Graviou
bat Di Falco ippon. -86kg: P. Hugener bat
Ruffieux ippon. -95kg: D. Hischier bat
Schmoutz wazaari. +95kg: Delley bat Johc
Nikkola ippon.
Autre résultat: JC Carouge-JC Brugg 6-8.
Classement: 1. Lausanne 16. 2. Nippon
Saint-Gall 12. 3. Brugg 12. 4. Delemont 10. 5
Bienne 10. 6. Regensdorf 4. 7. Carouge 4. 7.
Morat 2. 9. Romont 2.

David Chassot
fait collection

CYCLOCROSS

Le Fribourgeois rafle tout
lors de l'omnium vaudois.
David Chassot n 'a pas fait de détail cet
hiver , tant à l'omnium genevois de
cyclocross qu 'à l'omnium vaudois: il a
remporté toutes les manches (trois à
Genève, six en Pays vaudois). Qui plus
est dimanche, en gagnant l'ultime
manche à Orbe, il est devenu cham-
pion vaudois et romand (ce titre est
officieux) de la spécialité. «Il faut dire
qu 'il n'a pas d'adversaire . Il faut rela-
tiviser ces résultats», relève son entraî-
neur de père, le jeune Fribourgeois
étant inatteignable, parti en montagne
s'adonner aux joies du ski de piste.
«Tranquille!», souligne son père. «Il
va reprendre l'entraînement sur route
la semaine prochaine avant de partir
en camp avec son groupe sportif».
MALCHANCE

David Chassot a également parti-
cipé au championnat de Suisse, il y a
une dizaine de jours , où il ne fut pas
épargné par la malchance, car tombé
après 200 mètres. Reparti dernier il a
terminé 15e sur 32 coureurs , l'objectif
fixé étant d'entrer dans les dix. Expli-
cation de Chassot père : «Au départ
David remontait par l'extérieur et fut
heurté par un photographe qui se re-
tournait...» PHB

Julmy champion
fribourgeois
L épreuve d Orbe servait aussi à dési-
gner les champions cantonaux. Pour
les Fribourgeois, le titre des amateurs
et juniors est revenu à Christophe
Julmy du VC Estavayer, 3e à 1*59" de
Chassot, la deuxième place étant pour
le polyvalent espoir de Bex Aurélien
Clerc, distancé de 30". Agé de 22 ans,
Julmy habite Rossens et ses dirigeants
louent sa progression régulière et lui
prédisent une prometteuse saison sur
route.

A Orbe, on peut encore relever sur le
plan fribourgeois la 8e place du Bullois
Stéphane Gremaud , la 9e du Stavia-
cois Damien Knoepfli et la 10e d'Oli-
vier Wicht des Amis cyclistes de Cor-
minbœuf. Seulement 1 I e, le junior sta-
viacois Rémy Mast était encore 5e
quand une lourde chute l'a fait rétro-
grader. Un deuxième titre fribourgeois
a été distribué chez les écoliers. Le Sta-
viacois Fabrice Lenweiter l'a obtenu
en signant le meilleur temps absolu
avec plus d'une minute d'avance sur le
Neuchâtelois Brice Wacker. Deux Sta-
viacois sont encore classés, Yves Cor-
minbœuf 6e et Yannick Collomb 8e. A
noter chez les cadets la 5e place du
Fribourgeois Olivier Giroud , membre
de l'Association cycliste broyarde.

Au classement général de l'omnium
vaudois, Chassot est suivi de Michaël
Terrapon de Payerne, Aurélien Clerc
de Bex, Jean-Sébastien Lagger d'Aigle
et Michel Correvon d'Yverdon. Pre-
mier Fribourgeois, Rémy Mast est 6e.
Chez les écoliers, Lenweiter est 2e,
Corminbœuf 5e et Collomb 8e. Chez
les cadets, Giroud est 4e. G. B.

T. Frischknecht
3e en Hollande

COUPE DU MONDE

Premier podium du Zurichois
et trophée pour Van der Poel.
A deux semaines des mondiaux de
Munich , Thomas Frischknecht a pris
la troisième place lors de l'épreuve de
la Coupe du monde à Heerlen (Ho).
C'est la première fois de la saison que
le Suisse monte sur le podium lors
d'une épreuve de la Coupe du monde.
La victoire est revenue au Belge Mark
Jensens, qui s est imposé devant Adn
van der Poel. Le champion du monde
en titre s'est ainsi assuré la victoire
dans le classement final de la Coupe
du monde où Frischknecht est 6e, Die-
ter Runkel 8e, Beat Wabel 13e et Urs
Markwalder 25e. Lors de cette der-
nière manche à Heerlen , Runkel s'est
classé 9e à 2T7 , Christian Heule 21 e,
Beat Blum 33e alors que Wabel a été
contraint à l'abandon. Si
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VAGUE DE VIOLENCE

Deux attentats à la voiture
piégée ensanglantent Alger
Au moins sept personnes ont été tuées
et plus de 50 blessées, hier à Alger, par
l'explosion de deux voitures piégées.
La première déflagration s'est pro-
duite au passage d'un autobus et la
seconde près d'un manège pour en-
fants. Pour sa part , le Groupe islami-
que armé (GIA) a promis de commet-
tre de nombreux massacres durant le
ramadan. Ces deux attaques, perpé-
trées à quatre heures d'intervalle , por-
tent à près de 150 le nombre de per-
sonnes tuées depuis le début du mois
de jeûne musulman , le 10 janvier.
Cette vague de violences est sans pré-
cédent en cinq ans d'un conflit émaillé
d'atrocités.

La seconde explosion , mardi vers
21 h (locales et suisses), a provoqué
des scènes de panique sur les hauteurs
de la capitale. L'explosion s'est pro-
duite près d'un manège pour enfants,
où les passants se promènent après le
repas du soir marquant la rupture du
jeûne du ramadan. Des habitants sont
sortis en hurlant des immeubles pro-
ches, les femmes affolées se précipi-
tant à la rer-hernhe de leurs enfants.

CORPS CALCINES
Quatre heures avant , non loin de là,

sur le boulevard des Martyrs, une au-
tre voiture piégée avait sauté au pas-
sage d'un autobus. Un bilan officiel
faisait état de six morts et 44 blessés.
Auparavant , des témoins avaient af-
firmé aue seize rj ersonnes avaient été

tuées. Le véhicule de transport de per-
sonnel s'est embrasé. «Les corps ont
été sortis complètement calcinés du
bus par les pompiers», a raconté un
habitant. Plusieurs passants ont été
blessés.

A cette heure , les habitants prépa-
rent le repas qui marque la rupture du
ieûne du ramadan, peu avant 18 h.
«J'ai été soulevé de mon siège et jeté à
terre», a raconté un habitant. De nom-
breux Algérois redoutaient de nouvel-
les attaques après le choc de l'attentat
aveugle de Belcourt , dimanche soir.
L'explosion d'une voiture piégée dans
ce grand quartier populaire avait fait
21 morts, selon un bilan officiel. Mais
le quotidien privé «Liberté» avançait
mnrHi un h.ilan Hp AI mm-tc

MASSACRES ANNONCES
Hier , le quotidien privé «El Watan»

a diffusé un communiqué attribué au
GIA. Le texte a promis de nombreux
massacres durant le ramadan et me-
nacé la population , en affirmant qu'il
«n'y avait plus de neutralité dans la
euerre». «La euerre continuera et s'in-
tensifiera durant le mois de ramadan
et nous avons les moyens et les hom-
mes pour châtier ceux qui ne sont pas
de notre côté», a averti le texte du GIA,
signé par son chef Antar Zouabri. «A
l'exception de ceux qui sont avec moi,
tous les autres sont des «apostats» et
méritent la mort», a menacé le texte
H'Antnr 7niinhri ATSAFP
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22e jour de l'année

Saint Vincent

Liturgie: de la férié. Hébreux 7, 1 ...17
Tu es prêtre pour toujours selon le sa
cerdoce de Melchrsédech. Marc 3, 1-6
Jésus dit aux pharisiens: Est-il permis
le iour du sabbat, de sauver une vie?

Le dicton météorologique :
«A la Saint-Vincent, l'hiver se reprend
ou se rompt la dent»

Le proverbe du jour:
«Toutes choses se meuvent à leur fin»
(proverbe français)

La citation du jour:
«C'est cousu de fil blanc pas très pro-
Dre » (Jacaues Prévert)

Cela s'est passé un 22 janvier:
1905 - Les cosaques et l'armée impé-
riale russe tirent sur les ouvriers en
révolte à Saint-Pétersbourg.
1852 - La famille d'Orléans est bannie
de France.
1811 - Napoléon annexe Olden-
bourg, ce qui mécontente le tsar
Alexandre.
1711 - L'Espagne accepte de céder
les îles Malouines à l'Analeterre.
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L'énave de l'autobus aorès le nremier attentat. Kevstone

DROGUE. Neuf trafiquants arrê-
tés à Bâle
• Une unité spéciale de la police de
Bâle-Ville a interpellé mardi neuf ex-

Yougoslaves mêlés à un trafic d'héroï-
ne et de cocaïne. Les environs de l'ap-
partement qu'ils occupaient ont été
bouclés par d'importantes forces de
police, a indiqué celle-ci dans un com-
muninué. ATS
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ELVIS PRESLEY. Décès du
«Colonel» Tom Parker
• Thomas Andrews Parker, le légen-
daire manager d'Elvis Presley, est dé-
rpHp hipr à l'âop Hp P»7 anc Trsm Pnrtpr

est mort des suites d'une attaque, se-
lon Bruce Banke, un ami de longue
date. Il était devenu le manager de
Presley en 1955 et s'était occupé de la
carrière du King jusqu 'à sa mort le 16
r, n.-,t ion A D

Tiercé / Quarté+/ Quinté+
et 2 sur4

disputés mardi à Vincennes dans
le Prix de l'Aveyron
'%& nr t t i rca  _ tnnc nart'ar.+e\

¦ TIERCÉ 9-14-8
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  106.—
Dans un ordre différent 21.20
¦ QUARTÉ+ 9-14-8-15
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  244.80
Dans un ordre différent 30.60
TVirt /Qrtni lo /clnr, r \ r r t r a \  G 3D

¦ QUINTÉ+ 9-14-8-15-16
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée .. 2440.—
Dans un ordre différent 48.80
Bonus 4 15.60
Bonus 3 5.20

¦ 2sur4
Donn ée nnnr K tVanoc -t A Gn

LES DfcLHJt» OU GRILL.

la Sorcrôe entière / 1
la sofe entière \k tt
les fifets 5e rougets "*•¦
les méSailTons 8e fotte *7$
les crevettes géantes ^
les queues 8e scampis
f a  Sfctnt<au«ie Se fanamiste
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ENQUÊTE

Quand Flnde exporte ses petits
mendiants vers les pays arabes
L'appât du gain, au même titre que la pauvreté, encourage des famillles indien
nés à envover leurs enfants infirmes à l'étranaer afin de s'assurer un «revenu»
Depuis de nombreuses années, de pe-
tits Indiens infirmes sont envoyés
dans des pays arabes pour y mendier.
Ce trafic jusqu 'à présent toléré est au-
jourd'hui remis en cause par les auto-
rités indiennes. Suite au renvoi dans
leur pays de 76 fillettes indiennes la
semaine dernière par l'Arabie Saoudi-
te, la police de Calcutta a ouvert une
pnrniAtp csir rafi a rsratinnp nui prsncti-

tue l'unique moyen de subsistance de
nombreuses familles pauvres.

Les fillettes rapatriées, toutes origi-
naires de l'Etat du Bengale-Occiden-
tal, ont été placées dans un foyer à
Bombay, le temps pour les autorités de
prendre contact avec leur famille. Elles
nVvrnî nt Aoîslpmpnt Rtrf intprrnoApc

par les enquêteurs.
Dans la majorité des cas, les petites

expulsées devraient retrouver leur
foyer au grand désespoir de... leurs
parents. «Nous allons manquer de
nourriture maintenant car nous
n'avons pas d'autre source de reve-
nus», déclare Altaf Hossain, qui a
\ranA11 ca fîllp Aa 1A anc Rponm TtTha-

Le fléau de l'exploitation des en-
fants perdure. Keystone-archives

tun , incapable de marcher en raison
d'une malformation congénitale.

M. Hossain habite Murshidabad ,
un petit village pauvre du Bengale-
r>, . . . ; . i . . „ . . , !  A iriri v™ ^,, ~r.rA Aa rv,i

cutta.
Il déclare avoir reçu 28 000 roupies

(environ 1040 francs suisses) pour que
sa fille soit envoyée comme mendiante
dans des pays arabes. L'adolescente a
quitté le pays en avion grâce à un faux
passeport.
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Les trafiquants ne lésinent pas sur les
moyens pour recruter ces petits infir-
mes qui souffrent pour la plupart de
difformités congénitales et de brûlu-
res. Ils n'hésitent pas à payer généreu-
sement les parents, acheter des passe-
ports et des visas falsifiés , ainsi que des
billets d'avion.

Toutefois, ces «investissements»
sont rapidement amortis. Une mise
initiale de 100 000 roupies (3640 fr.)
npnt airsci ptrp miiltinlipp nar Hp.lIX ell

trois mois en faisant travailler les en-
fants dans des pays arabes, explique
un membre de ces réseaux parlant
sous condition d'anonymat.

Les petits infirmes sont très recher-
chés car ils suscitent mieux la compas-
cinn ai la oprsprrscitp Aac rsaccantÇ OUCalun fcl la 5ttltlU3il.& Ub3 ^aaaauu M —
les autres mendiants. Selon Anil Gite,
un travailleur social de Bombay, l'une
des fillettes expulsées, Sanjana Abdul ,
sept ans, parvenait à gagner l'équiva-
lent de 130 fr. en moyenne par jour en
Arabie Saoudite. Argent qu 'elle devait
intégralement verser aux adultes qui
Parv*rimriaonaipnt Ar


