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C'est la jungle des tarifs pour
les ambulances du canton
Les Lacois et les Sin- r^~
ginois tirent sur les \
tarifs pratiqués à Fri- ^bourg. Les services x ' "' ẑZTf '̂ ZIj m̂^M^
deux districts s'éton- ^^^^^ \j t * m wL\ ^SSiir
constatées également
dans le reste du can-
ton de Fribourg. En
appelant les respon- &ÏM i i  ' v  , ^ttfh 1 ^ ŜBm ^MmMMM B̂a. t ŜmmV î

¦ 13 II n'existe actuellement aucune base légale pour régir un service d'ambulance. GD V. Murith

La révision de la Constitution fédérale
démarre sur territoire fribourgeois
Le coup d'envoi est donné, commission du Conseil des Deiss mène le jeu. Aux Etats, forme de la justice et des
C'est sur la frontière des lan- Etats ouvrait les feux à Morat . le socialiste Pierre Aeby est droits populaires, des votes sé-
gues , dans le canton de Fri- Aujourd'hui , c'est le tour de l'un des bras droits du radical parés sont prévus plus tard. Si
bourg , que le Parlement dé- celle du Conseil national à bâlois René Rhinow. La com- tout va bien, les travaux des
clenche la bataille de la révi- Fribourg. Les Fribourgeois y mission Rhinow-Aeby est en- commissions seront terminés
sion totale de la Constitution sont en force. Au National , le trée en matière sur la mise à à fin 1997 , ceux des Conseils à
fédérale. Lundi et mardi , la démocrate-chrétien Joseph j our de la Charte. Pour la ré- fin 1998. B U
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syndicaliste assassine
nitjGi .i». un ui-iy cc-ii i

Le secrétaire gênerai de
l'Union générale des travail-
leurs algériens, Abdelhak Ben-
hamouda a été assassiné hier.
Officiellement par les islamis-
tes, mais ses ennemis étaient
nombreux. ¦ 4

Industrie. L'espoir re-
naît chez Vibro-Meter
C est peut-être le renouveau
pour l'entreprise de Villars-
sur-Glâne. En effet , les entrées
de commandes sont en aug-
mentation, de même que le
chiffre d'affaires et le cash-
flow. ¦ 9

f_#^% y&Â I Y W iĴ ***^

Hockey. Le «bide»
du masterround
En petite forme , Gottéron s'est
incliné 7-1 hier soir à Berne
dans un match qui a confirmé
que le masterround était bel et
bien un «bide». ¦ 35

Tribunal. Prison ferme
pour un père abusif
Abus sexuels, viol et violation
du devoir d'assistance: tels
sont les chefs d'accusation qui
ont amené le Tribunal criminel
de la Sarine à condamner un
père adoptif à une peine ferme
de trois ans. ¦ 19
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Impots. Le B.A.-BA de
la déclaration
Les contribuables fribourgeois
disposent encore d'un mois
pour s'acquitter de la plus
grande corvée de l'année, leur
déclaration fiscale. Une page
de présentation de la taxation
96-97 et deux cas types avec
les principales rubriques.

¦ 23
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VOS LETTRES

La «vache folle» a de l'avenir
A l'automne 1996, les marchands
vendaient encore des sacs de gra-
nules qui contenaient des farines
animales.

L'article « Vache folle , cas «BAB»
dans le canton de Vaud» («La Liber-
té» du 17.1.1997) m'a surprise. L'été
passé, nous avions acheté un sac de
céréales en granules pour nos mou-
tons , pour leur donner un supplément
de nourriture.

Lorsque je me suis aperçue que ce
sac contenait des farines animales , je
l'ai rapporté à la coopérative agricole.
L'employé m'a déclaré que jusqu 'au
31.12.1996 on avait le droit de vendre
ces nourritures enrichies aussi bien

pour les ovins que les bovins car on
n'avait pas pu faire le chagrin aux
fabricants de leur interd ire cette pro-
duction depuis le 1.12. 1990, date de la
loi d'interdiction. Je voyais les pay-
sans partir gaiement , leurs tracteurs
débordant de ces beaux sacs. Nous
étions en automne 1996.

Dans ces conditions on risque fort
d'avoir encore pas mal de cas d'ESB
(ou BAB «born after ban»). Il est assez
surprenant que les vétérinaires igno-
rent les ventes prolongées de ces fari-
nes animales pour l'alimentation des
herbivores. Est-ce qu 'il faut éclairer
leur lanterne?

Anne-Claire Biteh lmann ,
Fribourg

«Je suis restée choquée»
Reaction suite au reportage sur la
pornographie dure vendue en douce
qui est passé dans l'émission «Mise
au point» de la TSR, dimanche der-
nier.

«On croit rêver. » Je suis restée tout
simplement choquée et profondément
déçue des propos tenus par M. Ber-
tossa au cours de cette émission.

En effet , pour lui , le grave problème
de la pornographie dure n est pas une
priorité. On croit rêver!

Je ne connais pas par cœur les lois;
par contre , nul besoin d'avoir fait de
hautes études pour connaître les droits
qu 'ont ou plutôt devraient avoir les
enfants , tous les enfants du monde.

M. Bertossa dit que les cassettes
pornographiques n'entraînent pas for-
cément le passage à l'acte. Autrement

dit , de quoi se plaignent les victimes ,
enfants compris, puisqu 'ils n'ont pas
été violés. Mais que fait-il donc de la
dignité de ces enfants, exposés ou
mieux nus dans ces cassettes ou dans
les revues pornos dont les textes du
style «gamines à croquer , encore ja-
mais baissées» sont pour le moins
scandaleux.

Devra-t-on bientôt descendre dans
la rue pour exprimer notre colère face
à ces graves lacunes de jugement ou
bien peut-on encore faire confiance à
des hommes de lois de bonne vonlonté
dans notre pays ?

Quant aux responsables de ce trafic
de cassettes et de revues pornographi-
ques, je préfère ne pas dire ce que j' en
pense , les propos risquant d'être très
«crus».

Dominique Delley-Pittet , Sorens

Un peu de doigte, s.v.p.!
Est-il toujours nécessaire de préci-
ser la nationalité des accusés?

Une déplorable affaire a trouvé son
épilogue tout récemment devant le
Tribunal du Lac. Les faits étaient acca-
blants , une des petites victimes est
marquée par un traumatisme qui met-
tra peut-être longtemps à disparaître .
S'il disparaît une fois. Le prévenu , un
ouvrier étranger , dont ce journal pré-
cisait la couleur du passeport , a été
condamné. Tout le monde a bien fait
son métier. La justice , l'avocat qui
défendait l'indéfendable , les psys, la
presse , il y avait même la Madone.
Et les vaches suisses seront bien gar-
dées, folles ou pas. Difficile de revenir
sur pareil désastre. On ne peut que
jeter le regard de pitié que Tchékhov
portait sur les plus misérables de ses
contemporains. Pitié pour les victimes
et leurs familles, pitié aussi pour le
bourreau dont il est à craindre que la
faute rejaillisse sur nombre de ses
compatriotes ouvriers probablement

abrutis par le travail en équipe , et sans
doute mal préparés à profiter au
mieux des magnétoscopes que les mer-
veilles de l'électronique ont produits.
Espérons que l'on pointera avec la
même précision le doigt infamant de
l'information sur les élégantes person-
nalités qui s'illustrent dans l'affaire
Du... On est toujours le Belge de quel-
qu'un.

En attendant , je me souviens de la
fâcheuse pratique d'un défunt quoti-
dien lémanique qui commentait ses
comptes-rendus judiciaire s par ces
mots: «Un triste sire : M., maçon fri-
bourgeois de trente ans, etc. Rixe entre
prostituées: rue des Pâquis , samedi
3 h, dame J., Valaisanne... Filouterie
d'auberge : N., soudeur , fribour-
geois...»

Depuis on y a mis un peu de discré-
tion... pour les Confédérés. Alors
continuons sur cette lancée pour les
autres.

Jean-Claude Boegli,
Fribourg

De moins en Pardon de vous
moins de hockey contredire
La rubrique hockey sur glace de « La
Liberté» est intéressante, mais elle
s'étiole au fil des ans.

Ma lettre concerne uniquement la ru-
brique hockey sur glace, bien que cette
dernière soit intéressante. Je dois dé-
plorer qu 'au fil des mois , elle devienne
de moins en moins complète. Je m'ex-
plique :
- Où sont passées les statistiques de
LNA (tour après tour) qui étaient en-
core publiées l'année dernière. Celles-
ci étaient très instructives.
- Idem pour la LNB, tous les matchs
étaient détaillés (buts/assistance) au-
tant ceux des clubs alémaniques que
romands. Alors que dans «La Liber-
té» du 20 janvier 1997, seuls les résul-
tats figuraient.
- Pourquoi des articles détaillés en
Euroligue basket (sic!) et pas en Euro-
ligue hockey. Cette dernière est pour-
tant bien partie.

Voilà l'essentiel de mes remarques
Vous me direz peut-être que ce sont
des détails , mais ces dernières valori-
sent les grands journaux. Vous en fai-
tes partie. Essayez de rester parmi eux.
Reste que la qualité de l'ensemble des
jo urnali stes est exemplaire .

Daniel Bourqui , Fribourg

Une lectrice défend la qualité du
marché de Noël de Semsales, mis à
mal par «La Liberté» (2 décembre
1996).

Nous étions environ une trentaine à
exposer lors de ce marché (..,). Cela fait
toujours plaisir de lire dans le journal
qu 'il n 'y avait «aucun artisan digne de
ce nom». Pardon de vous contredire ,
mais votre journaliste s'est-il seule-
ment rendu compte de la somme de
patience et le nombre d'heure s de tra-
vail effectuées pour préparer ce mar-
ché? S'est-il arrêté pour admirer?

Je ne pense pas, sinon il aurait cons-
taté qu 'il y avait du filet d'art (certains
tableaux 40 heures de travail), de la
pyrogravure (certains 25 h de travail),
de la peinture sur soie et sur porcelai-
ne , de la poterie , des poupées en por-
celaine , des bijoux , des cartes, des nap-
perons au crochet , du tricot , des arran-
gements floraux , de la calligraphie , des
boules et couronnes de Noël et j'en
passe... et tout cela fait main , typique-
ment maison (même les-gâteaux de la
buvette). Il y en avait pour tous les
goûts et toutes les couleurs. Des per-
sonnes faisant cela par passion à côté
de leur travail (...).

Pascale Papaux,
La Verrerie

ARRÊT SUR IMAGE
BJ| j j n  \ %jm ^

. ._; ">- _. ^fÉz H mJ Ê L w M m r )
ÉÉÉÈfe- -- ĵ*. ' v *zi
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Fribourg, la route des Alpes le matin, à l'heure du marché. Photo originale de Prosper Mâcher el

OPINION

Que les Suisses aient aussi
chaud aux plumes
Ce n'est pas sans quelque amuse-
ment que je prends connaissance
des réactions de certains lecteurs ,
que les attaques américaines contre
la Suisse, en la personne du sénateur
D'Amato , émeuvent.

Voilà pourtant près de deux siècles
que les Etats-Unis se conduisent sur
cette planète en terrain conquis.
Deux siècles de pillages, d'embargos
sauvages, de conquêtes qui, aux
yeux de tous, font fi du droit des peu-
ples à disposer d'eux-mêmes. Deux
siècles d'invasions que pimente le
fallacieux et commode prétexte de
«préserver les intérêts vitaux de
l'Amérique». Deux siècles d'aide aux
dictatures les plus sanglantes , d' uka-
ses, de mensonges , de chantage,
d'application sans scrupule de la loi
du plus fort. L'Europe se trouve à

deux doigts de disparaître en tant
qu'ensemble de nations indépendan-
tes; son identité, sa culture sont sur
le point d'être balayées par la tornade
d'outre-Atlantique. La léthargie hel-
vétique en a-t-elle été secouée pour
autant?

Avant de s 'en prendre à la Suisse,
le sénateur D'Amato n'avait-il pas fait
voter une loi au titre de laquelle toute
nation commerçant avec I Iran (et
donc se posant en rival économique
des Etats-Unis) serait passible de
sanctions? Cette loi faisait suite à la
loi Helms-Burton qui, au mépris des
accords de l'OMC, prévoit des mesu-
res identiques contre ceux qui entre-
tiendraient des relations commercia-
les avec Cuba. Qui, en Suisse, s'est
levé pour dénoncer cet état de cho-
ses? Qui, à part votre journal, s'est

recrie contre le génocide du peuple
irakien (et notamment des enfants),
assassiné par un embargo américain
autoritaire (plus d'un million de morts
déjà) imposé contre la volonté de la
communauté internationale?

La mentalité helvétique transparaît
tout entière dans les protestations de
ces derniers jours : qu'une nation pré-
datrice comme les Etats-Unis s'atta-
que aux autres laisse les Suisses
indifférents - ne sucent-ils pas le lait
de l'américanophilie à la mamelle? -
mais que l'on s'attaque aux intérêts
suisses, alors là, le discours change.
Eh bien ! que les Suisses, qui n'ont
pas la réputation d'être d'impénitents
altruistes, aient à leur tour un peu
chaud aux plumes! Ce ne peut que
leur être bénéfique.

Michel Bugnon, Neyruz

VOS LETTRES

Why don't you mean to hâve Japanese pen pals?
Si vous avez envie de promouvoir la
paix dans le monde, pourquoi ne
pas correspondre avec des Japo-
nais?
Nobody may deny the necessity of per-
manent world peace nowadays. In or-
der to achieve world peace, people
living ail over the world need to try
harder to deepen their friendship and
to promote their mutual understan-
ding, as everyone may agrée. At the
same time, therefore , it is now very
important that people should hâve a
lot of pen friends in other countries so
that they can hâve much acquaintance

of manners, customs, daily life, and
why not through their correspondance
with their pen pals? In addition , you
should know the wonderfulness of
much friendship and good will promo-
ted by your exchange of letters with
your pen pals overseas.

Japan , an island country set in the
Pacific Océan, is really famous for its
wealth of beautiful scenery. There you
can see many kinds of flowers in beau-
tiful bloom can hear many différent
little bird s sing ail year round. Besides,
its people love peace devotedly, and
most of tis young génération in parti-

cular désire to make friends with you.
Your letters will always be heartily
welcomed by them, since they are loo-
king forward to hearing nicely from a
lot of people in other countries. They
do promise you that they will be very
dear pen friends of yours. Il you are
prepared to wnte to them, you are kin-
dly requested to send your inquiry to
the following address first along with
your full name, sex, and age.

To Japanese friend
c/o International Friendship Club

P.O. Box 6, Hatogaya, Saitama,
334 Japan
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f ___»»"̂  'HV T_Bi . ¦̂ ^ .̂ Îlrggniai - Il ¦ Imm') wmnLWÈm

Vous qui possédez I BEÊ_M»||
des cartes postales | "if* ..- jjBj

anciennes, originales, I
rares ou inédites, I

n 'hésitez pas à partager 1 |
les trésors cachés de | MIIH ' «Svos collections avec les I jjaHR
lecteurs de La Liberté S 8_jlMI--Kl5MnB»)SWMnt. i_, v.-H_________rY.!fV.SR_fl_»tHKE(<-'>j_ »»tk» hu.i 1



SERBIE

L'opposition crée une autre
mairie à Smederevska Palanka
Réplique aux socialistes qui ont empêché hier l'opposition
de participer au Conseil municipal de la ville.

Refusant toujours de reconnaître leur
défaite aux élections du 17 novembre ,
les socialistes de la ville serbe de Sme-
derevska Palanka ont tenu hier leur
Conseil municipal en empêchant les
élus de l'opposition d'y participer.
Cette dernière a donc décidé de mettre
en place un Conseil municipal parallè-
le.

Comme 13 autres localités , Smede-
revska Palanka , située à 80 km au sud
de Belgrade , figure sur la liste établie
par l'OSCE des villes remportées par
l' opposition. Mais après dix semaines
de protestation pacifique, les socialis-
tes (ex-communistes) du parti du pré-
sident Slobodan Milosevic continuent
d'ignorer le verdict des urnes à Bel-

grade et dans sept autres de ces vil-
les.

Mard i à Smederevska Palanka , les
socialistes ont ainsi empêché les mem-
bres de l'opposition de participer au
Conseil municipal , faisant encercler
l'Hôtel de Ville par la police anti-
émeute . Les élus , à la tête duquel celui
qui devrait être maire , Dusan Naric ,
ont donc tenu leur propre conseil de-
hors , soutenus par plusieurs centaines
de manifestants.

Lundi , les socialistes avaient déjà de
la même façon pris de fait les rênes de
Jagodina , à une centaine de kilomètres
au sud de Belgrade. De nouvelles ma-
nifestations devaient se tenir d'ici à la
fin de la j ournée. AP

ONU

Le nouveau secrétaire général
est en visite au siège genevois
Kofi Annan, qui se rendra ensuite au Forum de Davos, expo
sera sa vis ion des réformes demandées par les Etats-Unis

Le nouveau secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan arrive aujourd'hui
à Genève pour sa première visite en
Suisse. Il y rencontrera jeudi le chef du
DFAE Flavio Cotti , avant de se rendre
vendredi au Forum éconqmique de
Davos. A cette occasion , il devrait ex-
poser sa vision de l'avenir de l'organi-
cotirtn r- . r»t . / . ia l*_

La nomination du Ghanéen Kofi
Annan a été bien accueillie à Genève.
Ancien collaborateur de l'OMS et du
HCR, le nouveau secrétaire général de
l'ONU n'a Das d'ennemis au sein du
personnel. À Genève comme à New
York , les employés vivent cependant
dans la crainte de nouvelles suppres-
sions d'emplois. Depuis 1992 , le secré-
tariat a perd u le quart de ses effec-
tifs

RÉDUCTIONS DES EFFECTIFS
A Washington , Kofi Annan a ex-

primé sa détermination à réformer
profondément l'ONU dans le but de la
rendre plus efficace. Il a nommé un
coordinateur spécial pour les réfor-
mes, Maurice Strong, et annoncé pour
la fin j uil let  son rannort sur la réforme
de l'ONU.

De nouvelles économies semblent
inévitables sous l'impulsion américai-
ne. Le,projet de budget 1998-1999 ac-
cuse pour la première fois une crois-
sance négative en termes réels et des
réductions de 10% des effectifs sont
d'nres et déià nrévue .

GENÈVE INTERNATIONALE
La défense de la Genève internatio-

nale nrmnera l'essentiel du nremier

PRESSE. Mort de l'écrivain et
journaliste Louis Pauwels
• Le journaliste et écrivain français
Louis Pauwels, ancien directeur du
«Figaro Magazine» et de «Madame
Figaro», est décédé hier d'une crise
cardiaque , à l'âge de 76 ans. Fondateur
du «Figaro Magazine» en 1978 , il avait
anrrlé le titre H'éHitnrinlicte îinrèc Qvnlr

dirigé cet hebdomadaire pendant plus
de 15 ans. Instituteur pendant la guer-
re, il avait débuté dans le journalisme
en 1945. Il fut rédacteur en chef de
«Combat» quotidien auquel collabo-
rait Albert Camus, puis de la revue
«Arts», avant de devenir directeur de
lo ._,, . .,-..,'.> ., A „  ---ncml fi_^- ;-,,« ,.\/f -.

rie-France» (1956-1962). Il fut égale-
ment le fondateur et le directeur de la
revue «Planète» (1961), revue cultu-
relle populaire ouverte à la philoso-
phie et aux spriritualités qu 'il anima
jusqu 'en 1967. A cette époque , il se
rendit célèbre en publiant , avec Jac-
ques Bergier (1961) «Le Matin des
maoirienc^. ÀT9

RWANDA. De nombreux rapa-
triés arrêtés ou assassinés
• Au moins 6800 réfugiés rwandais
de Tanzanie et du Zaïre ont été arrêtés
à leur retour pour participation au

échange de vues entre Kofi Annan et le
chef du Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE) jeudi. Aupara-
vant , le nouveau secrétaire général de
l'ONU exposera ses vues devant la
conférence du désarmement , puis de-
vant la presse.

Poussé nar les Américains à la nlus
haute fonction de l'ONU , Kofi Annan
a surtout consacré son premier mois
d'activité à soigner ses relations avec
les Etats-Unis. Il leur doit sa nomina-
tion , puisque Washington a obtenu le
départ de Boutros Boutros-Ghali en
mettant son veto à un second man-
/.o.

UN MESSAGE CLAIR
Les raisons personnelles se sont mê-

lées aux motifs électoraux dans cette
éviction inhabituelle d'un secrétaire
général de l'ONU. Le message a été
clair en tout cas pour son successeur:
Kofi Annan doit collaborer avec
Washington s'il veut sortir l'ONU de
la crise financière et nnli t ini ie  Hans
laquelle elle se débat.

Au terme du marathon qui l'a mené
la semaine dernière de la Maison-
Blanche au Capitole , des bras de Bill
Clinton à ceux de Jesse Helms , Kofi
Annan a obtenu des assurances. Le
nrésirlent amérirain a nrévn une enve-
loppe d'un milliard dans le prochain
budget pour- payer les arriérés dus à
l'ONU. Le vote de cette enveloppe
dépend cependant du bon vouloir des
républicains au Congrès. En échange,
ceux-ci souhaiteraient que la contribu-
tion des Etats-Unis passe de 25 à 20 %
Hn hiifWt de l'ONT I ATS

mois , selon un rapport de la Mission
de l'ONU pour les droits de l'homme
au Rwanda publié hier à Genève. Au
moins 60 rapatriés ont été assassinés.
Environ 1,2 million de réfugiés sont
rentrés au Rwanda l'an dernier. Le
nnmhre de meurt res a fortement aug-
menté en janvier. L'incident le plus
grave concerne la mort de 31 person-
nes rentrées de Tanzanie le 9 janvier
dans la commune de Rusumo , dans le
département de Kibungo proche de la
frontière . Elles ont été tuées par la
nnnnla t inn  lnrale AT*s

CHINE. Pékin nie l'existence de
prisonniers politiques
• La Chine a dressé hier un tableau
optimiste de la situation des droits de
l'homme. Pékin a ainsi nié l'existence
de prisonniers politiques. «Les soi-
disant prisonniers politiques n'exis-
tent pas en Chine», a affirmé aUX jour-
nalistes le nnrte-r.arr.lp Hn Ministère
des affaire s étrangères , Shen Guofang.
«Bien sûr en raison des violations de
certaines lois chinoises, des individus
ont été inculpés et punis. Mais cela ne
veut pas dire qu 'il s'agit de prisonniers
politiques» , a-t-il affirmé. Selon lui ,
«le Gouvernement chinois a fait des
efforts (...) pour promouvoir et proté-
ger les droits de l'homme et les liberté s

_-_.11_._ A T-O

ALGERIE

On a assassiné le principal
responsable syndical d'Alger
Le secrétaire général de l'Union des travailleurs algériens, Abdelhak Benha
mouda, est victime d'un attentat attribué d'emblée aux groupes islamiques.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Qui 
a intérêt à voir disparaître

Abdelhak  Benhamouda?
Pratiquement toute la classe
politique. En six années de
règne à la tête du puissant
syndicat ouvrier UGTA

(Union générale des travailleurs algé-
riens), il s'est mis à dos l'ensemble des
tendances de l'échiquier politique al-
gérien.

BEAUCOUP D'ENNEMIS

A commencer par les islamistes du
FIS qui ne lui ont jamais pardonné son
engagement en faveur de l'annulation
des législatives de 1991 remportées par
le parti d'Abassi Madani. Benha-
mouda avait alors préparé le terrain à
l'intervention de l'armée en créant ,
avec le Dr Saïd Sadi notamment , le
Conseil national de sauvegarde de
l'Algérie qui réclamait l'interruption
du processus électoral. C'est d'ailleurs
de cette période particulièrement sen-
sible que date l'émergence de cet
homme en tant que personnalité poli-
tique. En clair , ses galons, il les a
gagnés dans la guerre contre le FIS,
aux côtés des autorités. Il a d'ailleurs
échappé par miracle à un attentat qui
coûtera la vie à un de ses Droches en
1992.

Au fil des années, Benhamouda
consolide son alliance avec le pouvoir
en place à la demande duquel il s'atta-
quera pêle-mêle au FLN, aux partis
islamistes encore légaux , ainsi qu 'à ses
(désormais ex-) alliés démocrates. Aux
présidentielles de 1995 il soutient pu-
bliquement la candidature du général
Zeroual nlutôt aue celle du démocrate
Said Sadi. Son engagement en faveur
du pouvoir est dénoncé par des mem-
bres de la direction de l'UGTA , qui lui
reprochent , à juste titre , de faire plus
de politique que de syndicalisme.
C'est d'ailleurs grâce à la précieuse col-
laboration de Benhamouda que le
Gouvernement a pu imposer, sans
heurts sociaux graves , les dures mesu-
res économiques édictées par le
T-A/fT

Assassiné avec un de ses gardes
ger. Keystone

Mais, ces dernières semaines, il a
engagé l'UGTA plus loin en prenant
fait et cause pour un clan du pouvoir
dans la lutte qui l'oppose à un puissant
rival : Benhamouda est entré en oppo-
sition avec le clan présidentiel engagé
dans un projet de création d'un parti ,
en lanrant lui-même un nrniet simi-
laire visant le même électorat et dans
le même créneau idéologique. Cela
sans doute pour le compte du clan des
généraux auteurs du coup d'Etat de
1992 , soucieux de maintenir le prési-
dent dans leur aire d'influence. On
s'est ainsi retrouvé avec deux projets
de partis du pouvoir concurrentiels:
l'un , présidentiel , parrainé par la puis-
sante Organisation des moudjahidin
Ccomhattants de la cuerre de lihéra -

du corps, hier en plein centre d'AI-

tion), et l'autre soutenu par certains
milieux militaires, sponsorisé par
l'UGTA de Benhamouda. Cette situa-
tion a créé une vive tension à l'inté-
rieur du pouvoir et a divisé la famille
révolutionnaire sur laquelle le régime
comptait s'appuyer lors des prochai-
nes législatives Drévues t>our iuin
1997.

A-t-il été victime d'un règlement de
comptes du clan rival de celui auquel il
a décidé d'apporter son soutien? A-t-il
été réellement assassiné nar un prnnne
armé islamiste ? Benhamouda avait
tant d'ennemis - à l'UGTA, parmi la
classe politique , à l'intérieur du pou-
voir - qu 'on ne peut rejeter aucune
hypothèse.

FDAMPIC F. A vin

FRANCE

La soirée des 7 d'Or est marquée
par les intermittents du spectacle
La soirée a été interromoue oar deux interventions en
spectacle qui poursuivent
La première intervention venant d'un
intermittent du spectacle était inatten-
due , alors que quelques centaines de
ses confrères manifestaient au dehors.
Devant les caméras, le visage caché par
un bonnet de laine, il a interpellé le
premier ministre , Alain Juppé en di-
cïint' //Vniic av. 7 rléelaré lu onerre à
notre profession , vous allez l'avoin..
Le comédien a appelé à une manifes-
tation jeudi place de l'Opéra à Paris.

Le ministre de la Culture Philippe
Douste-Blazy était présent dans la
calle ainsi nue tnnc les PF-fr ries ehaî-
nes hertziennes et le président du CSA
Hervé Bourges. Le problème des inter-
mittents du spectacle a été présent tout
au long de la soirée présentée par Ca-
therine Matausch et Jean-Claude Bria-
lv

PROFESSION À L'AGONIE
Certains des nominés ont exprimé

ouvertement leur soutien au mouve-
ment , comme Robin Renucci. Ce der-
i.i*-r o r*-r>n 1*_ 7 / . 'Or ri il meilleur . nmÂ.

dien de film de télévision pour «Des
enfants dans les arbres» et «Parents à
mi-temps» sur TF1. Jean-Claude
Brialy a parlé d'un «cri» de la part de
cette profession où il y a 95 % de chô-

fa uemr W_ ac intermittente Hn

leur mouvement revendicatif dennis fin novembre

La cérémonie n'avait pas eu lieu l'an
dernier (la dernière remonte au 31 jan-
vier 1995). Une nouvelle organisation
a été mise en place, faisant intervenir
pour la première fois le vote du public
par l'intermédiaire du magazine «Télé
7 Jours». Le public a décerné treize
prix concernant les personnalités de la
télévision. C'est Jean-Pierre Pernaut
de TF1 qui a remporté ses suffrages
comme meilleur présentateur du
„T -,„i .AI...,:-.... j. m,

RÉPARTITION ÉQUITABLE
Lors des derniers 7 d'Or, France 2

avait remporté une moisson de tro-
phées et TF1 aucun. La distribution
cette année a été plus équitable. Les
deux meilleurs comédiens de films de
télévision sont Robin Renucci et Co-
rinne Touzet pour «Une femme
.J'U + A TCI \TX 

nique Genest s'est vu décerner le 7
d'Or de la meilleure comédienne de
série ou feuilleton pour «Julie Les-
caut», sur TPI .

Le magazine «Faut pas rêveo> de
Georges Pernoud présenté par Sylvain
Augier sur France 3 a été récompensé
deux fois. De même que Paul Nation
et Bernard Benyamin pour «Envoyé
enéeirtlv. cnr Prnnee 9 I ec Henv Inn-

réats ont dédié leur 7 d'Or de meilleurs
animateurs de magazine d'actualité à
«leurs confrères algériens et au peuple
algérien».

Gérard Klein a également été ré-
compensé à trois reprises: deux fois
nnnr l'émiccinn He iennecce «Va ca-
voin> sur La Cinquième et comme
meilleur comédien pour «l'Instit» sui
France 2. Nina Companeez et sa série
l'«Allée du roi» sur France 2 ont reçu
deux trophées , de même que le film de
Pascale Ferran «L'âge des possibles»
Hiffiicé cnr AP.TF rlenv fnic nrimé

GUIGNOLS AU SOMMET
«Urgences», la série américaine de

Michael Crichton (8 Emmy Awards
Etats-Unis) a été distinguée comme
meilleure série étrangère . Quant au 7
d'Or de la meilleure émission de diver-
tissement et d'humour, il a été attribu é
n //Mnlle nnrt nillenrcw nvpr lec f.111-

gnols de l'Info de Canal+.
Au cours de la soirée, plusieurs

hommages ont été rendus. Notam-
ment à la productrice Christine Gou-
ze-Rénal , qui a reçu un trophée d'hon-
neur pour ses 130 films, et à plusie urs
disparus de l'année comme Robert
Chapatte , Mireille , Jcan-Edcrn Hal lier
~. i r>: _j ...:_ *T.



L'offensive
de l'armée
marque le pas

ZA ÏRE

Les rebelles sont toujours
contenus à 300 kilomètres à
l'est de Kisangani et 100 km
à l'ouest de Walikale.
Laurent Kabila , le chef des rebelles
zaïrois , a ainsi démenti la reprise par
l' armée régulière de la ville de Wali-
kale et a affirmé à la BBC que jusqu 'à
présent ses hommes n'avaient pas eu à
souffrir de la contre-offensive annon-
cée. Les mercenaires étrangers qui ai-
daient les soldats zaïrois ont cessé de
combattre et ont repris l'entraînement
après la mort de deux d'entre eux , a-
l-il déclaré

Le front s'est mis en place il y à près
de deux semaines, et les positions
n'ont pas évolué depuis la fin de la
semaine dernière , indique-t-on de
source locale sans que la moindre in-
formation officielle n 'ait filtrée. Le
Ministère de la défense à Kinshasa
avait fait état jeudi d'une centaine de
morts parmi les rebelles , dont un im-
portant responsable militaire.

L'aviation zaïroise , selon des infor-
mations recueillies à Kisangani , avait
alors détruit des convois rebelles à
Walikale , en tentant de couper les liai-
sons des rebelles avec leurs bases arriè-
re. Ce ralentissement de l'activité mili-
taire dans! l'est du pays serait dû no-
tamment à des difficultés de réappro-
visionnement en armes et munitions ,
selon une source locale, non confir-
mée.

L'approche de la fin du mois et le
problème des soldes des militaires
pourraient également entre r en ligne
de compte. Les soldats rémunérés en-
viron un dollar par mois n'ont pas été
payés depuis longtemps. A cause de
cela, le pouvoir central a déjà dû af-
fronter deux rébellions armées dans la
canitale. Kinshasa. ATS

PARIS. Poursuite de l'occupa-
tion du Crédit foncier
• Les salariés du Crédit foncier de
France ont décidé hier de poursuivre
l'occupation du siège de la banque à
Paris au moins jusqu 'à mercredi ma-
tin. Au 13e jour de leur mouvement , ils
se prononceront alors en assemblée
générale sur les suites à donner à leur
actir^n AP

PÉDOPHILIE. Un couple
condamné à Annecy
• Le Tribunal correctionnel d'An-
necy a condamné mardi Jean-Claude
TViévennt un retraité He ^Q ans à huit

ans de prison pour «atteintes sexuelles
sur mineures» et son épouse Marie-
Noêlle , une assistante maternelle de
53 ans, à quatre ans de prison pour
«non-assistance à personne en dan-
per» A P

BOSNIE. Pour arrêter les crimi-
nels de guerre
• Les Etats-Unis envisagent de créer
une force spéciale de police pour tra-
quer les criminels de guerre en Bosnie
et les traduire devant le Tribunal pénal
interT.QtinT.ol . T P T .  a annnneé la A/fai_

son-Blanche. Cette force compren-
drait des Américains , mais pas des
militaires déjà engagés dans l'opéra-
tion de l'OTAN. Car «la Force de sta-
bilisation est sur place pour des objec-
tifs qui ont été définis par les comman-
dants militaires de l'OTAN et par les
-. . . . . .« .A-  „:.,:!_,,. Ar. 1'r»T A KKv A D

TURQUIE. Les défilés de manne-
quins en bikini interdits
• Défiler en bikini ou autre costume
de bain pourra désormais valoir la pri-
son aux mannequins turcs. Ainsi en a
décidé unilatéralement le ministre de
la Justice Sevket Kazan , membre du
Parti islamique de la prospérité au
n A l n i n i f  \ / f  Ir'n^nn r m i U m'la Cra . *-___ *_ -_ TV»

ber les mannequins des grands maga-
sins, qui en Turquie organisent des
défilés dans la rue , sous le coup de la
loi qui interdit à quiconque d'exposer
«de façon indécente» son anatomie ,
délit passible d'un mois de prison. Le
ministr e accuse ainsi d'«exhibition-
nisme» les mannequins et les organi-
_ -, . , .  j _ _  jx n i A-  A n

TCHE TCHENIE

Les Tchétchènes élisent au premier
tour un indépendantiste modéré
Le nouveau président se nomme Aslan Maskhadov. Satisfaction à Moscou. Le nouveau chef
d'Etat a pourtant promis l'indépendance. Mais c'est un homme modéré et pragmatique.

DE NOTRE CORRE SPOND A NTE SJL

Dès 
mardi matin , les conseil- JI

lers d'Aslan Maskhadov ont JÈË
proclamé la victoire de l'an-
cien chef d'état-major tché-
tchène. Un seul tour aura

suffi puisque 61 % des inscrits ont voté
et que Maskhadov aurait recueilli 68% ¦_____!
des voix. Il est suivi par Chamil Ba-
saïev , avec 30%, et l'actuel président
Zelimkhan landarbiev avec 8%. Les
résultats ont été validés par les obser-
vateurs de l'OSCE.

Cette victoire est accueillie avec sa- B___. .sa-tisfaction à Moscou où on n 'avait pas Bk.exclu une victoire de Basaïev, le pre- *5§lMft;
neur d'otages de Boudionnovsk. La
trêve pourrait être de courte durée
puisque , pendant sa campagne électo- i
raie, Maskhadov s'est prononcé en fa-
veur de l'indépendance totale , y com- ¦&
pris semble-t-il une indépendance ra-
pide. Ceci contreviendrait aux accords BÉ___B__
qu 'il avait signés avec Alexandre Le-
bed, prévoyant un délai de cinq ans
avant de déterminer le statut définitif
de la Tchétchénie. Aussi Moscou s'est JR
officiellement préparé à toute éven- fl
tualité et le ministre des Affaires étran- fl
gères a annoncé que la Russie rom-
prait ses 'relations diplomatiques avec
tout pays qui reconnaîtrait la Tché-
tchénie indépendante. __B_B_B_Bœ_BHH_B_i-H
..__.__._._- _-_ __ ._ - .__ - ._ .___ Aslan Maskhadov, le nouveau président tchétchène. Keystone
MODERE ET PRAGMATIQUE

Aslan Maskhadov est un homme roulées sous l'œil d'observateurs fit à valider une indépendance, alors facilité par l'absence des opposants et
modéré et un pragmatique. Il sait que étrangers. Les conditions de «sécurité que la législation et la Constitution des anti-indépendantistes qui , réfugiés
rompre les ponts avec Moscou , du jour totale» autour des observa teurs (deux prévoient des mécanismes précis. En- à l'étranger, ne pouvaient voter que
au lendemain , serait suicidaire. Mais il hommes armés chacun, déplacements suite , il faudra savoir de quel procès- dans deux localités frontalières,
sait aussi que les indépendantistes ra- et logement sous escortes) témoignent sus électoral on parle. Il est difficile
dicaux vont le tenir à l'œil, à commen- du souci de la direction tchétchène d'ignorer qu'il n'y avait qu'une cen- BONNES CONDITIONS
cer par les candidats vaincus et leurs mais guère du climat démocratique du taine d'observateurs, travaillant en Ainsi , on peut dire que les élections
supporters. .Il faut une solide dose de pays. En fait , c'est toute la question couple - soit 50 groupes pour 63 dis- ont été un succès parce qu'elles se sont
naïveté pour avaliser , comme l'ont fait des observations électorales qu'illus- tricts comptant chacun plusieurs bu- déroulées dans de bonnes conditions
certains envoyés spéciaux , les propos trent ces élections tchétchènes. reaux de vote - sous la protection (ou vu les circonstances. Et qu 'elles per-
d'électeurs prétendant qu'«en votant sous contrôle) de troupes indépendan- mettent de doter enfin la petite répu-
pour un candidat ils votaient aussi APPROBATION INTERNATIONALE tistes. Les moyens de contrôle étaient blique d'une direction politique légiti-
pour les autres, car seule compte Fin- Dans le cas tchétchène (contraire- limités puisque de nombreuses per- mée par une large consultation popu-
dépendance». A supposer même que ment à celui de la Biélorussie), dès sonnes déplacées ont pu voter au bu- laire, au-delà des critères claniques ou
cela soit exact, les candidats ne parta- avant les élections, le chef de la mis- reau le plus proche, sans être inscrits familiaux et de mesurer le taux de sup-
gent pas cet avis, puisque les nombreu- sion de l'OSCE Tim Guldeman avait sur les listes d'électeurs, sur présenta- port des différents chefs. Mais les ré-
ses réunions pour s'unir derrière un annoncé la couleur en déclarant que la tion- d'un permis de résidence anté- sultats ne doivent pas être lus comme
seul nom se sont toujours terminées préparation était respectueuse des pra- rieur. Vu l'absence de registre des réfu- ceux des élections suisses ni servir de
par des constats d'échec. Les qualités tiques internationales. Il avait même giés et des expatriés , cette liste était bases à une mathématique électorale,
de négociateur de Maskhadov vont cité l'exemple de la Bosnie-Herzégovi- elle-même impossible. De toute ma- Inclure ces réserves dans les conclu-
donc être mises à l'épreuve dès sa près- ne, ce qui est en soi tout un program- nière, ils n'ont pas vérifié si les élec- sions des observateurs serait un gage
tation de serment. me. teurs se rendaient volontairement aux de progression démocratique future et

Pour appuyer leur droit à l'indépen- En fait, les Tchéchènes ont voté clai- urnes, ne pas voter étant un geste anti- ferait barrage à ceux qui , plus tard ,
dance, les Tchétchènes s'abritent der- rement pour une indépendance et il indépendantiste de la même manière seraient tentés d'exclure les «déviants
rière un argument simple : les élections faudra en tenir compte. Mais il faudra que voter l'avait été en décembre 1995. politiques» du nombre des «bons ci-
ont été démocratiques et se sont dé- aussi savoir si le vote d'un groupe suf- Enfin , le sentiment d'unanimité est toyens». NINA BACHKATOV

RUSSIE

Boris Eltsine fait un très bref
retour an Kremlin et à la TV
// tanta ria nnntrahalan/*ar lac ri i rnourc faieant Ha lui un

homme incapable de gouverner
Bori s Eltsine a fait un bref retour hier
au Kremlin , où il a travaillé trois heu- h
res dans son bureau mais. Selon son d
porte-parole il pourrait retourner au ti
Kremlin dans la semaine, mais il est q
prématuré de parler d'une reprise du s<
travail à plein-temps. En revanche , le r;
Prpçirlpnt rpppvra hipn Hirr.ai.phf1 p-

comme prévu , son homologue fran-
çais Jacques Chirac.

La télévision a montré les premières
images de Bori s Eltsine depuis plus de
trois semaines. On y voit le convales-
cent , souriant mais légèrement pâle,
accueillir le premier ministre Victor
Tchernomyrdine , puis s'asseoir de-
.,_._ .+ ,,-,,. . -.U1-. -.+ _ '-.^,-_....._.-. r... ~U nC A . .

gouvernement en accompagnant ses
paroles de gestes de la main.
UN LONG ENTRETIEN

Il s'agissait du premier retour au
Kremlin du président depuis le 22 jan-
vier. Boris Eltsine a ensuite regagné la
datcha présidentielle Gorki-9, située à
une vingtaine de kilomètres à l'ouest
df> 1„ (-onilnlp

r. Démonstration à la TV.

Le président a eu , un entretien d'une
heure avec M. Tchernomyrdine. Les
deux hommes ont examiné la situa-
tion socio-économique du pays, ainsi
que les résultats des élections qui se
sont déroulées lundi en Tchétchénie ,
rapporte l'agence Itar-Tass. Ils ont
évoqué la question des arriérés de sa-
laires dus pt lp nrésidpnt a rpprptté nnp
le gouvernement n'ait pu encore amé-
liorer la situation sur ce point. Le pré-
sident a également reçu le secrétaire
exécutif de la Communauté des Etats
indépendants , Ivan Korotchenia.

Ces nouvelles rassurantes viennent
contrebalancer l'annonce faite lundi
que le président russe annulait un dé-
nla. . m. ni rM-pvll lp A Fpi/T-ipr à T a

Haye, où il devait rencontrer les diri-
geants de l'Union européenne. Ce
contre-temps avait aussitôt fait renaî-
tre les spéculations habituelles sur
l'état de santé de celui qui reste pour
l'heure le numéro un russe. La veille
encore , on laissait pourtant entendre
que le convalescent n 'était pas près de

U..„-.-... ATP

ALBANIE

Les manifestants changent de
bord dans les mes de Tirana
Après les manifestations contre la crise économique, envi-
ron 10 000 oersonnes manifestent leur soutien au nrésident

Quelque 10 000 personnes ont mani-
festé hier à Tirana leur soutien au régi-
me, en présence du président albanais
Sali Berisha, 51 ans. Le chef de l'Etat a
promis une réparation financière à
toutes les victimes des sociétés d'épar-
gne en faillite.

Des incidents violents se sont dé-
roulés ces derniers jours à Tirana et en
nrnvinrp etr-rpe lo fï»illitp fraiiHiilpiicp

de sociétés d'épargne. Le mécontente-
ment des milliers de victimes a rapide-
ment pri s l'allure de manifestations
antigouvernementales. M. Berisha ,
dans une courte allocution prononcée
devant ses partisans, a lancé un appel
au calme à la population. Le gouver-
npmpnt /ytra^/a 11 1é» r_ r_ i î r  rptnKAiircpr

l'argent qui a été volé» aux Albanais et
ce problème va être «réglé rapidement
et honnêtement» , a assuré le président
albanais. Le parlement a octroyé di-
manche à Sali Berisha des pouvoirs
renforcés en matière de sécurité inté-
rieure , ce qu 'a dénoncé l'opposition.

M. Berisha a été ovationné par la
fr\ii1n rônnif» cnr la r\Iar>É» Çl/nnHprhpo

aux abords de la mairie de Tirana. Le
rassemblement , qui a duré une heure
et demie, s'est dispersé sans incidents.
Les partisans de M. Berisha s'étaient
massés autour du palais de la Culture
et de la mairie, où des déprédations ,
notamment des bri s de vitres , avaient
_-_t<__ IT\ YY\ m iciic di n. nn/iriû

«Halte à la terreur rouge», «Nous
sommes l'Europe», «Tirana l'héroï-
que avec le Parti démocratique», scan-
daient les manifestants dont beaucoup
arboraient une casquette bleu et rouge ,
couleurs du Parti démocratique. Les
jeunes lançaient des drapeaux dans
nnp ntmncnh. rp hnn pnfant

Le maire adjoint de Tirana , Buron
Kaceli , s'est dit «ravi de ce message de
paix du peuple albanais». Quant au
ministre de l'Intérieur , Safet Xhulali ,
il est «conforté par cette manifestation
de soutien au gouvernement et au pré-
sident». «La vie en Albanie va repren-
dre son cours normal très rapidement.
Cette manifestation en est un signe»,
_ _ :i _ „ . :  A A -r-c
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Bio Scala
Ie n  poudre

5 kg 500

I

DENNER MIGROS COOP

Arïel Futur recharge 1.5 litre 9.50 11.90

Nouveau: la lessive complète et la lessive pour le linge fin so
____________ ¦ y^  ¦ ' ¦¦• ¦ 

Sentimat Classic recharge 5 kg 7.95

DENNER

Radion box 5 kg 11.90
Ariel box 5 kg 12.70
Dixan box 4 kg 9.50

DENNER

Scala Optima recharge 2.5 kg 7.90
Persil Supra recharge 3 kg 12.70
Vizir Futur recharge 3 kg 14.20
Dash Futur fraîcheur travril.echa.ge2.2 kg 12.30
Ariel Futur recharge 2.2 kg 12.75

MIGROS COOP

Lessive complète

I '̂ s^ Ŝlyj À PARTIR "E 30  ̂
9.50)
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COMPARAISON DE PRIX: iour-test. 21.1.97 à Zurich COMPARAISON DE PRIX: iour-test. 21.1.97 à Zurich

DENNER Bio Scala Box 5 kg 9.50 DENNER «Il caffè Perfetto» Jacobs moulu 500 g 5.95
MIGROS Total 5 kg 13.80 MIGROS Pas d'article analogue
COOP Biancomat 5 kg 11.90 COOP Jacobs Médaille d'Or moulu 500 g 7.70

Ces articles sont également disponibles chez les détaillants indé
pendants des satellites DENNER! Me 29.1.1997/sem. 5

fOO'000 paquets
«Il caffè Perfetto» Jacobs
moulu

au lieu de 5.95

paquel par achal

COMPARAISON DE PRIX

DENNER Bouillon de légumes M
MIGROS Bouillon de légumes
COOP Bouquet de légumes'

mLtWlff  ̂I Chez DENNER le café, e
b^HBÉÉ'ff JR au 

cola' le thé 9,acé' 'WT Ĵ^̂ L̂ flûi les 
légumes 

sont toujc

15.90

COOP \v*MIGROS
prix calculés pour 2.5 kg

10.67 Tota. 9.90 Bi=i

prix calculés pour 2.2 kg

15.40
15.98

100'000 paq
Bouillon de
Morny
8 cubes de

ĵSJS^
au lieu de 1.90 I



irs au moins zou/o pius avantageuses que cnei migros ei uoopi
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DENNER MIGROS COOP
e\ 3 kg 3 kg prix calculés pour 3 kg

JL\* Cnolo Pnln^ m,homQ Q l/r. Û. Kfl 19. JM1 Total 11 RQBiancomat
Jfc  ̂

Scala Color recharge 3 k g !  9.50 12.80 2; 11.88B,anc
£

_*t\ V1, i?W _-_ ¦ _ _ • » _ ¦ _ _  ¦ «i i_„ 4n inPersil Color recharge 3 kg

Tuttimat Color rechar 2 litres

Perwoll recharge 1.5 kg

Wollana Finesse recharge 1.2 kg
Cora l Intensiv recharge 1.2 kg

200'000 bouteilles
Sangiovese di Romagna I
Vin rouge italien ^DÈSSptd Emilia Romagna MjjQ^P̂  1

15é Ŝm\ j
-1Q1! , !I JP ¦ I

B ______ i- J n nc Max 1 carton *̂™™̂ ^
________ H aU lieil de 3.95 de 6 bouteilles par achat

oulu, l'eau minérale et les limonades, les boissons
(s ainsi que la charcuterie, les fruits et
20% plus avantageux que chez Migros et Coop.

-._  __ , - -ml
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Tuttimat recharge 1 litre
Express Lanolin flacon pliable 1 litre

Coral Intensiv recharge 2x 1 litre

rix calculés nour 96

1 paquet par achal

- Zurich

2 g 1.90 DENNER 1.90
Og 1.70 MIGROS 2.71
lp 2.90 COOP 3.16

(¦¦ M au lieu de 4.32
COMPARAISON DE PRIX: jour-test. 21.1.97 à Zurich

DENNER Salami Milano Negroni coupé 100 g 4.32
MIGROS Salami Bindone Citterio coupé 100 g 5.50
COOP Salami Milano Citterio coupé 100 g 5.40 1 barquette par achal

100 000 barquettes |ïB
Salami Milano Negroni ŜmW
en tranches
_• m.m.

ER MIGROS COOP
r .00 ¦ 

ENNER MIGROS COOP

7.60 —: 9.50 Supra 1kg
(équivaut à 1.5 kg)

8.70 — 10.90
0.30 12.90

.ENNER MIGROS COOP

4.20 Mlnil j 4.20 Doranda

4.75 -— 5.95
prix calcule pour 2 litres

15.20 19.—



BIERES

Le bénéfice du groupe Eichhof
a nettement progressé en 96
Malgré une stagnation des ventes de bières, les dirigeants
estiment que le groupe a gagné des parts de marché.

«L'année 1996 n'a pas été euphorique ,
mais satisfaisante», a indiqué hier le
chef d'Eichhof, Walter Dubach. Le bé-
néfice consolidé a atteint 8,5 millions
de francs , soit une hausse de 46%,
durant l'exercice comptable 1995/96
clos à fin septembre dernier. Le groupe

réaHçp chiffre d'affaires brut de
Les ventes se répartissent
siiivantp- 1-lQ R millinrit;

(-1%).
façon

256,3
de la
Dour domaine hoissons 101.2 mil
lions pour les instruments et appareils
et 5,3 pour les produits immobiliers et
autres résultats. Le cash-flow a atteint

millions (+9, 1 %). Le groupe a oc-
cupé en moyenne 822 (899) personnes
en 1996. Le bénéfice de la maison
mère, la brasserie Eichhof, s'est monté
à 5,9 millions (+59,4%). Le versement
d'un dividende de 60 francs (+ 20
francs) va être proposé à l'assemblée
générale.

BAISSE DE LA BIERE

Sur le chiffre d'affaires de la divi-
sion boissons, 93,2 (94) millions pro-
viennent de la vente de bières et 56,6
(56) millions des boissons sans alcool.
Malgré un recul du marché de la bière
et une stagnation dans les boissons
non alcoolisées, le chiffre d'affaires de
cette division est quantitativement sa-
tisfaisant, a déclaré le président de la
direction M. Dubach. Des Darts de

LUCERNE. Banque cantonale
en SA
• Les responsables de la Banque can-
tonale de Lucerne souhaitent sa trans-
formation rapide en société anonyme.
Ce changement de statut juridique
doit être opéré «aussi rapidement que
nr.RS.hle». Il n 'est toutefois nas oues-

lH ¦ r il k Ln  ̂ Avec 100 francs, on achète...

SUS
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
rir_iphm_ic

68.02
113.63
379.50

108695.65
9345.79

179/11 37

Devises
La Banque

1$ US
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
100 lires
100 nesetas
100 schill. autr
100 fr. belges
100 florins holl
100 yens
1Ecu
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos
nnllo.

marché ont pu être gagnées, selon lui.
Malgré de sombres perspectives
conjoncturelles , M. Dubach s'attend
pour l'exercice 1996/97 à une hausse
du chiffre d'affaires et une nouvelle
augmentation du résultat. Les quatre
premiers mois ont été satisfaisants.
Dans un marché suisse en recul , les
boissons ont légèrement progressé, par
rapport à l'année précédente.

Eichhof espère en outre profiter
dans les prochaines années «des turbu-
lences émotionnelles» sur le marché
suisse de la bière et pouvoir à nouveau
gagner des parts de marché. Il s'agit
d' un processus à long terme qui va
s'étendre sur quatre ou cinq ans , a
indiqué le directeur Marcel Eme.

Avec l'augmentation et l'élargisse-
mpnî HPR artivitéç la çtrnrtiire dp la

maison mère du groupe est dépassée
et inopportune. C'est pourquoi , le
conseil d'administration va proposer à
l'assemblée générale la création d'une
holding, où cette dernière et les fonc-
tions opérationnelles seront séparées.

L'assemblée générale décidera le 18
février sur la formation d'une holding
rétroactivement au 1er octobre (début
du nouvel exercice). Les filiales sui-
vantes seront subordonnées à la hol-
ding: la brasserie Eichhof, Bier-Import
AG, Getrânke Service Eichhof AG,
Datacolor International et Sai vis
&n ATS

tion pour l'heure de privatisation par-
tielle. Cet aspect sera étudié ultérieure-
ment.La banque souhaite conserver la
garantie d'Etat. Celle-ci est un élément
prépondérant du succès de la banque:
sa suppression donnerait un mauvais
signal à la clientèle, estime le président
de la direction.

ATS

£ sterling
Escudos
Schill. autr
Yens
Florins holl
Fr. helnes

42.19
10989.01

793.65
8064.51
126.98

2325.58

Billets

Achète

1.417
Vend

1.449
1.0785

87.6
26.005
.09035
1 n_t( .ç

12.455
4.25

77.98
,20875

1.7
,57075
2.339
__ QO/1

nn... i--. _ -

4.84 4.843
7.19 7.295
4.23 4.24
4.8 4.84

9.575 9.67

Achète

1.4
1.03
85.5

9" . 1< .

-.087
-.99
12.1

4.1
75.75
1 14

-.52
2.25

86-
25.455
.08825
1.0165
12.225

& 17

76.48
18125
1.669

53925
2.289
_ «K

MAZOUT
MaZOUt Prix par 100 IM

Zellweger P 4.32 HPI Hold. P -4.16 Novartis N 282125 VEBA 7S j 5 77 g5 p Bas Rgrjn __
Tege SA P 4.13 ENR P -3.67 Winterthur N 169437 VIAG 566 566 ABNAMRO 120.6 122.3 „ , ^S|7|M IHPf9iVfVR n
Leclanché P 3.83 AFG P -3.57 Zurich Ass. N 149100 VW 668 666 Aegon 119.5 119.1 Cours sélectionnes par ¦ —W m aV m ut^ ^ ^U X U l t n i M
Asklia Hold N 3.70 Golay Buchel BP -2.77 Nestlé N 136556 Xerox Ahold 113.1 112.9 I ^LBI -Ini S în^H
Hugli P 3.41 BT&T P -2.39 UBS P 109028 ?nith _ 17.25 17.25 Elsevlei 27.5 27.5 -_-_-_-yi-i_Éi_l _^
Zschokke N 3.17 Micronas P -2.39 UBS N 86026 C

f?^
é,ran

»er 
Dollar Eps ™ ™

Lsne-Ouchy N 3.12 Ascom N (100) -2.22 Electrowatt P 83328 Aetna 74.75 74.125 Royal Dutch 317 320.1 Crédit de rénovation:
Pharma Vision P 2.98 Pelikan Hold P -1.85 Alusuisse N 61462 Amexco 59.375 59.125 Unilever 305.1 308.9 ..,.„, MET

Source _ . «  TF FK P'N 11 - ualonr nott» rt'irmontairo j .. nmmic-inn Trancmic nar Hnnci iltac I ancannû /f!nnrc c'ano naranlio» f.nntar!tf>7-nnil.<5 TRI ." .fif) 79 1 ?

ASSURANCES

La libéralisation aboutit à \
un recul du volume des primes *
Le volume des primes des assurances non-vie ont baissé en 1996. Tandis
que le secteur vie a profité de la crise et des incertitudes sur l'A VS

Pour 
la première fois depuis 57

ans, le volume des primes
d'assurances non-vie a recule
en Suisse. Ce renversement est
dû surtout à la déréglementa-

tion du marché de la Responsabilité
civile (RC) véhicules à moteur. Grâce
a une forte croissance dans le secteur
vie et à l'étranger , le volume global a
crû de 10 % en 1996. La crise persis-
tante et l'avenir incertain de l'AVS
ont , pour une fois, une influence posi-
tive sur un secteur économique , ont
souligné les dirigeants de l'Association
suisse des assureurs (ASA) lors de
conférences de presse hier à Zurich et à
Lausanne. La orooension croissante à
l'épargne et la pression grandissante
en faveur de la prévoyance indivi-
duelle garantissent des revenus
confortables dans le domaine de l'as-
surance-vie. Ainsi , le volume des pri-
mes dans ce secteur a crû de 8 % en
1996 en Suisse, selon les chiffres dis-
Donibles actuellement.
NON-VIE: SATURATION

L'activité vie a profité en premier
lieu de la stabilisation à un niveau bas
des taux d'intérêt et des inquiétudes à
l'égard de la sécurité sociale , a indiqué
Christian Meyer , membre de la com-
mission d'information de l'ASA et
président de la direction de la Gène-

HÔTELLERIE. 0PA de Hilton
sur ITT
• Le groupe hôtelier américain Hil
ton offre de racheter ITT oour 6.5 mil

voise Assurances. Cette tendance de-
vrait se maintenir à moyen et long ter-
me.

En revanche, le secteur non-vie
semble atteindre son niveau de satura-
tion en Suisse. Le volume des primes
s'est contracté de 1 à 2 %, a estimé
Christian Meyer. Ce dernier explique
ce recul notamment Dar la libéralisa-
tion du marché - particulier de l'assu-
rance responsabilité civile des véhicu-
les à moteur - et dans la guerre des prix
qui s'étend à tous les secteurs.

Afin de contrer cette évolution , les
assureurs ont dû réduire leurs coûts
H'nf.mini<!tratinn pt HP traitement rlps

sinistres , a souligné le patron de la
Genevoise. Les effectifs ont continué à
baissé, de l'ordre de 1 à 1,5 % par an.
Cependant , des compressions de per-
sonnel , telles que les connaissent d'au-
tres branches de l'économie, ne sont
Das à l'ordre du iour.
CROISSANCE A L'ETRANGER

Il est évident qu 'une croissance ren-
table doit se réaliser toujours davan-
tage en dehors de Suisse, a indiqué
Christian Meyer. Sur un volume glo-
bal de primes de 109 milliards de
francs (99 en 1995), seuls 37% sont
encore réalisés en Suisse. 43 % pro-
viennent en revanche de l'Union euro-
néenne et 20 % du reste du monde. Par

liard s de dollars (9 milliards de francs
suisses) et de reprendre quelque quatre
milliards de dollars de dettes à son
compte dans le cadre de cette transac-
tion. ITT. oui contrôle entre autres les

secteurs, les assureurs privés suisses
ont encaissé 43,2 milliards de francs
dans la branche non-vie , 42,4 mil-
liards en vie et 23,4 milliards dans la
réassurance.

Les assureurs privés sont attachés
au maintien de l'AVS, a indiqué Chris-
tian Meyer. Cependant , un développe-
ment qui obérerait davantage le re- au
venu des générations actives ne peut 19
être soutenu. L'avenir de la pré- eu
voyance vieillesse réside dans le ren- en
forcement du système des trois piliers. m<
Les représentants de l'ASA se sont éga- à i
lement prononcés contre le droit de d'i
timbre sur les assurances-vie récem- fra
ment annnnf. op

PRIMES EN EURO
Christian Meyer a émis également

des réserves concernant le nouveau
droit de la responsabilité civile. Ce
dernier ne se prête pas à l'indemnisa-
tion globale des coûts sociaux provo-
qués par la charge environnementale.
Il est nréférable de définir des rèeles de
comportement afin prévenir des dom-
mages à l'environnement. Dans le dos-
sier européen , l'Union monétaire re-
tient davantage l'attention des assu-
reurs privés que les négociations bila-
térales. Dès 2002, 40 % des primes
pourraient être payées en euro, a sou-
liené M. Mever. ATS

hôtels Sheraton et le Madison Square
Garden de New York , a confirmé
lundi soir avoir reçu cette offre publi-
que d'achat « non sollicitée» du groupe
Hilton AP

VALEURS SUISSES
Keramik p
Kuoni n
La Vaudoise p
Lem Holding p
Lindt & Sprûngli p
Loeb bp
Logitech Inter n
Micronas p
Mikronn
Motor Columbus p
Môvenpick n
Nestlé n
Mokia-Maillefer p

Novartis p
Oerlikon-Bûhrlen
Orior Holding p
OZ Holding
Phoenix Mécano p
Phonak Holding
Pirelli p
Publicitas n
Réassurances n
Rentenanstalt bp
Roche p
Roche bj
Sarna n

ABBn
ABB p
Adecco p
Agie Charmilles n
Alusuisse-Lonza n
Alusuisse-Lonza p
Ares-Serono p
Ascom p
Ascom n
Atel n
Attisholz n
Bâloise n
BB Biotech p
BB Industrie
RR Mpritprh n
BCV
Belimo n
Bernoise Ass. n
Biber n
BK Vision
Bobst p
Bobst n
Cie Fin. Michelin p
Clariant n
f rnecair n

Crossair n
CS Group n
Danzas bp
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Edipresse P
Eichhof n
Electrowatt
EMSChemiep
Escorp

1870
870
660
675
810
469

141.5
283
3010
16.7

2975
539

5250
24.5 d

4820
103.75

270
543
570
520
430

____ y
Feldschl.-Hûrli bp
Feldschl.-Hûrli n
Feldschl.-Hûrli p
Forbo n
Fotolabo p
Fuchsp
Fust p
Galenica -B- n
Georg Fischer n
Georg Fischer p

Globus bp.
Guritp
Helvetia-Patria n
Hero p
Héro n
Hilti bp
Holderbank n
Holderbank p
Jelmoli p
Jelmoli n
liilin. D,.r UIH -

525
434
422 d
500
286

1483
740
700

550
599
140
918
205

1026
700

135.25 d

nunt.ywt.ii MIL . IUU .__ J IUU.__ U

FONDS DE PLACEMENT ™ ™* ™I WIU" wm r wamnammKVMU ,_,., 21g
_ _

16
Fonds en obligation Fonds en actions \\n$ ll 7 w W
1) Swissca Bond CHF 101.4 1 ) Swissca Switzerland 162.55 KnnaWc RR . RVàI
1) Swissca Bond Int'l 103.35 1) Swissca Small Caps 153.05 »»„,_ . S'o S™
1) Swissca Bond Invest CHF 1082.91 1) Swissca Europe 134.25 Z 'h« ion IRR .R
1) Swissca Bond Invest DEM 1125.57 1)Swissca Asia 112.75 ÏL, , _„ \fR îî
1) Swissca Bond Invest USD 1033.26 1) Swissca America 150.65 ™°f _ anj .r. ito i -m. io

1) Swissca Bond Invest XEU 1233.22 1 ) Swissca France 128.55 Sf„-.„-„ m ? ,_ . S
1) Swissca Bond Invest FRF 5842.06 1) Swissca Germany 163.1 RS„_ ,, 1 ,,15 ™"
1) Swissca Bond Invest GBP 1136.39 1) Swissca Great Britain 152.05 £hiHnMnr. i'_ i.n IRR CI. a„.Lin_

.^.SSK MV5 
1
1
1
1
o\

3
7.R è*"™»1"11» 

,71nri s^onics 57
? 

57 W™

! IP S 'R_ •_ .««2 Royal Dutch 247.75 244.5 LVMH1) Swissca Bond Invest ESP 123804 La Foncière 1835 d ç,'p 107 0c 1ll; ,r ««î,.h_iin
1) Swissca Bond Invest AUD 1182.75 IFCA 2475 d schering 11925 116 25

: Siemens 68.75 67.9 Grande-Bretagne
. . . .  . . ... « Sonv 95- 6 95 BAT

Les lu plus fortes baisses Les 10 plus forts volumes Texaco 153.25 153.25 BP¦ Texas Instruments 103 99.7 British Telecom

-6.14 CS Group N 932081 Union Carbide 62.9 62.9 Glaxo HLDGS PLC
-5 88 SBS N 331251 United Technologies 99.4 99.4 Smithkline

-4.16 Novartis N 282125 yf-J. 7875 777.5 Pays-Bas
-3.67 Winterthur N 169487 VIAG 566 566 ABNAMRO
-3.57 Zurich Ass. N 149100 VW 668 666 Aegon
-2.77 Nestlé N 136556 Xerox -.- -.- Ahold
-2.39 UBS P 109028 ?!f il,., 

1725 1725 f'sr
evler

-2.39 UBb N 86026 Etats-Unis Dollar Philips
-2.22 Electrowatt P 83328 Aetna 74.75 74.125 Royal Dutch

Les 10 DIUS fortes hausses

Richemont 7.12 Christ N
Sarna N 4.33 Bell N
Zellweger P 4.32 HPI Hold. P
Tege SA P 4.13 ENR P
Leclanché P 3.83 AFG P
Asklia Hold N 3.70 Golay Buchel BP
Hùgli P 3.41 BT&T P
Zschokke N 3.17 Micronas P
Lsne-Ouchy N 3.12 Ascom N (100)

522 519 SBSn 249
415 412.5 Schindlern 1480
690 703 Schindlerbp 1520

3400 3430 SGA bj 596
2880 2890 SGA n 602

281 281 Sibra p 248 c
26650 26650 Sibra n 248 c

212 205 d SIGp 3710
226.5 224 Sika bp 339.5
1004 980 Sika n 55
181 180 SMHp 956

2410 2400 SMHn 217.75
95 95 Stillhalter Vision 619

1487 1504 Stratecn-B- 1739

1586 1614 Sulzerbp 897
1588 1612 Surveillance n 580
146 145.75 Surveillance p 3140
720 d 715 Swissair n 1233
660 665 Swisslog n 365.5
695 700 UBSn 238

1050 1045 UBS p . 1174
212 214.5 Usego-Hofern 127.5
226 228.75 ValoraHold. n 268

1391 1385 Villars p 147
432.5 436.5 Von Moos p 71
16460 16700 Von Roll p 24.85
11790 12020 Vontobel p 730
1385 1445 Winterthur n 838

VALEURS ÉTRANGÈRES
251.5
1480
1530
585
600
258
259

3710
334.5

56
965

620
1760
935
894
595

3200
1267
364 d

240.75
1195

120.25 d
275
1,17 A

Cotées en Suisse
ABN AMRO
AEGON
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Express
Amgold
A.T.& T.
AMR
Barrick Gold
BASF
Baxter
R-iiar

BMW
Bayern. Vereinsbank
Boeing Cie
British Petroleum
Cable & Wireless
Caterpillar
Chevron Corp.
Chrysler Corp.
Citicorp
Coca-Cola

AMR
AT&T
Boeing
Chrysler
Coca-Cola
Digital Equipment
Disney
Dow Chemical

Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlett-Packard
IDM

Intel
McDonald's
Merck
Microsoft
Mobil
Morgan J. P.
PepsiCo
Philip Morris
Texas Instr.
United Health
United Techn

Allemagne
Adidas

j- w Daimler
jf: ] lll Degussa
-- ;j£ Deutsche Bank
--im Digital Equipment
;:j™ DowChemical
_ -  is» Du Pont
- '- «s. Elf Aquitaine
:; I2J Elsevier
-- "" Fluor
:: _S Ford
: ; J™ General Electric
-- il» General Motors
;: S; Gillette
T !l " Hoechst
»¦ Honda
J*" . I. .ntiwwnll \nr*

BASF
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
VEBA

VW

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

82.5
38.5

105.625
34.875
55.125
36.625
72.375
78.625

104
85

100.5
68

32.375

59.875
81.25

50.5
148.625
149.938

45.75
86

94.875
128.625
101.125

34.25
113.875

69
46

67.875

100.375
61.875
81.375
51.25

145.375
150.125
45.625

84.5
96.125

130.375
102.875
34.125

116.125
69.25

46.125

MÉTAUX
0r-$/0nca
Or-FrsAg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-S/once
Argent-Frs/kg
Kruger Rand
Platine-$/once

INDICES
SPI
SUI
Dow Jones
DAX
CAC 40



Bientôt 500
nouveaux
emplois

NEUCHA TEL

La promotion économique
s'attend à un excellent
millésime 1997.

«L'année 1 997 pourrait être un grand
cru classe», a annoncé hier le conseil-
ler neuchâtelois à la promotion écono-
miaue Karl Dobler. lors d'une confé-
rence de presse. Selon lui , six projets
américains se trouvent sur le point de
se concrétiser et devraient permettre la
création de 300 à 400 emplois dans le
canton. En outre , les négociations avec
une société allemande sont en bonne
voie et pourraient permettre d'embau-
cher une centaine de personnes.
CANTON ATTRACTIF

«Les perspectives pour la promo-
tion économique sont excellentes sur
le marché américain dans le domaine
médical et high-tech» , a précisé
M. Dobler. «Nous sommes actuelle-
ment en négociation avec trois grandes
multinationales américaines», a-t-il
aj outé. Selon lui . l'Allemagne semble
aussi retrouver de l'intérêt pour la
Suisse après une période creuse.

Pour donner des garanties à son
optimisme , le délégué à la promotion
économique a annoncé l'arrivée dans
le canton de la société américaine Cur-
ran+Russel & Associates , basée à
Atlanta. Spécialisée dans la consul-
lance Hans le Homainp tpchnico-méHi-
_ al , pharmaceutique et biologique , elle
commencera officiellement ses activi-
tés à Vaumarcus le I er mars et devrait
employer à moyen terme une cinquan-
taine de personnes.

«Neuchâtel reste une région attrac-
tive», a déclaré le conseiller d'Etat
Pierre Dubois en présentant le bilan
I 996 de la nromotion économinne
Cette dernière a attiré une trentaine
d'entreprises et créé 1000 emplois l'an
dernier à Neuchâtel. Elle a ainsi per-
mis au canton de combler le millier
d'emplois perdus pendant la même
période. «Une année difficile», a dé-
claré M. Dubois en rappelant notam-
ment l'annonce de la disparition de la
MfMi-^liâfA_r.icp> acciirciT.ppc

Le délégué cantonal aux questions
économiques a saisi l'occasion pour
présenter une dizaine de PME qui se
sont implantées dans le canton l'année
dernière . Son objectif était de démon-
trer que la promotion économique ne
se limite pas à de grands coups. «Tous
ces projets sont encore petits , mais ils
ont tons tin nntentiel He croisssance et
de nombreuses retombées sur l'écono-
mie cantonale» , a-t-il précisé. Ces en-
treprises sont actives dans le secon-
daire et le tertiaire. Parmi les nouvelles
entreprises , la société horlogère Cho-
pard a créé une vingtaine de postes à
Flenripr . TSIF. nn pllp nrnrlnit SPS nm.
près mouvements de montres. Autres
exemples: la société indienne Fusion
Sofware , située à Chézard-Saint-Mar-
tin (NE) ou encore l'italienne Decon-
trade , à Saint-Biaise , spécialisée dans
les semi-conducteurs. Pour mémoire,
le taux de chômage a atteint 6 % dans
ld r^lntot. An XToi i_ ->U ô toi ot- _ (. __^omt.r_i
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FROMAGE. Premiers assouplis-
sements avant la libéralisation
• L'Union suisse du commerce de
fromage (USF) est favorable à un as-
souplissement rapide du marché du
fromage . Le comité du conseil d'admi-
nistration suit ainsi l'Office fédéral de
l'agriculture (OFAG), qui veut utiliser
pç marops Ap mannpnvrp Hp la loi

avant l'entrée en vigueur de la politi-
que agricole 2002. D'ici au 1cr août , les
rela tions entre l'USF et les courtiers en
fromage devraient être plus conformes
au marché , a indiqué hier Beat von
Burg, porte-parole de l'USF. Selon la
loi fédérale sur la commercialisation
du fromage , l'USF achète toutes les
meules de gruyère , d'emmental et de
Snrin-. T-rr»Hmtpc pn Çniccp T pc rnur.

tier s ne les rachètent qu 'une fois qu 'ils
ont trouvé un acheteur. L'OFAG ai-
merait rétablir un meilleur équilibre
dans les relations avec l'USF et ses
clients. La véritable libéralisation
pourrait débuter en 1998. Une période
tran sitoire de cinq ans doit permettre
aux paysans de s'adapter. L'Etat se
retirera du marché du lait , où il est très
présent. Les prix et l'écoulement ne
SCmnl nlns rnirantic A T<s

INDUSTRIE

Après des années difficiles, le
groupe Vibro-Meter reprend espoir

l 'JÎA.

Les entrées de commandes et le chiffre d'affaires ont augmenté au cours du premier trimestre
de l'exercice comptable. Actuellement, l'entreprise fribourgeoise espère reconquérir Boeing.

C

'est peut-être le temps du re-
nouveau pour Vibro-Meter.
Au cours du premier trimestre
de l'exercice comptable qui a
commencé le 1er octobre der-

nier , le leader mondial de la mesure de
vibration , propriété d'Electrowatt (lire
ci-dessous), a renoué avec le succès. Le
cash-flow est nositif. Le chiffre d'affai-
res a progressé d'environ 10% alors
que les entrées de commande ont at-
teint un niveau très prometteur. En
raison de la hausse de la production ,
l'effectif pourrait même légèrement
augmenter , affirme Richard Greaves.
Selon le directeur général de Vibro-
Meter , l'avenir se présente assez
hien

LA MOITIE DANS LES AVIONS

D'abord , le redémarrage des ventes
d'avions après plusieurs années de va-
ches maigres est une bonne nouvelle
car la maison mère réalise plus de la
moitié des ventes dans ce secteur.
Mais pour qu 'elle en profite , elle doit
récupérer le marché du constructeur
d'avions Boeine aorès l'avoir Derd u en
1994. «Avec la fusion de Boeing et de
McDonnell Douglas, les Américains
détiennent les deux tiers du marché de
l'aviation civile. Leur vendre nos pro-
duits est indispensable pour la crois-
sance de notre société», explique Ri-
chard Greaves. Celui-ci estime que
Boeing n'a pas intérêt à ne travailler
qu 'avec un seul fournisseur car les pri x
Dourraient vite auementer. Vibro-Me-
ter est consciente qu 'elle ne peut riva-
liser au niveau des coûts de production
avec l'américain Evenco. Installée à
San Diego, cette entreprise dispose
d'une main-d'œuvre bon marché en
raison de la proximité du Mexique.
Les avantages de Vibro-Meter , ce sont
la fiabilité de son système et le fait que
les compagnies aériennes donnent leur
préférence à ce produit , affirme Ri-
chard Greaves T a  réeiinération Hn
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â% *-* '* * '̂ ^̂ IlÉSsSï.

'J_ ? _ '... - _- :¦'*&

Vibro-Meter tente de récupérer le

marché de Boeing est d'autant plus
importante que la vente de produits
assure, a posteriori , à Vibro-Meter
l'entretien des avions pour plusieurs
années. La lutte sera serrée car un nou-
veau concurrent est récemment arrivé
sur ce marché. De plus , il est améri-
cain. Ce qui ne facilite pas la tâche de
l'entreDrise friboureeoise.
DE NOUVEAUX PRODUITS

Ensuite , Vibro-Meter mise sur l'in-
dustrie . 30% Hn chiffre n'affaires. T a

marché de Boeing. Keystone

réorganisation du secteur a permis de
lancer de nouvelles gammes de pro-
duits dans l'équipement de pipe-lines
et de la surveillance de machines.

T e nrincinal ohiectif H e cette année
est de rééquilibrer les comptes après
plusieurs années de pertes. L'an der-
nier , Vibro-Meter a en effet de nou-
veau bouclé son exercice dans les chif-
fres rouges mais dont le montant n'est
pas révélé par son propriétaire Electro-
watt. Tant le chiffre d'affaires du
pronne nue celu i He la maison mère

ont baissé, à 60 millions de francs (-
2,5%) pour le groupe. Alors que le sec-

teur de l'avionique a continué à plon-
ger, l'industrie et l'instrumentation
ont enregistré une hausse des ventes.

A nronos He la vente H'F.lectrowatt à
Siemens, Richard Greaves ne se fait
guère de soucis. «Que nous soyons
vendus ou pas, peu importe. L'essen-
tiel est de pouvoir réaliser des résultats
positifs. Vibro-Meter a un avenir avec
ou sans Siemens.»

TïT A M  PUï I ID_ C "Ri \ruç

La scission d'Electrowatt est retardée
La séparation d'Electrowatt en deux
entités juridiques distinctes est retar-
dée par suite de divergences d'ordre
fiscal. En raison de différences d'inter-
prétation entre l'administration can-
tonale zurichoise et l'administration
fédérale des contributions , la scission
d'Electrowatt n 'aura lieu qu 'après son
transfert aux nouveaux nronriétaires
a indiqué Crédit Suisse Group hier en
conférence de presse. Les divergences
concernent le traitement du détache-
ment («spin-off») de Watt SA (pôle
énergétique d'Electrowatt). Crédit
Suisse Group est l'actionnaire princi-
pal d'Electrowatt , dont il détient
44 Q % Hn canital

. S'il est sans conséquence sur la ces-
sion du paquet détenu par Crédit
Suisse Group à Siemens d'une part
(pôle industriel) et à un consortium
énergétique germano-suisse d'autre
part (pôle énergétique), ce différend
technique remet néanmoins en cause
lia r»alpnHri(ir înitialpmpnt r\r_ ï \ . i _  T 'oc

TEXTILE. Heberlein supprime
95 emplois
• L'entreprise textile Heberlein Tex-
tildruck à Wattwil (SG) qui appartient
au groupe Gurit-Heberlein supprime
environ 95 emplois. Dans la plupart
des cas, il s'agira de licenciements qui
seront encore prononcés en janvier.
T PC 'XI* \ pmrJoic rpetants spront _ccn_

rés, a indiqué hier l'entreprise dans un
communiqué. Le redimensionnement
de Heberlein Textildruck AG l'année
passée était inévitable compte tenu du
recul du marché en Europe et du haut
niveau de coûts en Suisse , a précisé
l' entreprise. A l'avenir , celle-ci va se
concentrer sur les hauts segments de
prix. Les coûts doivent en outre nette-

semblée générale ordinaire d'Electro-
watt, le 19 février, devait en effet don-
ner son feu vert au «spin-off» de Watt
SA. En fait, une assemblée extraordi-
naire devra être convoquée. Selon Os-
kar Ronner , aucun nouveau délai n'est

550 FRANCS PAR ACTION
D'entente avec les repreneurs et en

accord avec les autorités fiscales , Cré-
dit Suisse Group a nouvellement fixé
un seul et unique prix de 550 francs
par action pour l'offre de rachat aux
actionnaires publics de l'actuel Elec-
trowatt Cette somme corresnonH à la
somme des prix proposés par Sie-
mens, soit 285 francs par action , et par
le consortium germano-suisse, soit
265 francs.

L'offre sera soumise, comme prévu
initialement , une fois l'expertise (due
diligence) sur le prix effectuée et au
plus tard quand l'approbation des au-
torités aura ptp ohteniip Fllp n 'imnli -

Pour assurer à l'avenir les 375 emplois
restants , une réduction des capacités
était nécessaire , a précisé l'entrepri-
se.Selon le communiqué , un plan so-
cial est en préparation pour les cas dif-
ficiles. Des mises à la retraite antici-
nôj H' c*»r_Tr_ + _avo m i n p f » _. ATÇ

SOLEURE. 167 emplois à la
trappe
• Les entreprises Schenker Maschi-
nen AG et Schenker Technik AG à
r.rcl7cnI.Qph {<ZCi\  nnt fait f a i l l i t »  I »
canton de Soleure , déjà affecté par la
crise , perd ainsi 167 nouveaux em-
plois. Schenker Store n AG , la troi-
sième et plus importante filiale de la
holding, n'est pas menacée. Schenker
N/ïaschinpn orrnnail "."} ftnnlnvpc pt

que aucun changement d'ordre finan-
cier pour les actionnaires d'Electro-
watt. Ils pourront céder leurs actions
dans le cadre d'une seule offre de ra-
chat et non pas à deux acheteurs diffé-
rents.
BAISSE DU BÉNÉFICE

S'agissant uniquement des résul-
tats, le chiffre d' affaires du pronne
Electrowatt a atteint 7, 1 milliard s de
francs au cours de l'exercice écoulé,
soit une hausse de 44 % par rapport à
l'exercice précédent. Les chiffres ne
sont cependant pas comparables , a
rappelé le président de la direction
Oskar Ronnpr hipr à "Zurich Hpvant la
presse.

Il faut en effet tenir compte de la
reprise de Landis & Gyr et de la vente
de huit filiales. Le groupe zougois a
apporté un chiffre d'affaires supplé-
mentaire de quelque 3 milliards de
francs pour un coût d'acquisition de
1 S milliarH T ps Hpsinvpstisspmpnts

était active dans la production de ma-
chines , tandis que Schenker Technik
avec 134 collaborateurs était fournis-
seur de différentes entreprises dans le
domaine du métal et du plastique. Les
deux entreprises subissent des pertes
depuis cinq ans. Les deux sociétés ont
déposé leur bilan vendredi. Hier ma-
tin , le personnel a été averti et le travail
a £tf» arrpfp T é» r^Ânortpmpn+ cr__ P»i ii*r.ic

de l'économie publique , par la voix du
conseiller d'Etat Peter Hànggi, a vio-
lemment critiqué la manière d'agir de
Schenker Holding. Selon lui , les res-
ponsables du groupe et les banques
concernées ont omis d'informer les
autorités suffisamment tôt des problè-
mes. Ainsi , le gouvernement et l'admi-
nistration n 'ont eu aucune possibilité
j, - + j .-_ — 1.. + : A -T-O

ont amputé le chiffre d'affaires de 900
millions tout en rapportant 700 mil-
lions de francs.

Le bénéfice opérationnel ordinaire
s'est amélioré de 2 % à 215 millions. Il
s'agit là du meilleur résultat jamais
atteint , a souligné M. Ronner. Sur
cette base, le rendement des fonds pro-
nrps .ROF . est He I 1 ? % le renHp-
ment du capital investi (ROCE) de
5,8 %. Electrowatt a cependant dû pro-
céder à 118 millions de francs de pro-
visions exceptionnelles et d'ajuste-
ments de valeur pour frais de restruc-
turations.

A l'arrivée , le bénéfice d'entreprise a
attpint 07 millions T Tn résultat snnp-
rieur de près de 10 % aux 90 millions
pronostiqués fin septembre dernier ,
mais inférieur de 45 % à celui de
l'exercice précédent (178 millions). Le
dividende de 8 francs par action cor-
respond à un taux de 24 % sur douze
mois, contre 23 % sur l'exercice précé-
, .»„.  A -rc

NOVARTIS. Des ventes de
36 milliards
• Le géant pharmaceutique Novar-
tis , à Bâle, a réalisé en 1996 un chiffr e
d'affaires de 36,2 milliards de francs.
Dans le domaine des sciences de la vie,
les ventes ont atteint 27 ,6 milliards de
f r r , „ r,r  r-r^it , ¦ r. » Un,.oc» Ar. C 0/- A TC

CRISE. Le FMI vote la création
d'un fonds d'urgence
• Le bureau exécutif du Fonds mo-
nétaire international (FMI) a donné
son feu vert à la création d'une ligne de
crédit de 48 milliard s de dollars. Il est
destiné à combattre les crises écono-
miques jugées menaçantes pour le sys-
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CRIME ORGANISE

Le procureur russe se déclare prêt
à collaborer avec Caria Del Ponte
Quelle est l'origine des énormes quantités d'argent qui affluent de Russie en Suisse ?
Un point sur lequel Caria Del Ponte souhaiterait être mieux renseignée.

C

aria Del Ponte , procureur de
la Confédération , et son ho-
mologue russe Iouri Skoura-
tov ont évoqué lors d'une ren-
contre hier à Berne l'affaire

«Mikhailov» , du nom de ce parrain
présumé de la mafia russe détenu à
Genève. Les deux procureurs ont sur-
tout examiné comment mieux colla-
borer et échanger des informations
pour faire échec au crime organisé.
PAS RECHERCHE

Le cas de Serguei Mikhailov , boss
présumé de la mafia moscovite , a cer-
tes été évoqué hier. Mais le procureur
général de Russie en parlera surtout
aujourd'hui à Genève avec le procu-
reur du canton Bernard Bertossa. Ar-
rêté le 15 octobre dernier à l'aéroport
de Cointrin , le mafieux russe sur-

nommé «Mikhas» est notamment
soupçonné d'appartenance à une orga-
nisation criminelle et de recyclage
d'argent sale. Il est recherché par plu-
sieurs pays, dont Israël , les Etats-Unis
et la Belgique. Iouri Skouratov a pré-
cisé hier que Mikhailov n 'était impli-
qué dans aucune procédure en Russie
et qu 'il n'était pas recherché par la
police. Le procureur ne peut pas affir-
mer pour autant que les organes de
protection de l'Etat n'ont rien à lui
reprocher.

CANAUX DE L'INFORMATION

Caria Del Ponte et son homologue
Iouri Skouratov souhaiteraient tous
deux disposer de davantage de moyens
et d'effectifs pour lutter contre le crime
organisé. Le procureur russe attend

beaucoup, pour combattre la corrup-
tion et la mafia , de lois en préparation
à la Douma (la Chambre russe).

Pour l'heure , la Suisse et la Russie
sont prêtess à renforcer l'échange d'in-
formations et à améliorer l'entraide
judiciaire. La Suisse doit absolument
savoir d'où vient l'argent en prove-
nance des pays de l'Est afin d'éviter
que les milliard s du crime organisé
infiltrent le secteur financier helvéti-
que. Autrement , il n'est pas possible
de différencier l'argent sale de celui
gagné honnêtement , a expliqué Caria
Del Ponte. D'énormes quantités d'ar-
gent affluent vers la Suisse en prove-
nance des pays de l'Est , selon Caria
Del Ponte qui , au vu des discussions
du jour , pense et espère avoir trouvé
les bons canaux pour faire circuler l'in-
formation.

Le procureur Iouri Skouratov est lui
aussi d'avis que les autorités judiciai-
res suisses et russes doivent collaborer
davantage pour lutter contre le crime
organisé. Outre un échange d'informa-
tions plus intense entre les deux pays
sur les groupes mafieux qui tentent de
blanchir de l'argent en Suisse, il serait
judicieux d'envisager la conclusion
d'un accord sur l'entraide judiciaire.
La collaboration internationale doit
permettre d'endiguer la montée du
crime organisé , ont convenu les deux
procureurs.

Le procureur général de Russie , qui
s'était déjà entretenu lundi avec les
autorités de poursuites judiciaires zu-
richoises , a convenu que des membres
de la mafia russe avaient à plusieurs
reprises ces derniers temps tenté de
venir en Suisse pour s'y établir. AP

GENIE GENE TIQUE

Nestlé est une cible des manifestations
alimentaires organisées par Greenpeace
Engagé dans une campagne contre les aliments transgéniques. Greenpeace manifeste dans plusieurs
pays européens, dont la Suisse. Brouet «naturel» sur une pelouse veveysanne, photographes, etc.

lions dans une dizaine de pays euro- ™^̂ r̂\tj] 0 * '%2s ^ j l&'>- |É§ §es ^e Nestlé en Autriche , Espagne ,

sièges de trois géants de l'alimentaire : B NâtUr6ll6ffl6nt "V P*^ S&Ê Cinq tonnes de soja ont clé déposées

Unilever , à Bruxelles. MmWWSËSÊÊ aussi visé par des manifestations à

devant le siège de Nestlé à Vevey pour JK-xe-Jfl tlê et d'Unilever ont décidé de ne pas

' - v ¦•. ' __§ "-' <-

Cette action internationale s'inscrit

duit le soja transgénique et un herbi- . € p'Z fait suite à «l'échec» du Parlement
cide assorti , de Nestlé et des autres y européen pour obtenir un étiquetage

Les écologistes fustigent également ,; ' ' j > .  mander une séparation entre ces ali-

santé publique d'autoriser la vente en /;,.->-<*>*'* En France, le gouvernement a af-
Suisse de produits transgéniques (soj a Z~ •*<B| firme que les produits transgéniques
et vitamine B12) dès le 1er février. WÊÈÊEÈÊ mÊËR «s&iÉi iilr ^^ ne seraient pas mis sur le marché tant
Selon un porte-parole de Nestlé inter- La contestation , ça creuse. Keystone que la question de l'étiquetage ne se-
rogé par l'ATS, la multinationale s'en rait pas réglée. En Suisse, les produits
tient à sa position: l'utilisation de pro- tions du soja , par exemple , visent à le Des manifestations similaires ont génétiquement modifiés ne devront
duits transgéniques est inévitable et rendre résistant à certains types d'her- eu lieu dans une dizaine d'autres pays. pas être annoncés comme tels sur
inoffensive. Les nouvelles manipula- bicides. L'organisation écologiste a mené des l'emballage jusqu 'à fin 1997. ATS

CONSEIL D'ETAT VAUDOIS

L'affrontement peut tourner
à l'avantage de la droite
Le second tour de l'élection complé-
mentaire au Conseil d'Etat vaudois
opposera dimanche la radicale Jac-
queline Maure r et le socialiste Pierre-
Yves Maillard . Pour l'occasion , la gau-
che et la droite font bloc derrière leur
candidat.

Le 18 janvier , Jacqueline Maure r a
manqué de 268 suffrages le siège au
premier tour. La droite divisée , puis-
que l'Union démocratique du centre

n'avait pas donné de consigne de vote,
a resserré les rangs derrière la candi-
date radicale pour le 2e tour. Le parti
agrarien , a en effet décidé lundi en
congrès extraordinaire de changer sa
position et de renforcer la droite. Mais
ce ralliement de l'UDC n'est que ponc-
tuel , a répété Jean-Claude Mermoud ,
président de l'UDC. Quant au candi-
dat socialiste , ses soutiens vont du
POP aux verts. ATS

JUSTICE

1,2 million de francs détournés
par un ex-boursier communal
Un ancien boursier d'une commune
des hauts de Lausanne comparaît de-
puis hier devant le Tribunal correc-
tionnel de la ville. Il est accusé d'abus
de confiance, de faux dans les titres ,
d'escroquerie et de gestion déloyale.
L'homme a détourné plus de 1,2 mil-
lion de francs entre 1988 et 1994.

Boursier communal depuis 1985 ,
l'accusé a tout d'abord falsifié trois
chèques pour 114 000 francs. Après les

avoir fait contresigner par le syndic ou
le secrétaire municipal , le fonction-
naire a inscri t son nom à la place des
bénéficiaires. Le syndic a déclaré qu 'il
n'avait rien vérifié , car «un syndic fait
confiance à son boursier» .

Les montants détournés ont ensuite
grossi par d'autres manipulations jus-
qu 'à la falsification de son propre sa-
laire. Il a reconnu tous ces détourne-
ments. ATS

Jean-Philippe
Maitre préfère
le Palais fédéral

POLITIQUE

Le conseiller d'Etat genevois
ne briguera pas un nouveau
mandat cantonal.
Le conseiller d'Etat genevois Jean-Phi-
lippe Maitre ne briguera pas de qua-
trième mandat aux élections cantona-
les de l'automne. Il en a informé lundi
soir le comité directeur du Parti démo-
crate-chrétien (PDC) genevois. Ce der-
nier entend soutenir le désir de
M. Maitre d'avoir plus de responsabi-
lités au sein du groupe PDC du
Conseil national.

M. Maitre entend mettre l'accent
sur son engagement politique au ni-
veau national , a indiqué mard i Pierre-
François Unger , président du PDC ge-
nevois. Agé de 48 ans, le conseiller
d'Etat est entré au gouvernement en
1985. Il dirige depuis lors le Départe-
ment de l'économie publique. Par son
retrait , il se conforme à la règle non
écrite de son parti , qui limite à douze
ans les mandats dans les exécutifs. Le
candidat à sa succession sera connu fin
mai ou début juin.

Philippe Joye , le second démocrate-
chrétien membre de l'Exécutif gene-
vois, se représentera sûrement , assure
M. Unger. M- Joye vient de mettre en
route trois projets importants, dont la
conception cantonale de l'énergie et le
plan directeur cantonal , et il serait sur-
prenant qu 'il ne veuille pas les voir
aboutir.

M. Maitre est le deuxième conseil-
ler d'Etat à quitter le gouvernement
cette année. En décembre dernier , le
libéral Olivier Vodoz avait annoncé
son retrait. Elu en 1989, M. Vodoz ,
âgé de 54 ans, dirige le Département
des finances. Martine Brunschwig
Graf et Claude Haegi, les deux autres
conseillers d'Etat libéraux , ont fait sa-
voir qu 'ils étaient «à la disposition» du
parti pour les prochaines élections.

ATS

Importants
réseaux
démantelés

DROGUE

Deux importants réseaux de trafi-
quants de drogue de l'ex-Yougoslavie
ont été démantelés à Zurich. Ils sont
accusés d'avoir écoulé quelque 300 ki-
los d'héroïne au total et réalisé des
gains se chiffrant en millions de francs,
a indiqué mardi la police zurichoise.
Celle-ci a saisi de grandes quantités de
drogue , des armes et de l'argent.

Le premier réseau était le fait d un
clan familial macédonien de souche
albanaise. Deux frères et leurs deux
neveux ont vendu par kilos de l'héroï-
ne à Zurich et Effretikon (ZH). Le
principal accusé, un peintre de 40 ans,
est soupçonné d'avoir réalisé à lui seul
un trafic portant sur 111 à 147 kilos
d'héroïne ainsi que sur une grande
quantité de cocaïne. Il se serait ainsi
misdans la poche entre 400 000 et 1,2
million de francs.

A l'issue d'une enquête qui a duré
une année, une autre bande de trafi-
quants de l'ex-Yougoslavie a été dé-
mantelée à Zurich. Le trafic porte sur
quelque 160 kilos d'héroïne et un kilo
de cocaïne. Une trentaine de person-
nes sont impliquées. Sept d'entre elles
se trouvent encore en détention pré-
ventive. Parmi les principaux accusés
figure un détenu qui s'est évadé le 29
décembre dernier de la prison de dis-
trict d'Hinwil (ZH). AP

VIOLS. Deux condamnations
en Valais
• Le Tribunal de district d'Hérens-
Conthey (VS) a condamné hier deux
ressortissants portugais à respective-
ment deux et trois ans et demi de
réclusion pour le viol de leur nièce.
L'un deux a abusé deux fois de l'ado-
lescente, âgée de douze ans au mo-
ment des faits. L'autre l'a contrain te à
plusieurs reprises. Le tribunal a re-
connu les deux accusés coupables de
viol et d'actes d'ordre sexuel avec un
enfant , a communiqué mard i le gref-
fier. ATS



PAR GEORGES PLOMB

Qui tiendra
ce tempo-là?
Elle en veut, la commission

René Rhinow-Pierre Aeby du
Conseil des Etats! La révision to-
tale de la Constitution fédérale,
avec pareil attelage, peut faire un
joli bout de chemin. Toute la ques-
tion est de savoir si la Chambre
des cantons arrivera à suivre. Car
René Rhinow est un radical de
l'espèce réformiste, plutôt minori-
taire chez les siens. Quant à
Pierre Aeby, il est socialiste et,
parmi les sénateurs, ses amis
sont en plus petit nombre encore.
Bref, il faudra tout leur talent - et
le coup d'épaule fraternel du
Conseil national - pour que la ré-
vision totale prenne ses belles
couleurs.

Et puis, l 'équipe Rhmow-Aeby
place la barre assez haut. Ni le
Bâlois ni le Fribourgeois n'ont en-
vie de faire une mise à jour - sans
même parler de la réforme des
droits populaires et de la justice -
qui bétonnerait le statu quo. Cha-
que fois qu'ils le pourront, ils aug-
menteront la mise.

Tout cela est courageux, mais
de quelle dose de réforme la
Suisse de cette fin de XX e siècle -
qui fut tellement inventive au XIXe
- est-elle encore capable? Si un
article sur les villes ne fera proba-
blement peur à personne, d'au-
tres mises à jour - même si elles
semblent aller de soi - se trans-
formeront en epouvantails pour
quelques-uns: buts sociaux, re-
lance de la liberté et de la territo-
rialité des langues, article sur
l 'Europe et le monde, ou encore
sur les étrangers et l'asile. Et on
n'écrira rien de l'augmentation
possible du nombre des signatu-
res des initiatives et référendums
- ou de la soumission à un réfé-
rendum unique des traités inter-
nationaux et des lois qui en dé-
coulent. Mais l'équipe Rhinow-
Aeby a de l 'énergie à revendre. Le
pari peut être gagné.

Les leçons
d'un meurtre
ont porté

DETENTION

La direction de la justice zurichoise a
attendu le meurtre d'une jeune scoute
au Zollikerberg par un détenu multiré-
cidiviste en congé pour prendre les
mesures nécessaires à l'encontre des
délinquants dangereux. Une Commis-
sion d'enquête parlementaire (CEP)
ne s'impose toutefois pas, selon la
commission de gestion du Grand
Conseil.

Dans son rapport publié hier à Zu-
rich , la commission critique le man-
que d'empressement des autorités face
au problème , malgré trois affaires
dans les années 80 analogues à celle du
Zollikerberg et diverses mises en gar-
de. De graves manquements ne sont
cependant pas reprochés au directeur
de la justice de l'époque Moritz Leuen-
berger: il a réagi très rapidement après
le meurtre de la jeune scoute le 30
octobre 1993, a relevé devant la presse
le président de la commission , le dé-
puté Werner Hegetschweiler.

Les mesures adoptées depuis (octroi
des congés et sélection des bénéficiai-
res plu s stricts notamment) sont qua-
lifiées d'«appropriées en principe».
Mais la coopération et l'information
entre les .autorités pénales , judiciaires
et pénitentiaire s doivent être amélio-
rées. La dangerosité de l'assassin du
Zollikerberg, un délinquant sexuel
multiréci diviste «doté d'une intelli-
gence supérieure à la moyenne» , a été
mésestimée. Il a été trop peu tenu
compte de sa capacité à adapter son
comportement aux attentes des théra-
peutes , des experts et du personnel
pénitentiaire afin d'obtenir un congé .
La direction de la justice a en outre
accédé à ses demandes sans avoir eu
accès à aucun document écrit. ATS

O 
REVISION TOTALE DE LA CONSTITUTION

Le Fribourgeois Pierre Aeby piaffe
d'impatience et fourmille d'idées
Les commissions parlementaires commencent leur marathon à Morat et à Fribourg. Elles tra-
vailleront dans le pays profond pour mieux coller avec le peuple. Le coup d'envoi est donné.

René Rhinow et Pierre Aeby. Mettre du nerf dans la mise à jour. Keystone cie constitutionnel , en reprend quel-
ques éléments. Donc, lui-même ne se

C

'est sur la frontière des langues parés sont prévus plus tard . Si tout va les siens s'emploieront à en proposer contente pas d'un simple toilettage,
au beau milieu du canton de bien , les travaux des commissions se- un. Le risque existe, admet le Fribour- Pierre Aeby n'a pas peur de remettre
Fribourg que le Parlement dé- ront terminés à fin 1997, ceux des geois, qu 'un tel ajout mette en diffi- l'ouvrage plusieurs fois sur le métier,
clenche la bataille de la révi- conseils à fin 1998. Les deux compères culte tout le projet. L'actuelle Constitution de 1874, rap-
sion totale de la Constitution veulent mettre du neuf dans cette mise • Comme sur l'augmentation du pelle-t-il, avait d'abord été refusée en

fédérale. Lundi et mard i, la commis- à jour. Pierre Aeby - 4qui présidera nombre des signatures pour les réfé- 1872. L'adjonction de nouveaux cha-
sion du Conseil des Etats ouvrait les l'une des trois sous-commissions - a rendums (de 50 000 à 100 000) et les pitres , comme la réforme du Gouver-
feux à Morat. Aujourd'hui , c'est le quelques idées fortes: initiatives (de 100 000 à 150 000). nement , du Parlement ou du fédéralis-
tour de celle du Conseil national à Fri- 9 Comme sur la place de la Suisse Aeby et les socialistes ont fait connaî- me, n'est d'ailleurs pas exclue,
bourg Les Fribourgeois y sont en for- dans rEurope et dans le monde. Il n'y  ̂

d'emblée leur opposition. 
BODENMANN SCEPTIQUEce. A la Chambre du peuple , le démo- a preSqUe rien dans le projet Aeby se * Comme sur la place des villes et "i"""«"n »Er ¦ .«««=

crate-chrétien Joseph Deiss mène le battra pour v mettre quelque chose ^
es agglomérations. Aeby est favora- Chances du projet? Pour Pierre

jeu. A la Chambre des cantons , le . , ble à leur ancrage dans la charte («Il Aeby, elles sont à 50-50. Il y a encore
socialiste Pierre Aeby est l'un des bras . , Comme sur le référendum en ma- suffît de penser à ce que tout ce que la beaucoup de scepticisme. Même Peter
droits du radical de Bâle-Campagne tiere de traites internationaux. Le pro- ville de Zurich a déclenché en relation Bodenmann , le président du Parti so-
René Rhinow. jet veut 1 abolir pour les lois qui décou- avec la politique de la drogue») et à la cialiste suisse, est de ce groupe-là (le
..—.__.._ .. ..__*_-._ lent directement des traités. Il y aura représentation des plus grandes au Valaisan dit: «Nous avons autre choseL'EUROPE , L'EUROPE de la résistance chez 1 UDC de Bio- Conseil des Etats à faire!>> ). Mais le camp des partisans

La commission Rhinow-Aeby est cher. Mais Aeby est optimiste sur 1 is- 9 Comme sur le poids égal accordé à peut progresser. Là, l'idée de décentra-
entrée en matière sur la mise à jour de sue iinale- tous les cantons au Conseil des Etats et liser les séances de commissions dans
la charte. Pour la réforme de la j ustice • Comme sur un article sur les étran- lors des votations. Appenzell et Glaris tout le pays pourrait faire mouche,
et des droits populaires , des votes se- gers et la Suisse terre d'asile. Aeby et devraient en avoir un peu moins. GEORGES PLOMB

JUS TICE

Le Parquet requiert la prison
contre les patrons de Logacop
Pour le procureur, il y a faux dans les titres et gestion déloyale. Pour la
défense, il n'y a que des infractions formelles. Réquisitoire et plaidoiries
Premier substitut , M. Marc Pellet a
requis hier des peines de huit et trois
mois d'emprisonnement , avec sursis,
contre le directeur - ancien député
socialiste - et le président de la coopé-
rative Logacop, «bras immobilier» de
la Fédération vaudoise des ateliers
pour handicapés. Selon Me Pierre
Blanc , les accusés n'ont commis, dans
la pire des hypothèses, que des infrac-
tions formelles , sans volonté de nuire à
autrui.
LE PRINCIPE ET LA METHODE

Pour M. Pellet , le directeur s'est
rendu coupable d'escroquerie et de
faux dans les titres dans l'affaire de la
route du Châtelard , à Lausanne. Des
rabais consentis par les entreprises ad-
judicataires ont été dissimulés à la
Ville et l'Etat. De ce fait, de 1985 à
1992 , ces derniers ont versé des sub-
ventions indues pour un montant total
de 27 000 francs.

Or, le directeur pouvait d'autant
moins ignore r qu 'il en irait ainsi que
l'architecte avait attiré son attention
sur ce point. Et il ne peut pas non plus
affirmer que le représentant des pou-
voirs publics au conseil d'administra-
tion était au courant: seul le principe

de demander des rabais aux entrepri-
ses, dans le but de réunir des fonds
propres , avait été discuté en séance et
non pas la méthode qui a consisté à
obtenir ces rabais par la voie d'ave-
nants confidentiels aux contrats.

COMME LES AUTRES
Pour Me Blanc, au contraire , c'est le

conseil tout entier qui a décidé de
«faire comme les autres institutions
sociales», c'est-à-dire d'obtenir des ra-
bais sans les faire apparaître sur les
factures. Après en avoir averti l'Office
fédéral des assurances sociales , qui n 'a
rien trouvé à y redire , il en a conclu
que le procédé était licite. Son client
doit donc être mis au bénéfice de l'er-
reur de droit , comme l'ont été les au-
tres administrateurs.

Selon le premier substitut , le direc-
teur et le président se sont rendus cou-
pables de faux dans les titres et de ges-
tion déloyale dans l'affaire d'Aubon-
ne , où ils ont fait établir par l'entrepre-
neur , en 1 989, une fausse facture de
80 000 francs , dans le but de rétribuer
le directeur pour son travail de cour-
tage dans la vente en PPE d' un immeu-
ble.

Toujours selon M. Pellet , les accu-
sés ont ainsi cherché à cacher aux coo-
pérateurs et au conseil d'administra-
tion une rémunération importante du
directeur pour une activité qui corres-
pondait pourtant au but social de l'en-
treprise. Et ils ont causé à cette der-
nière un préjudice patrimonial en
mettant ses organes devant le fait ac-
compli.
«UNE SIMPLE MALADRESSE»

Pour Mc Blanc, au contraire , le co-
mité de direction de Logacop avait le
droit - voire le devoir en ces temps
difficiles - de conclure un contrat de
courtage avec le directeur. Et la rému-
nération perçue par celui-ci a été par-
faitement légitime au vu du travail
gigantesque qui a été accompli: la coo-
pérative n'avait-elle pas prévu d'attri-
buer la somme de 130 000 francs au
courtier qui aurait reçu ce mandat?
Quant à la fausse facture, elle a été une
simple maladresse, destinée à cacher
l'affaire au reste du personnel.

Le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne , qui juge cette affaire depuis lun-
di , sous la présidence de M. Jean-Pas-
cal Rodieux , rendra son jugement ven-
dredi. CLAUDE BARRAS

Tension
pas retombée

FONDS JUIFS

L'affaire des avoirs juifs enflamme les
esprits , et la démission lundi de l'am-
bassadeur suisse à Washington n'a pas
suffi à les calmer. A Washington , le
porte-parole du Département d'Etat
Nicholas Burns , a commenté la démis-
sion de Carlo Jagmetti en déclarant
que , «franchement, nous avions es-
péré que ces déclarations étaient faus-
ses».

Nicholas Burns a également loué les
efforts déployés par le républicain Al-
fonse D'Amato en vue d'établir la vé-
rité sur le rôle de la Suisse durant la
Seconde Guerre mondiale. M. Burns a
salué par ailleurs l'intention du
Conseil fédéral de créer un fonds de
dédommagement. «C'est un premier
pas important dans le processus pour
affronter le passé. Et c'est un processus
dans lequel nous portons tous une res-
ponsabilité , pas seulement les Suisses,
mais également les Américains, les Al-
lemands et tous les autres».

Côté israélien , le ton est monté à
l'Agence juive , le directeur Avraham
Burg ayant déclaré à la radio que «la
Suisse neutre était la banque des na-
zis». Plus modéré, le premier ministre
Benjamin Netanyahu affirme vouloir
«croire qu il y a de la bonne volonté de
tous les côtés».

Pour sa part , le président israélien
Ezer Weizman a annulé la visite qu 'il
devait faire en Suisse à l'occasion du
centenaire du congrès sioniste à la fin
août à Bâle - pour cause de rendez-
vous imprévus et d'un agenda surchar-
gé. Il sera remplacé par le président de
la Knesset. AP
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Le Gruérien Paul Grossrieder est le nouveau patron du personnel du CICR.

«Nos délégués ne sont pas des nuls»
Le CICR vient de perdre
des délégués au Burundi
et en Tchétchénie. Malgré
les dangers, les candidats
se pressent au portillon.
Nouveau directeur des af-
faires générales, le Fri-
bourgeois Paul Grossrie-
der est désormais respon
sable de leur formation.
Rencontre avec ce Char-
meysan au parcours sin-
gulier.

T

out destinait Paul Grossrieder
à la carrière ecclésiastique. En-
tré dans l'ord re des Domini-
cains , il sera d'abord prêtre. Et
aura l'occasion , durant quel-

ques années passées à Genève , de met-
tre en pratique son sens de l'œcumé-
nisme.

Doctorant , il s'installera ensuite à
Rome afin de poursuivre ses recher-
ches sur «Le Saint-Siège et l'Afrique
noire de 1870 à 1890». Ce sera le poim
de départ des années diplomatie , au
service du Vatican.

La quarantaine venue , pourtant , il
se remet en question , romps ses vœux
et change de vie. 1984 marque le début
des années CICR. Il parcourt alors le
monde sous la bannière blanche à
croix rouge . Une expérience qu 'il en-
tend ne pas oublier , depuis son bureau
de l'avenue de la Paix. Devenu l'un des
trois directeurs , il est désormais en
charge des affaires dites «générales».
En clair , des services d'appui: le per-
sonnel , les finances et l'information.
Paul Grossrieder promet qu 'il ne cé-
dera pas aux sirènes de la bureaucra-
tie: «Le siège ne doit jamais perdre de
vue le rôle du CICR , qui est, et doit
rester l'aide aux victimes.»
Paul Grossrieder, quel est le rôle
prioritaire du CICR?
- Il est rarissime que notre rôle d'in-
termédiaire neutre soit mis en avant.
Or, nous sommes souvent les seuls à
pouvoir remplir ce rôle dans les
conflits. C'est bel et bien là que se situe
la priorité du CICR.
Sa mission doit-elle changer?
- Le CICR est la seule organisation
humanitaire à tenir son mandat de la
communauté internationale , ce n'est
pas faire du nombrilisme que de le
rappeler. Ce que nous faisons, nous
devons l'accomplir en fidélité avec ce
mandat , et ne pas se chercher d'autres
rôles. Le jour où notre mission sera
inutile , il faudra fermer boutique. Et
ce serait tant mieux pour la situation
du monde.

Quelles sont les relations avec la
dizaine d'autres grands organis-
mes d'entraide?
- Nous devons veiller à ne pas nous
marcher sur les pieds. Il faut être com-
plémentaires. En général , soit tout le
monde est là, soit il n'y a personne.

La nature des conflits ayant beau-
coup changé, comment modifiez-
vous votre approche sur le terrain?
- C'est notre grand défi: nous devons
adapter nos méthodes pour avoir ac-
cès aux victimes. Les récents assassi-
nats d'employés du CICR au Libéria
et au Burundi étaient délibérés. Ils
visaient l'organisation , faisaient pas-
ser un message. Nous sommes partis , à
contrecœur. A contrari o, le rôle joué à
Lima par notre chef de délégation est
un bon exemple de notre utilité: c'est
typiquement une situation qui révèle
ce à quoi nous servons. C'est la face
positive de ce qui nous est souvent
reproché: le secret. Si nous ne parlons
pas, nous avons des raisons de ne pas
le faire. A Lima, la presse est là, et le
rôle de médiateur joué par Minnig a
été très médiatisé. Cette tâche, nous la
remplissons souvent , mais sans que
cela se sache. Le rôle d'intermédiaire
joué par Minnig ne lui permet évidem-
ment pas de tout dire sous peine de
perdre la confiance des deux parties.
De manière générale , les conséquen-
ces de nos actions ne sont pas visi-
bles.
Vous êtes favorable a une politi-
que d'ouverture?
- Oui, mais je ne suis pas certain
qu 'elle n'ait pas de liens avec nos ré-
cents problèmes de sécurité. En étant
ouverts tous azimuts , nous devenons
aussi une cible intéressante.

Comment analysez-vous le massa-
cre, en décembre, de six membres
du CICR?
- Le premier réflexe c est de com-
prendre le message: «On ne veut pas de
vous». Lequel est d'autant plus para-
doxal que nous étions là pour aider.
Ensuite nous nous disons que quelque
chose nous a échappé , a été mal com-
pris ou mal évalué.
Il y a une limite à l'action humani-
taire?
- Oui dans la mesure où elle suppose
un niveau socio-moral minimum dans
une société. Comment voulez-vous
greffer l'idée humanitaire dans un
contexte où le respect de l'être humain
est totalement absent?
Vous vous livrez tout de même à
une autocritique de l'action me-
née?
- Bien sûr. Nous avons appliqué le
schéma valable pour les acteurs étati-
ques aux acteurs non étatiques. Mais
le phénomène est déjà ancien. La

Pour Paul Grossrieder, la politique d'ouverture du CICR contribue aussi
à faire de l'organisation une cible intéressante. CICR

nouveauté , c'est les groupes désorgani- ment, de la part des expatriés, par une
ses qui se multiplient. Lorsque existait meilleure écoute des gens du pays ou
encore la polarisation est-ouest , les de la région. Nous nous devons d'avoir
acteurs locaux agissaient sous le cha- des collaborateurs très compétents,
peau des grandes puissances qui les qui connaissent l'environnement so-
soutenaient. Depuis, on assiste à leur cial et culturel et économique de la
explosion. région. Les employés locaux devraient

. voir leur collaboration revalorisée. EtQue faire ? jes «fîgid officers» , comme nous les
- Nous devons y répondre en créant désignons, être plus nombreux et de
d'autres réseaux. Cela passe certaine- meilleure qualité.

A la tête des affaires générales,
vous êtes notamment responsable
du personnel: où mettrez-vous
l'accent?
- Il est capital de développer la forma-
tion des cadres, afin d'assurer un meil-
leur encad rement des nouveaux. Il ne
faut pas oublier que les délégués sont
lâchés du jour au lendemain sur le ter-
rain: s'ils ne sont pas appuyés par des
collègues plus expérimentés, cela peut
conduire à la catastrophe. L'image de
l'organisation s'en trouve ternie. Ne
vous méprenez pas, il ne s'agit pas de
dire que les délégués sont nuls. Mais
que les situations sont devenues très
complexes.
Vous-même aviez 40 ans lorsque
vous être entré au CICR en qualité
de délégué. Vous aviez accumulé
un expérience diplomatique au
service du Vatican.
- J'étais effectivement préparé à la
négociation. J ai pu exploiter cet atout
dès ma première mission, en Irak.
Vous faisiez figure d'exception,
parmi des jeunes délégués de
moins de trente ans. Depuis, la
tendance n'est-elle pas à engager
des gens plus mûrs?
- Il est vrai que nous cherchons des
délégués plus âgés. 25 ans, c'est très
jeune. Mais suivant les parcours pro-
fessionnels, les candidats de cet âge
ont parfois déjà la maturité nécessaire.
Ils ne peuvent pas non plus être trop
âgés ou fatigués physiquement , car
leur tâche est éprouvante.
Et sur le plan du financement,
quels sont vos objectifs ?
- Il s agit pour nous de diversifier nos
sources, qui sont avant tout américai-
nes et européennes , en obtenant le
soutien du plus grand nombre de pays
possible , et notamment des pays ara-
bes ou d'Extrême-Orient.
Vous ressentez les effets de la si-
tuation économique?
- Les budgets sont restreints et vous
savez bien que les premiers postes à
être touchés par des coupes, dans ces
cas-là, ce sont ceux de l'humanitaire et
de la culture. Nous devons faire com-
prendre que ce que nous faisons ap-
porte quelque chose, contrairement
aux apparences. Faire entendre que
personne n'a intérêt à ce que la situa-
tion internationale se dégrade.

Propos recueillis par
MARLYSE CUAGNIER

Sur l'autel
du secret
L'an dernier , Lilian Uchtenhagen ,
membre du comité , a perd u sa place
pour avoir trahi un secret des délibé-
rations: l'accession possible de David
de Pury au saint des saints de l'organi-
sation. L'affaire, révélée par ce journal
le 24 juin dernier , renforçait l'image
d'un CICR cultivant à outrance le si-
lence. Un mal historique ou une néces-
sité? Paul Grossrieder: «Il faut com-
prendre la finalité du secret , qui n'est
pas un but en soi.» Le comité du CICR
compte 15 à 25 membres , garants du
crédit moral de l'institution et du res-
pect du mandat qui lui est confié. Ils
sont nommés par cooptation: il ne
s'agit pas de faire du copinage , précise
M. Grossrieder , mais d'éviter l'écueil
des quotas , tels qu 'on les rencontre
dans la plupart des structures helvéti-
ques. Le respect du secret leur confère
une liberté qu 'ils perdraient si leurs
propos pouvaient se retrouver un jour
ou l'autre dans la presse. Mais cette
règle peut avoir ses effets pervers , re-
connaît-il. Une fuite donne ainsi im-
médiatement lieu à un climat de sus-
picion et de méfiance...

MC
Une meilleure prise en compte des caractéristiques culturelles et sociales des régions en conflit passe par
une revalorisation du travail des employés locaux. Keystone

Carte de visite
Paul Grossrieder est catégorique, le
CICR reste bon pour l'image de la
Suisse à l'étranger. «S'il y a toujours un
élément positif de la Suisse dans le
tiers-monde, c'est bien celui-là.» Cer-
tains vont même jusqu 'à exiger de ne
traiter qu 'avec des citoyens suisses,
pour leur neutralité: «Le mythe perdu-
re.» Dans certains pays, comme aux
Philippines , l'image helvétique est très
mauvaise, relève-t-il.

Pour ce qui est du passeport des
délégués, le CICR n'a pas d'exclusivi-
té. Mais dans les faits, peu sont , pour
l'instant , de nationalité étrangère: cer-
taines origines auxquelles collent une
étiquette de partialité sont incompati-
bles. Au total , l'organisation emploie
environ 10 000 collaborateurs , dont
700 au siège et 1200 expatriés sur le
terrain.
RECRUTEMENT

Difficile de recruter , depuis les ré-
centes tragédies qui ont touché des
membres de l'organisation? Pas tant
que cela. Les jeunes attendent certes
du CICR qu 'il fasse le maximum pour
réduire les risques, mais ils restent
motivés, constate M. Grossrieder. Il y
voit aussi un effet de la conjoncture.
Pourtant , témoigne-t-il , «la vie de dé-
légué est plus difficile qu 'avant». Et de
se souvenir que du temps où il était
lui-même sur le terrain , les choses
étaient «gérables». Aujourd 'hui , c'est
différent: «Il est difficile de reparti r ,
chaque jour , la peur au ventre.» Et
pourtant , le défi du CICR , c'est aussi
de garder ses délégués plus d'un an ou
deux. MC
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AMBULANCES

Les Lacois et les Singinois tirent
sur les tarifs pratiqués à Fribourg
Le coût d'une intervention en Sarine est deux fois plus cher que dans le Lac et la Singine. Les
services d'ambulance de ces deux districts s'en étonnent et alertent communes et assureurs.
« 
^^^ 

ette 

situation est 

très 

frus-
m î trante et ne peut plus durer.»
¦ Les services d'ambulance du
M Lac et de la Singine ont dé-
^^/ nonce hier devant la presse

ce qu 'ils appellent une «injustice». Es-
sentiellement en cause : les tarifs prati-
qués par leur voisin commun , le Ser-
vice d'ambulance et de secours de Fri-
boure . SAS 1. Selon une enauête menée
par les services lacois et singinois , il
apparaît que le coût de l'intervention
est plus du double plus cher à Fribourg
que chez eux. Le coût moyen d'une
intervention est chiffr é à 421 francs
par le service du Lac, respectivement
498 francs par le service de la Singine,
contre 1020 francs par le SAS (voir
tableau comr>aratif ci-dessous ..

Lacois et Singinois mettent égale-
ment en évidence les différences no-
toires des subventions publiques.
Dans le Lac, les communes versent 4
francs par habitant contre une contri-
bution de 10 à 11 francs en Sarine,
alors que le service singinois, entière-
ment privé , ne bénéficie d'aucun fonds
oublie.

POUR UNE HARMONISATION

«Notre but est de sensibiliser le
monde politique , les assureurs et la
population de ces différences de ta-
rifs», explique l'ambulancier moratois
Didier Noyer. Les deux services ont
écrit hier à leurs associations de com-
munes respectives ainsi qu 'à la Fédé-
ration frihnureeoise des assurances-
maladie (FFAM) et la Caisse nationale
des accidents (CNA). Soucieux «d'ou-
vrir le dialogue» , ils sollicitent de leur
part une rencontre et des propositions
afin de «tenter de trouver une solution
idéale pour toutes les parties». Leur
objectif: harmoniser les tarifs des
transports ambulanciers sur l'ensem-
ble du territoire fribourgeois.

«Nnus vrinlnns rlpmnntrer nue nos
prestations sont tout aussi performan-
tes et moins chères», soutiennent les
services lacois et singinois. Les deux
travaillent selon les normes de l'In-
terassociation suisse de sauvetage . Le
service du Lac, par exemple, peut ga-
rantir deux véhicules d'intervention
24 heures sur 24 et mettre en œuvre un
troisième véhicule en quelques minu-
tes si nécessaire. «En cas d'urgence,
nnnc cr\mmec lec seule à tntprypnir à

Les services lacois et singinois demandent une harmonisation des
tarifs de transport et des contributions publiques. GS Alain Wicht

trois personnes. Notre situation finan- par des interventidfis sauvages , soit
cière le permet. 70% des interventions officiellement , dans nos régions»,
sont médicalisées sur place , en colla- avertissent Lacois et Singinois. Et de
boration avec des médecins. Le service s'interroeer sur le nournuoi des coûts
singinois a même des médecins sous
contrat» , a-t-on indiqué hier.

Si le coût des transports facturés aux
patients et aux assureurs se situe «en
dessous de la moyenne», c'est dû en
bonne partie à l'organisation des servi-
ces. Dans le Lac par exemple , le per-
sonnel est rémunéré à l'heure d'inter-
vention. Ce système de piquets n'a,
jusqu 'en 1995, pas généré le moindre
AâKrAa

INTERVENTIONS «SAUVAGES»
Le Service d'ambulance du Lac des-

sert également le district vaudois
d'Avenches et quelques communes du
district bernois d'Erlach. Etabli à
Wùnnewil , celui de Singine couvre
rmant à lui le territoire du district de
Laupen (BE). Or, le SAS intervient
ponctuellement sur leurs périmètres
d'action, constatent les deux services
sans toutefois pouvoir quantifier ces
interventions. «Nous n'accepterons
pas qu 'un service voisin déficitaire
i . . , , i_  . i , .  . . , ; , ... . K . , ; . . , , . __, <• , I .M . , . ; I ,- _.»;.

«étonnamment chers» facturés à Fri-
bourg. Et de s'interroger aussi sur l'ab-
sence de réactions des caisses-mala-
die.

Questions retournées à qui de droit.
A commencer panNicolas Deiss, nou-
veau préfet de la Sarine et , à ce titre ,
président de l'assemblée des délégués
des communes: «En l'état actuel , on
ne neut cnmnarerceniii n 'est nas com-
parable. Les tarifs du SAS s'expliquent
essentiellement par ses structures. No-
tre service, très performant , assure une
permanence 24 heures sur 24 avec des
patrouilles de professionnels et un
équipement ad hoc. Il doit pouvoir
répondre à des situations de catastro-
phes. Te n 'ai iamai s entendu dire aue
le SAS était suréquipé. Nous avons
cherché des économies en supprimant
un patrouille de nuit. Cette situation
correspond aux vœux des commu-
nes.» Des communes qui , ce soir jus-
tement, tiendront leur assemblée des
délégués. «Le budget que nous leur
présenterons est absolument iiistifié.

Les contributions que nous leur de-
mandons sont inchangées.»

Quant aux interventions «sauva-
ges» du SAS en Singine ou dans le Lac,
le préfet sarinois n'en a jamais eu con-
naissance. «Il n'est pas question de
faire ennenrrenee aux servires voisins
en marchant sur leurs plates-bandes. U
n'a jamais été question d'autre chose
que de mettre nos infrastructures à
disposition des autres services d'am-
bulance, si elles sont souhaitées. Il
s'agit en particulier de notre central
d'aDDel d'ureence. le 144. à des tarifs
modérés.»

Reste que l'idée d'élargir la zone
d'intervention du SAS au Haut-Lac
francophone a bel et bien été évoquée.
Des contacts dans ce sens ont été pris
entre les anciens Dréfets de la Sarine
Hubert Lauper et son homologue la-
cois Fritz Gœtschi , ainsi que le
confirme Jean Bourgknecht , conseiller
communal à Fribourg. Le directeur du
SAS André Tissot n'a pu être joint hier
pour plus de précision , étant retenu
chez lui Dour cause de maladie.
NEGOCIATIONS EN VUE

Du côté de la Fédération fribour-
geoise des assurances-maladie
(FFAM), son président Luke Gillon
précise que «des négociations avec les
services d'ambulance devraient bien-
tôt débuter». Mais il faut d'abord que
le Conseil d'Etat adopte son règlement
qui vise à la reconnaissance de ces ser-
vices .voir encadré . F.n l' absence de
conventions passées entre la FFAM et
les ambulanciers, les caisses se réfèrent
à une ordonnance fédérale. «Dans le
cas d'un patient qui n'a qu'une assu-
rance de base, les caisses prennent à
charge le 50% des frais du transport
médicalement indiqué , à concurrence
de 500 francs maximum par année
civile. Le solde est à la charge du
patient.»

vices ambulanciers acquise, les caisses
«n'accepteront évidemment pas de
payer trop si il n'y a pas de justifica-
tions objectives. Et s'il y a des différen-
ces importantes d'un service à l'autre,
il faudra bien qu'on nous les explique.
Nous prenons en tout cas acte avec
intérêt que des services d'ambulance
peuvent s'organiser à moindres coûts.
Cela pourra peser dans les négocia-
tiAnc v*. C*i A I rnc A T A IM f ~t A IT t CT

Vers une
rprnnnaissanrf.
Actuellement , il n'existe dans le
canton de Fribourg aucune base lé-
gale pour régir un service d'ambu-
lance. C'est d' une part pour pallier
cette lacune, d'autre part pour ré-
pondre aux exigences de la LAMal,
que le Conseil d'Etat a mis en chan-
tier un projet de règlement. Hans-
jôrg Herren, chef de service à la
Direction de la santé publique: «Il
s'anit (. 'avoir un rinr.ument nui ner-
mette la reconnaissance des servi-
ces et de réglementer la profession.
L'idée de base est une sorte de
contrôle de qualité des presta-
tions.» Une première mouture , mise
en consultation auprès des intéres-
sés, prévoit entre autres que cha-
que intervention doit se faire avec
trnÎQ n(-rçnnriÉ-ç aiiY f,nmnptpnrPQ
différentes. «C'est la solution idéale
mais, bien sûr , chère. La direction
est en train de revoir sa copie sur ce
point. Une des pierres d'achoppe-
ment de ce règlement est de savoir
quelles sont ses bases légales. Le
gouvernement devrait adopter ce
document cette année encore», in-
Hi/iito h A  l_ l__ rr-__ n P_ H

Comparaison des coûts des services d'ambulance du canton de Fribourg
Ambulance Ambulance Ambulance Ambulance Ambulance Ambulance Ambulance

Broyé Glane Veveyse Gruyère SAS Morat Wùnnewil
Estavayer Romont Châtel-St-D. Riaz Fribourg Morat Wùnnewil

1. Nombre d'interventions 255 441 500 817 2000 1226 1000
par année (1995)

2. Nombre d'habitants dans 20 000 17 000 a) 12 000 35 000 80 000 a) 25 500 36 000
le secteur d'intervention b) 9 000 b) 10 000

3. Contribution par habitant * 2.50 a) 2.50 * 10.-/11- a) 4.- aucune
par année b) 1.20 b) 1.-

4. Coût moyen d'une intervention 428.- 420.- (mal.) 300.- 296.- 600.- 330.- 498.-
à la charge du patient 690.- (ace.)
(assurance)

5. Subvention moyenne * 96.- 82.- * 420.- 91.- aucune
par intervention
(total pos. 3 : pos. 1)

6. Coût moyen d'une intervention * 516.-/786.-' 382.- * 1020.- 421.- 498 -
(pos. 4 + pos. 5)

Remarques: * Pas de chiffre. Ces services d'ambulance sont organisés par l'hôpital de district.
Les coûts rentrent dans la comptabilité de l'hôpital, présentée aux communes du district. Persdnnel de l'hôpital.
Ces chiffres se basent sur l'année 1996. a) secteur fribourgeois b) secteur vaudois

I __ t -___ l_____ i _»A*---tar_-t-f #ii»_-ce__ ____¦> lc_c c___ >uï_ *__c rl'amhlllanra __¦¦ . _ _ a_ » __t _fl__ l_i Q__________  __c. __ !/.(.! i__n.

Un projet de
restaurant pour
la réinsertion

CHOMAGE

Une nouvelle association
veut reprendre un établisse-
ment public qui offrira des
programmes d'occupation.

Offrir à des chômeurs la possibilité de
se perfectionner dans les métiers de
l'hôtellerie; permettre à d'autres de s'y
former et de voir s'ils se sentent à l'aise
dans ce secteur: donner de bonnes
bases aux personnes qui souhaitent se
mettre à leur compte. Tels sont les
objectifs visés par la toute nouvelle
association «Gastro Projekt Frei-
burg» que ses parents ont portée sur
les fonts baptismaux lundi soir à Ta-
vel.

Trois personnes sont à l'origine du
Droiet: Marie-Theres Meuwlv de Ta-
vel, Tobias Zbinden , président des ca-
fetiers à Chevrilles, ainsi que Marie-
Louise Rudaz , députée à Guin, qui a
pris la présidence de l'association.
L'objectif est de trouver un établisse-
ment public - un café-restaurant avec
éventuellement un hôtel - en ville ou
dans le Grand Fribourg. Placé sous la
direction d'un ou d'une responsable
de Droiet. ce commerce s'aoouiera sur
un certain nombre de collaborateurs
permanents. Il devra en outre être suf-
fisamment important pour accueillir
dix à vingt chômeurs en programme
d'occupation avec un tournus de six
mois, explique Mme Rudaz. Doté d'un
nom germanique puisque né de l'autre
côté de la Sarine, le projet n'en sera pas
moins ouvert aux francophones, tient
à préciser la Drésidente.
LE PLUS TOT POSSIBLE

L'idée sera réalisée avec l'appui du
Département de l'industrie, du com-
merce et de l'artisanat et la collabora-
tion établie avec les Offices régionaux
de nlacement. ainsi aue le Centre de
coordination des mesures actives en
faveur des personnes sans emploi.
C'est le premier projet de ce type à
Fribourg, mais il en existe un compa-
rable à Granges dans le canton de
Soleure, dont les expériences serviront
à neau finer la réalisation frihniirp eni-
se.

Un comité de six personnes a été
désigné, dont la première tâche va être
de trouver des membres pour étoffer
l'association. Il faudra également
chercher l'objet idéal (quelques offres
ont déjà été enregistrées) et engager du
personnel permanent. Il s'agira sur-
+ i-\n+ _- .o *-âi inir la<. P_-»*"_ _ -1 r t.ôr>nrc_ i roaf

que ce soit par les cotisations des
membres, des prêts ou des avances de
l'Etat. Quand tout sera prêt , le comité
soumettra ses plans à une assemblée
générale extraordinaire.

S'agissant d'un projet pilote , Mme
RnHa7 np s'aventure nas Hans les nré-
visions: elle renonce à articuler un
chiffre quant au montant minimal du
financement et se refuse catégorique-
ment à évaluer le temps qui s'écoulera
jusqu 'au démarrage effecti f, se limi-
tant à souhaiter que ce soit «le plus tôt
nnssihle*. TvfTN

CHÂBLE. Accident sur le chan-
tier de l'autoroute
• Au cours du percement du tunnel
des Bruyères , lundi vers 9 h 45, une
plaque de suspension posée sur le
front du tunnelier s'est rabattue suite à
la rassure rl'nn snrmrvrt en aeier rin
vérin hydraulique. Cette plaque a tou-
ché un ouvrier , âgé de 39 ans, occupé
au déblayage des gravas. Le malheu-
reux fut projeté trois mètres dans le
vide. Blessé, il a été transporté à l'hô-
pital d'Estavayer-le-Lac. Une enquête
a été ouverte , communique la police
....«t,.,,.,!.. fm
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i 1 -05/97 primo et visavis - toujours les dernières nouveautés! I
£WffiS) 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

s CHEVROUX: Bonny; CORDAST: Bùrgi; CORPATAUX: Monney; CRESUZ: Bernard; CUDREFIN: Castoldi; CUGY: Bersier; DELLEY: Jacot DOMDIDIER: Godel
1 Piccand; ECHARLENS: Overney; ECUVILLENS: Barbey; ENNEY: Pasquier; EPAGNY: Duprâz; 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-
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• Lave-linge automati que • Lave-vaisselle
• Congélateur-armoire • Congélateur-bahut
» Réfri gérateur • Aspirateur
• Sèche linge * Repasseuse
» Cuisinière • Four à micro-ondes

Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec par-
fois de petits dégâts dûs au transport, aux célèbres
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* tous les appareils avec garantie i
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* conseil professionnel

* livraison à domicile sur demande ' ?"ttrtft.ô"

* grand choix dans toutes les marques ?ô
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Bureau central : Av. Cécil 2, CP 190, 1000 Lausanne 9 I

COMMENT ACCÉDER À
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Développer ses capacités personnelles
Acquérir les outils de gestion indispensables
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DE DIRECTION

Cycle de formation "multibranche"
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relations publiques comptabilité
publicité gestion du temps
créativité ressources humaines
management administration

Formation attestée par un diplôme.
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BENEFRI existe depuis quatre
ans et a des projets en tête

¦ Concert. Cinquième concert à
l'abonnement de la Société des
concerts: Orchestre National RAI
Torino , sous la direction d'Eliahu
Inbal .  Soliste: Ivry Gitlis , violon.
Au programme des œuvres de Be-
rio/Boccherini , Paganini et Chos-
takovitch. Aula de l'Université ,
mercredi , 20 h 30. (OT 323 25 55).
¦ Concert. Musique de cham-
bre avec le violoniste Barry Shapi-
ro. Au programme des œuvres de
J.S. Bach. Home médicalisé de la
Sarine , 10, avenue Jean-Paul II ,
Villars-sur-Glâne , mercredi à
20 h. (Rés. 422 51 11 , billets 15 fr.,
étudiants/A VS 8 fr).
¦ Conférence. Dans le cycle
«Environnement et société dans
les régions de montagne» , M. Bé-
choley et J. Monnier-Raball , Ide-
ralpe-EPFL Lausanne, donnent
une conférence publique intitulée
«La fabrique du paysage alpin».
Université Pérolles , auditoire de
l'Institut de géographie , mercredi à
17 h.
¦ Conférence. Enseignement
social chrétien: le professeur Ra-
mon Sugranyes de Franch et le
professeur Roger Berthouzoz o.p.
donnent une conférence publique
sur le thème «L'Eglise dans le
monde de ce temps. «Gaudiiim et
Spes» (1965) du Concile Vatican
II». Université Miséricorde , salle
3028, mercredi à 17 h 15.
¦ Conférence. L'Ecole des pa-
rents du canton de Fribourg invite
à une conférence sur le thème «Le
massage en famille , merveilleux
moyen de communication». Ora-
trice: Marie-Claude Marmy-Cot-
ting. Salle polyvalente de l'école de
la Vignettaz , mercredi à 20 h. (En-
trée 8 fr).
¦ Conférence. Michel Schul-
theiss , responsable de l'Office
communal du travail de Fribourg,
donne une conférence publique
sur le thème «Chômage: quoi de
neuf en 1997?». Ancien hôpital
des Bourgeois , salle Rossier , rue de
l'Hôpital 2, mercredi à 20 h. En-
trée libre.
¦ Le Tour des idées. La cara-
vane du Tour des idées s'arrêtera à
La Spirale, Petit-Saint-Jean 39, ce
mercredi à 20 h 30. (Music Claire,
322 22 43, 5 fr).
¦ Exposition. L'artiste peintre
animalier Jacques Rime expose ses
œuvre s jusqu 'au 15 février à l'Ins-
titut agricole de Grangeneuve.
Ouverture : lu-ve 7 h 30-16 h 30.
¦ Thé dansant. Le Mouvement
des aînés invite à un thé dansant ,
mercredi de 14 h à 17 h , à L'Escale,
à Givisiez. Ouvert à tous.
¦ Karaoké. Finale du concours ,
mercredi dès 21 h , au café des
Grand-Places.
¦ Billard gratuit. Pour les ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs,
le mercredi de 19 h à 21 h. Salon de
jeu La Jonction , Marly.
¦ Déclaration d'impôt. Le
Service cantonal des contributions
organise des séances d'informa-
tion sur la manière de remplir la
déclarion d'impôt 1997/98 , mer-
credi à 20 h à Givisiez , Restaurant
de L'Escale (en français), et à la
même heure à l'Université Miséri-
cord e, auditoire C (en allemand).
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 20 h
messe en français. Centre Sainte-
Ursule: 9 h 30-10 h prière accom-
pagnée , 12 h 15 eucharistie (G.
Rouiller), 17-19 h rencontre avec
un prêtre (Jean Civelh). Notre-
Dame de Bourguillon: 14 h 30
chapelet et bénédiction. Chapelle
Saint-Ignace (Collège Saint-Mi-
chel): 17 h 15 messe pour les amis
du Padre Pio. Groupe de prière du
Christ-Roi: 20 h messe.

ALCOOL AU VOLANT. Deux per-
mis saisis
• Dans la nui t  de lundi  à mard i vers
1 h , un automobiliste de 21 ans circu-
lait de Fribourg en direction de Bulle
en zigzaguant. La même nuit  à 1 h 45,
un conducteur de 28 ans roulait sur
l'accotement de la chaussée à la route
de la Fonderie à Fribourg en direction
de Villars-sur-Glâne. Circulant tous
deux sous l'influence de l'alcool , leur
permis de conduire fut saisi. OS

Vingt-deux conventions de branche ont déjà été signées entre Berne,
Neuchâtel et Fribourg. L'effort se poursuit dans plusieurs directions.

T

raduction de la gestion nou-
velle que les universités met-
tent en œuvre actuellement
sous la la bannière du «new
university management», le

réseau des collaborations entre les
Universités de Berne, Neuchâtel et
Fribourg (BENEFRI) fête aujourd'hui
sa quatrième année d'existence. Jus-
qu 'à ce jour , 22 conventions ont été
signées qui recouvrent les domaines
les plus divers: sciences, informatique,
langues et littérature , chimie, musico-
logie , pédagogie et didactique, astro-
physique, neurobiologie, géographie...

En 1997, les activités de BENEFRI
se poursuivront avec le même élan , en
progressant quasi naturellement. Se-
lon Philippe Trinchan , attaché de
presse de l'université , après la coopé-
ration mise en place dans l'enseigne-
ment de base (2e cycle), puis les spé-
cialisations (3e cycle), le moment vient
d'aborder le domaine de la recherche
(4e cycle).

UN DIPLÔME COMMUN
Concrètement pour l'année en

cours , une convention se prépare entre
Fribourg et Berne qui touche toutes les

branches de l'histoire: ancienne, mé-
diévale , moderne et contemporaine et
les sciences auxiliaires de l'histoire
comme les statistiques. D'autres con-
ventions sont en discussion en écono-
mie et en médecine. Le projet de di-
plôme commun en sciences de la Terre
touchera bientôt au port de la concré-
tisation.

En chimie, le spectromètre de
masse acquis en commun par Fri-
bourg et Neuchâtel pour 800 000
francs, inauguré l'an passé, a été le pre-
mier pas vers la création d'un véritable
centre de compétence sur le plateau de
Pérolles. En chimie toujours, les bi-
bliothèques des trois partenaires de
BENEFRI sont en train d'élaborer un
système commun de consultation et
d' acquisition. En droit européen, ou-
tre une Journée sur le droit d'asile et
un séminaire, des cours de base et
d'approfondissement sont agendés
dans les trois universités. Un bulletin
semestriel récapitulera toutes les ma-
nifestations prévues autour de cette
spécialisation.

Comme le relève le service de presse
de l'université, la mise sur pied de con-
ventions dans certaines branches de-

mandent tout de même davantage
d'efforts que dans d'autres. Ces diffi-
cultés tiennent aux petites branches,
aux approches, aux normes et aux ni-
veaux différents des enseignements de
base. La collaboration au sein de Bene-
fri ne peut donc qu 'être pragmatique,
note Philippe Trinchan. Pour aplanir
ces difficultés, les trois recteurs se re-
trouvent régulièrement avec les res-
ponsables des conventions. Quant aux
étudiants intéressés par BENEFRI, ils
disposent chaque année d'un pro-
gramme détaillé et coordonné des ma-
nifestations prévues.

ACTEURS DE LA RECHERCHE
En 1997, une attention particulière

sera portée au développement des
plans stratégiques. Dans ce sens, les
rectorats viennent d'adopter une dé-
claration commune pour les dix pro-
chaines années visant à multiplier et
intensifier les relations entre les trois
universités , afin que BENEFRI forme
un ensemble de plus en plus cohérent.
Outre la collaboration en matière
d'enseignement, la coopération entre
les acteurs de la recherche devra égale-
ment se développer. GTi

HOMMAGE

Muriel Blancpain peignait avec
subtilité entre rêve et géométrie
A 93 ans, cette artiste fribourgeoise d'une singulière finesse a dépose ses pin-
ceaux. Le Musée d'art et d'histoire lui avait consacré une rétrospective en 1978
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Les bouteilles, une oeuvre de Muriel

Muriel Blancpain s'est éteinte la se-
maine dernière dans une grande dis-
crétion. Son œuvre lui survit , délicate ,
aérienne.

Née au tout début du siècle à Fri-
bourg, elle a survécu à la plupart de ses
amis, notamment à Raymond Meuw-
ly avec qui elle a travaillé , et à Bruno
Baeriswyl dont elle avait suivi et en-
couragé les débuts. Muriel Blancpain a
commencé à peindre en autodidacte
mais sa mère déjà était une fine et sen-
sible artiste. Et elle a bénéficié des
conseils du peintre Rodol phe-Théo-
phile Bosshard qu 'elle admirait  beau-
coup.

Blancplain

Ce n'est qu 'en 1954 qu 'elle a com-
mencé d'exposer, à Genève d'abord ,
puis à Fribourg avec Raymond Meu-
wly. Elle est invitée pour la première
fois au Musée d'art et d'histoire de Fri-
bourg en 1959. Muriel Blancpain par-
ticipe ensuite régulièrement à tous les
Salons et aux expositions collectives
des sociétés d'artistes des différents
cantons. Elle est membre de la section
vaudoise des peintres et sculpteurs
(SPSAS).

Ses peintures ne sont pas à propre-
ment parler abstraites. Muriel Blanc-
pain observe objets et scènes et les
décante en retenant surtout leur ligne
et leur perspective. Elle s'exprime

¦ 
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aussi en graffiti de couleurs douces qui
évoquent des écritures mystérieuses.

Le Musée d'art et d'histoire de Fri-
bourg lui a rendu hommage lors d' une
rétrospective en 1978.

Curieuse de tout , d'une grande
acuité intellectuelle, Muriel Blancpain
a vécu ces vingt dernières années à
Genève, tout en restant très attachée à
sa famille fribourgeoise. C'est d'ail-
leurs Genève qui a accueilli ses derniè-
res expositions, notamment le Palais
de l'Athénée en 1980 et une galerie en
1990. Une plaquette a été éditée à cette
occasion. Elle couvre des œuvres de
1 950 à 1990.

EWI

Le nouveau chef
du GRIF désigné

POLICE

Jacques Meuwly a remplace
Pierre Schuwey à la tête du
groupe d'intervention de la
police fribourgeoise.

Pierre Schuwey (à gauche) passe
le fanion du GRIF à Jacques
Meuwly. -a-

S'agissait-il de démontrer que les chefs
n'ont pas froid aux yeux? Jeudi der-
nier à Grolley, sur un silo haut de 64
mètres, deux hommes descendant en
rappel se sont arrêtés à mi-chemin
pour se refiler un fanion. L'exercice ,
mené en présence du chef de la police
cantonale , du préfet de la Sarine , du
représentant de la Conférence des pré-
sidents de tribunaux et des juges d'ins-
truction et du chef de la gendarmerie ,
était en fait une cérémonie de passa-
tion de pouvoir. Le major Pierre Schu-
wey, chef durant 20 ans du Groupe
d'intervention de la police cantonale
fribourgeoise (GRIF), transmettait of-
ficiellement le flambeau à son suces-
seur de 33 ans, Jacques Meuwly, ser-
gent promu sergent-major pour la cir-
constance-

Outré la varappe, la cérémonie a été
ponctuée par l'interception spectacu-
laire d'une voiture occupée par trois
pseudo-malfaiteurs et une démonstra-
tion de tir. Crée en 1975, le GRIF a
constitué , jusqu 'à la réorganisation de
1988 qui en a fait une unité autonome
de 12 agents basés à Granges-Paccot ,
une charge supplémentaire pour la
vingtaine de policiers assurant les in-
terventions à risques (flagrants délits)
ou particulières (protection de VIP ,
surveillances à long terme). Selon Ber-
nard Stadelmann , attaché de presse
remplaçant , le GRIF intéresse d'abord
les jeunes agents en bonne condition
physique , pas maladroits au tir et bien
formés à la self-défense. Après quel-
ques années passées au GRIF, ils re-
tournent aux activités de police habi-
tuelles. GTi

GUIN. Il perd son porte-skis sur
l'autoroute
• Dimanche peu avant 16 h 30, un
automobiliste de 46 ans circulait sur
l'A 12 de Fribourg en direction de Ber-
ne. A la hauteur de Guin , il perdit son
porte-skis chargé ce qui provoqua une
collision entre les deux voitures qui le
suivaient. Dégâts matériels: 28 000
francs.

EPENDES. Feu de cheminée
• Un feu de cheminée s'est déclaré ,
dimanche soir vers 19 h , dans une
ferme sise à la route du Petit-Ependes.
Une dizaine d'hommes du PPS de Fri-
bourg ont maîtrisé le sinistre. Les dé-
gâts ne sont pas encore estimés, com-
munique la police cantonale. G3

FRIBOURG. Restriction de circu-
lation
• En raison de la pose d'une verrière ,
la rue de Lausanne sera en impasse des
deux côtés à la hauteur du bâtiment
N° 45 (ruelle de la Tête-Noire), mer-
credi matin entre 8 h et 10 h , commu-
nique le service de la circulation. GD
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Martine et Laurent Cesalli sont partis de Fribourg pour rallier Pékin. (2)

Les cyclistes sont les rois de l'Iran
Bien que le nombre de
personnes se déplaçant en
vélo en Iran soit très fai-
ble, les cyclistes et les
étrangers sont reçus et
choyés partout comme
des rois.

L

'accueil traditionnel des mu-
sulmans atteint ici un som-
met : les gens s'arrachent les
étrangers de passage, cessent
de travailler , manquent l'éco-

le, ferment boutique ou invoquent de
foudroyantes maladies pour rester
chez eux et s'occuper de leurs invités.
Ils vous attendent des heures au bord
de la route , vous sortent de l'auberge
où vous êtes installés , vous suivent en
voiture sur des kilomètres , vous nour-
rissent , vous guident , vous alourdis-
sent de kilos d'oranges ou de pommes-
grenades dans l'espoir que vous sé-
journerez chez eux... A tel point que ,
lors de nos premières rencontres , une
telle bonté nous paraissait suspecte ! Si
la maison iranienne , par son aspect
extérieur , fait penser à une petite for-
teresse ne laissant rien filtrer de sa vie
intérieure , elle reste néanmoins tou-
jours ouverte et l'on y pratique assidû-
ment un art de l'hospitalité que l'Oc-
cident ne connaît plus guère . Nous
nous sommes donc souvent mis en
route sans crainte vers des endroits
désolés, en sachant que les seules pos-
sibilités de logement seraient de mi-
nuscules villages - voire un check-post
de là police ou de l'armée - posés dans
les sables à 100 kilomètres les uns des
autres.

Mais l'ancienne Perse est aussi l' un
des foyers de civilisation les plus im-
portants de la planète. Nous serons
continuellement sous le charme de ses
monuments extraordinaire s, de Ta-
briz à Shiraz , en passant par Ispahan et
Persépolis.
LIBERES DE L'ANGOISSE

Enfin , l'Iran offre encore aux cyclis-
tes qui le traversent des routes d'une
qualité certainement inégalée à travers
toute l'Asie. Nous avons apprécié le
luxe d'être libérés pour quelques se-
maines de l'angoisse du «nid-de-pou-
le» et des infinis rebondissements sur
la «taule ondulée» des routes plus tra-
ditionnelles.

Nos débuts en Iran ne furent pour-
tant pas roses... Pressés par la validité
de cinq jours de notre visa de transit ,
peu chauds à l'idée de pédaler 400 ki-
lomètre s dans la neige, nous décidons
de prendre un bus de Maku , village à la
frontière turque , jusqu 'à Tabriz , capi-
tale de l'Azerbaïdjan iranien. Le
29 novembre , j 'écris: «Journée très
éprouvante , qui a mal commencé...
mais qui se termine dans l'euphorie!
J' ai d'abord cru que je m'étais trompé ,
que les Iraniens avaient une dent
contre les touristes , que ma mère et les
Américains avaient raison. Bref, que
les gens d'ici rendaient les choses si
bordéliques pour les étrangers que
ceux-ci se découragent en moins de
deux...» Les premières heures du ma-
tin furent en effet assez rudes: nous
errons en tandem à la recherche de la
station de bus. Il est cinq heures et on
n'y voit goutte , car la dynamo du vélo
est prise dans un bloc de boue gelée.
De toute manière , notre connaissance
de l'écriture perse se limite au seul sens
de sa lecture. Nous finissons par trou-
ver et la station et le bon bus. Bien
entendu - et en cela les chauffeurs de
bus iraniens ne se distinguent pas de
leurs collègues pakistanais ou chinois
- le chargement du vélo donne lieu à
un petit racket. Nous payons chacun
2000 riais (60 centimes), mais pour le
tandem il nous en coûtera cinq fois
plus. Ce qui reste dérisoire.

A Tabriz , ou plutôt dans la banlieue
de cette immense ville , on nous dépose
à 15 kilomètres de la gare , ce qui nous
donne l'occasion de nous frotter à la
circulation aléatoire et aux règles de
conduite proprement révolutionnai-
res des automobilistes iraniens. Nous
avons un instant l'impression d'être
figurants dans le tournage d'un film
des années cinquante , tant les vénéra-
bles carcasses entre lesquelles nous
zigzaguons ont l'air de sortir d' un au-

Une matinée classique dans le désert du Baluchistan, en compagnie de Rachel et Ivan, autres aventuriers de
la pédale. LC

tre âge. Une fois à la gare, nous es-
sayons de savoir quand part le train
pour Téhéran et s'il est possible d'y
charger notre tandem. Nous noircis-
sons des feuilles entière s avec des ca-
drans d'horloge et des wagons remplis
de bicyclettes , mais rien n'y fait , nous
ne comprenons strictement rien aux
hiéroglyphes que l'on nous pousse
sous le nez (c'est d'ailleurs exactement
ce que doit se dire le moustachu rigo-
lard qui se trouve de 1 autre cote du
guichet...)

Nous devons aussi absolument
changer de l'argent. Bien... mais où et
surtout comment? Nous essayons de
déposer nos bagages pour aller tenter
notre chance en ville , mais après la
tournée intégrale des bureaux et gui-
chets de la gare, tous fermés à 14 heu-
res, nous nous retrouvons à notre
point de départ.
FAIRE CONFIANCE AUX GENS

En désespoir de cause, je pars vers le
centre-ville avec un petit billet sur le-
quel une bonne âme a écrit, j' espère ,
«changer de l'argent» , laissant Mar-
tine avec notre petite montagne de
sacoches. On me dit d'aller au premier
rond-point et de monter «dans le bus
rouge». Les choses ne sont pas si sim-
ples car il y a sur ce rond-point de
nombreux véhicules qui ne sont visi-
blement pas des bus , mais sont rouges
et transportent un tas de monde. Je me
décide pour le moins pourri et pré-
sente mon petit billet au chauffeur. Il
me fait signe de monter avec un grand
sourire. Le «bus» longe des avenues
rectilignes et se vide peu à peu de ses
passagers. Quitte à passer pour le der-
nier des demeurés , je brandis mon
message toutes les deux minutes sous
les yeux du chauffeur, lequel me ré-
pond invariablement en me montrant
mon siège : «Sit!» Quand je suis l'uni
que passager, je commence à me pose

des questions. C'est alors que nous
nous arrêtons. Je descends, le chauf-
feur me dit «taxi!» puis repart-
Avant que je n'aie fait trois pas, une
voiture s'arrête à ma hauteur. A tout
hasard , je sors une énième fois mon
billet-miracle. Le chauffeur m'ouvre la
portière avant et je m'installe en me
répétant bien fort que j' ai décidé de
faire confiance aux gens... Je ne savais
pas que j 'étais transporté par un des
innombrables taxis sauvages qui cir-
culent dans le pays. Chaque proprié-
taire de voiture devient ainsi le patron
potentiel d'une mini-entreprise de
transport et arpente sa ville à la recher-
che de clients. Après quelques minu-
tes, le conducteur me dépose dans une
rue animée et me montre une entrée
sur la gauche: «Bazar!» S'il y a un mot
magique en Iran , c'est bien celui-là.
UN UNIVERS CACHE

Le sentiment que l'on éprouve en
franchissant l'une des portes d'un ba-
zar doit se rapprocher de celui de
l'abeille ou de la fourmi rentrant dans
son univers caché et dense , tout en
structure et en hiérarchie. Je pousse la
porte d'une échoppe devant laquelle
trône une petite balance , signe de la
vente de métaux précieux et donc pro-
bablement d'une arrière-boutique
contenant assez d'argent pour me ser-
vir de banque. Et là, ô délivrance ! un
jeune homme vient vers moi et
m'adresse la parole en anglais. Je n'ai
pas le temps de formuler ma demande
qu 'il m'interrompt : «Corne, I will
bnng you to my fnend Nasser!» La
petite boutique de montres de Nasser
est l'épicentre du bazar , la plaque tour-
nante , le véritable serveur du Net local
et sert accessoirement de laboratoire
de langues puisque ce petit homme
aux yeux clairs parle parfaitement
l'anglais, l'allemand, l'italien ainsi que

Le désert et la montagne d'un seul regard. LC

du quartier. Parler français ! Dire quel-
que chose à quelqu 'un qui non seule-
ment me comprend , mais me répond
en fonction de ce que je viens de lui
dire , voilà un plaisir que j'avais pres-
que oublié !
CHANGE AU NOIR PUNI

Nasser est le Lucky Luke de la ma-
chine à calculer et avant que les pré-
sentations ne soient terminées, il pia-
note déjà son taux de change person-
nel sur le clavier. En un tournemain , je
me retrouve avec un sac de plastique
rempli de liasses vertes et violettes. La
quantité des billets est telle que le
change du rial pourrait tout aussi bien
s'exprimer en kilos qu'en simples chif-
fres. Véritablement «scié» de voir
avec quelle facilité j'ai pu changer cet
argent, je raconte à Nasser l'un des
nombreux bobards qui circulent sur
son pays: «On nous avait pourtant
affirmé que le change au noir était
puni de mort en Iran!» Le seul risque
couru par Nasser à ce moment-là était
celui de mourir de rire. La Nasser-
Connection nous prendra totalement
en charge à Tabriz , d'où nous reparti-
rons avec une prolongation de visa
d'un mois obtenue en quelques minu-
tes, un billet de train pour la capitale et
la certitude que la suite de notre séjour
dans ce pays allait être fantastique.
Durant les mois qui suivirent , nous
avons croisé un certain nombre de
gens qui avaient séjourné à Tabriz.
Tous, sans exception , avaient transite
par une petite boutique de montres du
Bazar , tenue par un petit bonhomme
polyglotte...

Le jeudi 7 décembre , nous arrivons
à Ispahan. Après un bref séjour à Té-
héran , nous nous sommes remis en
selle, convaincus que l'hiver, qui
n'avait pourtant pas encore commen-
cé, était déjà derrière nous. Esfahan
(qui signifie à l'origine la moitié du

monde) justifie à elle seule toutes les
tracasseries administratives qu 'impli-
que un voyage en Iran. Nous y séjour-
nons une semaine, envoûtés par la
beauté exceptionnelle de ses mos-
quées , de ses places et de ses jardins.
La plupart datent du XVII e siècle et
sont l'œuvre du roi séfévide Shah Ab-
bâs Ier, qui a donné à la cité la forme
qu 'elle a parfaitement conservée jus-
qu 'à aujourd'hui. Nous nous prome-
nons des heures sur l'immense place
qui s'ouvre au cœur de la ville , passant
des arcades animées du bazar à la
beauté austère et silencieuse de la
grande mosquée du Roi , sans doute le
plus beau bâtiment que nous ayons vu
entre la cathédrale Saint-Nicolas et la
Cité Interdite...
SE SENTIR CHEZ SOI

Eblouis , nous laissons cette ville des
Mille et Une Nuits endormie sous la
neige. Nous partons pour un mois de
route qui nous conduira à la frontière
du Pakistan. L'Iran est un immense et
magnifique désert. Nous entrons peu à
peu dans le rythme de journées pres-
que irréelles passées dans la solitude
de ces paysages arides et colorés. Cha-
que ville ou presque possède sa «mai-
son du voyageur» qui offre des cham-
bres rudimentaires mais chauffées
pour le prix d'un café crème suisse.
Nous apprécions ces endroits où, une
fois derrière notre porte, nous pou-
vons nous sentir «chez nous» pendant
quelques heures... Car accepter l'hos-
pitalité proposée signifie aussi assu-
mer quatre ou cinq heures de discus-
sions, la tournée de la famille et des
voisins et un grand effort de commu-
nication... Sans parler de la torture
articulaire que représente , pour un Oc-
cidental peu souple, une soirée passée
assis en tailleur!

Psychologiquement, nous étions
prêts à passer la soirée de Noël à ciseler
la rustine , à repriser pour la énième
fois nos chaussettes ou plus probable-
ment à cafarder deva'nt notre chelo
kebab (viande hachée et riz blanc)
quotidien arrosé d'un bon pipi zam-
zam (coca local de couleur indétermi-
nable). Mais une rencontre extraordi-
naire allait faire de ce Noël une fête
interculturelle tout à fait inédite.

Cela se passe dans la famille d'Ali ,
un ancien pro du vélo, qui nous bi-
chonne chez lui depuis des jours et sil-
lonne les montagnes environnantes à
la recherche d'un sapin (bonne chan-
ce!) car nous avons eu le malheur de
lui expliquer que chez nous Noël se
fêtait autour de cet arbre. Le 24 au soir ,
famille et amis sont réunis chez lui et
la fête commence : repas, danse, sket-
ches, chants et «vin» maison abomi-
nable, stocké incognito dans des jerri-
cans. Lorsque vient notre tour de
chant , nous entonnons «Le Divin En-
fant» et «Les Anges dans nos campa-
gnes», prestation qui nous propulse
instantanément au firmament du
top 50. Nous nous retrouvons bientôt
embarqués pour une tournée locale.
Le scénario, est simple : Ali nous
pousse dans une maison et nous fait
asseoir devant un public mi-fasciné
mi-inquiet. En guise d'introduction , il
lance simplement : «So, now sing,
please ! » GD LAURENT CESALLI
Martine et Laurent Cesalli Rossier onl
fait leurs études à Fribourg. Ils résident
et enseignent aujourd'hui à Genève.

La grande mosquée du Roi, à Ispahan. LC



Hello mamans!
Chez nous vous pouvez associer fa-
mille et activités.
On engage 2 dames pour travail par-
tiel (10 à 12 h par semaine).
¦s 026/40 1 03 74 17-248314

ASSISTANTES
EN PHARMACIE

Vous êtes jeune photographe? Vous
galérez en ville?
Vous avez un bon contact ? Vous
êtes gai et votre passion reste avant
tout la photo? Le portrait vous bran-
che? Venez nous rejoindre au Studio
Patrick à Villars-Bretaye
Nous vous offrons une place de

photo-reporter
en station de sports d'hiver. Un job
au soleil , sur les pistes de ski , dans
une équipe au top, et très bien rému-
néré. Une formation adaptée vous
sera assurée.
Nous cherchons aussi
¦ in l_ .hr_ _-__ntin-minil__h

Studio Patrick - 1884 Villars-Bretaye,
s. 024/495 22 04

TR .T7Q/IQ9

intéressées par un travail régulier
à domicile (saisie) et disponible

rapidement
Les candidatures de . personnes
n'ayant par travaillé dans leur métier
depuis plus de quatre ans ne peuvent
pas être prises en compte.
Dès réception de votre dossier de
candidature complet , nous vous fe-
rons parvenir nos conditions généra-
les de travail avec toutes les explica-
t ions npr.pçqj.irpç
Ecrire à OFAC , direction du person-
nel, 7, rue Pedro-Meylan, case posta-
le 260, 1211 Genève 17.

lfl-37. .IKF

W Publicitas à Fribourg, Bulle et Payerne

ASSOCIATION FOYER SAINT-JOSEPH I A PI77PRIA
COURTEPIN JjJ^̂ J-""1**

¦̂̂ H cherche
Le Centre de formation professionnelle spécialisée cherche ^Aj  m A l_T\EHr WkMM\ ÊÊ ^^^H _r\l__ «J E

PEINTRE EIM BÂTIMENT E ¦* MM DE CUISINE
pour son atelier de formation professionnelle. H f j k  l 

m̂mÂ H avec connaissance de la

Nous demandons : 
H___MI jfl -kl 

cuisine italienne.

- certificat fédéral de capacité de peintre en bâtiment 
^B^_^^^M^I

- compétence dans la formation professionnelle de jeunes ^^^^B____I____B__^__1 Pour renseignements :

gens présentant des difficultés d' apprentissage à IVIorat s 026/672 24 43
- bilingue (français-allemand ou vice versa) 137-247693
- formation pédagogique souhaitée

Nous offrons: INSPECTEUR DE DIRECTION
- formation professionnelle au métier de peintre en bâti- POUR LES SINISTRES

ment à un petit groupe d' apprentis
- autonomie dans l' organisation et la planification du tra- .

vaj l Nous comptons parmi les plus importâmes Sociétés d' assurance

- collaboration étroite avec les autres métiers du bâti- toutes branches en Suisse et cherchons pour la Suisse romande
ment

- salaire et prestations sociales fixés selon convention col- dans lé cadre d'unB succession une personalité disposant de buts

très précis et ayant une très bonne habileté à négocier.
Entrée en fonction : 1er mai 1997 ou date à convenir. . . .

Nous taisons appel a un ingénieur en machines ayant plusieurs
Les offres écrites avec curriculum vitae sont à adresser à la
direction du Centre de formation professionnelle spéciali- années d' expérience et d' indépendance dans le service interne et
sée, 1784 Courtepin. s 026/684 71 00. . . .

| externe pour le règlement des sinistres de <l assurance technique».

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^___ ^̂ ^̂ ________  ̂ Vous devez être une personne ayant de l'initiative et prenant volon-

Mandatés par une entreprise commerciale opérant sur le tiers des responsabilités , possédant le sens de l'imposition et
plan national, spécialisée dans les produits chimiques, nous
sommes à la recherche d' une personne d' expérience maîtrisant parfaitement la langue française et allemande parlée et
comme écrite.

lOp~VcnQ6Ur Nous vous offrons la chance de pouvoir apporter vos propres idées

pour la vente directe en Suisse romande. dans une entre prise innovatrice avec un champ libre de décisions
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur d_ _ _  ,. bu, d _ ..„.,_ ,.. „_ ._ .  

ab| ||Ié
dossier complet a I adresse suivante :
Bangerter AG, Personal- und. Unternehmensbera- Vous êtes intéressé? Envoyez votre dossier de candidature à Ma-
tung, Waisenhausplatz 14, 3011 Berne.

290-37344 IU,Z ' ^" e' "U Personne ' -

•/ JL, . < ÊELVIA
*V* TRANSITION V E R S I C H E R U N G E N

oê  ̂ ll_H'.l';.WAHf.1'ili>_IUJIJI__i:.|.».1l Bleicherweg 1 9 - 8 0 2 2  Zurich
6 w* Telefon: 01-209 57 86

Secrétaires, vous maîtrisez 
l'allemand et/ou l'anglais ? I * 1

P E R S O N A L  S I G MU A
Votre excellente maîtrise des langues, à l'oral et à 

*¦ n * v n H i 9 ê v m M
,,, .. . . __"'. ¦ .  K A D E R S E i E K T I O N ' D A U E R S T E H E N ' T E M P O R A R S T E l l E N
I écrit , nous permet de vous offrir plusieurs postes

? secrétaire de direction, trilingue Unser Auftraggeber ist ein bekanntes Unternehmen
allemand-francais-anglais. Véritable bras droit mit Niederlassungen in der ganzen Schweiz. Fur ihn

du directeur, 
'
vous organiserez et planifierez suchen wir einen 25-40Jâhrigen

l'ensemble des tâches du secrétariat et serez l̂ ii_"»l«ionr»l___
en contact permanent avec les clients, -VUCneii piaiier

fournisseurs et représentants - . ,  , ,. . .  . ... . , . .
, . Erforderhch ist eine Ausbildung als Hochbauzeichner,

? secrétaire de direction, bilingue français- Schreiner oder in âhnlichem Beruf mit Erfahrung als
anglais. Contacts internationaux quotidiens, Kûchenplaner, Sprachkenntnisse in D/F. Selbstân-
grande autonomie et excellente présentation digkeit , Initiative und verkauferisches Flair.

Geboten wird eine Anstellung in einer renommierten,
? secrétaire trilingue, allemand-français- zukunftssicheren Firma und eine Intéressante, ve-

anglais à 60%, pour le service du personnel et rantwortungsvolle Tâtigkeit.

la direction générale d' une entreprise -, ,. . 
miuo|iii»d 

Rufen Sie Herr Christoph Gross, PERSONAL SIGMA
Stnelle BADEN, Mellingerstr. 6, 5402 Baden an:

Motivées ? Veuillez prendre contact avec Marie- * 056/22 1 12 84, oder schicken Sie uns Ihre
Claude Limât qui vous donnera volontiers tous [~ Bewerbungsunterlagen mit Foto. 207-32105

renseignements complémentaires. 17-247870 Us-Sr* O,

mmmSÊXm f a i*
CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG P E R S O N A L  S I G M A»

TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39 | 
"a" DE r " NSCH UND "am 

HiTT'̂ r : Or9ar|isme

J;y professionnel
JpfW des

j pr~;'f r pharmaciens
OlclC suisses

r.hfirr.hf.

Dt̂ Oë f̂lQjf"
CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

Aujourd'hui, nous cherchons
temporaire longue durée

MÉCANICIEN
MG.

avec bonnes conn. du métier

MONTEUR
EN TABLEAUX
ÉLECTRIQUES

pour trav. de chantiers

ÉLECTRONICIEN
Réparation et test

de composants électron.
De suite à juin.

Gaël Merian est à votre service
17- . AR^-t-L

Pizzeria II Bocca- Pub Le Scorpion
lino à Payerne, à Payerne
cherche de suite che_che de sujte

- serveurs(ses) servei_rs(ses)
- pizzaiolo

* 026/660 23 02

v 026/660 23 02 17-248117

17-7481 T

URGENT!

Nous engageons de suite un

boulanger-pâtissier qualifié

S'adresser à: Jean-Marc Suard
Boulangerie, rue Grimoux 14

1700 Fribourg
« 026/322 35 15

17-248111

##£• Hôtel Curtgin CH-7017 Flims-Dorf
«081/911 3566

• Vous avez terminé un apprentissage avec succès
• Vous êtes dynamique et entreprenante
• Vous avez déjà fait plusieurs offres de service.
Nous vous offrons la possibilité de vous orienter vers une nouvelle
activité.
Pour la saison d'été et d'hiver, nous cherchons

une collaboratrice
pour aider aux travaux généraux dans un hôtel *** soigné et sympathique.
Votre profil :
• votre bonne humeur
• aisance dans le contact avec notre clientèle
• souhait d'être formé dans un nouveau domaine de travail (connaissance de la

branche pas nécessaire).
Nous vous offrons :
• formation approfondie par nos soins
• une rémunération selon vos capacités
• un horaire de travail agréable
• possibilité d'être logée
• bonne ambiance dans une petite équipe
• formation continue possible.
Si vous êtes intéressée à ce nouveau défi , prenez vite contact avec nous.

13-63706

f

Vos collègues bouchers dans
les sections expédition
viande fraîche, saucisses
crues et viande hachée vous
souhaitent la bienvenue

Nous cherchons pour ces sections, dotées d'installations très
modernes, des

bouchers
Vous bénéficiez chez nous de très bonnes conditions
d'engagement et de travail, comme p.ex. 5 semaines de va-
cances, semaine de 41 heures, participation financière , salaire
adéquat et d'excellentes prestations sociales du fait que nous
sommes une entreprise de la communauté Migros.

Nous vous montrerons volontiers votre éventuel futur poste de
travail et vous donnerons tous renseignements désirés. C'est
avec plaisir que M. Santschi du service du personnel attend
votre appel téléphonique.

Micarna SA, produits carnés ^#
1784 Courtepin / FR *l M
026 / 684 91 11 Unepta|une^

I 

2E_3ME3
Pour l'automne 1997, nous désirons engager des

„ APPRENTIS
y) dans les professions suivantes :

o — Mécanicien
o f "

¦ — Mécanicien de précision
"§ f? ™ r- Si l'un dé ces apprentissages vous intéresse , veuil-
£ _?£<»> 5. lez nous retourner le coupon ci-dessous , à l'atten-
rf S Jï NN tion du bureau du personnel.
2 ï lS g r -§<- -,
J r̂ j *j | Je m'intéresse au métier de i
 ̂r-> ° >"ô5 -'â) ! ? Mécanicien

D Mécanicien de précision

ni  

Je désire participer à un test d'admission i
l Nom : I

l Prénom : Localité : I

| Adresse: Tél. : \
I l7__2i7i1i J

-̂ - -̂ -̂¦¦- -̂ -̂ -̂ -̂¦- -̂ -̂ -̂H-̂ - -̂ -̂ -̂ -̂I-̂ - -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂__>_- -̂M-^



TRIBUNA L CRIMINEL

Le père qui a abusé de sa fille
est condamné à 3 ans ferme
Abus sexuels, viol et violation du devoir d'assistance: telles sont les accusa-
tions qui ont amené le Tribunal criminel de la Sarine à prononcer une peine ferme

T

rois ans ferme: c'est la peine
que le Tribunal correctionnel
de la Sarine présidé par Nico-
las Ayer a prononcée contre ce
père, de 52 ans qui a abusé

sexuellement de sa fille adoptive à une
vingtaine de reprises durant un an
(voir notre édition d'hier). Lors de ce
pénible procès qui a commencé lundi ,
le prévenu a dû également répondre de
voies de fait et de violation du devoir
d'éducation à rencontre de l'ensemble
de ses quatre enfants, tous adoptifs.
Dans leur appréciation , les juges ont
notamment tenu compte d'un rapport
psychiatrique constatant un «dévelop-
pement mental incomplet» chez le
prévenu et une responsabilité légère-
ment diminuée.

Un chef d'accusation a été aban-
donné en cours de route: celui concer-
nant des attouchements commis sur sa
fille cadette. Celle-ci avait pourtant
affirmé lors de l'instruction avoir été
caressée par son père «par-dessus son
pyjama». Lors de l'audience cepen-
dant , elle s'est rétractée. Lé Ministère
public , faute de preuves et d'aveux , a
renonce.
ELLE N'ÉTAIT PAS D'ACCORD

En n'accordant pas le sursis , le tri-
bunal a suivi le Ministère public. Les
actes sexuels commis sur la fille aînée
ne faisant aucun doute , Anne Colliard
Arnaud s'est attachée à démontrer
l'existence du viol réfuté par le père.
Ce dernier a affirmé avoir agi en

croyant que sa fille était consentante.
Mais la jeune victime a dit au moins à
quatre personnes différentes lors de
l'instruction qu 'elle n 'était pas d'ac-
cord et qu 'elle avait peur de son
père.

Lors de l'audience de lundi , la jeune
fille s'est cependant rétractée en disant
que son père ne lui faisait pas peur et
qu 'elle n'avait pas dit «non» lorsqu 'il
commettait ses actes. La victime a
pourtant soulevé des détails précis lors
de l'enquête , comme la vasectomie
qu 'a subie son père et qui a permis à ce
dernier d'affirmer «qu'elle ne risquait
pas d'être enceinte»...
PRESSION PSYCHOLOGIQUE

Pour démonter la thèse de la «jeune
fille consentante» curieusement dé-
fendue par la mère et ' expliquer la
rétractation de la victime , la procureur
s'est appuyée sur les explications four-
nies par les psychologues: la jeune fil-
le, âgée de 12 ans et demi au moment
des faits, ne pouvait pas dire non ,
l'emprise exercée par le père étant trop
forte. Même s'il y a eu séduction , celle-
ci doit dans ce contexte être interpré-
tée comme une soumission. En outre ,
la jeune fille aime son père. Par
loyauté envers lui , elle ne peut le char-
ger davantage. En révélant les actes
ignobles à la sous-directrice de son
Cycle d'orientation , la jeune fille est
consciente d'avoir allumé un brasier
qui réduit en cendres ses espoirs de
trouver enfin un noyau familial.

La pression psychologique était
bien là lors des actes commis par le
père. Une pression qui perdure selon
la procureur encore aujourd'hui à
cause de l'attitude de la mère qui re-
fuse de voir en son mari le seul et uni-
que responsable. La jeune victime a
multiplié depuis ses tentatives de sui-
cide (4 à 5) et les fugues.

Autre chef d'accusation important
dans la condamnation du père : la vio-
lation du devoir d'éducation à rencon-
tre de trois de ses quatre enfants, dont
celle qui a été abusée sexuellement.
Selon l'avocate de la partie civile , il ne
fait aucun doute qu 'il y a eu violence
physique. Plus grave : le manque d'at-
tente dont ont fait preuve les parents
par rapport à ces enfants venus du Bré-
sil. La mère en particulier , constatant
la succession des échecs scolaires et les
actes d'autorité manques , considérait
qu 'on ne pouvait faire «d'enfants sor-
tis de cartons du Brésil des présidents
de la Confédération...»

Une chose est sûre selon l'accusa-
tion: les enfants de ce père indigne
subiront longtemps les conséquences
des actes commis. Le tribunal a ac-
cordé 15 000 francs pour tort moral à
la fille victime des abus sexuels et de
viol. Cinq cents francs seront égale-
ment versés à la fille cadette et 1500
francs au fils aîné. Ces trois victimes
sont actuellement en institution. Seul
le second fils restera avec sa mère. Et
son père une fois celui-ci sorti de pri-
son. PIERRE-ANDR é SIEBER

¦ Théâtre. La Ligue fribour-
geoise pour la prévention de l'al-
coolisme et des autres toxicoma-
nies et l'association le CaMéLéon
présentent le spectacle «Un père
en pétard» dans le cadre du pro-
gramme de prévention «T'as pré-
vu?», à 20 h en l'aula du Cycle
d'orientation de la Veveyse à Châ-
tel-Saint-Denis. Entrée libre.
¦ Impôt. Le Service cantonal des
contributions organise des séances
d'information sur la manière de
remplir la déclaration d'impôt
97/98, à 20 h à l'Hôtel-de-Ville de
Broc.

ARMEE. Des nominations
supplémentaires
• Par décision du Conseil fédéral ,
des officiers fribourgeois ou domici-
liés dans le canton ont été promus.
Cette liste complète celle que nous
avons publiée le 12 janvier 97.
Au grade de colonel: André Dousse
et Daniel Roubaty, Villars-sur-Glâne:
Guido Stôckli, Wùnnewil.
Au grade de lieutenant-colonel
Jean-Luc de Buman , Thalwil.
Au grade de major: Félix Endrich
Grossguschelmuth; Karl Heinzel
mann; Liebistorf.
Au grade de capitaine: Markus
Wohlhauser , Bremgarten; Thomas
Raetzo , Oetwil an der Limmat; Pa-
trick Ducrey, Horgen; Christophe
Schorderet , Romanel-sur-Lausanne.

FRIBOURG. Collision par
l'arrière
• Une automobiliste de 34 ans circu-
lait , lundi vers 18 h , de la rue de la
Fonderie en direction de Beaumont.
Peu avant la signalisation lumineuse ,
elle remarqua tardivement l'arrêt de la
colonne de véhicules et emboutit l'ar-
rière d'une voiture . Dégâts: 5000 fr.

VILLARS-SUR-GLANE. Refus de
priorité
• Lundi vers 11 h 45, un automobi-
liste de 37 ans quittait la place de parc
d'un immeuble pour s'engager sur la
route du Pré-de-1'Etang, au moment
où une voiture survenait de Matran.
Une collision s'ensuivit qui fit pour
7000 francs de dégâts. GD

«Venez, y a nen
à voir»

LA SPIRALE

La cave du Petit-Saint-Jean
invite à un «exercice du
vide»: vous payez une thune
pour une soirée de rien.
Signe discret de la mauvaise humeur
d'une partie des acteurs de la vie cultu-
relle fribourgeoise: La Spirale met le
«rien» à l'affiche ce soir, pour une soi-
rée qui se veut «un avant-goût de ce
que pourrait nous réserver l'avenir de
la cité». Le principe est simple , et clai-
rement expliqué dans un communi-
qué de presse que nous ne résistons
pas au plaisir de diffuser.

«Les mercredis insolites vous pro-
posent aujourd'hui un exercice du
vide. Pour la modeste somme de 5 fr..
vous pourrez assister a un entraîne-
ment au silence. Cette proximité avec
le dénuement veut être un avant-goût
de ce que pourrait nous réserver l'ave-
nir de la cité.

»Afin d'éviter une mauvaise sur-
prise en temps voulu , La Spirale sug-
gère une expérimentation du don du
rien. La tentation minimaliste véri-
fiera si nos aptitudes à 1 absence sont
réelles , ou au contraire s'il y a lieu de
faire l'apprentissage du deuil.

»Avec cette perspective , le souci
d'être au plus près des ralités contem-
poraines , la cave de la Basse-Ville vous
invite à demeurer quelques heure s
dans le manque. Sur la plage de la
carence , il existe peut-être au plus pro-
fond de vous , les prémisses à la suffi-
sance, des dispositions à la vacuité.
Laissez-vous tenter par la mutance et
fasciné par le jeûne , vous trouverez
dans son ivresse un hymne à la mol-
lesse.» AR

La Spirale , place du Petit-Saint-Jean
39. Dès 21 heures. Réservation proba-
blement superflue. Bonne soirée quand
même.

SOCIETE DE TIR. Fribourg
consolide sans avoir de stand
• C'est toujours le grand souci de
l'abbé-président André Liaudat : il ne
voit pas poindre de stand à 300 mètres
malgré ses divers appels. Pourtant ,
l'année 96 de la Société de tir de la ville
de Fribourg, réunie en assemblée jeudi
passé , n 'a pas été trop mauvaise: les
domaines administratifs et financiers
ont été consolidés; le tir des Zaehrin-
gen s'est poursuivi; l'intégration des
jeunes , futures élites , a été renforcée :
quelques excellents résultats ont été
enregistrés dont une 4e place à la finale
du championnat suisse de groupe à 50
m au pistolet; l'effectif a crû de 20
membre s à 538. Pas de raison donc de
ne pas viser de nouveaux objectifs
pour 1997: l'esprit de camaraderie et
le sens de la gagne. ©

ROMONT. La «Socque» 1997
• Le carnaval de Romont ouvre les
feux avec son journal satirique la
«Socque» qui sera en vente dès jeudi
soir à 20 h 30 au café Suisse , dans une
ambiance de carnaval bien sûr. La
«Socque» promet 64 pages illustrées
par Marc Roulin , Mibé et Plouc. Ses
auteurs le garantissent «caustique en
diable». De plus , un effort est consenti
sur le prix puisqu 'il coûtera 9,99 francs
au lieu de 10 francs. MDL
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N O N A G É N A I R E  À FRI-
BOURG. Catherine Clément ,
née Egger, fête aujourd'hui son
nonantième anniversaire entou-
rée de son époux, de ses deux
filles, quatre petits-enfants et six
arrière-petits-enfants qui lui pré-
sentent leurs meilleurs vœux.QD

BULLE

Un couple d'escrocs écope de
3 et 2 ans de prison ferme
Beau parleur, il se faisait passer pour un diplomate,
abusant autorités et partenaires en affaires.

Les deux prévenus , ressortissants fran-
çais, ont disparu avec la Chrysler
Grand Voyager acquise en leasing par
un associé. Hier , le Tribunal criminel
de la Gruyère jugeait une série d'abus
de confiance , escroqueries et faux
dans les titres commis en Suisse et plus
particulièrement dans le canton en
1993 et 1994. Cinq des sept plaignants
se sont présentés devant le tribunal. Ils
sont unanimes à reconnaître les quali-
tés de beau parleur du mari, un
homme d'environ soixante ans, qui se
présentait comme un diplomate tra-
vaillant dans les organisations interna-
tionales genevoises. Lors de son audi-
tion par la police, il expliqua passer le
80% de son temps à l'étranger et avoir
loué une villa dans la région bulloise
pour des séjours épisodiques. Il an-
nonçait également une fortune de 10
millions de francs pour son épouse,
sans compter la sienne.

Il fit miroiter l'ouverture de mar-
chés étrangers à un menuisier. Mais
attention , ce dernier dut payer 20 000
francs pour son accréditation auprès
de l'organisme international qui allait
le faire travailler. Le même artisan a
dû faire de nombreuses offres pour des
transformations de fermes gruérien-
nes, sans résultat. Au président Phi-
lippe Vallet , il a dit: «Il était con-
vaincu lui-même et ne distinguai t plus
le vrai du faux. C'était un homme tel-
lement habile qu 'il a pu vivre plusieurs
années dans la région sans taxation fis-
cale. L'administration était aveuglée
par ses arguments et ses soi-disant res-
ponsabilités politiques».

UN AMI DE BILL CLINTON

Le couple et leur fils disposaient de
passeports du Costa Rica. Lors de l'en-

PROMOTION. Le gruyère d'al-
page s'affiche à Bulle et Avry
• Depuis lundi et jusqu 'à samedi ,
une promotion du gruyère d'alpage est
organisée à Gruyère-Centre et à Avry-
Centre par la coopérative réunissant
les 30 fabricants de cette spécialité et
les trois entreprises chargées de sa
commercialisation. A cause des tra-
vaux en cours à Bulle , l'animation sera
modeste. Par contre, à Avry, l'action
utilisera les grands moyens: chalet de
dégustation, poya, décorations diver-
ses. Les 30-31 janvier et le 1er février ,
entre 10 et 16 heures , des fabricants

quête , les organismes internationaux
de Genève ne trouvèrent nulle trace de
ce diplomate que , d'ailleurs , le Costa
Rica ne connaît pas. Les époux ont
exhibé un passeport suisse devant un
de leurs partenaires et pourtant , ils
sont bien de nationalité française. Us
fondèrent une société de courtage à
Bulle et entrèrent en relation avec une
société argovienne , intéressée à l'achat
de pétrole. «Il a fait valoir son amitié
avec Bill Clinton , un ami d'études»
dira le plaignant qui versa 25 000
francs en garantie de son engagement
mais ne vit jamais un baril.

A un autre plaignant , il proposa la
création d'une société pour le transfert
d'or. Coût de l'engagement: 50 000
francs en échange de faux papiers-
valeurs. A un ex-diplomate (un vrai)
devenu consultant , il proposa la créa-
tion d'une société pour l'achat de su-
cre. Participation du futur plaignant:
les 10 000 francs de son fonds de pen-
sion. Harcelé par les époux escrocs, un
autre plaignant a accepté de verser
3500 dollars pour une fondation hu-
manitaire au Costa Rica. A chaque
fois , les partenaires recevaient des dos-
siers puis des excuses incroyables. A
l'un des plaignants , l'épouse expliqua
que son mari étai t au Venezuela au
sommet des chefs d'Etats producteurs
de bananes ! Dernier plaignant , la fidu-
ciaire qui accepta l'administration de
la société . Il a dû payer la moitié du
prix de la voiture acquise en leasing,
soit 30 000 francs.

Le substitut du procureur , Me Mar-
kus Julmy demanda une peine de trois
ans de réclusion pour monsieur et de
deux ans pour madame. Le Tribunal
criminel a suivi ce réquisitoire en ad-
mettant les conclusions des parties ci-
viles. MDL

seront présents pour informer le pu
blic. G

PONT-LA-VILLE. Un blessé lors
d'une embardée
• Lundi en début d'après-midi, un
automobiliste de 37 ans roulait de
Treyvaux en direction de Rossens. A
1 entrée du barrage, il perdit la maîtrise
de son véhicule et heurta une voiture
arrivant en sens inverse. Blessé, le pre-
mier conducteur fut transporté en am-
bulance à l'Hôpital cantonal. Dégâts:
13 000 francs. GD

P U B L I C I T E

FRIBOURG INFOS
avec des nouvelles régionales,
nationales et i nternationales

4 BULLETINS COMPLETS
07h00 - 08h00 - 12h00 - 18H00
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1 JOURNAL REGIONAL
avec commentaire à 07h30
2 MAGAZINES DE SERVICE

12h30-18h30
FRIBOURG EXPRESS

les journalistes interviennent à n'importe
quelle heure, si l'actualité l'exige !
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Le doute profite
à l'accusé

TRIBUNAL CRIMINEL

Devant le Tribunal criminel de la
Gruyère , hier , le substitut du procu-
reur Michel Favre a dénoncé l'inquié-
tante inadaptation à la vie en société
dans le pays d'accueil pour un jeune
ex-Yougoslave , prévenu de briganda-
ge, vols , menaces et violations graves
de la loi sur la circulation routière. Un
crescendo vers la dangerosité d' un ac-
cusé âgé d'une vingtaine d'années au
moment des faits.

Le jeune homme aurait été pris en
flagrant délit de vol d'une cartouche de
cigarettes dans un magasin bullois.
Prié d'enlever sa veste par la gérante , il
aurait sorti un couteau à cran d'arrêt
puis menacé son interlocutrice. Quel-
ques mois plus tard , sommé de quitter
un autre commerce où il errait sans
rien acheter, il aurait menacé la eé-
rante en montrant son couteau dont la
lame n 'était pas sortie. Plus tard enco-
re, il aurait volé une bouteille de co-
gnac dans un commerce de la Veveyse,
bouteille retrouvée dans la voiture
qu 'occupait le prévenu avec deux
compatriotes. Enfin , après une embar-
dée à Broc occasionnant des dégâts
matériels , il avait quitté les lieux sans
autre forme de nrocès.

ACCUSATION FLOUE

Autant de conditionnels qui
n'ébranlent pas Mc Favre, relevant que
les plaignants n'ont aucun intérêt à
mentir. Mais autant de flous où s'est
engouffré l'avocat de la défense Mc
Bruno Charrière . Dans aucun cas, on a
vu le prévenu voler. Quant au brigan-
dage qualifié (menace à l'aide d'une
arme Dour conserver le butin de son
vol), il y a tant de contradictions que
Mc Charrière a défié le Tribunal grué-
rien d'en tirer la moindre conclusion.
L'avocat s'étonne surtout que l'on
somme des clients de quitter un maga-
sin au lieu de les contrôler en cas de
doute après qu 'ils ont franchi la caisse!
N'y a-t-il pas là , s'interroge Me Char-
rière , psychose du vol par des étran-
eers? Et comme le doute orofite à l'ac-
cusé, le défenseur de retenir unique-
ment la violation grave de la LCR,
autant dire trois fois rien.

Au final , et après un après-midi de
flou savamment entretenu par l'accu-
sé, les témoins et, involontairement ,
par deux des plaignants , le tribunal cri-
minel de la Gruyère a acquitté le jeune
ex-Yougoslave du chef d'accusation
de hrieandaee. «Convaincu oue hri -
gandage il y a eu», a précisé le prési-
dent Louis Sansonnens, le tribunal n'a
pas pu déterminer qui en était l'auteur.
Par contre, il a retenu le vol , les mena-
ces et les infractions graves à la LCR.
Verdict: 5 mois d'emprisonnement as-
sortis du sursis durant 4 ans et 500
francs d'amende. Sans oublier la pro-
messe faite hier de la part de l'accusé
de ne plus «poser les pieds» dans les
magasins des plaignantes bulloises.
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CRITIQUE

Le Groupe théâtral avenchois
se fait plaisir dans l'absurde

Une mise en scène tonique et inventive. GD Alain Wicht

La troupe s'en donne à cœur joie en enchaînant les sket-
ches du précurseur de l'absurde. Toniaue et divertissant

Brecht voyait en lui «l'une des figures
intellectuelles les plus pénétrantes de
l'époque». L'intellectualisme de Karl
Valentin , puisque c'était à lui que
s'adressait cet éloge, passait par l'hu-
mour. A travers de nombreux por-
traits ou situations quotidiennes cro-
aués avec une Diurne amusée, cet au-
teur né à Munich en 1882 s'est ingénié
à mettre en évidence les travers de ses
contemporains. Sans méchanceté
mais avec pertinence et une ironie
mordante , en poussant la logique des
situations jusqu 'à l'absurde pour
mieux en révéler la bêtise. Un genre
dans lequel il est considéré comme
l' un des nrécurseurs.

SAUCE SANS GRUMEAUX
Pour ce «Théâtre obligatoire » qu 'il

présente actuellement , le Groupe
théâtral avenchois (GTA) a sélec-
tionné une vingtaine de sketches de
Valentin. Il en est dont l'humour a
quelque peu vieilli mais beaucoup font
or\ /-*/"_ fo rv.Aiinl.o T5_-\ i ir lior s^at+o co » _ _ -•_-]

sans faire de grumeaux, le GTA a eu
l'heureuse idée de travailler sous la
direction d'Aline Steiner, metteur en
scène et comédienne professionnelle.

Le résultat est épatant. Les sketches
s'enchaînent à la vitesse d'un clip,
juste entrecoupés de brèves séquences
rtf. nprpncQÏnn A npinp nnp hietnirp

terminée que voilà le public happé
dans une autre. En fond de scène, un
échafaudage mobile arnaché d'un bric
à brac digne du laboratoire de Géo
Trouvetout , permet de planter instan-
tanément un nouveau décor. Tonione.
la mise en scène est aussi inventive.
Les sept comédiens sont omniprésents
sur le plateau et , quand ils n 'ont pas de
rôles proprement dits , ils donnent la
réplique par une gestuelle éloquente ,
comme un miroir grossissant à plu-
cîpnrc fïinpc

COMÉDIENS LIBÉRÉS

Si on sent le plaisir du jeu chez cha-
cun d'eux, on sent aussi l'énorme tra-
vail d'Aline Steiner qui a su les libérer
complètement pour en tirer le meil-
leur nnrt i et les faire entrer tout entiers
dans l'univers de Karl Valentin. Sans
aucun doute , le GTA livre ici l'un de
ses meilleurs spectacles et l'on est tout
surpri s de retrouver son esprit carté-
sien après une heure trois quarts de
délire ininterrompu. Sûr, ce théâtre-là
devrait vraiment être ohlieatoire.

CLAUDE-ALAIN GAILLET

Représentations de «Théâtre obligatoi-
re»: ce soir , ve et sa à 20 h 15 au Théâ-
tre du château d'Avenches. Réserv.:
026/675 11 59.

JEUNES

RockaPay est forcée de mettre
la clé sous son paillasson
Les ados payernois de plus de seize ans n'auront plus de
local dès le 1er mai. Les voisins ont fait pression.
«¦w- 1 est triste de constater que , chez

I nous , le seuil de tolérance soit si
I vite atteint...» Président de l'as-
I sociation RockaPay, le pasteur

-_¦_ Antoine Reymond ne cache pas
sa déception: le bail du local que les
adolescents payernois occupent à la
rue des Terrages depuis un peu moins
de deux ans, a été dénoncé pour le 30
avril. Explication: la propriétaire des
lieux a subi de «fortes pressions» des
voisins immédiats, incommodés par
le bruit et le comportement parfois
incontrôlé de certains usagers, à l'exté-
rieur. «Les voisins ne se sont pas direc-
tement adressés à nous», regrette le
pasteur Reymond. Les activités de
RockaPay se poursuivront néanmoins
normalement jusqu 'à la fermeture.

Onvprtp lpç vpnrtrpHÎQ pt ç-impHic
soir, la «maison des jeunes» accueille
régulièrement concerts et soirées tech-
no, et sert de cadre à des ateliers de
break dance et de batterie. En fonction
du programme, entre 30 et 150 person-
nes la fréquentent. Antoine Reymond:
«J'ai touj ours pensé au 'il fallait trois
ans pour installer le centre dans le pay-
sage payernois. La fréquentation est
en hausse. Nous avons un projet de
théâtre et nous allions ouvrir une per-
manence drogue/sida. De plus, la Lo-
terie romande était disposée à nous
verser 15 000 francs Dour renouveler

notre matériel. Nous sommes stoppés
en plein essor!»

L'EXPERIENCE DOIT SERVIR

L'échéance du 1er mai sonne un peu
comme le retour à la case départ. An-
toine Reymond n'entend pourtant pas
rester les bras croisés. «Nous avons
démontré qu 'avec peu de moyens
nous avons pu faire quelque chose
sans pour autant que cela devienne la
zone, comme nos détracteurs le redou-
taient. L'expérience acquise durant
ces deux ans doit servir.» RockaPay a
ainsi proposé à l'ACRAPE, sa petite
cousine nouvelle née qui s'occupera
des moins de 16 ans, de mettre à sa
disposition ses compétences, son éner-
gie et son matériel. «Le comité de
l'ACRAPE ne compte aucun jeune en
son sein. Des adolescents de Rocka-
Pay sont prêts à assurer des anima-
tions auprès des écoliers.»

Passé les Brandons, RockaPay éla-
borera une stratégie pour l'après-fer-
meture de son local. Une partie de ses
activités pourrait être transférée à la
maison de paroisse. En attendant, l'as-
sociation ne désespère pas de trouver
un nouveau local même si «ça va être
hard». Et de lancer un appel à la popu-
lation. Avis aux bonnes volontés.

PAT,

AVANT-SCENE

L'Orchestre de la Broyé va
jouer Bach et Tchaïkovski
L'Orchestre de chambre de la Broyé (OCB) d'Istvàn Nagy
joue pour la première fois en concert les romantiques.
De nlus en nlus nombreuses, les nres- destiné nrimitivement au violon av
tations de l'Orchestre de chambre de
la Broyé d'Istvàn Nagy invitent le pu-
blic deux fois par année.

A son concert d'hiver 1997, la nou-
velle formation de cordes jouera pour
la première fois deux pièces romanti-
ques de Tchaïkovski aux côtés de qua-
tuor et concertos de Jean-Sébastien et
TpQn_r^tirptiPT. RQ^_

EN PORTE-À-FAUX

L'OCB commencera son concert un
peu en porte-à-faux, sans gravité, avec
la musicologie, le Quatuor en do ma-
jeur N° 8 (1775) de J.-Chr. Bach étant
à l'origine écrit pour violon , flûte , alto
et violoncelle ! De Jean-Sébastien
Bach , il interprétera le Concerto pour
-kvo^in on fa rni'no,,.- RWV I OSA

destiné primitivement au violon , avec
la soliste Christianne Cornu Cavin.

Concernant les pièces romantiques,
l'OCB en a choisi deux de Tchaïkov-
ski , l'Elégie en mi mineur (1884), à la
mpmnirp H'nn nmi QPtpnr pt mpttpur
en scène, et l'Andante cantabile trans-
posé pour violoncelle (soliste Elisa-
beth Nagy) et orchestre du 1er Quatuor
opus 11 , dont Tolstoï , dit-on, pleura
au contact de sa mélodie typiquement

Conclusion du programme dans la
joie transcendante: le Concerto en la
mineur pour violon et orchestre BWV
1041 de J.-S. Bach datant de la période
de Côthen, avec Istvàn Nagy au violon
solo. BS

Concert jeudi à 20 h 30 à l'aula du Cycle
H'nripntatinn Hp I» Rrrwp à r.nmriiriipr



m.

A louer à Pérolles
Tour des Charmettes
entièrement rénovée

3 et 4 pièces
I cuisine entièrement équipée ,

balcon et cave.
Vue sur les Préalpes,

ensoleillement maximum.

I Libres de suite ou à convenir.
B Dès Fr. 961.-+  charges.
By 17-248195 _

A louer à Fribourg
quartier de Pérolles, au calme

APPARTEMENT
3 1/2 PIÈCES
sous les toits

très joli cachet,
poutres apparentes

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

cave.

Libre de suite ou à convenir.
17-248190

A vendre
dans la commune de

Praroman
à 4 km du centre de Marly

villa
individuelle

- ensoleillé et calme
- vue imprenable
- terrain de 600 m2
- surface

habitable 174 m2
- 51/2 pièces
- chauffage pompe à

chaleur
- garage
Disponible pour mai 1997
Pour renseignements
et visites :
Sternhaus AG
Dùdingen
® 026/493 14 21

17-246079

r >
Nous vous proposons la location
des appartements suivants :

Ville de Fribourg
1 très grand appartement de
5n/_ 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 3Y2 pièces
Libres de suite ou pour date à con-
venir.

-p. S' adressera:

M J IBEFI GÉRANCES SA
Stskîïï ¦s 026/347 11 99
[jjîjfëj j  j (entre 9 h et 11 h)
tj- .ancas sa ,

A louer à Fribourg
quartier Beauregard
dans immeuble neuf

spacieux
APPARTEMENTS

de 414 pièces
avec cuisine habitable, grand séjour ,

balcon, salle de bains
+ W. -C. séparés.

Loyer: dès Fr. 1440.-
+ Fr. 140.- charges.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites : <fT T%

É 

17-247776 w|F ra

IMÉ ih _¦_ I I II

r A louer à Payerne i
rue du Mont-Tendre

SPACIEUX
APPARTEMENT

31/i 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.

. 17-248201 _¦

'/Jf ..ffl. 1.1fù?,!Ï!fifl.!l lUft-ÏTii]

A vendre

VILLAS 5Z PIÈCES
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 & Schouwey SA

* 026/670 11 12
17-246612

jj f ! "l Mllll. ^n^î lliiiil̂ llllh
À LOUER
À MARLY

de suite ou à convenir , prox. I
immédiate commerces , arrêt j

bus, écoles
SPACIEUX

APPARTEMENTS
DE 4% ET 51/2 PIÈCES

tout confort, cuisine habitable I
très bien agencée, armoires I
murales, grand balcon, places I

| de parc int. et ext .
Construction récente.

Renseignements / <0^è\ I
et visites : Cj [_ii 11

j 1 17-245474 -̂.«  ̂ I

E=mE_>u iALLin %: Â
AGENCE IMMOBILIERE

I 

Fribourg
A louer pour le 1.4.1997
dans bâtiment d'époque en
Vieille-Ville

appartement 3 1/2 pièces
duplex
Fr. 1377 - + charges
avec balcon et fourneau
suédois.
appartement
2V_ pièces
Fr. 1090.- + charges, avec
balcon.
Renseignements et visites:
«03 1/300 42 44

05-386674

i ITRANSPLAN AG

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

FRIBOURG
Vous désirez changer de logement?
Vous cherchez un appartement spa-
cieux , dans un cadre idéal pour vos
enfants , avec beaucoup de verdure et

de calme?
Alors profitez de notre offre

quartier Schoenberg
rte Henri-Dunant 11 à 17

31/2 pièces
à Fr. 1150.- ch. comprises

grand 4% pièces
en attique

à Fr. 1750.— ch. comprises
Centre-ville

rue Locarno 8

3 pièces
dès Fr. 960.— + charges.

Libres de suite ou à convenir
22-477048

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE <Z> 021/312 28 15

A louer à Vuisternens-en-Ogoz, immeuble récent

GRANDS APPARTEMENTS
de 1 Vz, VA, ZVz pièces

conception moderne , sol en carrelage ou parquet , cuisine
entièrement agencée avec sortie terrasse ou balcon, man-
sardés , aux combles, nombreuses armoires murales.

Places de parc intérieures ou extérieures.

Libres de suite ou à convenir. 17-246596

LHH HTïï̂
I_WHMMSMS9P8__-B-WBUM9__I ____Tf!.-_rV^

Ces logements sont construits pour
vous par

Fomilia-VieJ
A louer de suite

à FRIBOURG, rue Georges-Jordil 1 et 3
(près de la Clinique Sainte-Anne)

à 3 min. à pied de la gare

APPARTEMENTS
DE 31/2 PIÈCES

- quartier très tranquille
- appartements avec balcon
- excellente qualité de construction
- équipements de cuisine de haute exigence.

^̂ r jî «____T_frir ^̂ ^^̂ ^§^?==^

Renseignements et visites :
GERAMA SA , rue du Simplon 8, 1705 FRIBOURG
¦s 026/351 15 40 - Fax 026/351 15 00 17-245481

I A louer, à Fétigny au centre du village. Vue dégagée,
I ensoleillement maximum, dans immeuble récent , équipé
I de tout le confort moderne

APPARTEMENTS DE:
I 41/i PIÈCES surface : 116 m2 avec grand balcon

I 214 PIÈCES aux combles mansardé
I loyer Fr. 750.- + charges

I 1°' mois de loyer gratuit.

I Disponibles de suite ou pour date à convenir.

17-246469

PH^himPpBffl^M
MBWSMXmÊ El
PENDULAIRES ....

A50
dès Fr.mumW M par jour

(location mensuelle)
garez-vous à Fribourg
quartier de Beaumont

dans parking souterrain
Renseignements

31— lataii
PAYERNE
A louer dans petit
immeuble entière-
ment rénové

4 1/z PIECES
comprenant :
4 chambres, hall
cuisine agencée,
salle de bains/
W. -C.
Loyer: Fr. 950.-
+ Fr. 20.-
de charges.
Libredès le 1er avril
1997 ou à conve-
nir.
Pour visiter:
M. Ferreira
¦s 026/660 48 65

22-475374

A louer de suite à
6 km de Bulle

BEAU
2ft PIÈCES
dans ferme , cadre
idyllique + boxes à
chevaux disponi
blés.

* 077/34 89 60
17-245666

A VENDRE
Onnens (FR)

terrain
pour villa
2 parcelles de
1047 m2

et 900 m2.
Très belle
situation.
Prix de vente :
Fr. 195.-/m2

Rens. :
s 077/34 97 00
(heures bureau)

17-247926

Villaz-Saint-Pierre,
15 min.
de Fribourg

2% PIECES
entièrement
rénové.
Fr. 700.- charges
comprises.
¦s 026/411 40 73

17-247629

A louer à Neyruz

GRAND
51/2 PIÈCES
dans ferme rénc
vée, vue magnifi
que, ensoleillé.
pelouse indéper
dant , cheminée,
cachet.
Loyer: Fr. 1975.
ch. comprises.
Libre dès le
1.4.1997.
¦s 026/477 17 35

17-248158

Cherchons
à acheter
Fribourg

et environ
VILLA

5-6 PIECES
ou terrain à

bâtir, jusqu'à
Fr. 750'000.-
prière d'envoyer
renseignements
plan et prix, si

possible photos,
(retour en cas de

non-intérêt)
Sous-chiffre
17-247832

Publicitas SA,
case postale 164,

1700 Fribourg

A louer à
Autigny, dans
ferme rénovée,
spacieux

21/2 PIECES
de 80 m2
avec jardin, dès le
1er mars 1997.
« 026/477 36 31
(midi ou soir dès
18 heures)

17-248145

Villars-sur-Glâne
A louer de suite ou pour une date ê
convenir , à la route du Coteau 21,
moderne

3% pièces en attique
Loyer mens.: Fr. 2050 - + charges.
N'hésitez pas à nous appeler pour de
plus amples renseignements ou une
visite. Nous avons d'autres apparte-
ments à vous proposer.
MARAZZI Generalunterneh-
mung AG, * 026/401 06 91

290-36880

r 

BEAUCOUP LUS}
DE CACHETAI \̂

à louer
PROMASENS Les Clos

1 T4t pièce
subventionné,
dans ferme rénovée

• entièrement agencé
• chambre séparée
Libre de suite ou à convenir.
Loyer: de Fr. 329.- à Fr. 709.-
+ charges

17-244757 Avenue Gérard-Clerc
"* ¦ _ «-» I-, 1680 Romont L̂W

JjQH 026/651 92 5j

Châtel-Saint-Denis
Bel-Horizon B

3 pièces, cuisine, bain-W.-C, 2B

étage, Fr. 850.- + Fr. 90.- char-
ges , à louer de suite ou dès 1.7.97
avec conciergerie.
Pour visiter et traiter: SOGIROM,
Maupas 2, Lausanne, M. Gorgerat,
a- 021/311 25 84.

22-474315

A louer à ROSSENS

31/2 pièces en duplex
100 m2 tout confort

• cuisine agencée, ouverte sur le
salon

• séjour lumineux avec carrelage
• parquet dans les chambres
• 2 W.-C, spacieuse salle de

bains
• balcon, terrasse, 2 places

de parc
• cave, galetas, disponible
Dès 1er avril 1997 ou date à conve-
nir.

Pour renseignements et visites :
¦s 026/4 1 110 80 17-247 488

UN APPARTEMENT
CONFORTABLE

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

les garages

MARLY
3Vï pièces, balcons, 93 m2

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

dès Fr. 355 000.-

« 026/436 29 15
22-477311

ÉFr—^m^p RENOVE ¦̂ Tj^

A louer à Romont
route d'Arruffens 32

2 Va pièces
pièces spacieuses,
parquet au séjour , balcon.
Loyer: Fr. 500.- + ch.
Libre de suite

17-247918 Avenue Gérard-Clerc
Ç~ ¦ j-fc L 1680 Romont MET

nQTj 026/65192 51^

Quartier de Pérolles, à vendre

31/2 - 41/2
pièces rénovés

Renseignements : Macwester Invest
SA , rte de Villars 37, 1700 Fribourg,

¦B 026/425 89 00.
17-245598



i$caREFISCO SA
REVISION FISCALITÉ CONSEILS

BOULEVARD DE PÉROLLES 34 1700 FRIBOURG
TÉLÉPHONE 026/322 28 36 FAX 026/323 35 36

COOPÉRATION FIDUCIAIRE S.A . _J_5£E_SAlbert-A. MENOUD J&
Comptable diplômé fédéral _^_9 _̂9_9_5^

COOPERATION
FIDUCIAIRE SA.

Case postale 29 - Tiguelet .O - CH-1762 GIVISIEZ - Fax 0267 466 62 21
Tél. 026/ 466 16 61

POUR VOTRE
DECLARATION D 'IMPOT

POUR VOTRE
BOUCLEMENT ANNUEL

Appele z le 409 77 44
FIDUCIAIRE ROCHAT S.A.

Chemin de là Redoute 7 1751Villars-sur-Glâne

WFKÂinf nrmntif DIDIER DESPOND
YT l JIV UniUllllUIII. LICENCIÉ HEC EXPERT-COMPTABLE DIPLÔMÉ

Edition. WEKA SA

C_'»£ïo..*° .éMio™ 021-323 82 43 I CDEflAI IMPOTC CDIROIIDC 17°' FribOUrg Chd«R°!i"» 4 Clse Po.Ule
1001 talonne Fox 021-31144 38 ----- I jrCVlHi IIY» MX J rl\IDUU-.U Tél. 026 24 99 24 T.l.fax 026 24 65 24

C'est le moment ou jamais
de faire les bons choix fiscaux!

Souhaiteriez-vous économiser des impôts grâce à une meilleure planification fiscale ?
Connaissez-vous bien tous les allégements auxquels l'Administration fédérale et le
canton de Fribourg vous donnent droit ? Si vous avez le moindre doute, consulter

le «Guide pratique de la Fiscalité des cantons romands et de la Confédération» ! Ré-
digé par Didier DESPOND pour la partie Fribourgeoise, cet ouvrage est le seul sur le mar-
ché à vous offrir autant d' avantages :

j  • Les textes fiscaux tels qu 'ils s 'app liquent à votre
...^s^^^^ŜaSÊÊ société ou votre famille , de la jurisprudence fédérale

n.̂ "•''""¦'"*"" ; -̂ «it)*"*- aux dispositions spécifiques à Fribourg.
• Toutes les conséquences f iscales, à court comme

tf k G.*ProliquB|f t à l°n8 terme de vos décisions commerciales, juri-
^.» L fJ5(fllll6 diques et financières : investissements, amortisse-

j escani^ '. ments, cession de parts , distribution de bénéfices ,
kl Conféde.

ra
XprofeuionlW! ^ restructuration...

[ef 0^"i'éa^'t̂ '"
ii

' ! * ^es conse^s clairs pour vous aider à élaborer votre

^ de-ei*?"̂ 6 routine fiscale et tenir une comptabilité bien en règle.
COMMANDE URGENTE ^ * ^res nomDreux exemples pratiques et formulaires

•S» 021-323 82 43 commentés pour éviter tout oubli dans vos démar-
ches et documents à remplir.

• Service à' actualisation automatique vous garantis-
sant des informations toujours fiables.

N'attendez pas deux ans pour en profiter !
° _ Recevez votre guide par retour de courrier en renvoyant simplement le bon ci-dessous.

~ ë6N~DË̂ ÔMMÂNDË ~
I à retourner à : Editions WEKA Romandie, Av. de la Gare, 10, Case Postale, 1001 Lausanne '
I ? OUI, envoyez-moi par retour le Guide Mes coordonnées I

pratique de la Fiscalité des cantons
romands et de la Confédération, ociet !
plUS de 2000 pages SOUS 3 Classeurs à Prénom , Nom : i

| feuillets mobiles , format 20 x 23 cm, |
au prix spécial de Fr. 298.- (T.V.A. incl). Fonc,ion : I

I ? J' ai bien noté que pour une fiabilité R Ue/N° -
sans faille , cet ouvrage est actualisé
tous les 2 à 3 mois par un service de CPA/Locaifté: ¦

| compléments-mises à jour (Fr. 1.42 la . §|
I page), annulable à tout moment sur si

simple demande. Date/signature: =='

O
O A 4

lP0t$

ta-.-**"*'
Nos conseils et notre assistance en matière de
finance et de gestion de contrats d'assurances
vous garantissent une approche performante

de vos questions fiscales

Contactez-nous, notre expérience et notre
professionnalisme sont à votre service

 ̂ ^ 
C O N S U L T A S  Nous assurons pour vous la

g j m - K  CAbiN.T d' Ass.RANCEs tenue complète de votre

%. FÊR M comptabilité.

Direction: Roger Coen Un co"t de téléphone vous
Rue St-Pierre 6 B permettra de connaître, sans
1700 Fribourg engagement, .. nos tarifs
Tél. 026/322 94 45 - Fax 026/322 89 23 avantageux.

^ f̂t *
Demandez nos conditions.

 ̂
FIDROBfl /.A.

J bureau fiduciaire

• Comptabilité • TVA • Organe de révision •
• Conseils et analyse d'entreprise •
• Fiscalité • Travaux administratifs •
• Informatique •

1696 VUISTERNENS-EN-OGOZ

TÉL. 026 - 411 26 83
FAX 026 - 411 20 75

ri
EFFI " Etude financière et fiscale

remplit à forfait

VOTRE DECLARATION D'IMPÔT
Profitez également de nos conseils gratuits concernant :

Epargne de 3ème pilier
Fonds de placement

Amortissement indirect d'une hypothèque
Analyse des prestations sociales d'assurances

Un bon conseil prend toute sa valeur lorsque l'homme qui le prodigue n'est pas juge et partie

Grâce à leur expérience dans le domaine de la gestion, du marketing, de la banque et de
l'assurance, les conseillers EFFI assurent leurs clients d'une totale indépendance quant à la

stratégie à adapter à leur situation personnelle.

EFFI 
Siège: CH-1783 Pensier-Tél & Fax 026/ 684.20.11



Pour aider le contribuable, voici, pas a pas, les étapes

Une famille avec trois enfants
cilc est à Fribourg.
Les revenus nets du mari ressortant de
son certificat de salaire délivré par son
employeur pour les années 1995 et
1996 sont de 98 840 fr. et de 99 160 fr.
Ces revenus sont nets , en ce sens que
les cotisations AVS, assurance-chô-
mage, 2e pilier LPP et assurance-acci-
dents obligatoire (LAA) sont déduites
du revenu brut. Les allocations fami-
liales sont toutefois comprises. Il a une
activité accessoire qui lui a rapporté ,
après déduction AVS, AC, 3450 fr. en
1995 et 7220 fr. en 1996.

Les revenus de l'épouse se sont éle-
vés pour 1995 et 1996 à 39 360 fr. et
41 280 fr.

Monsieur X possède deux livrets
d'épargne , l'un de 12 420 fr. et l'autre
de 9150 fr. Les intérêts bruts se sont
élevés respectivement à 375 fr. et à
278 fr. pour 1995 et à 342 fr. et à
251 fr. pour 1996. Il a une obligation
de 20 000 fr. à 7V_ % achetée en 1990
échue en 1998. *

Monsieur et Madame X sont pro-
priétaires d'un appartement (120%o)
dont la valeur locative a été fixée à
12 680 fr. par an. La valeur fiscale
s'élève à 240 000 fr. La dette hypothé-
caire est de 300 000 fr. Les intérêts
hypothécaires se sont élevés en 1995 à
16 500 fr. et en 1996 à 15 750 fr. Les
charges de copropriété déductibles
(frais d'entetien , d'administration ,
conciergerie, mais pas les frais de
chauffage ni la taxe Telenet) ont repré-
senté 2160 fr. en 1995 et 2340 fr. en
1996. Le fonds de rénovation global
s'élève à 54 000 fr. Les intérêts versés
en 1995 et 1996 ont été de 1440 fr. et
1320 fr.

Date de naissance

Etat civil et date

Fils ou fille de

Profession Qftp]

Employeurs (1995/96)

Nom de jeune tille

D.i - .j  _! ¦_¦ n.!! _ . _ ; i r _ -_

Religion à rç

Profession

Employeurs (1995'96)

Religion des entants

B- IMMEUBLES'. Sl vous &!es propriétaire d'un seul immeuble , vous devez compléter ta rubrique ci-dessous. Les propriétaires de plusieurs
immeubles doivent remplir l'annexe 04.

Détail de la page 1 de la déclaration.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES À LA PAGE CENTRALE

| -A- ASSURANCES: VIE, DE RENTES, RISQUE PUR, INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

Genre d'assurance Société d'assurance Prime annuelle f̂usiîfn ^8  ̂
Somme assurée Valeur de rachal

Vie-mixte Compagnie Y 4.280 1980 2QQQ 100.000 76.000

Total (maximum admis; Fr. 1500. ) à reporter au code 4.12 4.280 Total à reporter au code 3.52 76.000

Santon ou Etat étranger Fribourg Superficie du terrain
Commune de siluation Fribourg Date de fin de construction
Rue et numéro ou lieu-dit à indiquer TVPe de ,rais d'entretien ef f ect 1 f
Genre d'immeuble nm- Fraisde rénovation 1995/1996

•C- AUTRES FRAIS ADMIS EN DÉDUCTION 1995 1996 1995 1996

Frais médicaux , dentaires, etc. 4.520
Déduction de la part des assurances - - 
Monlant à charge du contribuable ¦ 4.520
Déduction du 5% du revenu net (code 4.91) - - r cj*  _ _.

Montant admis en déduction *- *-
Libéralités à des institutions de pure utilité publique (déduction limitée)
Les déductions admises au litre de libéralités figureront sous le code spécial (5.12) sur votre avis de taxation

Total des frais admis en déduction à reporter au code 5.11

Détail de la page 4 de la déclaration.

V. A quelles sociétés en nom collectif et en commandite participez-vous? CALCUL DE L'IMPOT ANTICIPÉ

Rend, brut 95 Total coî. 3 o 153 

VI. Observations particulières: (p •_ __>IQU« r«tat na conp. _«xj qu» MIU-T-M ma***» <>• Rend, brut 96 Total col. 5 2.093 --
bien» laufrui». t>en» On enlart». bam ptoerw du cormw*. lortun» d* r«*»pro«) ¦ 

i 

Totalsoumls 4.246 «

VII. Déclaration du contribuable et requérant: rant*» «M ie* macaucna du prtMm don. impôt anticipé 35% \ AQC m
*m Mdtiap*MM*dvr__ nd«Kr* rwm •. «jnipM»*. no-ammant <?M nrr̂  î * _^p« I.HOP IU
d.3S%»èl« _»*-ivéu»'lM.»f-i«-rr__rt .brv«fî __^ .a déduire demande
Lis. _i aaie: Fr ihnnrg , lo 1er mars 1 .Q7 iweim-Oalre 1996 -veniu-lle _; ̂_

Si9n_i_r,: Madame x Monsieur X s-a,, 1.486 10
VIII. An™«es: . attP .tat.inn_ s-xsumi

Détail de l'annexe 01 de l'état des titres.

onsieur X est marie , père
de trois enfants aux étu-
des, âgés respectivement
de 14, 16 et 20 ans. Son
épouse travaille. Le domi-

CONTRIBUABLE

CONJOINT

Les primes d'assurances-maladie et
accidents , exception faite des cotisa-
tions obligatoires LAA, se sont élevées
pour les parents à 4380 fr. en 1995 et à
5220 fr. en 1996 et à 3480 fr. pour les
enfants en 1995 et 3720 fr. en 1996.

Monsieur X a une police d'assuran-
ce-vie mixte , c'est-à-dire avec valeur
de rachat de 100 000 fr. conclue en
1980 pour une durée de vingt ans. La
prime annuelle s'élève à 4280 fr.

Le mobilier de ménage est assuré
pour 100 000 fr.

Il a versé en 1995 et en 1996,
5587 fr. sur un livret d'épargne re-
connu comme prévoyance indivi-
duelle liée (pilier 3a). Son épouse a
versé, de son côté, 3500 fr. en 1995 et
3800 fr. en 1996.

Monsieur X se rend à son travail en
voiture et prend le repas de midi à
l'extérieur. Le trajet simple course re-
présente 10 km.

Les frais de déplacement de Ma-
dame consistent en un abonnement de
bus en ville de Fribourg s'élevant à
49 fr. par mois en 1995 et en 1996. Elle
ne prend aucun repas hors du domici
le.

Tous deux n'ont pas de frais profes
sionnels spéciaux.

Le couple possède une voiture ache
tée en 1992 pour 30 000 fr.

Monsieur X n'a pas d autres
biens.

Il doit 12 450 fr. à une banque. Les
intérêts ont représenté 870 fr. en 1995
et 745 fr. en 1996.

Les frais dentaire s non couverts par
l'assurance se sont élevés à 4520 fr. en

le 1996.
é- La déclaration d'impôt devra être
:n remplie de la façon suivante. Voici les
al feuilles de la déclaration et les chiffres
_ s rapportés. J-M J
et

Suite en page 27

DÉDUCTIONS SOCIALES POUR L'IMPÔT CANTONAL I

Prénoms des enfants a charqe
_3 (si apprenti) naissance

n 1. 1er enfant O.400) 1977 3.400
? 2- 2ème enfant (3-too) igai 3.400
? 3. 3ème enfant (4.400) 1933 4.400
? 4. (4.400)

D S. (4.400)

D 6. (4.400)

D 7. (4.400)

Personnes nécessiteuses à charge

1.

2.

Autres déductions sociales personnelles

Contribuable seul avec enfant(s) ou couple avec
enfant(s) dont l'un des conjoints bénéficie
d'allocations pour impotents (4.000/3.000)

Contribuable en apprentissage (1.500)

Activité lucrative en fauteuil roulant (sans rente) (2.000)

Total à reporter au code 6.11 11.200

Année de Déduction

REVENU ET FORTUNE EN SUISSE ET A L'ETRANGER
REVENU DE L'ACTIVITE ,

Revenu d'une activité
salariée

Revenu d'une activité
indépendante

Revenu d'une activité
agricole

Autres revenus
d'activité

Indemnités pour
perte de gain

FRAIS D'ACQUISITION DU REVENU f Total des revenus de l'activité (codes 1.11 à 1.53)-*- 1.91

Frais de transport (moyen utilisé VOJture / bU5 ) (Km parcourus en simple course 1Q RiE ) (annexe 03) 2.11
Repas ou séjour hors du domicile / Travail par équipes ou de nuit à horaire continu (annexe 03) 2.12
Autres frais professionnels / Frais de perfectionnement et de reconversion (annexe 03) 2.13
Frais pour activité accessoire salariée (20%, minimum Fr. 700.- , maximum Fr. 2200.-) (annexe 03) 2.14

TOTAL DES REVENUS DE L'ACTIVITE (code 1.91) moins FRAIS D'A CQUISITION (codes 2.11 à 2.14) -*- 2.91

AUTRES REVENUS et ÉTAT DE LA FORTUNE | 2.91

Rentes et pensions
1er pilier: rentes AVS et Al (data du ."versement ) (joindre un récépissé pour 1995 ou 1996) 3.11
2e pilier: rentes provenant d'institutions de prévoyance professionnelle (voir dernière page déclaration , lettre D2) 3.12
3e pilier a: rentes provenant de formes reconnues de la prévoyance individuelle liée 3.13
3e pilier b: autres rentes et pensions 3-14
Pension alimentaire obtenue par le contribuable et/ou pour les enfants (voir dernière page déclaration, lettre D3) 3.15

Revenu et fortune provenant de titres et autres placements de capitaux
Placements privés 
Placements commerciaux 
Numéraire, billets de banque, or et autres métaux précieux 
Successions non partagées / Fonds de rénovation PPE (Désignation 120 0

Revenu et fortune provenant d'immeubles, de terrains et de forêts (voir dernière page déclaration
Immeubles privés: valeur locative / valeur fiscale 
Immeubles commerciaux: valeur locative / valeur fiscale 
Immeubles agricoles: valeur locative / valeur fiscale 
Loyers et fermages : 
Autres rendements immobiliers (y compris forêts et rentes d'un droit de superficie) 

Autres revenus (droit d'habitation gratuit , sous-location, etc.)

Autres éléments de la fortune
AutOS, etc.: Spécification: " année et prix d'acquisition ]_ZZf= 
Assurances sur la vie et assurances de rentes (voirdernière page déclaration, lettre Ai-
Mobilier de ménage , etc.: 50% de la valeur d'assurance = Fr. J_iQ_JlQQ— moins
Part à la fortune dans des sociétés en nom collectif ou en commandite 
Fortune mobilière placée dans l'exploitation appartenant au contribuable 
Matériel d'exploitation 

DEDUCTIONS SUR REVENU et FORTUNE
Primes et cotisations d'assurances

Caisse-maladie et accidents; régime transitoire: voir instructions générales
Autres primes et cotisations (3e pilier b) (voir dernière page déclaration, lettre A)...
Formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier a) 
Rachats d'années d'assurance (2e pilier, caisse de pension) 

Intérêts et dettes
Privés 
Commerciaux

Autres déductions sur le revenu
Frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement 4.31
Frais d'administration de titres et les mises dans las loteries en cas de gain 4.32
Rentes et charges durables {droit d'habitation gratuit, etc.) (Spécification: ) 4.32
Pension alimentaire versée au conjoint divorcé ou séparé et/ou pour enfants (voir dernière page déclaration, lettre D3) 4.34
Cotisations AVS/AI/APG/AC versées par des assurés sans activité 4.35
Frais liés à l'impotence / Séjour dans un home 4.36

REVENU NET Total des revenus {code 3.91 ) moins déductions (codes 4.11 à 4.36) -*¦ 4.91

Autres frais admis en déduction (médicaux, dentaires , libéralités) (voir dernière page déclaration, lettre C) 5.11

Revenu net (code 4.91) moins autres frais {code 5.11) 5.91

Moyenne des deux années 5.92

Déductions sociales sur le revenu (voir première page déclaration) 6.11

Moyenne des deux années (code 5.92) moins déductions sociales (code 6.11) 6.91

Déduction pour contribuables à revenu modeste et déduction sociale sur la fortune 7.11

REVENU IMPOSABLE et FORTUNE IMPOSABLE

Page centrale de Ka déclaration

[ IMPORTANT: Pour les titres émis, achetés, vendus ou remboursés en 1995/1996, Il y a lieu d'indiquer la date exacte d'émission , d'achat, de vente ou de remboursement. ]

183.224 Livret banque X 375 — 342 — 12.420

228.341 Livret banque Y 278 « 251 _z_: 9.150

20.000 Obligation Z 90 98 7* 1.500 — 1.500 — 21.500

DÉSIGNATION EXACTE OES VALEURS Rendement échu en 1995 Rendement échu en 1996 FORTUNE

N= du camei. compta Carnets , comptes: nom du débiteur (banque, etc.) SOUMIS À NON SOUMIS À NON Valeur Imposable
«Uwrnomnaio Obligations et obligations de caisse: nom du débiteur , . I|UDAT _.„..mi_, _. 1 •lUDrVr »«,.mi-i le 1»'Janvier 1997
toux w (banque, etc.) LIMPOT. soumis à L IMPOT soumis à i 
N° ow.3_.iiof. Actions, parts, etc.: nom de la société, . ANTICIPE l'Impôt ANTICIPÉ l'Impôt
Nomti.«actions. nature du litre Obligations anticipé anticipé % '
paru. etc. Avoirs: nom du débileur, nature de la créance BRUT - BRUT ouMontant de la cnjanca Gains de loteries et Sport-Toto: twto | f^  ̂ , Tauj,
N» «i date Du gain -t> attestation originale obligatoire +• Enwuon Ecr__ir«_# % 

Pa' TDtal

TOTAL I

TOTAL II ( Rendements soumis à l'impôt anticipé à reporter au recto
l "Calcul de l'impôt anlicipé" et dans la colonne 4 resp. 6 

TOTAL GÉNÉRAL è reporter dans la déclaration d'impôt sous codes 3.21 et/ou 3.22 _

Page 2 de l'annexe 01 de l'état des titres

principale {salaire net II selon certificat de salaire)
accessoire (salaire net II) (employeur
allocations non versées par I employeur (familiales, naissance, etc.]

principale (lieu de l'activité:
accessoire (genre d'activité

principale et/ou accessoire 
Prestations de la Confédération 
Allocations familiales aux petits paysans 

Administrateur de personnes morales 
Société en nom collectif/commandite (raison sociale

Assurance-chômage (AC) et service militaire (APG)
Maladie et accidents (indemnités journalières) 
Assurance-invalidité (indemnités journalières) 

Report des feuilles complémentaires 

Report de la teuille-annexe USA (formule R-US 164;

) Report de la feuille complémentaire DA-1 

Rendements non soumis à l'impôt anticipé 

[Spécification

| Total des revenus (codes 2.91 à 3.57) -*- I 3.91

d'une déclaration type

Fr 30 000

(annexes 05 et/ou 06) I 3.57
(annexes 05 et/ou 06) I 3.58

Code I 1 
1995 1S96 1995 1996

(annexe 03) 1.11
(annexe 03) 1.12

1.13

) 1.21
(annexe 03) 1.22

(annexe 06) 1.31
1.32
1.33

1.41
1.42

1.51
1.52
1.52

1.91

(annexe 02)

(annexe 01,

CONTRIBUABLE CONJOINT

2.093 — 43.070

98.840 99.160 39.360' I 41.280

102.290 106.380 39.360 41.280
- 2.640 ' - 2.640 588 ¦ 588
- 2.600 - 2.600 _j : 
• 2.965 ' 2.975 - 1.800 ' 1.800
- 700 - 1.444 _; \ 
93.385 96.721 36.972 38.892
36.972 38.892

FORTUNE AU 01.01.1997
ACTIF I PASSIF

2.153 2.093 43.070

173 158 6.480

12.680 12.680 240.000

8.600 (1)
76.000 (2)
20.000 (3)

(6)
(7)
(8)

145.363 150.544 Total actif -»- 394.150

- 7.400 - 7.400
- 1.500 ¦ 1.500
- 9-087 - 9.3R7 

¦17.370 -16.495 -312.450

. 2.160 _ 2.340

107.846 113.422 Total passif-»- -312.450

107.846 113.422

Moyenne -»- 110.634

-11.200 

99.434 Actll - passif-»- 81.700

Déd.sociale-»- - 10.000

Revenu -»- 99.434 Fortune -»- 71.700



HHf Fiscalité & Impôt$ |H__!
CHAMBRE Egb FIDUCIAIRE

ORDRE FRIBOURGEOIS
La Chambre Fiduciaire en tant qu 'association professionnelle organise et assure la formation
p rof essionnelle théorique et p ratique et la formation continue.
L 'obligat ion de la fo rmation continue de nos membres constitue une mesure d 'assurance de la
qualité.

Quelque 38 entrep rises et 83 pe rsonnes p hysiques sont membres de l 'Ordre fribourgeois de la
Chambre Fiduciaire.

_ /

• Légère, robuste
de grande capacité

?5 *̂fl--»__ 
~ a~~°y?} • Pose d'attelage et freins

^^c" " .jy 5^- )-miismr?&&  ̂ Remorques non freinées
dès Fr. 850.-

¦jp. . Forge d'Epagny - Garage f J
ffl ROLAND GRANDJEAN 1664 Epagny J^

MÉlÉilÉ Maîtr ise fédérale •_. 026/921 25 44 ^' ^̂
â"î---i Remorques de tous genres - Agence MITSUBISHI LĴ OTORS^

130-789972

• Vous arrive-t-il de tendre l'oreille au milieu d'un
\ groupe pour comprendre?

I l  / • Devez-vous augmenter le volume de la télévi-
\ - , sion?

, • Vous tenez-vous à l'écart des réunions familiales?
f—J • Etes-vous sûr de vous quand vous engagez une
f conversation?

Venez vous faire une OPINION PERSONNELLE sur les possibilités des
appareils auditifs qui peuvent être très discrets (prescriptions médicales)

Ouvert tous les jours (lu-ve) de 8h à 11 h30 et de 14h à 17h30

Fondation Centrales SRLS
CENTRALE D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE

A votre service depuis 1968 Brevet fédéral sur rendez-vous

X>_w_K&_v2ftg

Prochaine page spéciale de La Liberté
w H| LES MENUS ÙE SAINT-VALENTIN |

Kik - le 13 février -
M r7= _̂f^Sf"J Comme vous pouvez le constater , je fais i

P ^H^K̂ 7\«» tres ^ort Pour ma Prem'^re apparition dans m
Ŷ f̂ mJ  ̂ La Liberté. Comment nos lectrices (et I
TmJ ^^K" j 'espère nos lecteurs!) ne pourraient-ils pas 1

P /P /V f̂K craquer pour moi à l'occasion de la Saint- 1
$ ( T̂ fJ Valentin?

j -̂éŷ a. J' aurai le plaisir de présenter le jeudi 13 I
ff "̂ ^>̂ ^̂ ^^

S- février 1997 notre page 

spéciale 

«Les Me- $
nus de Saint- Valentin» qui j ' espère, grâce à I

1 vous , saura chatouiller les papilles gourmandes d' un grand nombre |
$ d' amoureux. Si vous êtes intéressés à insérer une publicité dans un M
p environnement de circonstance coloré et attractif ou désirez un ren- 1
I seignement complémentaire , n'hésitez pas à contac-
|| ter directement Mademoiselle Sandra *4 - I
1 Zobbi au tél. 026/350 27 71 ou faites- \̂ *~<Z> X// ;
| nous parvenir votre publicité par fax au \W>^X/3ik--i/ % |
| 026/350 27 04 jusqu 'au 10 février au plus /> r^W^é IB t H l (  f̂ell^n i
Û A irès bientôt et dans cette attente, je \. j  VW^J Îi ) S
| vous prie de croire , Mesdames et Messieurs \s^  ̂ > °°W
p les restaurateurs, à ma considération distinguée. >&" y^̂

'
§¦ PUBUCITAS SA 6W V

\ Rue de la Banque 4 1700 Fribourg tél. 350 27 27 fax 350 27 00 I
1" Grand-Rue 13 1630 Bulle 

' 
tél. 912 76 33 fax 912 25 85 1

| Av. de la Promenade 4 1530 Payerne tél. 660 78 68 fax 660 78 70 1

Anglais a Londres
Séjours linguistiques de 2 à 52 semaines
Cours intensifs, Cours d'été, Business,
Cours d'examens de Cambridge, TOEFL «

É 

Renseignements/Documentation
ANGLOSTUDY, Hofgutweg 3d w
3400 Berthoud,Tel.+Fax034 422 29 22 i §

_91-0_5041/HOC

Mercedes-Benz 500 S
4.95, 39 OOO km, noir met., cuir ,
toutes options. Fr. 96. 890.- net

* 031/339 72 04 (A. Althaus)
290-37213

Pour cause de fermeture de son
magasin

la Société de laiterie de Cudrefin
vend :

banque frigorifique, long. 3 m, ar-
moire à produits frais, haut. 1,90 m,
compresseur.
Matériel en parfait état.
Renseignements : v 026/677 13 60

17-248234

'm  ̂mJ

Intervalle^ t

Bfi f_S____ !IH______S_!_-___________-É-----l

-i^FWl-J . I ¦ ..I' !  ! !¦

US
APPAREILS ELECTROMENAGERS
CUISINES/BAINS, TV/HIfl/VIDEO, PHOTO, PC

Repasser
Fer à reposer à vapeur K-
Novamatk DB 2065 Fr. 23.
Station de repassage, Tefal ^
Aquagliss Pro 4000 Fr. 375.
Centre de repassage "pro" AW--
Leifheit, Vapojet Fr. 790.

Nous vous proposons les meilleurs mar-
ques, modèles et systèmes aux prix les plus

bas*. Nos conseillers résoudront tous vos
problèmes de repassage de façon optimale.
• 'Garantie du prix le plus bas! (remboursement

si vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même
appareil à un prix officiel plus bas). • Conseils

professionnels et démonstration
• Paiement contre fa cture • Offre permanente de
modèles d'exposition et d'occasion avantageux

• Réparation de tous modèles et marques
Fribourg, rue de Lausanne 80 s 026/322 05 38
Avry-sur-Matran Hyper-Fust Centre Avry-Top,
route Matran 5 s 026 /470 29 49
Payerne, Grand-Rue 58 s 026/660 66 29
Bulle, Waro-Centre
route de Riaz 42 s 026/912 06 31
Marin, Marin-Centre s 032/753 48 48
Fust-Center Niederwangen
(Sortie autoroute N 12) «031/980 1111
Réparation rapide toutes marques a- 155 91 11
Service de commande par téléphone 155 56 66

4t9Mmf M m D A I M C .1 ¦—¦¦¦¦ -_— ¦%¦¦ ak m ii#OIYI 4- tSAINo ri EL ff IVI AU A.

m̂\ĝJSSlÊmW\ sortie autoroute fliddes

g Neige
§ assurée
« du
2 1er décembre
UJ au 13 avril
5 grâce aux
S CANONS A NEIGE.

r? < ( Q  } o ^--QJ/A L C3

Après une superbe journée de ski, relaxez-vous
dans nos piscines thermales ...t.-. •[_ ._*_ .

à l'intérieur et à l'extérieur. i t̂e
¦pM «£à&>-
^W^Blî^SQ LA STATION QUI OFFRE
i________________ni______i Pî.tJC! à 1_i mirwiipç:

0__ -_74_83/ROC

M___l M _̂_____vËb (______ mM J_ H _ W r d m m  N H H_K^—''vJ^^HD

Pour tes 70 ans MIMISH a 20 ans
joyeux anniversaire -

Il n'a plus de petits bourrelets, mais
un petit air bourru.

Chantai et Joël Devine ?

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 CHF5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 301 .-

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

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

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité:

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Tél. prof.:

Date: Signature: 

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



Suite de la déclaration pour une famille.

Q CaTiï r̂ P-J Annexe 02 Q7Impôl lédéral direct COMMUNE:  ̂¦
Période de taxation 1997/1998

ÉTAT DES DETTES

SI vous n 'avez pas suffisamment de place
dans la déclaration d'impôt, la présente
formule doit être remplie.
Veuillez vous référer aux codes 4.21 et 4.22
des instructions.

A. Dettes privées
(qui ne concernent pas une exploitation du contribuable)

Nom cl arlf»«_» ri,. rrAAnrl__r fia .anti** ' 
Taux Inlé 6tS z Monlanl de la detteNom ei adresse au créancier garanties tflnlérflt 1995 Y 1996 IB 1or janvior 1997

% Fr. Fr. Ff.
I. Dettes privées garanties par gage immobilier

, Banque X PPE immeuble sis à 
Fribour g . route Z Il 16.500 15.750 300.000

II. Autres dettes privées 

, Banque Y 
'. 1 8Z0 Z45 12.450

l~ =1 
Total é reporter sous code 4,21 de le déclaration d'Impél 17.370 16.495

Total à reporter sous code 4.21 de la déclaration d'Impôt (colonne Passif) 31 2.450
Pour les renvois ' et 2. voir au verso, au bas de la page.

Détail de l'annexe 02, page 1.

Çp Catpn̂ „Fibr9 g Annexe 03 97v Impôt fédéral direct ^~  ̂ ~i_._ . __ .__ = *"«__ • __ _. . .- _¦„,.-.,..„«,. COMMUNE:Pénode de taxation 1997/1998

ACTIVITÉ PRINCIPALE CONTRIBUABLE CONJOINT
Activité Salariée (spécifier; l'employeur et le salai.e no! Il selon certificat de salaire) 1995 1996 1995 1996
Nom de l ' employeur 98.840 99.160 
Nom de l' emDloveur iQlfifi _11 ?fln

Total à reporter dans la déclaration d'impôt au code 1.11 98.840 99.160 39.360 41.280

Frais de transport
Transports publiCS {spécifia.. _t_u de travail, moyens (tram. bus. tram), pn» de rato finement)

Madame X , bus ville de Fribourg 588 588
1? mnix a fr, 49 ,00 . 

VélO, Cyclomoteur, mOtOCyCle jusqu'à 5Q Cm3 (spécifier lieu de travail)

Véhicule privé (cocue, ce qu. convient) t_5 automobile D moto
Les frais d'utilisation d'un véhicule privé sont revendiqués pour
les raiSOnS Suivantes (cocher ce qui convient):
D Absence de transports publics
D Gain de temps de plus d'une heure et demie par jour par rapport

aux transports publics
\S Utilisation du véhicule pendant le travail
D Raisons de santé (joindre une attestation médicale)
(spécifier lieu de travail, trajet en Ion simple course, nombre de trajets par année)

Fribourg - Belfaux : 10 km
220 jours x ?0 km _< fr. n.fif. 2-640 2_ fid (_ 

Total à reporter dans la déclaration d'impôt au code 2.11 2.640 2.640 588 588

Détail de l'annexe 03, page 1.

Repas hors, dU domicile (ïpéerfief: nombre de repas par année, repas à prit rédurl) 1 995 1996 1995 1996

VnnciûMr V =_ Oûlfnnv 2.600 2.600

Séjour hors du domicile (Chambre au lieu de travail)
(Vous devez joindre une cope du contrat de bail. Seule une cftamtxe est réputée nécessaire à
l'e-ercce de la profession. En conséquence, si pour des raisons de commoc_tô personnelle vous
disposez d'un logement plus grand, vous devez réduire le montant du loyer payé à concutrence du prix
(Tune chambre. Seul ce dernier metitan. sera admis en dédudion.]

Travail par équipes ou de nuit à horaire continu (spécifier nombre de fours)

Tolal à reporter dans la déclaration d'impôt au code 2.12 2.600 2.600

Autres fralS professionnels (axtornqu. convient}
D Déduction forfaitaire globale (3% du salaire net, au minimum Fr. 1800.- et

au maximum Fr. 3600.- par an) y compris chambre de travail au domicile privé
O Si frais supérieurs au forfait: joindre un décompte délaillé et les justificatifs
D Frais de perfectionnement et de reconversion (moins Fr. 600.- déjà compris

dans le forfait: joindre justificatifs el détail)

Madame X : 3S s/39.360 et 41.280 (minimum admis) • 1.800 1.800

Total à reporter dans la déclaration d'impôt au code 2.13 2.965 2.975 1.800 1.800

ACTIVITÉ ACCESSOIRE CONTRIBUABLE CONJOINT

Activité Salariée (spécifier lompfayeur et le salaire net 11 selon certteat do salaire) 1995 1996 1995 1996

Monsieur X : î__l___ _-_-_-_. 

Total à reporter dans la déclaration d'impôl au code 1.12 3.450 7.220 

Déduction 20% (mmmiumFr. 700- . maMnumFr. 2200-) à reporter au code 2.14 700 1 .444 

Activité indépendante «speaker gont. __«** al bonoiKB mil

Veuillez joindra eu miranum un _6c_mp(o des recense el dépensée

Total à reporter dans la déclaration d'impôt au code 1.22

Le(s) soussignë(s) atteste(nt) que le présent formulaire a été rempli conformément à la vérité.

UentriM»- Fribourg, le 1er mars 1997 signature^): _Madame_X____ Monsieur X

Détail de l'annexe 03, page 2.

N° CONTRIBUABLE

Exemple No 1

Madame et Monsieur X
1700 FRIBOURG

DEUXIEM E EXEMPLE

Une veuve
ne dédaigne pas la lotene
Voici la déclaration type qu'une personne seule, en l'occurrence une veuve,
pourrait remplir, sans oublier les gains éventuels obtenus à la loterie.

D

euxième exemple détaillé , ce-
lui de Madame Z. Voici le
document principal avec les
diverses rubriques qu 'elle
doit absolument faire figurer

sur sa feuille. Madame Z est veuve.
Elle est rentière AVS. Elle est domici-
liée à Morat.

Sa rente s'est élevée à 23 280 fr. en
1995 et en 1996.

La caisse de pension du mari a servi
une rente de 15 600 fr. en 1995 et de
16 200 fr. en 1996.

Les primes d'assurances-maladie et
accidents se sont élevées à 4240 fr. en
1995 et à 4860 fr. en 1996. Les primes
couvrent les prestations minimales
obligatoires en ce sens que seuls les
soins médicaux, pharmaceutiques et
les frais d'hospitalisation pour une
chambre commune d'un hôpital pu-
blic sont remboursés par l'assureur.

Madame Z joue à la Loterie à numé-
ros. Elle a dépensé 720 fr. en 1995 et
840 fr. en 1996. Elle a gagné en 1995
6240 fr. brut.

Le mobilier de ménage est assuré
pour 90 000 fr.

La déclaration d'impôt devra être
remplie de la façon suivante :

REVENU IMPOSABLE et FORTUNE IMPOSABLE
Page centrale de la déclaration générale

REVENU ET FORTUNE EN SUISSE ET À L'ÉTRANGER .
REVENU DE L'ACTIVITÉ 1/
Revenu d'une activité principale {salaire net II selon certificat de salaire) (annexe 03) 1
salariée accessoire (salaire net II) (employeur: : ) (annexe 03) 1

allocations non versées par l'employeur (familiales, naissance, etc.) 1

Revenu d'une activité principale (lieu de l'activité: ) 1
indépendante accessoire (genre d'activité: ) (annexe 03) 1

Revenu d'une activité principale et/ou accessoire (annexe 06) 1
agricole Prestations de la Confédération 

Allocations familiales aux petits paysans 

Autres revenus Administrateur de personnes morales 
d'activité Société en nom collectif/commandite (raison sociale: )

Indemnités pour Assurance-chômage (AC) et service militaire (APG) 
perte de gain Maladie et accidents (indemnités journalières) 

Assurance-invalidité (indemnités journalières) 

FRAIS D'ACQUISITION DU REVENU JTotal des revenus de l'activité (codes 1.11 à1.53>*- '

Frais de transport (moyen utilisé ) (km parcourus en simple course ) (annexe 03) _
Repas ou séjour hors du domicile/Travail par équipes ou de nuit à horaire continu (annexe 03) _
Autres frais professionnels / Frais de perfectionnement et de reconversion (annexe 03) _
Frais pour activité accessoire salariée (20%. minimum Fr. 700.-. maximum Fr. 2200.-) (annexe 03) _

TOTAL DES REVENUS DE L'ACTIVITÉ (code 1.91) moins FRAIS D'ACQUISITION (codes 2.11 à 2.14) -  ̂ _

AUTRES REVENUS et ÉTAT DE LA FORTUNE +
Rentes et pensions

1ar pilier: rentes AVS et Al (data du 1e' versement ) (joindre un récépissé pour 1995 ou 1996) i
2e pilier: rentes provenant d'institutions de prévoyance professionnelle (voir dernière page déclaration, lettre D2) I
3e pilier a: rentes provenant de formes reconnues de la prévoyance individuelle liée .
3e pilier b: autres rentes et pensions :
Pension alimentaire obtenue par le contribuable et/ou pour les enfants (voir dernière page déclaration, lettre D3) :

Revenu et fortune provenant de titres et autres placements de capitaux (annexe 01)
Placements privés I
Placements commerciaux :
Numéraire , billets de banque, or et autres métaux précieux ;
Successions non partagées / Fonds de rénovation PPE (Désignation ] ) ;

Revenu et fortune provenant d'immeubles, de terrains et de forêts (voir dernière page déclaration, lettre B)
Immeubles privés: valeur locative / valeur fiscale :
Immeubles commerciaux: valeur locative / valeur fiscale :
Immeubles agricoles: valeur locative / valeur fiscale :
Loyers et fermages ;
Autres rendements immobiliers (y compris forêts et rentes d'un droit de superficie) ;

Autres revenus (droit d'habitation gratuit, sous-location, etc.) (Spécification: ) ;

Autres éléments de la fortune
Autos, etc.: Spécification: année et prix d'acquisition / Fr. î
Assurances sur la vie et assurances de rentes (voir dernière page déclaration, letire A) 

Mobilier de ménage, etc.: 50% de la valeur d'assurance = FràS.finfi .- moins Fr. 30 000.-
Part à la fortune dans des sociétés en nom collectif ou en commandite 
Fortune mobilière placée dans l'exploitation appartenant au contribuable (annexes 05 et/ou 06)
Matériel d'exploitation ( (annexes 05 et/ou 06)

DÉDUCTIONS SUR REVENU et FORTUNE ? Total des revenus (codes 2.91 à 3 57) -^
Primes et cotisations d'assurances

Caisse-maladie et accidents; régime transitoire: voir instructions générales 
Autres primes et cotisations (3e pilier b) (voir dernière page déclaration, lettre A) 
Formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier a) 
Rachats d'années d'assurance (2e pilier, caisse de pension) 

Intérêts et dettes (annexe 02)
Privés 
Commerciaux 

Autres déductions sur le revenu
Frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement
Frais d'administralion de titres et les mises dans les loteries en cas de galn...XiOterie..à..nWJTlénOi3 
Rentes et charges durables (droit d'habitation gratuit , etc.) (Spécification: )
Pension alimentaire versée au conjoint divorcé ou séparé et/ou pour enfants {voir dernière page déclaration, letire D3)

Cotisations AVS/AI/APG/AC versées par des assurés sans activité 
Frais liés à l'impotence / Séjour dans un home 

REVENU NET Total des revenus (code 3.91 ) moins déductions (codes 4.11 à 4.36) -*-
Autres frais admis en déduction (médicaux, dentaires, libérâmes) (voir dernière page dédarallon, lettre C) 

Revenu net (code 4.91) moins autres frais (code 5.11) 

Moyenne des deux années 

Déductions sociales sur le revenu (voir première page déclaration)..,.. 

Moyenne des deux années (code 5.92) moins déductions sociales (code 6.11) 

Déduction pour contribuables à revenu modeste et déduction sociale sur la fortune 

. rentière

Joindre les attestations bancaires et bordereaux d'encaissement des coupons

Détail de l'annexe 01, page 1

rfD Canton de Fribourg B Al inGXG 01 r\-w
\L£/ Impôt cantonal \_J ~J fImpôt lédéral direct COMMUNE:

Période de taxation 1997/199B
2

| UUIIIUIC ica anc-i-iiun- uain*qnt.:. c. uuiucicnuA u CIH.OI-OCIIICIH uc- wu ĵuna. |

I. Domicile: II. En cas de mariage au cours des années 1995 ou 1996:

Le 1er janvier 1995 Date du mariage: 

Le 1er janvier 1996 Morat Nom de ieune fille, prénom 

Mn. - i .  année de naissance el 
Le 1er janvier 1997 rçurat 

. . ancien domicile 
Lieu d'origine: fl int1inilf.r 
WI.II _I.WI _M du conjoint ^——^——————————

III. Avez-vous déjà présenté une demande en remboursement de
l' impôt anticipé déduit des rendements échus en 1995? Nnn 

IV. Avez-vous touché en 1995796 une part provenant de succession, ..
de donation ou d'avance d'hoirie? 

V. A quelles sociétés en nom collectil el en commandite participez-vous?

VI. Observations particulières: tp o. torsque ratai n. comprond que certaines n_s«_ de

VII. Déclaration du contribuable et roquèrent: j'anosia que tes .mucat-nn»duprésent dont impôt anticipé 35% o .onèlat el Oe la piesenle demande sont ..actes ot cwnplfllos. notamment que rimpol («datai anlt?. C . X O . ~~

à déduire demande
Lieu el date: Morat, le 1er mars 1997 intermédiaire 1996 éventuelle '_  ~

Signature: J-adam-L-ï Solde 2.184 ~

vtti Annexes Attestations relatives aux gains |̂ I S.,„IM,' + les coupons des emeux 

CONTRIBUABLE CONJOINT
Code ; 1 t

1995 1996 1995 1996

1.11 : 
1.12 
1.13 

1.21 
1.22 

1.31 
1.32 
1.33 

1.41 
1.42 

1.51 
1.52 '. 
1.53 ! 

1.91

2.11 _: : _; : 
2.12 _J : _J : 
2.13 _ i : _j : 
2.14 ï : 

2.91 
_

2.91 "* ?= ' '

311 23.280 23.280 I FORTUNE AU 01.01.1997

a!l2 15.600 16.200 ACTIF I PASSIF

3.13 
3.14 
3.15 

3.21 6.2A0 ~ 

3.22 
3.23 
3.24 

3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 

3.41 

3.51 (1)

3.52 (2)

3.53 15.000 (3)

3.56 (6)
3.57 <7)
3.58 (8)

391 45.120 39.480 Total .cm -»» 15.QQQ

4.11 - 4.240 - 2.000
4.12 __¦ = 
4.13 __^ : 
4.14 __^ z 

4.21 __^ z - 
4.22 -̂  = _: 

4.31 : 
4.32 _- Z2Q_ _ a__i
4.33  ̂ = 
4.34 -̂  = 
4.35 _z i 
4.36 — : 

491 40.160 36.640 Total passH-— - 

5.11 -

s-91 ' 40.160 36.640
5.92 Moyenne -»- 38.400
6.11

6.91 38.400 Actll-passif» 15.000
7.11 2.660 Déd. sociale-»- ¦ 30.QQQ

. qui

CALCUL DE L'IMPÔT ANTICIPÉ
Rend, brut 95 Total col. 3 c 040

Rend. brul 96 Total col. 5

Total soumts g ,40

Revenu -*- oc -it.n. IFortune -*-
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credi au samedi, l'avant-veille à 10 heu-
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Tirana nnntrAlà PCMD- QR 7£Q ovomnl

Etat civil de Fribourg

NAISSANCES 1996

24 décembre : Silva Sampaio Nuno, fils
de da Silva Gonçalves Sampaio Domin-
gos et de dos Santos Silva Gonçalves
Maria, à Fribourg.
27 décembre : Almeida Abreu Catarina,
fille de Filipe de Abreu Amaro et de da
.Cîil\/ p AlmpiHn Ahrptt Içahpl à f.ivi«.iP7

30 décembre : Neubert Clément , fils de
Johannes et de Martin, née Pugin, à
Fribourg. - Bezençon Lorrie , fille de Gil-
les et d'Anne, née Meyer, à Marly. -
Perroulaz Adeline, fille de Karim-Yves
et d'Eliane, née Schenevey, à Fri-
hnnrn
31 décembre : Gumy Olivier, fils de
Marc et de Katia, née Brùgger, à Ecu-
villens. - Brùgger Amandine, fille de
Patrice et de Lucie , née Aebischer , à
Fribourg. - Aebischer Yves , fils de
Claudia et de Kàser Herbert , à Saint-

NAISSANCES 1997

1er janvier: Balmat Jessy, fils de Jean-
Christian et de Gladys, née Maiolo, à
Estavayer-le-Gibloux. - Baeriswyl
Swen, fils de Gilbert et de Monika, née
Mauron, à Tavel. - Kaymaz Seren, fille
de Jakup et de Sevcan , née Karakoç, à
Fribourg.
2 janvier: Martinetti Biaise, fils de Gian
pt Hp Franniçra npp Rrhm IWPV à MîQP-
ry. - Philipona Samuel, fils de Daniel et
de Brigitte, née Gauch, à Fribourg. -
Aeby Laura, fille de Jean-Pierre et de
Laurence, née Sassi , à Belfaux. - Joye
Eve, fille de Philippe et de Karine, née
Jetzer , à Villars-sur-Glâne. - Gondreau
Alena, fille de Paul et de Christiana, née
Dawson, à Fribourg.
3 janvier: Panchaud Cindy, fille de
. Ipflrt-Pîprrp pt ria . Inrpl\/np npp Thpvp-
naz, à Villarimboud. - Berthold Véroni-
que, fi|le de Patrik et d'Alexandra , née
Studer , à Wùnnewil-Flamatt. - Nuss-
baumer Corina, fille de René-Thomas et
d'Erika , née Schmutz, à Tavel. - Chap-
puis Alison, fille de Jean-Marc et de
Séverine, née Dumoulin, à Montbrelloz.
- Schneider Lisa, fille de Martin et de
Georgina, née Dean, à Essert. - Leh-
mann Andréa, fille de Hugo et d'Ursula,
npp Rfirniccpr à Cnhmittpn — Pinnanri
Léa, fille de Bernard et de Brigitte, née
Macheret, à La Tour-de-Trême. - Bra-
sey Délia, fille d'Alain et de Patricia, née
Leuthold, à Rossens. - Bapst Alexan-
dre, fils de Christian et de Muriel, née
Buchs, à Lentigny. - Baechler Anais ,
fille de Claude-Alain et de Véronique,
née Pache, à Neyruz.
4 janvier: Gruber Aline, fille de Chris-
tian et d'Edith, née Baeriswyl, à Plan-
fat/nn

Etat civil de Châtel-Saint-Denis
NAISSANCES

1er novembre : Deillon Larissa, fille de
Jean Gustave et de Marie-Christine,
née Offner , à Villariaz.
2 novembre : Gapany Valentine, fille de
Pierre-Alain Emile et de Valérie, née
Clerc, à Echarlens. - Ronchi Paco Jo-
nathan Maxime, fils d'Odile Anne Line
et de Mermoud Patrick Pierre Jean, à
(".hPYhrpcA/n
3 novembre : Tinguely Carèle Myriam,
fille de Roger Alphonse et d'Isabelle
Patricia, née Colliard, à Corbières.
4 novembre : Grob Maxime, fils de Pier-
re-Gilles Jacob et de Marie-Louise, née
Zaugg, à Yvome/VD. - Séris Camille
Lucie, fille d'Yves et de Gabrielle Marie-
Thérèse, née Cottet, à Vevey.
5 novembre : Morattel Lisa Cinthia, fille
d'Olivier et d'Annelise, née Lavanchv, à
Châtel-Saint-Denis. - Aeby Johan Ste-
phan, fils de Dominique Charles André
et d'Anne-Grete, née Etter , à Epen-
des.
7 novembre : Fiaux Marine, fille de Pas-
cal Claude et de Sylvia Marie, née Ber-
thoud, à Châtel-Saint-Denis. - Fank-
hauser Anna Karolan, fille de Cornelia
et de Parisod Joël , à Savigny/VD. - Mùl-
ler Alixia Laure. fille d'Eduard Walter et
de Valérie Claude, née Pidoux , à Pril-
ly/VD.
B novembre: Pittet Sophie, fille de
Jean-Louis Gustave et de Véronique
Louisa, née Python, à Fiaugères. -
Manguay Enrique Roberto, fils de Ro-
berto Enrique et d'Addei, née Sidi Nur, à
Fribourg.
10 novembre : Cottier Rouqaya, fille de
Pierre-Alain et de Dioher. née Hocini. à
Lausanne.
11 novembre: Jusufi Burim, fils de Se-
dat et d'Idajete, née Bajrami , à Bulle. -
Sonnard Joël , fils de Robert Pierre et de
Monique Colette, née Stadelmann, à
Curtilles/VD.
12 novembre : Otero Perez Dylan, fils
de Ricardo et de Stella Maris , née Gon-
zalez, à Lausanne. - Contomanolis
Yann I t iras file; rlp I nraç; pt H'Flianp
Marinette, née Gachet, à Moudon/VD.
13 novembre : Ecoffey LauraK fille de
Frédéric Jules et de Marie-Claude, née
Ruffieux , à Bulle. - Roch Laetitia, fille
de Gérard André et de Marlyse, née
Gachet , au Châtelard.
14 novembre : Ducotterd Stanislas, fils
de Laurent Pascal Charles et de Dorota
Iwona, née Wos , à Villars-sur-Glâne. -
Coauoz Florian. fils de Gilbert Aimé et
de Marie-Thérèse, née Gremaud, à
Bossonnens. - Cattin Laetitia, fille de
Jean-Marie et de Mireille Julia Yvonne,
née Crelier , à Pully/VD.
16 novembre : Burton Michael Florian,
fils d'Andrew David et de Barbara, née
Dietrich, à Savièse/VS. - Duggan Cléa
Loyse, fille de Florian et de Dominique
Valérie , née Hutter , à Lutry/VD. - Mon-
nev I nïi. Fabien fils d'Frinar André et
de Laurence Fabienne, née Gervaix , à
Granges-près-Marnand/VD.
17 novembre : Charrière Christelle, fille
d'André Dominique et de Chantai Anne,
née Andrey, à Ursy.
18 novembre : Cottet Fanny Amandine,
fille de Jean-Michel Joseph et d' Isa-
belle Marlène, née Petit, à Bulle. - Ja-
riod Nicolas , fils de Cerchierini Dome-
nir»n pt Hp larirsH Pacral Paul f^ôrarH à

Montricher/VD.
19 novembre : D'Antino Alessia, fille de
Lucio Giovanni et d'Anna-Maria , née
Salpietro, à Rennaz/VD.
20 novembre : Binggeli Gabrielle, fille
de Didier et de Jasmina , née Badir , à
Palézieux/VD.
21 novembre : Serex Magali, fille de
Serge Pascal et de Myriam Elisabeth,
npp k^hli à H/larai-r-snA/n _ Pnnpl l/i_

nas René, fils de René Roger et d'Etel-
vina Maria, née Sa. dinha, à Gruyères. -
Szùcs Chloé Emilie Erzsébet, fille de
Faivre Mireille Marie Brigitte et de
Szùcks Thierry André Mathias, à Bul-
le.
no mM .>A-«.u»n . n,- ^n ^i  . v ^ i i t .  a .M , . . , , / i

fils de Daniel René et de Sophie Marie
Gabrielle, née Delaloye, à Fribourg.
26 novembre : Maye Emilie , fille de
Claudine, à Lavey-Morcles/VD.
29 novembre : Gex Magalie Rosalyne,
fille de Daniel Antoine Robert et de
Marie Roselyne, née Massandy, à
I lrc\;

Etat civil de Châtel-Saint-Denis

PROMESSE DE MARIAGE
19 novembre : Mersi Michel Antoine,
1943, de Grandvaux/VD, à Châtel-
Saint-Denis et Raszewska née Krystek
Iwona, 1966, de nationalité polonaise, à
Châtel-Saint-Denis.

18 décembre : Vauthey José Albert,
1961, de Remaufens , à Châtel-Saint-
Denis et Schukey Tanja , 1968, de natio-
nalité allemande, à Gôppingen (Allema-
ane).

NAISSANCES

10 décembre : Germanier Lesly, fille de
Pascal et de Corinne née Menozzi, à
Sierre, Granges/VS. - Hànni Jade Auré-
lia Eléonore, fille d'Henri Raoul Hans
James et de Florence Aurélia née Uti-
ger, à Ecublens/VD. - Rosset Estelle
lleana, fille de Daniel Claude et de Da-
niele Suzanne née Knnrad à Vev-
rier/GE.
11 décembre : Suter Jonas Mathieu, fils
d'Isabelle Ella et de Bertschi Ernst
Georg, à Lussy-sur-Morges/VD.
12 décembre : Massy Léa, fille d'An-
toine et de Nathalie Angela née Noyer, à
Oron/VD, Vuibroye.
13 décembre : Clauss Jérôme , fils de
Pierre Marcel et de Nathalie Salomé
Céline née Briand. à Pronens. La Verre-
rie.
16 décembre : Da Silva John Mike, fils
de José Manuel et de Virginie née Wey-
wer, à Bulle. - Dubesset Jérôme Mi-
chée , fils de Christophe Claude et de
Judith née Gehrer, à Corsier-sur-Ve-
vey/VD.
18 décembre : Monnet Martin, fils de
Jean Louis et de Jocelyne née Gaillard,
à ArHnn/\/.Q _ Rpn Mahl. hni it Ampl .illp

de Kamal et de Martine Heidy Fernande
née Kyburz, à Lausanne/VD.
19 décembre : Ryter Benoît Nicolas, fils
de Jean Philippe et de Sylvie née Julmi,
à Saint-Légier-La Chiésaz/VD. - Meyer
Célia, fille de Tony Philippe Victor et de
Florence Françoise née Perroud, à
Châtel-Saint-Denis. - Richoz Béat, fils
de Jean Daniel Gilbert et d'Irène Justine
npp MaillarH à Rinnnonc

20 décembre : Neves Dias Tiago , fils de
Marques Dias Manuel et de Henriques
das Neves Maria Arminda, à Châtel-
Saint-Denis. - Julmi Louise, fille de Co-
rinne, à Tannay/VD.
21 décembre : Jaquier Marilyne, fille de
Laurent Gilbert et de Rose-Marie Séve-
rine née Buchs, à Prez-vers-Siviriez. -
Theuninck Nils Raymond Lambert , fils
H'YVPS Maurinp pt dp Viillinnh-: .Insp-
phina Antonia Adriana, à Morges/VD.
23 décembre : Gaillard Julien Nicolas,
fils de Patrick Gérald et de Valérie née
Bussien, à Monthey/VS. - Giampa Ti-
ziana, fille d'Antonio et de Laura née
Scarangella, à Bulle.
24 décembre : Rùegger Alexis , fils de
Bruno et de Roberta née Brunelli, à
Marlw — Rnonnor Prin file Hp Rninn pt

de Roberta née Brunelli , à Marly.
25 décembre : Pittet Lucie Anne, fille de
Jean-Marc Olivier et de Laurence Jo-
s iane née Jacoby, à Vevey/VD. -
Birchler Laura Anne-Marie Corinne, fille
de Didier et de Magali née Pettolaz, à
Puidoux/VD.
26 décembre : Winter Guillaume Trutz
Gerhard, fils de Wulf Gerhard et de
Bénédicte Jeanne Gisèle née Larsen, à
ni- AUI -.-.

27 décembre : Follonier Romain Daniel
Lucas, fils de Fernand Robert et de
Maria-Christina Gabrielle Yvonne Re-
née née Zamora, à Grandvaux/VD. -
Pagani Lara Maryse Jeanine, fille de
Romano Marco et de Maria Clara née
Sardinha, à Semsales. - Kopp Nathan
Pierre Norman, fils de Sascha Serge et
d'Aline Christine née Cardinaux, à Lau-
sanne/VD. - Oberson Jeanne, fille de
François Paul et de Marie .Insé née
Magnin, à Vaulruz.
30 décembre : Loth Yannick, fils de Pe-
tra Christa, à Alfter (Allemagne).
31 décembre : Rime Samuel Jean-
Claude, fils de Dominique Gérard et de
Marie-Claire Josée née Suchet , à
Echallens/VD. - Ramos Aaron, fils de
Serge Paul et de Caterina née Gruso-
vin, à Vollèges/VS.
-1er /._-rt__mKrA s t/illrtmr-nt \/inr.nnl A n

drea Guillaume, fils de Christian Pierre
et de Fabienne née Viret, à Fétigny.
2 décembre : Maradan Léa, fille de Fa-
brice et de Denise née Jaquier , à Vua-
dens. - Cugis Eva, fille de Marco et de
Laurence Madeleine née Baud, à Che-
salles-sur-Oron/VD. - Perritaz Zoé, fille
de Luc et de Sophie Yolande Anne née
Suter , à Fribourg.
3 décembre : Beaud Rémi Pablo, fils de
Marip Anno MaHpIpinp à Poto\/_ .n_

nens.
4 décembre : Silva Neves Sergio Fer-
nando, fils de Melo das Neves Fer-
nando et de Resende de Bastos da
Silva Maria Emilia , à Vauderens.
6 décembre : Robbiani Léo, fils de Ca-
therine Danielle, à Broc.
8 décembre : Gonçalves Azevedo Ta-
nia filles Hp Hp Pamnnc A-.p\/p Hn Antrs.

nio Fernando et de Pereira Gonçalves
Maria Casimira, à Bulle. - Probst Joey
Pierre, fils de Marylin et de Burkhard
Adrien Pierre, à Palézieux/VD.
9 décembre : Uldry Maryline, fille de
Christophe et de Carole Cécile née Mo-
ret, à Châtel-Saint-Denis. - Mellioret
Savannah, fille de Serge Frédéric et de
f* .arnlinp nôo Rrslaw à r.rsn.n.ar+in/\/n

., , , . Cherchons
La société de musique 

de sujtf
_

La Lyre paroissiale de La Roche i-»«r_ i «-./r-¦ L , EMPLOYECherche un(e) 
AGRICOLE

directeur(tlïce) dans exploitation
moniteur(trice) des tambours bien installée, acti
. , . . . vite intéressante etbatteur(se), percussionniste variée .
_ , , , , „_ Possibilité d'être
• formation brass-band 2e cateqone _ . ,a nourri et logé.
• effectif 40 membres (y c. tambours) Sans permis
• entrée en fonction , septembre 1997 s 'abstenir.

• délai de postulation, fin février 1997 * 026/494 28 70
17-248335

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres *

écrites à Catherine Tornare, Pervenches 4, 1700 Fribourg
17-247742 Restaurant Broyé17-247742 Restaurant Broyé

I fribourgeoise
cherche

/ \ jeune
N'attendez sommelière

pas le ¦ . _j  avec permis de tra-
dernier .. Z. .,vail. Dès février
moment 1QQ7

pour
apporter Rens. :

vos !_• 021/866 15 80

annonces M' Cheseaux
196-799067

Famille tessinoise de diplomates
avec 3 enfants (5 , 4 et 3 ans), s 'éta-
blissant à Washington DC cherche

FILLE AU PAIR
avril-mai 1997, 18-20 ans , langue
maternelle de préférence française,
indépendante, sérieuse et responsa-
ble, expérience avec enfants , con-
naissance base d' anglais, possibilité
de suivre cours , minimum une année,
curriculum vitae.

Fam. Balzaretti, Gruneburçj 205,
3213 Kleinbôsingen

17-248165

/mm m©mn3/Mmmm

t
Emma Dougoud-Péclat , à Middes , ses enfants et petits-enfants ;
Olympe Droux-Péclat , â Romont , ses enfants et petits-enfants ;
Agnès Péclat , à Middes;
Esther Péclat , à Middes;
Gabrielle Péclat , à Lausanne;
Hélène Péclat-Auderset , à Middes , ses enfants et petits-enfants;
Lydia Péclat-Berger , à Middes , ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et amies
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Yvonne PÉCLAT

leur bien-aimée sœur, belle-sœur , tante , grand-tante , marraine , cousine ,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 27 janvier 1997 , réconfortée
par la grâce des sacrements.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Torny-le-Petit , le jeudi
30 janvier 1997 , à 14 h 30.
La défunte repose à son domicile: bâtiment de l'école , 1749 Middes.
Une veillée de prières aura lieu ce mercredi soir, à 19 h 30, en l'église de
Torny-le-Petit.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare paroissiale

La Mauritia
Autighy-Chénens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Martine Gander
membre honoraire

17-248625

Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces

par fax :

?
Publicitas

à Fribourg 026/350.27.00
à Bulle 026/912.25.85

à Payerne 026/660.78.70
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es mon berger
ô Seigneur , rien ne saurait
manquer où tu me conduis.

Raymond Dessonnaz , à Fribourg ;
Daniel et Henriette Dessonnaz-Monney et leurs enfants Christophe

et Nathalie , à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie Perriard ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Perriard ;
Les familles Maradan et Trezzini ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Célina DESSONNAZ

née Perriard

leur trè s chère et bien-aimée épouse , maman, belle-maman , grand-maman,
marraine , tante , cousine et amie , qui s'est endormie dans la paix du Seigneur
le mard i 28 janvier 1997 , dans sa 80e année , accompagnée par l'amour et la
prière des siens.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Paul , à Fribourg, le
vendredi 31 janvier 1997, à 14 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.

La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Paul , le jeudi
30 janvier 1997, à 19 h 45.

L'incinération aura lieu dans l'intimité.

En lieu et place de fleurs , merci de penser à l'hôpital Afagnan au Togo,
cep 1 7-20654-4, à Fribourg.

Adresse de la famille: Monsieur Raymond Dessonnaz , Stadtberg 5,
1 700 Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix.
17-1601

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Marcel MOREL

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence,
vos prières , vos messages, vos dons, vos offrandes de messes, de couronnes ou
de gerbes de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Lentigny, le samedi 1er février 1997, à 17 heures.

17-1600/244292

Si la vie s'en va, l'amour ne meurt pas.
Si le temps apaise la douleur , le cœur , lui , R , „„

Toi qui nous aimes au-delà de ce monde, BF^ Î
aide-nous à poursuivre sereinement le chemin
de la vie jusqu 'au jour où nous serons à nou- f
veau réunis.
Merci pour tout ce que tu as fait pour nous.

La famille de

Monsieur
Edmond ROTZETTER

tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie et à l'affection que
vous lui avez témoignées lors du deuil qui vient de l'éprouver. Elle vous en
remercie de tout cœur et vous pri e de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Un merci particulier s'adresse au personnel soignant de l'étage J de l'Hôpital
cantonal , à MM. le curé Passera et à l'abbé Larrieu , aux délégations de
sociétés , aux contemporains de 1943, au Chœur mixte de Belfaux et à tous les
amis qui l'ont entouré. Dans la prière , continuons à garder l'amitié de celui
qui partage avec nous toute sa vivante espérance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église Saint-Etienne , à Belfaux , le samedi 1er février 1997 , à
19 heures.

?i Bfl@[p-irti_.̂ Q5

t
Le comité, la direction ,

les professeurs et les élèves
de l'Ecole du Cycle d'orientation

de la Broyé

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland Baeriswyl
frère de M. Gilles Baeriswyl ,

professeur

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

17-248624

t
M. le curé, le Conseil de paroisse

et le chœur mixte La Cadette
de Torny-le-Petit/Middes

ont le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Yvonne Péclat

marraine des orgues,
tante de Mme Marie-Noëlle Péclat,

membre du Conseil de paroisse
et de Mmc Christine Péclat,
membre du Conseil pastoral

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

17-248582

t
Le Conseil communal

de Middes

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Yvonne Péclat

tante de M. Adrien Péclat,
conseiller communal

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

t
Le Conseil communal de Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Madame
Agnès Rohrer

maman
de M. Jean-Jacques Rohrer,
conducteur du bus scolaire

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

17-248455

t
La Société de jeunesse de Belfaux

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès Rohrer
maman de Dominique,

membre actif de la société

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

17-248488

29

t L e  
cœur d'une maman

est un trésor que Dieu
ne donne qu 'une fois.

Monsieur Léon Bourqui , à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Luc et Evelyne Bourqui et leur fille Anne-Caroline , à

Villars-sur-Glâne ;
Madame et Monsieur Berthe et André Hirtzel-Meyer, à Fribourg ;
Les familles Meyer, Bourqui , Wicht et Broillet ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès subit de

Madame
Jeanne BOURQUI

née Meyer

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur , belle-sœur , tante, marraine, cousine et amie, qui s'est endormie dans la
paix du Seigneur, le mardi 28 janvier 1997 , dans sa 83e année, accompagnée
par l'amour et la prière des siens.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le jeudi
30 janvier 1997, à 14 h 30.

La défunte reposera en la chapelle mortuaire de ladite église, ce mercredi dès
l'après-midi.

La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Villars-sur-Glâne, ce
mercredi 29 janvier 1997, à 19 h 30.

L'incinération aura lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: route de Planafaye 11 , 1752 Villars-sur-Glâne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix.
17-1601

Le Seigneur est mon berger,

t

je ne manquerai de rien.
Il me met au repos dans les verts
pâturages.

Ps. 23.

Gilles et Rose-Marie Baeriswyl-Casarin et leur fille Shama, à Châbles ;

Famille Léon Baeriswyl-Andrey, à Villeneuve ;
Famille Maria Chanez-Crausaz, à Châbles;
Famille Yvonne Crausaz-Rey, à Font ;
Famille Michel Crausaz-Rapo, à Lully ;
Monsieur l'abbé Jules Crausaz, au Mont-sur-Lausanne ;
Famille Marcel Thierri n, à Cheiry ;
La famille de feu Joseph Aeby-Baeriswyl, à Lausanne ;
La famille de feu Max Torche-Baeriswyl, à Coumin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roland BAERISWYL

leur très cher frère , beau-frèré, oncle, parrain , neveu , cousin et ami , enlevé à
leur tendre affection, le lundi 27 janvier 1997 , à l'âge de 52 ans, réconforté par
les prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Surpierre , le jeudi 30 jan-
vier 1997, à 15 heures.

La messe célébrée en la chapelle de Cheiry, ce mercredi 29 janvier 1997, à
19 heures, tient lieu de veillée de prières.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital d'Estavayer-le-Lac.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser aux Fauvettes, à Montagny-
la-Ville, cep 17-794-0.

R.I.P.

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

17-248600

t t
La Confrérie des Letze-Potze La SSP-VPOD

section de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

a le pénible devoir de faire part du
_ _ . décès deMonsieur

Antoine Burgy Monsieur
papa de Jean-Daniel, Raymond Esseiva

membre actif membre de la section

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

17-248446 17-248430

y Publicitas, l'annonce au quotidien !



¦ w *^̂ ^̂ ^ _S
fe

du 29.1 nu 1.2

mrwJÊÈr vS Tous les fromages aux fruits

^
250 g -.50 de moins

a>Mrt>;̂  Exemple: :
W^^X*»*»" „

Banane
«ST* 250 g Ut If IVO»0** _ «to (100 a - .441„,***« iuu g -.w

Y* «S- ;" Ci

y. - . r .

du 29.1 au 4.2

-kr-

fnurnnno j -rmict-llni-tn

du 29.1 nu 1.2

10 pièces

_____

du 29.1 au 4.2
Saucisses de Vienne
«produit suisse»
4 pièces
200 g MG

(1,00 g -.95) 1

'.'- ' . ;:~

rin 90 1 nu 1 9

50
nno n - <;n.

Fenouil p«°«>«-"»o

de Migros- ^  ̂â âa
Sano-Production
le kg Jlt#V

- -̂^¦¦¦_< roii - -Q <Mr.ira')------ B_---_ i

Pommes de table suisses
«Golden Delicious» l'̂ fftz

de Migros-Sano-Production
le kg le cabas , le kg

_ 2.20 2.10

r 

Pommes de table suisses
«Idared»
classe 1 j
de Migros-Sano-Production
le kg le cabas , le kg

2.10 2.-

e MS- tr>¦/ - m

M-Drink UHT 11
4 x 1 1  % m4i Ma J#"

. (1 1 1.25)

' t mZ -̂ è̂ a
1 *̂ '"-^̂ mWmW"

IïklS_G-_P^P^ J____$S___' -i_^T_i

- ...

::SHl Py

____________________ ! _̂____M«P9SR̂ _U_ _̂B

du 29.1 au 4.2
I Viande des Grisons
11ère qualité
I «produit suisse»
ï la barquette JC

de 100 g ï̂< ^# IW
-dËÊJ^^

m̂mmm™^^^\'Wjgj P̂'̂  ̂ ,- -," '

S

^OtvO^""

r&s-*»mmÊÊBÊk
V& MMW 'Tnrmrmïmwm

_ _̂ du 29.1 au 4.2

M ' TC rfîTiB rTÎTr . rn3Tr_____l
rin 9Q 1 nn 1 9

la pièce i # w



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d' art fribourgeois. Ma-di
10-17 h, je nocturne de 20 à 22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale , mondiale, sciences naturel-
les. Histoire de la terre . Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. «Le théâtre des marionnettes
d'Ascona , de Jakob et Katari Flach 1937 -
1960». Di 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire.
Rue Joseph-Pilier 2. Exposition consacrée à
Alexandre Herzen (1812-1870), aristocrate ,
révolutionnaire russe et citoyen fribourgeois ,
écrivain parmi les plus remarquables de son
époque. Lu-ve 8-22 h, sa et veilles de fêtes
8-16 h. Jusqu 'au 27 février.
¦ Galerie de la Cathédrale. Rowland Fade,
Donatienne Theytaz , peintures. Me-ve
14 h 30-18 h 30, sa 14 h 30-17 h, di 11-12 h.
Du 8 février au 1er mars.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Rue Jean-Grimoux
3. Marie-Claire Ackermann , dessins. Je 16-
20 h, ve 16-18 h, sa 14-16 h. Jusqu'au 15 fé-
vrier.
¦ Galerie Art et Cadres, rue Pierre-Aeby 8.
Itzchak Tarkay, sérigraphies. Lu 14-18 h 15,
ma-ve 8-12 h, 13 h 30-18 h 15, sa 8-16 h.
Jusqu 'au 31 janvier.
¦ Telecom Gallery. Place Georges-Python.
Jacqueline Gandubert-Friedly, aquarelles,
huiles. Me-di 14-18 h. Jusqu 'au 9 février.
¦ Centre Phénix. Rue des Alpes 7. Eliane
Gremaud , collages. Ma 17-20 h, me-je 12-
17 h. Jusqu 'au 30 janvier
¦ Passage-Expo de l'Hôpital cantonal.
Bruno Baeriswyl, œuvres sur papier; Emile
Angéloz, scupltures. Jusqu'au 31 mars.
¦ Galerie Faroexpo. Centre-Ateliers La Fa-
randole. Route des Bonnesfontaines 3. Luc
Boulangé «Brou de moi». Lu-ve 8 h 30-
11 h 30, 13 h 30-16 h. Du 1er février au 21
mars.
¦ Fri-Art. Petites-Rames 22. Georges Adéag-
bo, Honoré d'O, installations. Ma-ve 14-18 h,
sa-di 14-17 h, nocturne je 20-22 h. Jusqu'au
23 mars.
¦ Ecole d'ingénieurs. Hall principal. Exposi-
tion itinérante «Europan 4». Présentation par
leurs auteurs , anciens élèves de l'EIF, de 2
projets distingués. Lu-ve 7-19 h. Jusqu 'au
7 février.
¦ Passage du Cardinal 2d, 2e étage. Yolande
Clausen, peintures et sculptures en cérami-
que. Heures de bureau. Jusqu au 4 avril.
¦ Home bourgeoisial des Bonnesfontaines.
Route des Bonnesfontaines 24. Helvécia
Portmann, peintures. Lu-di 14-17 h. Jusqu'au
31 janvier.
¦ Auberge de Zaehringen. Norbert Schmidt ,
aquarelles «Les villes de Zaehringen». Ma-sa
10-22 h. Jusqu'au 31 janvier.
¦ Boulangerie de la Planche. Planche-Supé-
rieure 6. Esther Fragnière, aquarelles. Tous
les jours , sauf le samedi , 6-19 h. Jusqu 'au
1er février.
¦ Panneau mural. Maison angle rue Gri-
moux/rue Joseph-Pilier. Alois Lindenmann,
photographies: «Casa de Copii - maison pour
garçons, à Rîmnicu» , Roumanie. Jusqu'au
6 février.

Dans le canton
¦ Villars-sur-Glâne, Home médicalisé de la
Sarine. Avenue Jean-Paul II. Marlies Bolliger ,
peintures. Lu-sa 10-17 h, di 14-17 h. Jus-
qu'au 9 février.
¦ Cottens. Galerie du 3ème âge. Jean-Fran-
çois Lacilla, photographies: «Carnaval de Ve-
nise». Lu-di 14-17 h. Jusqu'au 28 février.
¦ Grangeneuve, institut agricole. Jacques
Rimes , peintre animalier. Lu-ve 7 h 30-
16 h 30. Jusqu'au 15 février.
¦ Romont , Musée du vitrail. Précieuse col-
lection de vitraux du Moyen Age, de la Re-
naissance et du baroque, des XIX e et XXe
siècles ainsi que des réalisations contempo-
raines. Georg Matt: «Journal d'un peintre-
verrier». Jusqu 'au 2 mars. Sa-di , 10-12 h, 14-
18 h.
¦ Romont , Galerie Les Yeux Noirs. Grand
Rue 16. Madeleine Joss , sculptures, aquarel
les. Je-di 14-18 h. Du 1er au 23 février.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabale)
Mobilier , art populaire et peinture. La cithare
un instrument à redécouvrir , jusqu'au 26 jan
vier. François de Poret , dessins , peintures
Jusqu 'au 2 février. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di
et jours de fête 14-17 h.
¦ Charmey, Atelier Vanil Noir. Home de la
vallée de la Jogne. Tableaux de Daniela Dol-
lezil et d'artistes gruériens.
• Charmey, Galerie Viviane Fontaine. Expo.
permanente: Œuvres en papiers. Ve 15-19 h,
sa-di 15-20 h.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire . Salon Carot , Piano-forte de Liszt.
Décors , tapisseries , vitraux et mobilier Re-
naissance et baroque. Art fantastique. Le
bouclier de Mars, fonte de bronze de Patrick
Voodroffe. «Les pâturages du ciel» , dans le
cycle de l' art fantastique. Jusqu 'au 2 mars.
Lu-di 9-12, 13-16 h 30.
¦ Marsens, Home d'Humilimont. Georges
Rotzetter , pastels , aquarelles. Lu-di 14-17 h,
18 h 15-20 h. Jusqu 'au 7 avril.
¦ Vuadens, Restaurant Les Colombettes.
Exposition permanente: Jeanine Fessier ,
poyas.
• Châtel-Saint-Denis, Galerie Image-ln.
Françoise Liaudat , dessins; Pierre-Alain
Lambert , photographies. Je-ve 16-18 h, sa
10 h 30-16 h, di 10 h 30-12 h 30. Jusqu'à fin
janvier.
¦ Estavayer-le-Lac , Musée communal. Ex-
position permanente: grenouilles naturali-
sées; armes; lanternes de chemin de fer. Ma-
di 9-17 h.
¦ Avenches, Galerie du Paon. Route de Lau-
sanne 10. Jacqueline Wieser-Guberan , aqua-
relles; Denise Riniker-Sacinski , sculptures..
Je-di 14-18 h. Du 2 février au 2 mars.
¦ Payerne, Galerie du Musée. Aloys Perre-
gaux , peintures; Robert Piérini , verrier. Lu-di
10 h 30-12 , 14-17 h. Jusqu'au 2 mars.

¦ Saint-Sylvestre. Galerie Nika. Awad
Krayem, huiles , aquarelles, dessins. Me-sa
15.22 h, di 14-17 h. Jusqu'au 9 mars.
¦ Tavel, Musée singinois. Crèches de Noël
de la collection de Leonhard Jeckelmann. Sa-
di 14-18 h. Jusqu 'au 2 février.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, * 305 13 33
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je, ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h,
sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-je
12 h 45-16 h 45, ve 12 h 45-16 h 30 (matin
sur.rendez-vous), veilles de fêtes , ferm. 16 h,
« 305 25 09.
• Villars-sur-Glane, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h,
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma
15 h 30-17 h 30, me 19 h-21 h (1 fois par
mois), je 15 h 30-17 h 30, ve 15 h 30-17 h, sa
10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h 30-20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, sa
10-13 h. Durant les vacances scol., mardi et
vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h-18 h 30, ve 15 h 30-
17 h 30, en période scol. uniquement.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Lu
15 h 45-18 h 30, me 16 h 15-17 h 30, je
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - IL
15 h 30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve
18 h 30-20 h 30, s 928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve
13 h 30-15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h-16h30, me 15 h 30-18 h, je
18 h 30-20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-
11 h 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet et
août, jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me
15 h 30-18 h 30, ve 15 h 30-19 h 30, sa 10-
12 h, 14-16 h, « 670 55 24.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois) : ma 16-17 h 30, me 15-17 h, sa 9-11 h ;
Schoenberg, rte St-Barthélemy: lu, je 15-
17 h
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Rési-
dence «Les Martinets », rte des Martinets 10:
me + ve de 15 h à 17 h. Vacances scolaires
uniquement le mercredi.
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf» ,
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h.
(vac. scol. uniquement samedi.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage, ve
16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h, 1ar et 3e me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
ture lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30,
« 912 34 92. Du 1er au 25 août le me de
15 h 30 à 18 h 30.
• Chatel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 16 à 18 h, ve de 16 h à 18 h.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15h30-17h30, sa 9h30-11h30, 1e'
et 3e ve du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-
19 h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
x 670 24 42 ou 670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51 , me 15-17 h
sa 9-11' h,* 684 30 46.
• Guin - Ma 15-17 h.
• Chevrilles - ma 15-16 h 30.

• Cantorama - La maison du chant , sa, di ,
jours fériés 14-17 h. Groupes sur demande,
« 029/7 85 72.
• Coelostat du Petit-Ependes - Chaque 1el
dimanche 10-12 h. Observation du soleil ,
« 33 10 99, vous renseigne dès 9 h.
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h 30. Renseignements « 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représ, sys-
tème solaire. Départ parking Corbaroche.

• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, * 663 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un hand., « 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'ac-
tion et d'accompagnement psychiatrique:
rencontres , soutien, activités , Singine 6-E.V.
«481 13 14.
• Centr'Elles - Ecoute , conseils, informa-
tion, a- 323 14 66.
• Patients militaires - Association des pa-
tients militaires suisses. (Difficultés avec as-
surances).
• Cartons du cœur -Fribourg
t. 413 12 29, Bulle * 915 13 65.
• Permanence pour italiens(nes) - Chaque
1er et 3e du mois de 15 à 18 h, « 031/
382 1114, questions: les assurances socia-
les, rue des Alpes 11.

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h,
« 913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
« + fax 323 21 24 (lu-ve).
• OSEO Perspectives professionnelles -
Formation pour personnes en recherche
d'emploi. Permanence lu-ve de 9 à 11 h, Cen-
tre CFT, rte des Arsenaux 9, Fribourg,
• 347 15 77.
• Emploi et solidarité - (Coup d pouce)
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. au
chômage, supermarchés de l' occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, «481 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr.
imp. des Eglantines 1, « 481 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, « 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7,
» 663 28 48.
• Office régional de placement - Rte des
Arsenaux 15, Fribourg, » 351 23 11, tous les
jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
• INFO-CHOMAGE - Conseils juridiques sur
lois de travail et assurance-chômage lors de
licenciements des chômeurs et futurs chô-
meurs de la ville de Fribourg. Ts les jours de
8-11 h et de 14-16 h, à l'Office communal du
travail, rue de l'Hôpital 2, Fribourg,
« 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg -Aide recherche de tra-
vail, possibilités de stages et chantier perma-
nent. Jeunes 15 à 25 ans sans emploi. Berti-
gny 9, « et fax 424 76 07.
• IMPULS District du Lac - consultation
pour personnes en recherche d'emplois ,
Hauptgasse 25, Morat (Conf. Monnier 2e éta-
ge) me 8 h 30-11 h 30, je 13- h 30-17 h où sur
rendez-vous « + fax 672 11 77

• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h, me 14-17 h (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois, Fribourg, « 322 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, serv. consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h,
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi du
mois 19-20 h, -» 322 83 72.
- Chavannes-sous-Romont , Café de l'Ange
1er et 38 jeudis du mois , 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social , entrée3b,
2B étage: 1er et 3e lundis du mois, dès 20 h.
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 18'
jeudi du mois , 20-21 h, « 021/947 47 52.
- Broyé: consult. jurid., 2e et 4e jeudi du
mois , dès 20 h, Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
rte du Jura 37, case postale 1706 Fribourg,
«347 12 25.
• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h sur
rendez-vous, « 425 84 00.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'aboli-
tion de la torture, p.a. René Canzali, Marly,
« 436 17 05.
• Permanence juridique pour requérants
d'asile - Mercredi 14-16 h, «425 81 02, 2,
rue du Botzet, Fribourg.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Proposé gratuite-
ment par le Service bénévolat de la Croix-
Rouge. Rens. et ins. : ve de 8 h 30 à 11 h, rue
Techtermann 2, « 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale - des
cercles de Justice de Paix Villaz-St-Pierre et
Romont-campagne, Vuisternens/Romont ,
« 655 15 73. Sur rendez-vous , lu 14-17 h.
• Fédération Suisse des Sourds-Région ro-
mande - av. de Provence 16, Lausanne,
• 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56, Fax
021/625 65 57.
• SPA - Prot. des animaux, Fribourg 1
« 424 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz , «47010 65; pour chats
Torny-le-Grand, « 658 11 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées, han
dicapées ou seules, 24 h/24, « 322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux, 24h sur 24
« 481 28 28. « 021/921 80 80.

• consommation des chauffages
Semaine 4 du 20.1.97 au 26.1.97

Lieu Température Degrés
moyenne jours

Fribourg 2,0 126,1
Bulle 1,8 127,1
Chiètres 0,9 133,4

Pour tout renseignement: Département des
transports et de l'énergie, « 026/305 28 43.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents , jeunes , « 021/648 11 11.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes , conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants , « (jour
et nuit) au 322 22 02.
• SOS Futures mamans - « 322 03 30 -
24 h/24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le» -Toit , repas pour les pers. sans logis, rte
Bourguillon 1, Fribourg. « 481 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3S mardi du mois de 14 hà15 h.
Contact « 305 29 55.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 347 12 4C
Lu-ve 9-12 h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30 à 17 h, : chant
jeux , activités créatrices, conférences. Ren
seignements : « 481 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA - Section fri
bougeoise, activités diverses. Rens.: Y
Schùtz , «322 78 81.
• PassePartout - Service transp. pour pers
handicapées ou âgées. Grand Fribourg
« 424 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé :
663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac :
684 27 57, mêmes heures. Glane: 56 10 33,
de 8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/9481122, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/AI , Fri-
bourg. Pour rens. tél.au « 466 11 32 (matin)
ou au « 424 87 05 (soir) .- Groupement syn-
dical des retraités AVS et rentiers Al , rue
Abbé-Bovet 6, Fribourg. Service cons. ma 16-
18 h. Urgence : lu-ve 18-20 h, « 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de
l'Harmonie , rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons : « 322 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h) - Atta-
lens, « 021/947 41 23.

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermann
8, Fribourg, « 322 67 81. - Garderie et école
maternelle « Les petits castors », rte des Arse-
naux 9, « 322 08 82, 9-11 h 14-18 h. - Gar-
derie «Le Poisson rouge», Baby-Sitting, rue
du Techtermann 2, Fribourg, «322 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, « 322 28 44. - Crèche du
Schoenberg « Xylophone », rte de la Singine 6,
Fribourg, « 481 47 28, de 2 à 6 ans , lu-ve
6 h 30-12 h 30. - Garderie de la Providence,
rue de la Neuveville 3, Fribourg, « 321 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Riedlé 13, « 481 42 05, 8-18 h. - Crèche des
« Petits-Poucets», rue Joseph-Reichlen 2,
Frib., de 0 à 6 ans, « 322 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne , « 424 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel», des Dailles, ch. des
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., « 401 30 05.
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez,
« 466 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 115,
1680 Romont , « 652 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
« 322 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg :
424 81 73, Matran : 401 09 20, Châtonnaye :
658 15 39, Neirivue : 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville : Office
familial , lu-ve 8 h 30-11 h 30, « 322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-
10 h, «422 54 50.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants , adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux et.
Rte des Cliniques 17, « 305 30 50 - Fax
305 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - (Sexualité - contraception -
grossesse - sida - abus sexuels), Gd-Fon-
taine 50, Fribourg, « 305 29 55. Lu-ve 9-
11 h 30, 14-17 h, lu + ve ouvert à la pause de
midi, je jusqu'à 20 h. Bulle, Centre médico-
social, « 305 29 55, pi. de la Gare 3b, je 14-
18 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation des nais-
sances, « 466 47 26, de 19-21 h. A Bulle,
Centre de santé, pi. de la Gare 3 B, dernier me
du mois , 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 322 54 77. Lu-ve 14-
17 h. Groupes d'entraide (fr./all.) pour pers.
séparées ou divorcées, « 402 10 77.
• Naissance et Famille -Méthodes d'accou-
chements. « 424 81 86.
• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation familiale , Fribourg, « 322 21 42.
• Parentraide - (condition parentale - famil-
les monoparentales) écoute, soutien aux pa-
rents séparés. Ma 19-21 h, «322 26 85.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 322 24 72.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Mme Diethelm, « 436 13 61 ou
M™ Marioni, «41311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a,
1752 Villars-sur-Glâne, « 424 78 79.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - 1er vendr. de chaque mois , 17-
19 h, rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Sen.)
• Association des familles des victimes de
la route - Perm. tél. 155 155 8
• Bureau cantonal de l'égalité hommes-
femmes et de la famille - Rue des Chanoines
17, Fribourg, « 305 23 85 fax 305 23 87.

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè-
re 27, « 424 87 44. Lu-je 9-11 h je 14-17 h.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G.-
Guisan 59, « 466 32 08. Ma 15-18 h, me 14-
22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou di 14-17 h.
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9,
« 481 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h, sa
15-18 h Vannerie , Pl.-lnf. 18, «322 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, « 322 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs' - Office cantonal des mineurs
conseils , aide aux enf. et ados Pérolles 30
Fribourg, « 322 80 96. Lu-ve 8-12 h, 14-17 h
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, « 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h
• Release - Centre d'accueil et de préven
tion p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 18
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 h
«322 29 01. Fax 323 18 97.

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires, infos-
conseils , santé et pour le maintien à domicile ,
santé scolaire. Fribourg-Ville «322 82 51.
Sarine-Camgagne « 422 56 60. Glane
«652 33 88. Gruyère «912 01 01. Veveyse
«021/948 84 54. Broyé «663 34 88. Lac
« 634 14 12. Singine « 493 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42,
Fribourg, « 425 44 66.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
«322 05 05. Bulle. «912 01 01.
• Centre d'éducation a la santé de la Croix-
Rouge - rue Techtermann, « 322 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre santé Croix-Rouge, r. Château 124,
Romont. Me de 15 h 30 à 17 h,
« 652 33 88.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h/24 h ; prix préférentiels pour personnes
âgées , « 322 93 29.
• Association des sages-femmes - Section
fribourgeoise, permanence téléphonique, 7
jours sur 7, de 8 h a 20 h, « 157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - rue de
l'Hôpital 2, « 322 26 43.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
des malades et des proches, documentation,
aides financières. Daillettes 1, Fribourg,
• 426 02 90.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et diététi-
que, vente de matériel, documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, «426 02 80.
• Association respirer - Cours de gym el
natation pour insuffisants respiratoires. Dé-
pistage TBC. App. respiratoires, Daillettes 1,
Fribourg, « 426 02 70.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo-
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne.
«402 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h,
Fribourg, « 426 02 99.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou-
tien p. pers. concernées par le Sida, rte de
Villars 6, Fribourg, 424 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. Langue français « 477 37 37, lan-
gue allemande « 322 37 36.
• Alcool, drogue - LIFAT: ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: route de Beaumont 6, Fribourg,
« 422 28 00. Fax 422 28 03. Lu-ve 8 h-12 h,
14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d alcooli-
ques, « 466 54 80.
• AGAPA - Association des Groupes d'ac-
compagement post-avortement : rencontres
personnelles, groupes d'accomp. thérapeuti-
que. Je 17-20 h, « 424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Association de
partage en vue de résoudre les problèmes
émotionnels, « 481 50 62 - 322 78 60.
• ASADE - Adultes sexuellement abusés
durant l'enfance. Petit groupe d'entraide bi-
mensuel. « 089/230 24 11 ou OP. 91, 1706
Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute et
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph. « 347 32 32 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l' alcool, Fribourg, « 466 67 12.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d' alcool.
Ménières, « 668 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et de con-
sultations pour toxicomanes , av. Weck-Rey-
nold 6, Fribourg, « 347 32 32, lu-ve 8-12 h
13 h 30-18 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté , en part, en relation avec
wa toxicomanie. Orsonnens. « 653 17 53.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne « 422 56 64. Broyé « 663 39 80.
Glane «652 19 29. Gruyère «912 52 40,
perman. tél. de 8 à 9 h (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - « 323 12 11,
de 8 h à 10 h, consult. : Fribourg, rue de l'Hô-
pital 2, tous les lu 14-17 h 30. Centre Saint-
Paul, 1er me du mois, 14-17 h 30. Marly,
home Epinettes, 2e et dernier je du mois , 14-
17 h 30. Villars-sur-Glâne, Home des Marti-
nets, 2e et dernier me du mois, 14-17 h 30.
Granges-Paccot , Ecole Chantemerle, 1er et 3e

je du mois, 14-17 h 30.

• Grolley - 3.2, 14-16 h 30, cure.

• Domdidier - 4.2, 14-17 h, salle des Aï
nés.
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Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

téléphonez au 122

•••
Evitez les files d'attente ou les déceptions...

Pensez aux préventes I

¦njfRfn jH 18h40 - Age légal 7 ans / suggi
__U__aU__U_U__i 10 ans. 1ra . 3" semaine. Dolby-s
réo. Le nouveau film de Cédric KLAPISCH. Avec Je.
Pierre BACRI, Jean-Pierre DAROUSSIN, Claire MA
RIER. Grand prix spécial du jury et prix du public i
tival de Montréal 1996. Une histoire de famille... I
d'histoire qui arrive à tout le monde, et que d'habitudi
raconte pas aux autres... Seulement là, on a choisi de
linge sale dans les salles de cinéma ! Y a pas de raisor
reste en famille I «Une famille, c'est comme un cade
fois qu'on vous l'a offert , on est un peu obligé de
der! >> UN AIR DE FAMILLE
Me/j e 21 h, derniers jours - Age légal 12 ans / sugs
ans. 1™ suisse. 2» semaine. Dolby-stéréo SR. Par
sateur de «Légendes d'automne» et «Glory », E
ZWICK. Avec Denzel WASHINGTON, Meg Rya
Diamond PHILLIPS. Courage. Justice. Un jour, touti
vérités ont basculé... En temps de guerre, la vériti
première victime ! Tous les événements passés sont s
tibles d'être réinterprétés et, avec le temps, les v
changent et évoluent... En bien ou en mal... Seul le film
dira i
COURAGE UNDER FIRE (A l'épreuve d

WjJSPH'S'pYHn VO s.-t. fr. / comédie mi
HWWJiKW 17h45, 20h30 - Age légal 1
suggéré 14 ans. 1"> suisse. 4e semaine. Dolby-st̂
Digital. D'Alan PARKER. Avec MADONNA, Antonii
DER AS, Jonathan PRYCE. Trois Golden Globes! IV
film catégorie musicale, meilleure chanson ori
meilleure actrice — Madonna - 1952 : Eva Peron v
mourir. Profondément choquée, l'Argentine porte
prématuré de cette paysanne dont l'ascension f ulgurai
combat pour la défense des pauvres ont modifié le c
l'histoire de sa nation en très peu d'années. «Une
fascinante, probablement l'une des plus importantes (
toire du XX e siècle. C' est une aventurière, une vraie
fatale , une véritable combattante ! Evita est à la fois u
tinée personnelle incroyablement originale et une
politique extraordinairement forte...»

EVITA 
Me/ie 18h20, 20h45 (+ dès ve L'Alpha: 21 h + sa/d
Age légal 12 ans / suggéré 12 ans. 1™ suisse. A
Dolby-stéréo SR. De Hugh WILSON. Avec Goli
Diane KEATON, Bette MIDLER. En 1969,
Brenda Morelli, Annie McDuggan et Cynthia Sw
terminale dans un collège huppé de la côte est
dèrent comme les meilleures amies du monde. I
poche, sur le point d'entrer dans l'âge adulte, elle
rien ne pourra jamais les séparer, ni ternir leui
insouciante complicité.

LE CLUB DES EX {The First Wives

Dès ve 18h15, 20h45 + ve/sa 23h15 + sa/di 1_
légal 10 ans / suggéré 12 ans. V suisse. Dolby-
De et avec Alain CHABAT. Avec Jean-Pîen
Caroline CELLIER. La plus hallucinante des ave
pire des cauchemars ? Le premier long métrage de
à déguster sans réserve ! Lorsqu'un homme hérite
et que le chien adopte l'homme, l'homme devîi
moins chien, et le chien un peu plus homme...

DIDIER
Ve/sa 23h30, derniers jours - Age légaé 16 ans / s
18 ans - Pantouflards et bien-pensants, s'abstenir! -1
se. 7" semaine. Dolby-stéréo SR Digital. D'Albert DI
TEL. Avec Albert DUPONTEL, Claude PERRON, I
BLANCHE. Bernie, un orphelin de 30 ans, naïf et név
été jeté dans le vide-ordures par ses parents à l'âge
jours... Persuadé que ses géniteurs sont des espions
cains séquestrés , il quitte son orphelinat et part à leur
che BERNIE
Sa/di 15h, derniers jours - Age légal 12 ans / si
ans. 1re suisse. 7" semaine. Dolby-stéréo SR. De
HEN. Avec Sylvester STALLONE, Amy BREN
Viggo MORTENSEN. New York, à l'heure de
soir... Dans le tunnel routier qui relie l'île de Manhat
Jersey sous la rivière Hudson... En bref, unjour comrr
les autres, jusqu'au moment où... d'un coup cette voi
migration quotidienne devient mortelle. «Action, sus
solidarité, sont les ingrédients de ce film catastrophe, e
prime le charisme de l'imposant Stallone ! (...) Il nous i
une leçon de courage, de générosité et d'entraide. Des
spéciaux spectaculaires!»

DAYLIGHT
H|JVa.iaVJ| 17h30, 20h20 + ve/sa 23h1C
HL-L-KJLU-XA-HI légal 10 ans / suggéré 12 a
suisse. 2° semaine. Dolby-stéréo SR. De Barbra S
SAND. Avec Barbra STREISAND, Jeff BRIDGES,
BROSNAN. Lassé de relations basées sur l'attirance
que, un pr ot de maths décide de chercner i ame sœur a'
partager ses passions de manière exclusivement intell
le... «Leçons de séduction» est une comédie rorm
touchant à deux mythes fondamentaux : la beauté et l<
et à la façon dont ils compliquent les relations
nés...» . ___-._ -..._-. _ ._ _,i._ .._-.__ .._-...

LbUUIMb Dt btUUU IIUIM
(The Mirror has two Faces)

20h40 + me/j e 18h + ve/sa 23h20 + sa/di 15h 15 - Agi
16 ans / suggéré 16 ans. 1™ suisse. 4* semaine, t
stéréo SR Digital. De Ron HOWARD. Avec Mel GIB
René RUSSO, Gary SINISE. Tom Mullen est un h<
d'affaires puissant, sûr de lui, dont chacune des opér
fait la une des médias. Célèbre, riche, dans la force de I'
est l'exemple parfait d'une vie réussie. Ce tableau idyllk
pourtant voler en éclats lorsque son fils Sean est kidn
«Quelqu'un devra payer...»

LA RANÇON (Ransom)

18h30 - Age légal 16 ans / suggéré 16 ai
semaine. Dolby-stéréo. De Sandrine VEY
minique REYMOND, Daniel DUVAL, J
NEZ. Prix Louis Delluc 1996 / Prix spécii
val de Cannes 1996 / Prix d'interprétatii
Festival du film de Paris. De l'amour mai
des beaux-arts. L'histoire commence un so
remise de paille. «Le film est en lui-même
leçon de courage, presque un manifeste con'
On en sort à la fois remué, bouleversé, av
pression d'avoir compris quelque chose s
ne. »

Y AURA-T-IL DE LA NEIGE
20h30 + sa/di 15h - Age légal 10 ans / suc
suisse. 2" semaine. Dolby-stéréo SR. De
Avec Elie SEMOUN, Didier BOURDON,
TER. Marié à Irène, une femme acariâtre m
Millard a pour maîtresse sa très belle secré
Payé par Irène, le détective M. Colle ne quii
Eve d'une semelle !

TOUT DOIT DISPARAI
Ve/sa 23h, derniers jours - Agé légal 16 _
ans. 1™ suisse. 4* semaine. Dolby-stéré
Shane BLACK. Avec Geena DAVIS, Sa
SON, David MORSE. Ce film raconte l'histc
institutrice de province souffrant d'amnésie,
dent qui vient réveiller en elle un passé mys
moins agité ! Ecrit par le scénariste de «L'a

AU REVOIR A JAMA
(The Long Kiss Goodnight]

Sa 15h30, dernier jour - Pour tous. 1ro suiss
Dolby-stéréo SR Digital. Le nouveau gran-
de Walt DISNEY. D'après le roman mondial
Victor Hugo, écrit en 1831. Paris, en l'an d
Les cloches de la majestueuse cathédrale N
ment la vie de la cité... Le sonneur est un jeu
térieux , vivant dans le clocher et dont on m
nom: Quasimodo.

LE BOSSU DE NOTRI
(The Hunchback of Notre

Di 14h30 - EN GRANDE AVANT-PREI
invitation Le Club en Liberté et Radio
places en vente aux tarifs habituels des
ketball , précipitez-vous! Benetton Frib
invite à une séance de dédicaces et à une
dextérité de vos joueurs favoris I Dolby-s
Joe PYTKA. Avec Michael JORDAÎ
Wayne KNIGHT. Bugs Bunny et ses amis
sont censés se faire emporter sur une loir
éviter cela, l'astucieux lapin conclut un i
Les Looney Tunes doivent rencontrer les
de basketball vedette du méchant Swacl
dent , Bugs Bunny et ses amis seront banni
terre. Une seule personne peut sauver le
cette épineuse situation : la superstar de I
dan SPACE JAM
CINEPLUS-CLUB... présente des filn
programme se veut une ouverture sur
rain dans ses différents genres. Chaq
avant la séance, une fiche présentant I

**•Dès ve - VO s.-t. fr./all.: 18h - A dou:
témoin de l'accident de voiture qui a co(
se sent responsable de ces décès. Seize
à Bruxelles et rencontre Jeanne.

MANNEKEN P
•*-*¦

dès le 21.2.97: Angels and Insect
dès le 14.3.97 : Unstrung Heroes <

|̂ RSM7ITBT7__V_I ! Permanent de
_____B_U_-________!M qu'à 23h30. 1i
ve : nouveau programme. Pour la 1ra foi
en couleurs ! pii ¦ « y

IMCOï
Votre programme cinéma détaillé y

téléphonez au 123

•••
Evitez les files d'attente ou les dé

Pensez aux préventes I

HilJ.fil jfJ Me/ie 20h30 -t
LS_3C_KJ_u2a_L_^S_ légal 16 ans /
suisse. 3e semaine. Dolby-stéréo SR. C
Avec Kevin BACON, Robert DE NIRO,
York , été 1967. Un chapardage tourne ma
finissent dans une maison de redressemen
et violés par leurs gardiens. 1979, le destii
sur leur route... L'heure de la vengeance _

SLEEPERS
20h45 - Aqe léaal 16 ans / suaaéré 16 _
semaine. Dolby-stéréo SR Digital. De Ron I
Mel GIBSON, René RUSSO, Gary SINISE
un homme d'affaires puissant, sûr de lui, d
opérations fait la une des médias. Célèbre, ri<
de l'âge , il est l'exemple parfait d'une vie ré
idyllique va pourtant voler en éclats lorsque
kidnappé. «Quelqu'un devra payer...»

LA KAIMUUIM (Ranson

VO s.-t. fr./all.: ve/sa/di/lu 17h30 - Age lé|
géré 16 ans. Y". 2" semaine. Dolby-stér.
Lars VON TRIER. Avec Emily WATSI
BARR, Udo KIER. Cannes 1996 : Grand P
histoire d'amour, une passion totale, une
cinéma n'en a jamais offert ! Tourné en cinérr
totalement novatrice, ce film qui parle d'amc
plus beaux films qu'on ait vu depuis dix ans. i
loin pour trouver une telle noblesse, un tel

BREAKING THE WAV

Dès ve 20h30, + ve/sa/di/lu 18h+ve/sa 23h + sa/di 15h30-
Age légal 12 ans / suggéré 12 ans. 1m. Dolby-stéréo SR. De
Hugh WILSON. Avec Goldie HAWN, Diane KEATON,
Bette MIDLER. En 1969, Elise Elliot, Brenda Morelli, Annie
McDuggan et Cynthia Swann sont en terminale dans un col-
lège huppé de la côte est et se considèrent comme les meil-
leures amies du monde. Diplômes en poche, sur le point

d'entrer dans l'âge adulte, elles jurent que rien
jamais les séparer , ni ternir leur joyeuse et insouci
plicité.

LE CLUB DES EX (The First Wives I

Sa 15h 15, dernier jour - Pour tous. 1™. 4* se
stéréo SR. De Steeve BARRON. Avec Mat
Jonathan TAYLOR THOMAS, Udo KIER. U
adapté du célèbre conte. Une leçon de vie et <
Le rendez-vous familial de cette année ! Fanti
le!... Un classique renaît de ses cendres !

PINOCCHIO
Di 15h15, dernier jour - Pour tous. V suiss
Dolby-stéréo SR Digital. Le nouveau grant
de Walt DISNEY. D'après le roman mondial
Victor Hugo, écrit en 1831. Paris, en l'an d
Les cloches de la majestueuse cathédrale N
ment la vie de la cité... Le sonneur est un jeu
térieux , vivant dans le clocher et dont on m
nom : Quasimodo.

LE BOSSU DE NOTRE-D
(The Hunchback of Notre-Dai

CINÉPLUS-CLUB... présente des films <
programme se veut une ouverture sur le c
rain dans ses différents genres. Chaque
avant la séance, une fiche présentant le fil

*•*- dès le 7.2.97: Manneken Pis de Fra
- dès le 28.2.97: Angels and Insects d
- dès le 21.3.97 : Unstrung Heroes de I

TAI CHI
CHUAN
gymnastique
chinoise, style
Yang originel.
Nouveau cours
débutants.
» 026/424 75 88
(dès 10 heures)

17-245724

40 voitures
d'occasion
garanties

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

[p^tEIEiKItE
Votre programme cinéma détaillé

téléphonez au 123

•*•Evitez les files d'attente ou les i
Pensez aux prévente

•••
Nouvelle sonorisation ! L'Apollo est m
son numérique Dolby-stéréo SR Digital,

de son imaginable pour une sali

022-4754 58/ROC

Achète au meilleur
prix
VOITURES
bus, camionnet-
tes, kilométrage,
état sans
importance.
Paiement
comptant.
* 077/31 51 28

OPELS
CORSA B1.4Ï
16 000 km/6 mois
direction assistée,
airbag.
verrouillage
Garage
Zimmermann
OPEL-MARLY
ar 026/436 50 46

1 7-247503

PRETS
PERSONNELS

MFctg
tél.157 32 57

Fr.1.49Anln
8 h. 30 à 19 h 30

service discret
et rapide

ex. selon LCD, art 31:
mont du crédit Fr. 5000.-,
coût total pour une année
Fr. 363,40, taux annuel

effectif global 13,9%

017-247971 moc

ÏÏB 'fmTStïïWSMM Me/je 20h30 , c
LK___L_____________ L_______ll linal 17 anç /

suisse. Dolby-stéréo SR. De Hugh WI
HAWN, Diane KEATON, Bette MIDI
Elliot, Brenda Morelli, Annie McDuggar
sont en terminale dans un collège hupp<
considèrent comme les meilleures ami<
mes en poche, sur le point d'entrer dai
jurent que rien ne pourra jamais les si
joyeuse et insouciante complicité.

LE CLUB DES EX (The Fin
Ve/di/ma 20h30 + di 18h + sa
suggéré 12 ans. î" suisse. Dolb
drew DAVIS. Avec Keanu REE\
Rachel WEISZ. Après des années d
chine révolutionnaire est enfin mise au |
teur est assassiné par un commanc
découverte... Un jeune technicien, af
moment de l'explosion, est soupçonn
réalisateur du «Fugitif »

POURSUITE (Chain
Samedi 1"r février et dimanche i
des avant-premières ! Une ambiani
tion musicale durant toute la nuit av«
Denis en duo). De quoi ravir tous les
dus de ciné ! Nuit du cinéma : toute u
Fr. 14.- / 2 films Fr. 25.- / 3 films Fr.
Café et croissant seront offerts au b
enfants : animation pour les enfants... un
cun ! Une fête qui ravira autant les grands <
préventes sont d'ores et déjà ouvertes à
Apollo.

NUIT DU CINÉM
ET FÊTE DES ENFfi

*** .
Sa 20h30. De Joe PYTKA. Avec Micha
BUNNY, Wayne KNIGHT. Bugs Bunni
Looney Tunes, sont censés se faire emp
taine planète. Pour éviter cela, l'astuciei
marché hasardeux : les Looney Tunes doi
Monstars, l'équipe de basketball vedette c
hammer. S'ils perdent. Bugs Bunny et ses
à tout jamais de la terre. Une seule persor
Looney Tunes de cette épineuse situatic
basket Michael Jordan.

SPACE JAM
22h45 : De Hart BOCHNER. Avec Jon l
KbKb, Jonn iMtviLLt. il est évident que i immense
d'«Esprits rebelles » (Dangerous Minds) allait entra
parodie. Les gags fusent, la dérision est omnipréser
glant avec tous les clichés inhérents à ce genre de
tions... un vrai plaisirI Une grande partie de rire !

HIGH SCHOOL HIGH
1 h00 : De Kevin HOOKS. Avec Laurence FISHI

s» i tri-itiM BALDVVIIM , wiii KAI luiv. tncnaines c
cavale d'enfer. Unis pour rester en vie ! Leur unique ot
est désormais de récupérer un enregistrement infor
compromettant et de liquider le pirate... Un cocktail c
d'action, de drame et d'humour!

I ICMC n'APICD

3h20 : De Michael APTED. Avec Hugh GRAN"
Hackman, Sarah Jessica PARKER. Un thriller mé
s'annonce comme l'un des meilleurs films de l'année
les opérations ne sont pas faites pour guérir! Un pro
privé de recherches, dont le maître d'œuvre n'est a
l'une des figures les plus respectées du monde médù
ricain, cache l'inimaginable vérité et menace la créd
carrière et même les vies de certaines personnes !
Passionnant...

MESURE D'URGENCE
Di 14h30. De Francis COPPOLA. Avec Robin WILLIJ
Diane LANE, Bill COSBY. Jack est un petit garçon d
corps a vieilli quatre fois trop vite. Désarroi des parents
blêmes d'insertion scolaire... Une comédie à voir en h
Humour, tendresse et leçon de vie , un univers à part qi
respond autant aux souhaits des grands que des peth

JACK

TAILLE
de vos arbres et
fruitiers
J.-C. Balmat
Tél. - Fax
026/411 30 54

17-248185

r^O

C Cl.J

CÔ0

<s?> -,*ty?
«ç f̂cS

0JW
La petite annonce.
Idéale pour tissa
îles liens' d 'amitié¦
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Un animal domestique virtuel
fait fureur au Japon
Le Tamagotch vit et meurt sur un petit écran en l'espace d'une semaine
environ en fonction du traitement qu'il reçoit de son «maître».

Les 
journaux , les magazines et peut aussi le gronder s'il se conduit nel des filles, affirme Bandai. Les

les chaînes de télévision se mal. Il a le choix entre lui donner des clients sont donc en majorité des ly-
sont emparés du phénomène repas ou le gaver de gâteaux. Mais s'il céennes qui deviennent des mamans
des Tamagotch. Ils se présen- le gâte trop, l'animal grossit rapide- attentionnées,
tent sous la forme d'un œuf ment et meurt plus vite d'obésité ou de Bandai , qui a annoncé jeudi sa pro-

(tamago en japonais) de plastique maladie. chaine fusion avec le fabricant de jeux
muni d'un écra n rectangulaire à cris- Le Tamagotch devient adulte en électroniques Sega Enterprise , avait
taux liquides et de quelques boutons cinq jours et meurt au bout d'une soigneusement préparé la sortie de son
de commande , le tout tenant dans la semaine à dix jours , mais parfois beau- Tamagotch. Un mois avant , il avait
paume de la main. coup plus en fonction de la qualité de distribué un millier de j eux pour tester

Le constructeur , Bandai , n'arrive l'éducation et des soins qui lui sont la réaction du public. Ce fut le coup de
plus à faire face à la demande depuis la prodigués. Lorsqu 'il veut attire r l'at- foudre , surtout chez les lycéennes,
sortie des premiers jeux le 23 novem- tention pour signifier qu 'il a faim ou Fabriqués en Chine, les Tamagotch
bre. Vendus 23 francs environ , les Ta- sommeil, le Tamagotch émet des bips sont commercialisés en différentes
magotch s'arrachent comme des petits • répétés. Parfois en pleine nuit , au ris- couleurs. Mais les blancs seraient les
pains aux quatre coins du Japon. Sitôt que de réveiller son maître indigne qui plus recherchés et se revendraient au
que la rumeur circule d'une livraison l'avait oublié. marché noir jusqu 'à 20 fois leur prix
prochaine dans un magasin , de Ion- -—ftm èMCC , • 0 d'origine , selon les médias nippons ,
gués queues se forment , parfois dès la PROBLEMES D EDUCATION ijne nouveue version améliorée «Ta-
veille au soir. Il s'en était vendu S'il est mal éduqué , il montre bien- magotch 2» sortira en février. Bandai
350 000 à la fin décembre. Bandai es- tôt un mauvais caractère. Il arrive espère commercialiser bientôt son
père que sa «poule aux œufs d'or» aussi que le poussin devienne brus- animal virtuel à l'extérieur du Japon,
pondra 3 millions de Tamagotch d'ici quement un mutant , un «Oyajitchi» Le monde du virtuel est un marché
la fin mars. (homme mûr), qui se conduit comme très porteur au Japon. L'une des in-

un vieil homme. On emmène son Ta- ventions qui fit un certain bruit l'étéADULTE EN CINQ JOURS magotch partout: dans son sac à main, dernier est une image d'ordinateur re-
Lorsque l'animal virtuel apparaît à l'école, au bureau. On le place près présentant une midinette , jolie et com-

pour la première fois sur l'écran, c'est du lit à côté du réveil , sur la table de municative. Baptisée Kyoko Date,
un bébé qui ressemble à un tout petit travail. «âgée» de 16 ans, la première idole
poussin. Une fois éclos , il reste sur Pour beaucoup d'amateurs , le Ta- virtuelle du Japon et du monde a été
l'écran en permanence jusqu 'à sa magotch devient plus qu 'un jouet. lancée sur le marché de la chanson et
mort. Son propriétaire le nourrit , net- Une sorte de relation affective naît , car de la publicité,
toie ses excréments, joue avec lui. Il l'animal fait appel à l'instinct mater- ATS

[FCigjarLrLf̂ ïpg)̂  

Le Démon du passé
Mary Higgins Clark Roman
Editions Albin Michel 109

«Asseyez-vous, Arthur, dit-il, s'efforçant
de prendre une voix aimable. Merci, made-
moiselle Sheehan, il est inutile que vous res-
tiez. »

Arthur prit place sur une chaise à dos droit
sans oublier de ioindre les mains sur les
genoux et de paraître légèrement étonné,
comme s'il n'avait aucune idée de ce qui l'at-
tendait. Il s'était exercé à se tenir ainsi devant
la glace.

«Arthur, Mme Gillespie est morte mardi
dernier», dit le mrnmissaire Rarrnt.

Arthur hocha la tête et prit l'air désolé. Il
remercia soudain le ciel d'avoir rencontré
Mme Harnick dans le couloir. «Je sais. J'au-
rais tellement voulu qu'elle reste en vie un peu
plus longtemps. Sa fille était sur le point de
venir lui rendre visite, et elle ne l'avait pas vue
depuis deux ans.

__ Vnnc lf» cd\/i(="7 9 Hf>m_ ir.H_ i lf T_ r {"'r»!»

- Bien sûr. Mme Gillespie me l'avait dit.
Je comprends. Nous ignorions qu'elle vous
avait parlé de la visite de sa fille.
- Docteur, vous savez le temps que cela

nrenait de nourrir Mme Gillesnie. Parfois elle
avait besoin de se reposer et nous bavar-
dions.
- Arthur, vous êtes-vous senti soulagé de

voir Mme Gillespie mourir? demanda le com-
m i p c o 1 t-o H o t-rv\ +

- Je suis soulagé qu'elle soit morte avant
que son cancer n'ait empiré. Elle aurait souf-
fert le martyre, n'est-ce pas, Docteur?» Il
regarda alors le Dr Cole, en ouvrant de grands
yeux.

«C'est possible , oui , dit le Dr Cole à contre-
cœur Rien çrir on ne sait iamais •
- Mais j'aurais voulu que Mme Gillespie

vive assez longtemps pour voir Anna Marie. Il
nous arrivait souvent de prier pour cela, elle et
moi. Elle me demandait de lui lire les prières
pour une grâce particulière dans son Missel de
saint Antoine. »

Le commissaire Barrot l'examinait attenti-
vement / /Ar thur  vmi Q êteç-vnnç rpndii Hc.n<:

la chambre de Mme Gillespie lundi dernier?
- Oh, oui, j 'y suis entré juste avant la tour-

née d'inspection de l'infirmière Krause. Mais
Mme Gillespie n'avait besoin de rien.

- Mme Harnick a dit qu'elle vous avait vu
sortir de la chambre de Mme Gillespie à qua-
tre heures moins cina. Est-ce exact?»

Arthur avait préparé sa réponse. «Non, je
ne suis pas entré. J'ai regardé dans sa cham-
bre, mais elle dormait. Elle avait passé une
mauvaise nuit et je m'inquiétais à son sujet.
jyjme Harnick m'a vu passer la tête dans sa
chambre.» Le Dr Cole se renversa dans son
fauteuil. Il semblait soulaeé.

La voix du commissaire Barrot s'adoucit.
«Mais l'autre jour , vous avez dit que
Mme Harnick s'était trompée.

- Non. On m'a demandé si j 'étais entré
deux fois dans la chambre de Mme Gillespie.
J'ai dit non. Mais en y repensant par la suite,
je me suis souvenu que j'avais passé la tête par
la porte. Vous voyez, nous avions tous les
deux raison Mme Harnirk et moi »

Le Dr Cole souriait à présent. «Arthur est
un de nos aides-infirmiers les plus dévoués,
dit-il. Je vous l'avais dit , monsieur Barrot.»

Mais le commissaire ne souriait pas. «Ar-
thur , v a-t-il heauconn d'aides-infi rmiers nui
prient avec leurs patients?

- Oh, je pense être le seul. Vous savez, j 'ai
été au séminaire autrefois. Je voulais devenir
prêtre , mais je suis tombé malade et j'ai dû y
renoncer. Dans un sens, je me considère
comme un homme d'F.plise.»

Avec son regard doux et limpide, le com-
missaire Barrot encourageait les confidences.
«Quel âge aviez-vous lorsque vous êtes entré
au séminaire, Arthur? demanda-t-il genti-
ment.

- J'avais vingt ans. Et j'y suis resté jusqu 'à
l'âge de vingt et un ans.

- Je vois. Dites-moi, Arthur , dans quel
séminaire étiez-vous?

- A Collegeville , dans le Minnesota , chez
l_ =»c nAno/̂ i/^tinr w

• 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
Sinqine-Wùnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 30517 17
_ Rnmnnt P,f,0 P1 R1

Bulle 912 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 663 24 67
Payerne 66017 21
Morat 670 48 48
Tavel 494 11 95

• Feu
Fribourg 118

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruvère 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
OA hiOA r.9? oo n?

• Aide aux victimes
d'infractions
Permanence 143
Centres de consultation :
Pour femmes 322 22 02
Pour enfants et adolescents 323 34 34
. nnr hnmmoc Afi« . 90 OA

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 8011
Meyriez 672 51 11
Tavol _LQ_ 1 fl 1 11

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56, ¦_. 465 20 20. Lu
ve 8 h-12 h et 14 h-18 h, sa-di 10 h
11 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a
¦s 912 38 12. Lu-ve 8-12 h et 14
18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21. Lu
vo R- 1? h 1.1-17 h *> fifi? 41 41

• Permanence médicale
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest . . .  422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde 912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier , Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 6C
Mnrat R7fl 39 OC

• 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 29 janv.: Fribourg
Pharmacie du Boulevard
Pérolles 32
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, urqences » 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
nielle 24 h sur 24 «111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
is- 912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h "5l .-1fl h ^0

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Pr.li.-o ™. RRO 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
• 157 55 44, 7J ./ 7 , de, 8 h à 20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
s 322 05 05.
__t -TM IWI-O eii îeco rl'Qn.ra irlo niiwri-rQ

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
namît charme .ipmflinfl
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Horizontalement: 1. Un bon moyen Verticalement: 1. Un vrai père pour
d'être sur ses gardes. 2. Capitale d'ima- nos amies les bêtes. 2. Racine vomitive
ges - Préposition. 3. Semblable - - Mesure de clarté. 3. Troisièmes piè-
Nuance de bleu.4. Fofolle. 5. Loupées - ces de trois pièces - Les premières
Ronde de temps. 6. Passage intermé- qu'on tire au sort. 4. Privatif - Les rêves
diaire - Sur la rose des vents. 7. Sigle s 'enfuient avec elles... 5. Promesses
pour canton romand - Prélèvement d'insectes parfaits - Note. 6. Pour une
obligatoire et autoritaire. 8. Jus sucré. purge, c'est une purge! - Miettes de
9. Gent asservie - On n'en compte plus thon - Pronom personnel. 7. Le troi-
les années... 10. La mer l'attire, mais de sième gaillard - Un gars du génie, sinon
loin - Mois. 11. Parfois , c'est tout bon- de génie. 8. Démonstratif - Matières
nement survivre. liquides - Passé amusé. 9. La compre-

nette, si vous préférez...

Solution du mardi 28 janvier 1997
Horizontalement: 1. Incartade. 2. Verticalement: 1. Insomniaque. 2.
Narval - Ev. 3. Suie - Ame. 4. OS - Nausée - Ru. 3. Cri - Casseur. 4. Ave-
Nation. 5. Mécano - Né. 6. Néant. 7. nant - Si. 5. Ra - Antienne. 6. Tl - To -
Stipule. 8. Ars - Es - An. 9. Que - Est. PS - Er. 7. Aï - Dû - Ee. 8. Démon -
10 I IQP ÔOQ 11 Ptrior _ Ft I acco Q E-wônomon.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Le petit déjeu-
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Les
dicodeurs. Invité: Jacques Don-
zel. 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 Trafic.
20.05 Les sublimes. 22.05 La
ligne de cœur. 22.30 Journal de
nuit.

ESPACE 2
9.00 Lune de papier. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Cours d'interprétation
de Christa Ludwig. 10.30 Classi-
que. Couperin, Fauré, Poulenc.
11.30 Souffler n'est pas jouer.
12.05 Carnet de notes. 13.00
Musiciens suisses. Portrait: Mi-
chel Piguet, hautboïste. 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 Concert en différé de Ge-
nève. OSR, direction Theodor
Guschlbauer; soliste: Maurice
Bourgue, hautbois. Janacek:
Danses Lachiennes. Martinu:
Concerto pour hautbois. Dvo-
rak: Symphonie N° 7. 22.40
Lune de papier. 23.00 Les mé-
moires de la musique.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. La sensibilité
Schubert. 12.05 Disque actuali-
té. 12.45 Jazz midi. Zoot Sims.
13.05 Concert. Poulenc, Debus-
sy, Ollone, Kcechlin, Beydts, Au-
ric , Weill , Kosma, Porter ,
Bruant , Greif. 14.30 In extenso.
Hummel: Fantaisie. Mozart :
Quintette N° 5 K 593. Hindemith :
Le Vaisseau Fantôme, ouv. Wa-
gner: Der Fliegende Hollànder,
ouv. Debussy: Sonate pour flû-
te, alto et harpe. Bartok: Con-
certo pour alto. 16.15 Soliste.
Christian Tetzlaff , violon. 17.00
Micro. 18.00 Musique en Fran-
ce. K. Lifschitz , piano, joue
Beethoven et Chopin. 19.05
Jazz musique. Faits et gestes.
20.00 Concert. Mark Foster ,
piano; Orchestre des Pays de
Savoie, direction Jean-Claude
Pennetier. Martin: Le vin Herbe.
«Tristan et Iseult».

FRANCE 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-première.
14.05 Feuilleton. Le scoop de la
mort. 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 Anti-
podes. Magie et pouvoir en Afri-
que noire. 21.32 Correspondan-
ces.

RAD 0 FR BOURG
7.00 Fribourg infos. 7.15 Le
journal des sports. 7.50 Les pe-
tites annonces. 8.00 Fribourg in-
fos. 8.20 Les microtinages. 8.40
L'agenda. 8.50 Miroscope. 9.00
A l'ombre du baobab. Georges
Adeagbo, artiste du Bénin.
10,00 Musique. 11.00 On passe
à table. 11.15 L'agenda. 11.40
Le puzzle. 11.50 Les petites an-
nonces. 12.00 Fribourg infos.
12.15 Le journal des sports.
12.30 Fribourg infos. 12.45 Le
bouquet d'anniversaire. 12.52
Les microtinages. 13.00 Musi-
que. 16.15 Toile de fond. 16.30
Nationalité musicien. Noir Désir.
16.50 Le top world. 17.00 Dou-
ble clic. 17.15 Miroscope. 17.40
Troc en stock. 18.00 Fribourg
infos. 18.15 Le journal des
sports. 19.00 Musique.

TSR
07.00 Euronews 06
08.10 TSR-dialogue 06
08.15 Top Modeis (R) 07
08.35 Vive les animaux 07
09.05 Mise au point (R) 09
09.55 Vive le cinéma (R) n
10.15 A bon entendeur (R) -|f
10.40 Les feux de l'amour 12
11.20 Une histoire d'amour 12
11.50 TSR-dialogue 12
11.55 La vie de famille 13
12.15 Vaud - Neuchâtel 13
et Genève régions 13
12.40 TJ-midi 1412.55 L'après-midi 15
de Bus et compagnie ...
13.00 Iznogoud
13.25 Zak et Crysta ^"
14.45 Bus et compagnie:
La saga d'Archibald 

^16.00 Madame est servie J-®
16.30 Bus et compagnie:
Samba et Leuk - Woof
17.35 Corky
18.25 Top Modeis (2237)
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles
Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Vérité, Vérités
Diplomates: immunité
vaut-elle impunité?
20.44 Loterie suisse
a numéros

20.45 L'homme
au pistolet d'or**
Film de Guy Hamilton
(1974, 125')
Avec Roger Moore,
Christopher Lee,
Britt Ekland
23.00 TJ-nuit
23.10 Les aigles foudroyés

TF
05 Passions 06
30 Intrigues 08
00 TF1 infos Q9
10 Salut les Toons og
30 Club Dorothée ""
10 La roue de la fortune
45 Une famille en or
10 L'avis des bébés

12.20 Le juste prix 11
12.55 A vrai dire 11
13.00 Journal 12
13.35 Femmes 13
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Arabesque
15.20 Côte Ouest 13
16.15 L'homme 13
qui tombe à pic 14
17.10 Melrose Place 1<_
18.05 K 2000 au
Les bohémiens 17
19.05 L'or à l'appel et
20.00 Journal 17

20.35 Football
RC Lens - AS Monaco
22.40 Columbo: 18
Au-delà de la folie 19
Le docteur Marshall Cahill dirige ln\
un centre de recherches. Lors- ci-
que le professeur Howard Ni- -jg
choison le menace de révéler „_
que son fils Neil s 'est attribué la
découverte scientifique d'un 2u
collègue aujourd'hui disparu, le n.
père outragé élimine sans scru
pule l'importun.
24.00 TF1 nuit
00.10 Cas de divorce
Lestrier contre Lestrier
00.50 Histoires naturelles
Daniel, François,
le blavet et les autres
01.30 Histoires naturelles
Sous le signe du poisson
02.35 Histoires naturelles
03.40 Histoires naturelles

ARTEIA CINQUIEME
10.00 Net plus ultra
10.30 Surf Attitudes (R)
11.00 Fête des bébés (R)
11.30 Le monde des animaux
12.00 Mag 5 Magazine
12.25 Le jardin des délices
12.30 Demain le monde
12.55 Attention santé
13.00 Va savoir (R)
13.35 Mon dernier rêve sera
14.30 L'esprit du sport (R)
15.30 L'étoffe des ados
16.00 L'Ouest sauvage (4/4)
17.00 Jeunesse
17.55 Histoire personnelle
de la littérature Magazine
18.10 Cinq sur cinq
inventions
18.25 Le monde des animaux
18.50 Le journal du temps

19.00 Don Quichotte 12
19.30 71/2 x Magazine M
Chypre: la ligne verte Fi
20.00 Les récifs sj
artificiels (2/2) Bi
20.30 8V2 x Journal
20.45 Les mercredis
de l'Histoire
Pourchassés par Mussolini, m
brisés par Staline
21.40 Musica -
L'enlèvement au sérail m

24.00 La lucarne - 1,
Le dernier voyage Bi
de Charlie Chaplin di
00.45 Qui êtes-vous p<
Polly Maggoo? (R) gr
Film de William Klein U
(1966, 100') m
Avec Dorothy MacGowan 2(
(Polly Maggoo) L'

VÉRITÉ, VÉRITÉS. DIPLOMATES: IMMUNITÉ VAUT-ELLE IMPUNITÉ? Le 23 novembre ™-2° ndizi bestiali

1996, à Menton, Raphaël 12 ans et son ami Ronald 13 ans sont fauchés sur un passage pour Jj™ " 
Quo"diano

piétons par une voiture folle. L'assassin n'est autre que l'ambassadeur du Zaïre en France, «{r!,!! 
telegiornale ' Meteo

immunité diplomatique. L'assassin court toujours. Jusqu'alors, le corps diplomatique se ««"«e 
^enza pelle

contentait de convertir avec ostentation les impôts des compatriotes restés bêtement au pays 22-05 Estrazione del lotto

en Mercedes et autres colifichets luxueux compatibles avec l'image de marque qu'une nation "l"ero a numeri

voudrait donner d'elle-même. C'est ainsi que le Zaïre crève pendant que les ambassadeurs 7? t 
gl0rna ''

écrasent les enfants de leurs limousines blindées. Le Zaïre refuse de lever l'immunité diplo- 5f
e
'̂ °

matique? Bouffons le diplomate! RTSR TSR, 20 h 05 22 ?„ « f
e

23.10 Paolo -1- présenta...

9

23.50 Telegiornale flash
23.55 Cinéma, Cinéma,
00.20 Textvision

RAI
06.45 Unomattina
09.30 TG 1 - Flash
09.35 Da definire
11.00 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora del West
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1 - Ecconomia
14.05 Ma che ti passa
per la testa?
15.00 II mondo di Quark
15.45 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia Sera
18.45 Luna Park
20.00 Telegiornale
20.30 Calcio
22.40 TG 1
22.45 Porta a porta
24.00 TG 1 - Notte

FRANCE 2 FRANCE 3
30 Télématin 06.00 Euronews
35 Amoureusement vôtre 07.15 Le réveil des babalous
00 Amour, gloire et beauté 08.00 Tous sur orbite
25 Un livre, des livres °8-05 Les Minikeums

30 La planète de Donkey 1145 La cuisine

00 Un livre, des livres des mousquetaires
.... 12.00 12/1305 Hash infos 

13.30 Keno
!!™0tu

,
8
, 13.35 Les quatre

45 Les Z'amours dromadaires (R)
20 Pyramide 1430 Saga-cités
00 Journal 14.55 Questions
30 Secret de chef au Gouvernement

13.45 Un livre, des livres 16.10 Albert
13.50 Derrick le cinquième mousquetaire
14.55 L'as de la Crime 16.35 Minikeums
15.45 La chance 17.45 C'est pas sorcier (R)
aux chansons 18.20 Questions
17.00 Des chiffres pour un champion
et des lettres 18.45 Un livre, un jour
17.25 Le prince de Bel-Air «Histoire
17.55 Matt Houston de Sinbad le Marin» (Librio)
18.40 Un livre, des livres 18-55 19/20

18.50 Qui est qui? 20 05 Fa si la chanter

19.25 Studio Gabriel 20 35 Tout le sPort

Invitées: Maria Pacôme, 20-40 Consoma9
Christine Delaroche Ofi __LK ___ * _«. ._ _ _. __ , _ -tU.'rO Etats d'urgence
19.55 Tirage du Loto Médecins en colère:
20.00 Journal ies raisons
20.50 Tirage du Loto La réforme Juppé de novembre
,«« r-r 95 commence à frapper la mé-
___u.Ob L'instit: decine de ville et les hôpitaux.
Le crime de Valentin Rationnement des soins, ferme-
Téléfilm ture de certains hôpitaux, réa-
22.40 Ça se discute ménagements hasardeux de

Stérilité : A qui la faute? se™ces
f
: les Premiers effets de

£4 M , cette reforme font peur
00.30 Journal 22 30 Soj r 3
00.45 Le cercle de minuit 22 55 Un sièc|e d>écrivains
Art et histoire Yasushi Inoue
01.55 Studio Gabriel (R) 23.45 Cap'tain Café
02.25 Le Jour du Seigneur 00.35 Tous sur orbite (R)
02.55 La source de vie 00.40 Capitaine Furillo

SUISSE 4 TSI

TV 5

12.25 Ski. 18.45 Le saint. 19.35
Mademoiselle. 20.00 L'oreille
Film. 21.30 Météo, Journal, Tout
sport. 22.25 Motorshow. 22.55
Business Talk.

08.00
08.05
08.15
08.40
08.50
09.15
11.10
12.00
la vita

Textvision
Tempo in immagini
Allô Allô
Tempo in immagini
Oltre la realtà
Foglie d'oro
Marilena
C'era una volta...
(3/26)
Telegiornale / Meteo
Storie di ieri
Berretti blu
Amici miei
La donna del mistero
Ricordi
La scelta pilotata
Ecco Pippo!
Blossom -

16.15 Fa si la chanter. 16.45
Bus et compagnie. 17.30 Stu-
dio Gabriel. 18.00 Questions
pour un champion. 18.25 Le
grand jeu TV5: Les inventions.
18.30 TV5 infos. 19.00 Paris lu-
mières. 19.30 Journal (TSR).
20.00 Faut pas rêver. 21.00
L'hebdo. 22.00 Journal (FR2)

le avventure
di una teenager
17.50
di Bel
18.15
18.20
19.00
20.00
20.30
22.05

Willy Principe
Air (63/63)
Telegiornale flash
Indizi bestiali
Il Quotidiano
Telegiornale / Meteo
Senza pelle
Estrazione del lotto

M6
07.00 Matin express
09.05 M6 boutique
10.00 M6 express
10.40 Jim Bergerac
11.40 Papa Schultz
12.20 La petite maison
dans la prairie
13.15 M6 Kid
16.30 Hit dance
17.05 Faites comme
chez vous
17.55 Bugs
18.55 Code Quantum
19.50 Mode 6:
Spécial hommes
Aujourd'hui: Paul Smith
19.54 6 minutes
20.00 Papa bricole
Cinquième anniversaire
20.35 Ecolo 6

20.45 L'enfant
du mal Téléfilm
22.30 D'amour et de haine
Téléfilm
Thea, une journaliste, a décidé
de rompre avec son compa-
gnon, Nat, un écrivain à succès
par trop envahissant. Elle pro-
fite d'un week-end en tête-à-
tête pour lui faire part de sa
décision. Nat, a la fois boule-
versé et furieux , lui fait une
scène éprouvante.
00.10 Secrets de femme
Deux épisodes:
Les flammes qui dansent
Une autre
femme
00.45 Mode 6:
Spécial hommes (R)
00.50 Best of pop rock
01.45 Faites comme
chez vous (R)
02.35 Turbo (R)
03.05 Jeux et combats

DRS
08.00 Wetterkanal
09.00 Pigmente
und Farbstoffe
10.00 Dallas
10.45 Mord ist ihr Hobby
11.30 Harry und
die Hendersons
11.50 TAFminigame
12.10 Tagesschau
12.20 Ski alpin
13.45 Die Leihmutter
14.10 Herbie gross in Fahrt
15.45 TAFlife
16.45 Amanda und Betsy
17.15 Schlips
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Praxis Bulowbogen
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Frauenarzt
Dr. Markus Merthin
20.50 Rundschau
21.40 Schweizer Zahlenlotto
21.50 10 vor 10
22.20 Ventil
Kabarett + Satire
22.55 Infothek -
Wir und die Welt
23.55 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
13.45 Gesundheitl
14.10 Enid Blyton
Abenteuer
14.32 Theos
Geburtstagsecke
14.35 Achterbahn
15.00 Logo
15.10 Alfred J. Kwak
15.35 Dalli-Dalli
16.00 Heute
16.05 Reiselust
16.10 Anna - Der Film (2/2)
17.00 Heute / Sport / Wetter
17.15 ZDF-Abendmagazin
17.55 Aber ehrlich 1 (1/14)
18.45 Lotto am Mittwoch
19.00 Heute / Wetter
19.25 SOK0 5113
20.15 Frôhliche Pfalz
21.45 Heute-Journal
22.15 Was nun ...?
22.45 Derrick
23.45 Heute nacht
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BERNE-FRIB OUR G GOTTERON

bide»Le masterround est un vrai
où personne n'y trouve son compte
C'est la voix de Fribourg qui le dit, mais l'avis est partagé par tout le monde après quatre
j ournées où l'on devait normalement admirer les six meilleures équipes du pays. Déception

M

ême si l'Allmend n 'était
qu 'à moitié plein , ou à
moitié vide c'est selon ,
hier soir pour le derby des
Zaehringen (8758 person-

nes), le CP Berne ne s'inquiète pas
vraiment. «Nous pensons que la
baisse d'affluence est une conséquence
des mauvais résultats de l'équipe.»
Pourtant cette géniale trouvaille des
dirigeants helvétiques , le master-
round , est dénoncée depuis son coup
d'envoi il y a une semaine. Les entraî-
neurs des six meilleure s formations de
ligue A y ont d'ailleurs vite trouvé leur
intérêt en l' utilisant comme prépara-
tion pour les play-off.

Du côté des dirigeants fribourgeois ,
le resDonsable de la communication
Antoine Roulin n 'y va pas par quatre
chemins: «Le masterround , c'est un
«bide»! Au niveau sportif , cela n'ap-
porte rien. D'autre part , concernant
les spectateurs , il faut considérer la
situation économique. Une famille
avec deux enfants doit compter cent
francs pour venir voir un match. Il y en
a troo et les SDectateurs commencent à
choisir. Au détriment du master-
round!» En fait de recettes financières
supplémentaires - encore de belles
promesses - les caissiers des clubs
grincent des dents. Berne n'avait-il pas
déjà annoncé en début de saison qu 'il
fallait 10 000 personnes pour couvrir
les frais? Hier soir , il y a eu déficit...

I e vire-nrésident He Gnttérr.n Nor-
bert Mauro n ne veut pas peindre le
diable sur la muraille , même si les
deux premiers matchs du master-
round à Saint-Léonard n'ont attiré que
4117 et 4329 spectateurs : «Il s'agit de
défaites de ce côté-là. mais il faut iuser
sur l'ensemble du masterround , analy-
ser la situation totale lorsque ce sera
fini. Et même voir la moyenne sur
toute la saison.» Qui était souhaitée au
budget , rappelons-le , de 5300 entrées
par match pour le club du président
r.^M -̂ n-. , , . . p .

SCHENK ATTENDAIT MIEUX

Simon Schenk , l'entraîneur natio
nei l pet vicihlpmpnt /.ppn Hn mïictpr

m*

FZ~"

Steve Meuwlv n'v oeut rien: Leuenberaer vient de marauer le 2-0. Kevstone EE

round: «C'est difficile à juger mainte-
nant , il faut peut-être attendre que les
dix journées soient disputées. Mais
j' avais pensé que les confrontations
entre les six meilleures équipes de
Suisse seraient d'un autre niveau. Ce
nnp i'ai vu iiiennp_là est hîpn pn Hf*rà
de ce que j'attendais. Après Noël , tou-
tes les formations ont eu de la peine à
trouver leur rythme. J'espère qu 'après
la pause pour permettre à l'équipe
suisse de disputer le tournoi de quali-
fication olympique à Oberhausen , cela
ira mieux. Pour l'instant , les specta-
teurs n'ont nas rénnndu à l'annel
comme espéré.»

Ancien entraîneur de Fribourg Got-
.<_. , -» .  Do..l A n/lr_ /~,O HÎû..V r. rm^r-t r- .- ..

»»»!«' " ' l

explication quant à la piètre qualité de
jeu présentée jusqu 'ici dans le master-
round: «Toutes les équipes ont dû se
battre pour y arriver et elles ont laissé
dans ces luttes de grandes substances
psychologiques. A l'heure actuelle,
tout le monde recharge ses batteries.
Une chose est sûre : ce que nous
vovons sur la elace actuellement n'a
rien à voir avec un masterround! On
devrait passer la quatrième vitesse
pour pouvoir mettre la cinquième
dans les play-off et au lieu de ça, on a
rétrogradé. Mais compte tenu des bles-
sures et autres soucis, il faut s'en
contenter.»

Spectateur attentif à l'Allmend, Ca-
dienx nui a aussi érrit niielnnes hplles

' X5|rn_-_,rnl-'_i • ____*-.

uiHunucg

pages de hockey avec la formation de
la capitale, a des regrets: «C'est dom-
mage, cette patinoire à moitié vide.
I PS fans vpnlpnt voir niiplnnp phnsp dp
mieux...»

Concernant Fribourg Gottéron , le
Canado-Suisse relève : «L'entraîneur
doit travailler avec le contingent dont
il dispose. On lui avait encore enlevé
Keller, suspendu, pour affronter Ber-
ne... Et nuis, nour les Frihoureeois. ce
masterround est devenu une phase de
préparation. L'objectif était atteint
avec la qualification pour ce cham-
pionnat entre les six meilleurs. Il reste
trois semaines pour mettre en route le
turbo.»

D_ Tn i r> i A A / f _~_r_ A VTT -_

Gottéron est artiifil taitifiiit hors de forme
André Peloffy a offert un véritable ca-
deau empoisonné hier soir à Steve
Meuwly. Ce dernier , qui n'avait ja-
mais joué dans ce championnat 96-97,
a en effet eu le redoutable honneur
d'entamer la partie à l'Allmend. Face à
Berne qui n 'avait pas encore marqué
un spiil nnint Hans lp maç.prrniinH
face à cette formation qui n 'avait ob-
tenu qu 'un maigre match nul lors des
trois derniers derbys des Zaehringen!
Autant dire que tous les éléments
étaient réunis pour entraîner la faillite
du gardien qui n 'a, il faut aussi le pré-
ciser , pas beaucoup été appuyé par ses
rriprminiprQ

KELLER SUSPENDU
En marquant une première fois en

supériorité numérique , puis à deux
reprises par Lars Leuenberger en infé-
riorité numérique , Berne a posé les
bases d'une victoire-fleuve. La forma-
tion de Bryan Lefley évoluait certes
cane Tut i la  _' _-__£»cc_ => c*i romnlQ^P _->/"_ m m ï»

troisième renfort étranger par Marois)
et Montandon , mais à Fribourg Gotté-
ron , l'effectif était encore plus réduit.
Suite aux absences d'Ôstlund et Hof-
stetter sur blessure , André Peloffy a dû
encore se passer de Daniel Meier cloué
au lit par une grippe intestinale et
H'mii/i'nr Ifollnr -n-r-pr. -11. r--ir lp Innp

unique de la Ligue M. Tânnler pour
son check sur le keyplayer zougois
Miner dimanche dernier au Herti.

Cette décision , officialisée sur le
coup de midi hier mard i demande
quelques explications. Comment se
fait-il en effet qu 'un geste encore plus
dangereux de Siren sur Schaller , il y a
quelques semaines à Saint-Léonard ,
Qvait  ptp r\iinî alnrc nnp Pnntrp np

l'avait pas été? Les dirigeants fribour-
geois ont essayé de faire recours , mais
ils n'ont pas eu un mot à dire . Le vice-
président fribourgeois Norbert Mau-
ron relève : «La décision du juge uni-
que ne correspond pas à l'action en
question. Si nous continuons dans
cette voie, nous verrons du hockey
mou. Il est regrettable que Miner soit
blessé. C'était un check dur - je
Pïivnnp — metic Hnns la nnrtnp II n'v
avait pas de crosse haute. Keller est
grand et Miner petit... En plus ce der-
nier s'est baissé!»

Sans deux défenseurs titulaires , les
Fribourgeois ont été mangés tout crus
hier soir par les Bernois en quête d'un
succès réconfortant. Les jeunes n'ont
rien pu face à l'expérience des gens de
la capitale. Certes, dès le remplace-
ment de Steve Meuwly par David
Aebischer auteur par ailleurs de jolis
_ri-ôtc <,r-,-P_ 1P 4_n r.r>t. i_ i-nn n'o

plus autant pris l'eau. Mais la faute en
incombe tant à une défense des visi-
teurs plus attentive qu 'à un relâche-
ment des maîtres des lieux.

Fribourg Gottéron avait sûrement
une belle occasion à saisir hier soir à
l'Allmend. Mais compte-tenu du désé-
quilibre flagrant entre les forces en
nrpspnrp i! lui a ptp imnr.seih.lp H'pn-
tretenir un tant soit peu d'espoir. Qui
plus est avec deux étrangers dont un ,
Khomutov , de retour après une grippe
et donc sans encore avoir recouvré
toutes ses forces. Il faut aussi relever
qu 'à Fribourg, aucun joueur n 'évolue
actuellement à son plus haut niveau. Si
lp hlnr avpp lps Hpfpnepnre Folt pt Rn-
billier a concédé le plus de buts hier
soir , il n'est de loin pas le seul à blâ-
mer. Les Fribourgeois sont tous au
creux de la vague et n'ont aucune pré-
sence physique. Spectacle lénifiant.
Quant au power-play, des dragons, il
n'a jamais été aussi décevant. Renato
Tosio a passé une soirée des plus tran-
miillpcf PA..4

Le match en bref
Berne-Fribourg Gottéron 7-1
(4-02-1 1-0) • Berne: Tosio; Sven Leuenber-
ger , Steinegger; Voisard, Siren; Rauch, Lan-
nn*. IVI. ,1-.; A.lnn^tn SJ™  ̂1^1 C., . _ ., .  (VA-* - .;. .

Lars Leuenberger; Friedli, Paterlini, Laurent
Mùller; Trevor Meier, Léchenne, Mouther;
Philippe Mùller. Entraîneur: Bryan Lefley.
Fribourg Gottéron: Meuwly (12'48 Aebi-
scher); Descloux, Brasey ; Bobillier, Egli;
Werlen , Marquis; Khomutov, Bykov, Dousse;
Slehofer , Rottaris, Schneider; Brown, Oppli-
ger, Schaller; Schafer , Choffat. Entraîneur:
Anrlrp P<-l/.ffv

Arbitres: MM. Bertolotti, Simmen et Som-
mer.
Notes: patinoire de l'Allmend, 8758 specta-
teurs. Berne sans Jutila et Montandon (bles-
sés). Fribourg Gottéron sans Ôstlund (bles-
sés), Hofstetter (blessé), Meier (grippe intes-
tinale) et Keller (suspendu). Temps mort de-
mandé par Fribourg Gottéron (12'48). Aebi-
scher arrête un penalty de Howald sifflé suite
à imp fauta Hû Marr, .M_ / 9 Q ' f . CI\

Pénalités: 7 fois 2 min. + 2 x 5  min. et pénalité
de match (Howald) contre Berne et 5 fois
2 min. + 10 min. (Oppliger) contre Fribourg
Gottéron. 1'40 2 min. à Siren, 5'05 2 min. à
Schneider , 5'33 2 min. à Paterlini, 8'32 2 x
2 min. à Orlando, 14'01 2 min. à Brown, 16'58
2 min. à Voisard, 27'21 2 min. à Siren, 32'36
2 min. à Marquis, 34'37 2 x 5  min. et pénalité
de match à Howald et 2 min. + 10 min. à
Howald, 45'00 2 min. à Marquis, 56'04 2 min.

Buts: 5'13 Marois (Fuchs, Voisard) 1-0 (à 5
contre 4), 7'09 Lars Leuenberger (Marois) 2-0
(à 4 contre 5!), 8'46 Lars Leuenberger (Ma-
rois) 3-0 (à 4 contre 5!), 12'48 Fuchs (Orlando)
4-0, 24'56 Voisard (Friedli, Laurent Mùller) 5-
0, 30'46 Slehofer (Bobillier, Rottaris) 5-1,
39'51 Steinegger (Orlando) 6-1, 51'47 Siren
fl are I ononhorrair nrianrtnl 7.1

Davos continue
sur sa lancée

MASTERROUND

Les Grisons ont fêté leur 4e
succès consécutif à Lugano.
Comme Zoug a dû se contenter d'un
match nul (2-2) à Kloten , Berne lui a
repris un point. Mais l'équipe la plus
performante du masterround est bien
Davos, vainqueur à Lugano (4-2). Les
Grisons ont fêté leur quatrième succès
en quatre matches.

A Kloten. la match au sommet n'en
fut un que lors de la troisième période.
Menés 2-0 à la suite d'un but de Mc-
Dougall - c'est le neuvième match
consécutif dans lequel le Canadien
marque au moins un goal - et d'André
Kûnzi , les tenants du titre ont connu
une bonne réaction dans le deuxième
tiers. Johansson et Celio ont permis à
Kloten de sauver un point.

La course à l'EuroDe dor>e Davos.
Les Grisons ont creusé l'écart avec
Kloten pour la troisième place qualifi-
cative pour une compétition euro-
péenne. Les joueurs d'Arno del Curto
ont entamé le masterround de ma-
nière euphorique. Pour la deuxième
fois en dix jours , ils ont pris la mesure
de Lugano. A 2-2, le Tessinois Cra-
meri a touché le poteau (52e), six mi-
nutes plus tard Rûthemann menait
r"ÏQ\ /r_c Q IQ \/iritr__rÉ» Ç_i

Les matches en bref
Kloten - Zoug 2-2 ap
(0-2 2-0 0-0 0-0) • Schluefweg. 4144 specta-
teurs. Arbitres: Clémençon; Nater/Baumgart-
ner. Buts: 10e McDougall (André Kùnzi, Kess-
ler/à 5 contre 4) 0-1.14e André Kiinzi (Silver ,
Antisin) 0-2. 23e Johansson (Hollenstein, Wa-
ger) 1-2. 40e Celio (Bayer, Berglund/à 5
contre 4) 2-2. Pénalités: 4x2 '  contre Kloten; 7
x 2' contre Zoug.
Kloten: Pavoni: Brown. Baver: Schneider.
Kress; Holzer, Klôti; Hollenstein, Johansson,
Wager; Délia Rossa, Berglund, Eberle; Celio,
Plùss, Rothen.
Zoug: Rùeger; Fazio, Kessler; Sutter , Tho-
mas Kùnzi; André Kùnzi, Grauwiler; Fischer ,
Walz , Rôtheli; Aebersold, McDougall, Fis-
cher; Giger , Steffen, Grogg; Silver, Antisin,
Mùller.
Notes: Kloten sans Daniel Weber (blessé) et
Bruderer (commotion cérébrale), Zoug sans
Miner .nnmmntinn néréhralel

Lugano - Davos 2-4
(0-0 2-1 0-3) • Resega. 3405 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Ehmke/Gianolli. Buts: 27e
Fair (Sjôdin/à 5 contre 4) 1-0. 289 Chiriaiev
(Petrenko) 1-1. 40e Lebeau (Sjodin, Aeschli-
mann) 2-1. 45e Lùber (Rûthemann) 2- 2. 58e
Rûthemann (Lùber, Gianola) 2-3. 60e Yarem-
chuk (Reto von Arx/dans le but vidé) 2-4.
Pénalités: 5 x 2 '  contre chaque équipe.
Lugano: Weibel; Guignard, Tschumi; Sjodin,
Riva- Rerîannia .lelmini- I phpan Ap.sr.hli-
mann, Walder; Ton, Nylander, Crameri; Fair
Butler , Togni; Larghi, Werder , Erni.
Davos: Wieser; Sigg, Balmer; Streit , Gianola
Schirjajew, Hàller; Equilino, Jan von Arx; Ya
remehuk , Hodgson, René Mùller; Rùthe
mann, Reto von Arx , Lùber; Petrenko, Chris
tian Weber , Nàser; Stirnimann, Schocher
Roth.
Notes: Lugano sans Torgaiev (étranger sur
numéraire) ni Jenni et Niederôst (blessés)
f.9- tir cuir lp nntpan rip Hrampri

Classement
1. Zoug 40 23 5 12 174-122 51 (47)
2. CP Berne 40 24 2 14 170-122 50 (48)
3. Davos 40 23 1 16 167-146 47 (39)
4. Kloten 40 19 6 15 135-117 44 (41)
5. Gottéron 40 18 6 16 147-131 42 (39)
R I iinnnn _in 1Q A "IV ./.«. . "JO AO /Q D1

Tour espoir
Ambri-Piotta-Chaux-de-Fonds 4-0
(3-0 0-0 1-0) • Valascia. 1745 spectateurs
(record négatif). Arbitres: Moreno, Mandio-
ni/Schmutz. Buts: 4<> Baldi (Heldner) 1-0. 4«
Jaks (Petrov) 2-0. 5e Kvartalnov (Vigano) 3-0.
59e Heldner (Wittmann , Baldi) 4-0. Pénalités:
5 x 2 '  contre chaque équipe.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Gazzaroli, Aldoff;
Rronnrt Holin Mr». al. - Roinhart Q .. ïûnaniDf

Wittmann , Heldner, Baldi; Peter Jaks , Petrov,
Tognini; Kvartalnov, Nicola Celio, Viganô.
La Chaux-de-Fonds: Meyer; Reber , Som-
mer; Daniel Dubois , Bourquin; Ott, Murisier;
Schùmperli , Pont, Andenmatten; Wicky, Als-
ton, Leimgruber; Diener, Chappot.
Notes: Ambri sans Chibirev, Guyaz, Gianini
(blessés) ni Fritsche (suspendu), La Chaux-
de-Fonds sans Gilles Dubois, Burkhalter , El-
sener , Cantoni, Gaudreau et Cowie (bles-

Classement
1. Zurich 38 17 1 20 129-159 35 (33)
2. Rapperswil 38 15 2 21 122-144 32 (30)

3. Ambri-Piotta 39 14 2 23 133-144 30 (26)
A /¦>_, ,, J — __:_-__ -. on -in -i oo -un ni H OH Mn\



Cormerod

Habitez en pleine campagne et rejoi-
gnez la ville en seulement 10 min.
Nous louons des superbes apparte-
ments dans immeubles récents of-
frant beaucoup de cachet , entourés
d'un cadre exceptionnel.

4Vz pièces en duplex
1Vz, 2!/2 et 31/2 pièces

cuisine agencée, ouverte sur li
salon

vaste séjour lumineux avec carre
lage

parquet dans les chambres

spacieuse salle de bains

place de parc souterraine

¦̂ ¦i/uiiUima,
gç2__S_l_i_2_____-&

A louer à Marly, impasse Saint
Sébastien 1, dès le I" avril 1997

appartement
de 4 pièces

Loyer mens. : Fr. 1215.- + ch.

Visites et renseignements: Fidu-
ciaire Gabriel Musy & Cie, route
de Pfaffenwil 10, 1723 Marly,
2. 026/436 47 48 (bureau)

241-79492

À LOUER À COUSSET
DANS IMMEUBLE SUBVENTIONNÉ

appartement
4>2 pièces

115 m2
grand balcon

libre de suite

Pour tous renseignements

* 026/660 19 60 (bureau)
¦B 026/660 19 46 (privé)

17-248189

A louer à Fribourg
av. J.-M.-Musy 26 - Rez sup.

appartement de 4% pièces
Cuisine agencée, bain/W. -C. + W.-l

séparés. Loyer: Fr. 1490.-
charges comprises

Libre dès le 15.4.1997
ou à convenir

Possibilité de louer 1 garage-box

Pour visiter: M. Mitrev
*. 026/481 38 49

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

RESTAURANT immeubles neufs situés en lisière de forêt ,
!._ .__-: situation ensoleilléechiffre d'affaires

important , 150
places , terrasse.
Parking
Pour traiter:
Fr. 150 000.-.

* 079/351 43 64
22-478365

V&S&
Respecte, la priorité

A vendre ou à louer , à Givisiez,
dans petit immeuble

appartement duplex
5 1/2 pièces (150 m2)

4 chambres à coucher dont une
de 22 m2, cuisine habitable, sé-
jour avec cheminée, salon man-
sardé.
Prix raisonnable à discuter.
¦s 026/466 21 45 17 247975

A louer de suite ou date à convenir
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

Fribourg, quatier du Schoenberg,
a 15 min. en bus de l'Université.
A louer de suite

appartements d'une pièce
dès Fr. 500.- + charges.
Pour le 1.4.1997

appartement de 21/2 pièces
à Fr. 820.- + charges
Pour tous renseignements et visites:
AEDIFICIUM VERWALTUNGS AG
Thunstrasse 6, 3000 Berne 6
ar 031/352 12 05

05-384874

A vendre ou à louer à 10 km à l'ouest
de Fribourg

halle de 1250 m2
terrain de 4500 m2

¦s 026/430 04 30 241-79192

11/2

A buer a

A remettre de suite

magasin de sport, spécialisé
en hockey et en skater-hockey

à Payerne
excellent chiffre d' affaires , cédé à un bon
prix.
à 026/660 86 78 (répondeur)

ROMONT

et 2.V-2. pièces
cuisine agencée, grand balcon, vue
sur les Préalpes.

Loyers intéressants.

De suite ou à convenir.

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

17-24545"

Fribourg, proche de la ville
• situation ensoleillée avec vue

ville et les Préalpes
A louer de suite ou à convenir

À LOUER À
MONTAGNY-
LA-VILLE
dans immeuble
subventionné

appartement
Vh pièces
grand balcon ,
dès le 1er avril.
Pour tous
renseignements :
ffi 026/660 19 60
(bureau)
¦s 026/660 19 46
(privé)

17-248183

GRANDS
31/_ et
41/2 pièces
à louer à Corcel-
les/Payerne, che-
minées , balcons.

s 026/675 30 29
17-248217

l'ami
auoti

A louer

local boutique
env. 50 m2
pour une durée de
1 à 6 mois.

Bd de Pérolles

¦s 026/322 88 46
17-248236

A louer a Fribourg
(Schoenberg)

STUDIO
Libre dès le 1.3.97
ou à convenir.

Loyer Fr. 632.-
ch. comprises,

s 026/481 62 76
17-247689

Givisiez
A louer

grand
Vh pièces
Libre de suite
Fr. 1050.-

• 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

COTTENS (FR)
À VENDRE

VILLAS JUMELÉES
Sous-sol : garage, cave , local tech
nique, qrand hall d' entrée.
Rez : cuisine ouverte avec possibilité
fermeture sur séjour , total de 45 m2,
bureau 5 m2, W. -C , terrasse couver-
te.
Etage : 3 chambres de 11 m2, 13 m2

et 15 m2, salle de bains + galetas.
Terrain de 300 m2. Construction
soignée (1993) et bien équipée.
Situation calme, bien dégagée
avec vue à proximité du centre ,
chauffage par pompe à chaleur
géothermique.
Libre dès le 1.7.1997

Prix de vente : Fr. 479 000.-

Rens. : s 026/475 25 94
17-248022

A louer à Bonnefontaine
(village)

IVï pièces
tout confort , cuisine aména-
gée. Libre de suite.

Renseignements :
« 026/322 66 44

17-246688

[T_j . [RJ|

Loyers subventionnés
17-247019

SITUATION I
CALMÉ

A louer à SIVIRIEZ,
Au Clos-Devant

logements subventionnés
Situation calme. Cuisine agencée
balcon ou terrasse, parquet, ascen
seur , parking souterrain.
3Vz pces : de Fr. 612-
à Fr. 1274.- + ch.
21/2 pces: de Fr. 461 -
à Fr. 961.-+  ch.
Libres de suite ou à convenir.

17-248249 Avenue Gérard-Clerc

-j-ii-r-L-r-» !-. 1680 Romont I
nmiin 026/651 92 51 ¦CHENENS

"au village"
parcelles 720 m2 -plates.équipées

Fr. 135.-/m2
Tel. 026/321 15 56 _<__

Domdidier
A louer à partir du 1.5.1997

appartement VA pièces
882.- + charges , garage Fr. 8C

Renseignements:
« 026/672 98 91 17-248322

A LOUER A TREYVAUX dans maison
individuelle, 1er étage

appartement 5 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée,
grand balcon, cave, situation calme et très
ensoleillée avec vue sur le Gibloux.
Fr. 1200.-+  Fr. 110.-.
Libre de suite.

¦s 026/413 18 08 (dès 18 heures)
17-248218

GRANDS APPARTEMENTS
31/i pièces, 91 m2

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

loyer: dès Fr. 1470.- + charges

P a r t i c i p e z  au grand

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

culturels , religieux et sportifs dans le canton

Les résultats et commentaires des votation
cantonales de 1996

Textes littéraires en français et en patois

Promenades dans la nature et dans l'histoire

prévisions du temps

foires et marchés

r___ _ k___ 
BULLETIN DE COMMANDE

I En vente chez votre libraire ou dépositaire ou aux Editions Saint-Paul
| Pérolles 42

1705 Fribourg
026/426 43 31 fax  026/426 43 30

M ^W | ex. L'Almanach du Pays de Fribourg 1997
El^ V̂* au prix de vente de Fr. 9.50
ta ^  ̂ v̂ ,

^̂  | Nom: ; Prénom: 

k̂ I Rue: NPL/Localité: ' ' ' 

Date el si gnature.: 

(117,4 m2)pièces

- situation tranquille et ensoleillée
- en très bon état
- parquet, grand balcon, cave, ascenseur.
Loyer: Fr. 1680.- ch. comprises.

Renseignements et location :
œ- 032/323 10 51 06 14520

17-246165

s? i.;. : Y-. .. : ;¦: .8\ . sï;..,;;. : :¦.. ;:... ?: /iim. :. ;:;.. : :¦; ,s:: .sis... :::ï:-; ¦.¦*:... _ :. S

Résidence Le Castel
A louer, au quartier de Windig (bus N° 6) pour tout
ou date à convenir

appartement de 41/2

UIAMBRE 3 I CHAMBRE 2

L̂ BAINS

|| )?S5« _

de suite

;
l

APP. M. P

U7W H;

ch. comprises,
a 077/35 06 53

17-248262



EUROPE-A FRIQUE

Stéphane Henchoz participera
à une «première» à Lisbonne

Stéphane Henchoz: un Fribourgeois avec le gratin européen et africain,
ce soir à Lisbonne dans le cadre de la lutte contre le racisme. ASL

Un match de gala pour marquer le début d'un partenariat
entre Europe et Afrique. Le Broyard en belle compagnie.

Les 
sélections continentales

d'Europe et d'Afrique s'af-
fronteront pour la première
fois, ce soir à Lisbonne (en
direct à 22 h 15 sur la chaîne

allemande RTL). Malgré de nom-
breux forfaits, surtout côté africain , les
joueurs de renom ne feront pas défaut
au stade de la Luz pour ce match de
gala qui marquera officiellement le
début d'un partenariat entre les deux
continents. Dans la sélection euro-
péenne figure l'international suisse du
SV Hambourg Stéphane Henchoz. Le
Fribourgeois pourrait bien être affecté
à la surveillance de l'attaquant sénéga-
lais du Lausanne Sports Souleymane
Sané ou de l'ancien Sédunois Ahmed
Ouattara (Sporting Lisbonne), retenus
dans l'équipe d'Afrique.
CONTRE LE RACISME

Les bénéfices de la rencontre , pre-
mière contribution de l'Union euro-
péenne (UEFA) à l'Année européenne
contre le racisme, permettront de fi-
nancer des projets en Afrique. «Nous
avons eu beaucoup de difficultés à ras-
sembler les joueurs en raison de leur
programme très chargé», ont précisé le
Hollandais Rinus Michels et le Séné-
galais Mawade Wade, managers des
deux équipes. Hier mard i, il y avait
encore de très nombreux absents dans
la sélection africaine. Wade et Rabah
Madjer , l'entraîneur de la sélection ,
ont donc du puiser dans le réservoir
trè s important des Africains évoluant
au Portugal.

Sur le papier , l'équipe d'Europe ,
avec notamment les Allemands Sam-
mer , Kohler , Klinsmann et Môller , et
les frères de Boer (Hollande), a encore
très belle allure , alors que la sélection
africaine est elle sérieusement amoin-
drie. «Mais dans ce genre de partie ,
l'important est d'offrir un beau specta-
cle», ont souligné Rinus Michels et

PLONGEON. La relève fribour-
geoise se prépare
• C'est à Berthoud que s'est déroulé
le 3e concours de l'hiver pour les plon-
geurs fribourgeois. Représenté princi-
palem ent avec la relève , Fribourg-Na-
tation y a obtenu une première place
en jeunesse B (moins de 14 ans) grâce à
Samuel Verdon (125 points) qui pré-

Mawade Wade , annonçant par ailleurs
que tous les joueurs présents évolue-
raient à un moment ou à un autre sur
la pelouse du stade de la Luz.

Enfin , en cas d'égalité à la fin du
temps réglementaire, il sera procédé
directement à la séance des tirs au but
afin de déterminer l'équipe qui recevra
le trophée mis en jeu pour ce match
hautement symbolique.

Les sélections
Europe
Gardiens: Stanislas Cherchesov (Rus/FC Ti-
rai Innsbruck) et Edwin Van der Sar (Ho/Ajax
Amsterdam). Défenseurs: Franck de Boer
(Ho/Ajax), Matthias Sammer (All/Borussia
Dortmund , cap), Stéphane Henchoz (S/Ham-
bourg), Jûrgen Kohler (All/Borussia Dort-
mund) et Paulinho Santos (Por/FC Porto).
Milieux de terrain: Pavel Nedved (Tch/Lazio
Rome), Ronald de Boer (Ho/Ajax), Zvonimir
Boban (Cro/Milan AC), Rui Costa (Por/Fioren-
tina), Andréas Môller (All/Borussia Dortmund)
et Vincent Guérin (Fr/Paris Saint-Germain).
Attaquants: Domingos (Por/FC Porto)), Jûr-
gen Klinsmann (All/Bayern Munich), Pierluigi
Casiraghi (It/Lazio Rome) et Joao Pinto
(Por/Benfica). Manager: Rinus Michels. En-
traîneur: Berti Vogts.

Afrique
Gardiens: Baruwa Abiodun (Nig/Shooting
Stars) et André Arense (AfS/Cape Town
Spurs). Défenseurs: Frank Amankwa
(Gha/FC Guetersloh), Mark Fish (AfS/Lazio
Rome), Tahar El Khaleî(Mar/Benfica), Yasser
Radwan (Egy/FC Hansa Rostock) et Taribo
West (Nig/Auxerre). Milieux de terrain: Pau-
lao Antonio (Ango/Benfica), Chiquinho Conde
(Ango/Vitoria Setubal), Mustapha Hadji
(Mar/Sporting Lisbonne), Sunday Oliseh
(Nig/FC Cologne), Abedi Pelé (Gha/Municl.
1860, cap), Redouane Hajry (Mar/Farense),
Moussa Saïb (Alg/Auxerre) et Eric Tinkler
(AfS/Cagliari). Attaquants: Tijani Babangida
(Nig/Ajax), Jean-Jacques Missé-Missé
(Cam/Sporting Lisbonne), Ahmed Ouattara
(Cdl/Sporting Lisbonne), Quinzinho
(Ango/Uniao Leiria) et Souleymane Sané
(Sén/Lausanne Sports). Manager: Mawade
Wade. Entraîneur: Rabah Madjer.
Arbitre: M. Pereira (Por). Si

cède son camarade de club Gregory
Chassot. On trouve encore Jérémie
Carrel à la 8e place. Chez les filles ,
Laurence Dousse s'est classée 8e. En
jeunesse A (14 à 18 ans), Carine
Schwarz a terminé au 8e rang. Il s'agis-
sait du dernier concours de prépara-
tion avant les championnats suisses
jeune sse au mois de mars.

PREMIERS LIGUE

Le HCPF perd 7-6 contre
Sierre après un retour royal
Les Fribourgeois étaient menés 6-1 après deux tiers. Avec
du cœur et de la rage, ils ont finalement frôlé l'exploit.

Dernier du championnat avec quasi-
ment plus aucune chance d'échapper à
la relégation en deuxième ligue, le
HCP Fribourg a démontré hier soir
qu 'il n'entendait nullement solder et
abdiquer à l'occasion de ses dernières
sorties. Pour ses trois derniers mat-
ches de la phase qualificative, la for-
mation de Markus Mosimann avait le
redoutable devoir d'accueillir les trois
premiers du classement.

Autant dire qu 'il a pleinement rem-
pli son contrat en se muant davantage
en challenger qu 'en sparring-partner.
En effet , tant Villars (6-6) que Saas
Grund (5-6) et Sierre (6-7) auront sué
sang et eau pour faire plier l'échiné à ce
valeureux adversaire à la patinoire de
Saint-Léonard. Devant , hélas, une as-
sistance confidentielle.

Comme il a choisi d'en prendre la
mauvaise habitude à l'occasion des
deux précédentes parties disputées
face à Villars (6-6) et Saas Grund
(5-6), le HCP Fribourg allait mal enta-
mer cette rencontre . Largement domi-
née, l'équipe de Markus Mosimann
subissait la loi des visiteurs valaisans
et elle s'en retournait aux vestiaires
avec un retard somme toute logique de
trois unités.
ARBITRE PARTIAL

Revenus à 3-1 dans la période mé-
diane grâce à une réussite de Raemy,
on allait craindre ensuite le pire pour
les hôtes. Le médiocre arbitre princi-
pal M. Es-Borrat - un Bas-Valaisan (!)
- allait donner , comme s'ils en avaient
besoin , un sérieux coup de pouce à ses
compatriotes. Il ignorait deux charges
fautives manifestes des Sierrois avant
de sortir deux Fribourgeois pour des
peccadilles. C'est donc à 5 contre 3 que
Sierre put marquer le 4-1. Scanda-
leux.

D'autant plus que, dans la minute
suivante , Hugo Bissig s'en allant seul
aux buts était proprement balancé par
Jezzone. Le verdict? Un penalty, sup-
posait-on. Mais non , une pénalité mi-
neure . Du n'importe quoi! Visible-
ment énervés par tant de décisions
défavorables survenant à un moment
charnière du match , les Fribourgeois
encaissaient deux buts qui fixaient la
marque à un très sévère 6-1 après 40
minutes de jeu.

Courageux, les Bûcher et compa-
gnie ne renonçaient pas. Face à un lea-
der valaisan présomptueux , ils reve-

naient même à 5-6 à 9 minutes de la fin
en signant là un authentique baroud
d'honneur. On crut alors à l'impossi-
ble exploit. Les espoirs fribourgeois
étaient pourtant ruinés en fin de
match avant que le capitaine José Met-
traux ne ramène , dans un ultime sur-
saut d orgueil , le score à 6-7. Bravo à
une équipe dont le noyau dur devrait
rester le même la prochaine saison. Et
sans doute avec le technicien Markus
Mosimann à la bande. Mais rien n'est
encore fait. Espérons-le en tout cas.

HERV é PRALONG

Le match en bref

HCP Fribourg-Sierre 6-7
(0-3 1-3 5-1) • HCP Fribourg: Sansonnens;
Masdonati, Bizzozzero; Roulin, Morel; Vole-
ry, Mareis; Laurent Bûcher , Bissig, Mettraux;
Marc Bûcher , Philippe Egger , Eltschinger;
Martin Egger, Raemy.
Sierre: Tosi; Favre, Massy; Jezzone, Faust;
Guntern, Cramatte; Mauron, Mrukvia , Mo-
nard ; Darbellay, Zanoli , Zimmermann; Mala-
ra, Lendi, Wobmann.
Notes: patinoire de Saint-Léonard, 60 spec-
tateurs. Le HCP joue sans Comment , Ferrari
(blessés) et Monney (en vacances). Sierre
privé des services de Mozzini, Schroeter et
Erismann (blessés).
Arbitres: MM. Es-Borrat , Rebillard et Um-
mel.
Pénalités: 5 x 2  minutes contre le HCP et 4 x 2
minutes contre Sierre + 10 minutes de mé-
conduite à Malara.
Buts: V35 Zanoli (Darbellay/Jezzone) 0-1,
12'03 Malara (Lendi/Wobmann) 0-2, 17'14
Zanoli (Zimmermann/Jezzone) 0-3, 27'38
Raemy (Masdonati) 1-3 (les deux équipes à
4), 32'08 Zimmermann (Jezzone/Mauron) 1-4
(à 5 contre 3), 34'58 Malara 1-5, 37'33 Zim-
mermann (Zanoni) 1-6, 40'26 Bissig (Laurent
Bûcher) 2-6, 41'13 Volery (Marc Bûcher) 3-6,
46'47 Marc Bûcher (Volery) 4-6, 50'34 Lau-
rent Bûcher (Mettraux) 5-6,57'45 Zanoli (Dar-
bellay/Zimmermann) 5-7, 59'45 Mettraux
(Laurent Bucher/Bissig) 6-7.

Classement

1. Sierre 22 18 3 1 112- 57 39
2. Saas Grund 21 14 5 2 85- 51 33
3. Villars 21 13 3 5 100- 69 29
4. Viège 21 13 3 5 88- 62 29
5. Moutier 21 10 3 8 87- 78 23
6. Yverdon 21 10 3 8 62- 62 23
7. Forward Morges 21 8 4 9 59- 73 20
8. Star Lausanne 21 5 6 10 75- 85 16
9. Tramelan 21 6 2 13 81- 92 14

10. Franches-Mont. 21 6 2 13 68- 85 14
11. Fleurier 21 3 4 14 64-105 10
12. HCP Fribourg 22 1 2  19 52-114 4

^simjgTi f̂fiai
SUSPENSION

La fédération internationale
est prête à dédommager Krabbe
L'IAAF avait été trop loin en prolongeant la suspension de
la double championne du monde. Elle devra payer.

La Fédération internationale d'athlé-
tisme (IAAF) s'est inclinée devant la
décision d'un tribunal allemand qui
ouvre droit à réparation pour l'an-
cienne sprinteuse est-allemande Ka-
trin Krabbe, après sa suspension pen-
dant trois ans pour dopage.

PAS DE RECOURS

L'IAAF a renoncé à se pourvoir en
cassation contre une décision de la
Cour d'appel de Munich , rendue en
mars 1996, ont annoncé les avocats de
M mc Krabbe et de la Fédération alle-
mande d'athlétisme (DLV), Thomas
Summerer et Clemens Prokop.

Le tribunal avait alors estimé que
l'IAAF était allée trop loin en prolon-
geant de deux ans la suspension de
Katri n Krabbe , après celle d'un an
décrétée par la Fédération allemande
d' athlétisme.

La double championne du monde ,
27 ans, avait été suspendue pour
«comportement antisportif» à la suite
d' un contrôle antidopage positif au
Clembuterol lors d' un entraînement
en juillet 1992.

La suspension a été levée en août
1995. Son ancienne coéquipière Grit

Breuer , suspendue pour la même affai-
re, est redevenue depuis championne
d'Europe en salle aux 400 m et a rem-
porté une médaille de bronze aux JO
d'Atlanta en 1996.

Krabbe , qui était l'une des vedettes
de l'athlétisme de la RDA, a renoncé
en revanche à la compétition et tient
aujourd'hui un magasin de sports dans
sa ville natale de Neubrandenburg (ex-
RDA).

A L'AMIABLE

Après la décision de l'IAAF, les
deux parties doivent s'entendre à
l'amiable.

Dans le cas contraire , un nouveau
procès devra avoir lieu pour fixer le
montant des dommages. La défense de
Mme Krabbe réclame au moins un
million de marks.

M mc Krabbe est également détermi-
née à poursuivre la procédure contre la
Fédération allemande d'athlétisme
pour obtenir droit à réparation , mal-
gré une décision négative du tribunal
de Munich sur ce point. «Je tiendrai
prise jusqu 'au bout», promet l'an-
cienne sprinteuse.

Si

140' de pénalité
à Lausanne

LIGUE NATIONALE B

Beaucoup d'accrochages et
un maigre public à Malley.
Leader du Top de ligue nationale B,
Langnau a cédé sa place à Thurgovie ,
vainqueur de Grasshoppers (1-2) dans
le match au sommet. Les Emmenta-
Iois ont perd u à Herisau (4-1), concé-
dant leur troisième défaite en quatre
matches. A la patinoire de Malley,
devant seulement 3999 spectateurs
alors que le président en appelait
10 000, Lausanne s'est incliné 8-5 face
à Martigny, au terme d'un match
émaillé par de nombreux accrochages,
qui ont obligé l'arbitre Stalder à siffler
140 minutes de pénalité.

Top LNB
Lausanne - Martigny 5-8
(2-3 0-3 3-2) • Malley. 3999 spectateurs.
Arbitres: Stalder , Linke/Kûttel. Buts: 2" Mon-
nier (Seeholzer, Pellet) 1-0. 3e Bonito (Fedu-
lov, Rosol) 1-1. 7e Fedulov (Rosol, Théier) 1 -2.
15e Fedulov 1 -3.16e Seeholzer (Monnier) 2-3.
26e Bonito (Fedulov) 2-4. 35e Rosol (Moret ,
Neukom/à 5 contre 4) 2-5. 40e Rosol (à 4
contre 5) 2-6. 46e Moret (Gastaldo, Ancay)
2-7. 48e Ancay (Moret) 2-8. 51e Ziegler (Tur-
cotte, Seeholzer/à 5 contre 4) 3-8. 55e See-
holzer (Gull/à 4 contre 4) 4-8. 58e Leslie (Ste-
hlin/à 5 contre 4) 5-8. Pénalités: 11 x 2' , 1 x 5'
plus pénalité disciplinaire de match (Gull), 1 x
10' (Horvath) contre Lausanne; 19 x 2' , 1 x 5'
plus pénalité disciplinaire de match (Ançay), 2
x 10' (Sapin, Gastaldo) contre Martigny. No-
tes: le match a débuté avec 30 minutes de
retard en solidarité avec les clubs de sport de
Lausanne.

Herisau - Langnau 4-1
(1-1 2-0 1-0)
Grasshoppers - Thurgovie 1-2
(0-1 0-1 1-0)

1. Thurgovie 15 8 16  60-44 34 (17)
2. Langnau 15 9 15  66-54 32 (13)
3. Grasshoppers 15 6 2 7 49-48 31 (17)
4. Herisau 15 6 3 6 54-59 28 (13)
5. Martigny 14 6 1 7 70-79 26 (13)
6. Lausanne 14 4 2 8 49-64 22 (12)

Tour espoir
Bienne - Olten 1-3
(0-1 0-1 1-1) • Stade de glace. 1614 specta-
teurs. Arbitres: Eichmann, Betticher/Zûri-
cher. Buts: 7B Dubé (Habisreutinger) 0-1. 39e
Seitz (Mûller) 0-2. 449 Riesen (Lûthi) 1-2. 60e
Malgin (Dubé, Lûthi/dans le but vide) 1-3.
Pénalités: 3 X 2 '  contre Bienne; 5 X 2 '  contre
Olten.

Ajoie - GE Servette 4-6
(1-0 2-31-3) • Porrentruy. 1005 spectateurs.
Arbitres: Darko Simic, Schmid/Lecours.
Buts: 6e Voillat (Guyaz, Baechler) 1-0. 23€
Honsberger (Ledermann, Studer) 1-1. 32e
Frey 2-1. 32» Verret 2-2. 38» Voillat 3-2. 39*
Conne (Verret , Reymond) 3-3. 49e Leder-
mann (Kertudo) 3-4. 49e Kertudo (Honsber-
ger , Studer) 3-5. 50e Guyaz (Holmberg, Fleu-
ry) 4-5. 52e Aeschlimann (Desjardins , Ecœur]
4-6. Pénalités: 3 x 2 '  contre Ajoie; 4 X 2 '
contre Genève Servette.

Coire - Lucerne 7-2
(2-2 2-0 3-0)

1. Bienne 15 10 1 4 60-41 32 (11)
2. Coire 13 8 2 3 58-42 31 (13)
3. Olten 14 7 3 4 57-45 24 ( 7)
4. GE-Servette 14 4 5 5 56-61 22 ( 9)
5. Lucerne 15 4 3 8 47-56 17 ( 6)
6. Ajoie 15 2 2 11 40-73 10 ( 4]

Rosset gagne
dans la douleur

TENNIS A ZAGREB

Le Genevois a sue pour venir
à bout du modeste Krocsko.
Quand la confiance n'est pas grande ,
tous les matches sont des pièges. Au
premier tour du tournoi de Zagreb,
une épreuve de l'ATP-Tour dotée de
375 000 dollars , Marc Rosset (ATP
24) a pu vérifier cet adage. Le Gene-
vois, qui disputait son premier match
depuis son élimination au deuxième
tour de l'Open d'Australie , a dû rester
plus de deux heures et quinze minutes
sur lé court pour se défaire du qualifié
hongrois Jozsef Krocsko (ATP 147).
Rosset s'est imposé 2-6 7-6 (7-5) 6-2.

«J'avais oublié mon service aux toi-
lettes , mon coup droit dans la cham-
bre d'hôtel et mon revers à Genève», a
expliqué le Genevois qui affrontera
demain , en huitième de finale, un ad-
versaire classé au-delà de la 200e place
mondiale , l'Argentin Gaston Etlis
(ATP 206) ou le Croate Sasa Hirszon
(ATP 343).

Si



A LOUER % ̂
À FRIBOURG
Bd ôe Pérores

i APPARTEMENT 3 % pces
- logement spacieux
- loyer Fr. l'300.-
- charges comprises
I - libre de suite 17-247867

Z ^MWLWM1 JÉiM
À LOUER À DOMDIDIER

La Romandie 42

- 41/2 pièces avec garage
Loyer : Fr. 1333.- ch. comprises

- Vh pièces avec garage
Loyer : Fr. 1186.- ch. comprises

Cuisine agencée , balcon, cave
Libres à partir du 1er avril 1997

28-69235

rSÎ BfflBpŒ

A louer à Domdidier , 20 km de
Fribourg, centre du village, dans
petit immeuble

STUDIO
tout confort .
Prix: Fr. 400.- + charges
Libre de suite ou date à conve-
nir.
Pour visiter et renseignements,
s 'adresser à:
^0m̂  

17-247858 '

WT En campagne m wyra

à louer a RUE
rue de Savoie

4Î4 pièces rénovés
cuisine agencée , balcon
situation calme.
Loyer: Fr. 820 - + charges
Libre dès le 1.4.1997

17-244759 Avenue Gérard-Clerc
*** ¦ ,̂ -fc L 1680 Romont W_T

WfTj L X  026 / 651 92 51 f -̂

ITI àmT

A louer , chemin de la Redoute
à Villars-sur-Glâne

appartement de 3% pièces
très confortable

Fr. 1400.- par mois ,
parking souterrain

Proximité immédiate
de l'Hôpital cantonal,

transport s publics et école.
Chauffage individuel,

machine à laver et à sécher le linge
dans l' appartement.

Libre dès le 1.2.1997 ou à convenir

Imois de février gratuit !

Rue Saint-Pierre 6b
¦s 026/322 45 05

®

Fax 026/322 89 23

efigest
Gestion immobilière

17-248049

I 

Givisiez
A louer dans petit centre
commercial et administratif
surface administrative
de 60 m2

Pour tous renseignements ,
appelez le
s 031/300 42 44

05-377540
i l T R A M  S F» LAN AG

? 

i—i Liegenschaftenverwaltung
I—À Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9
1 ' a 031/300 42 42-Fax 031/300 42 49

A LOUER ,>
A TINTERIN &V
_Z._3 Lustrasse
I GRAND STUDIO I

Volume ECAB 3'343 m3,
2 appartements 4 pces,

1 appartement 3 pces, terrain
classé en zone mixte, conviendrai!

pour activités des secteurs
secondaire et tertiaire.

Prix de ven te intéressant
Fr. 450'000.—

Dossiers, renseignements et
visites, sans engagement

A VENDRE OU A LOUER
à Marly

dans petit immeuble récent , situation très
calme et ensoleillée , vue sur les préal pes.

Magnifique Appartement
4V_ pièces 110 m2 net + balcon

Grand séjour, cuisine équipement moderne.
grandes chambres, salle de bain/WC, douche
/WC + WC séparé
Avec Fr. 40'000.— de fonds propres et un
coût mensuel de Fr. 1747.— ou Fr. 1547.—
avec AS I charges et place de parc souterrain
y compris vous devenez propri étaire.
Location: Fr. 1780.- + charges.

Renseignements: S" 026/401 30 66

A louer,
Vieile-Ville

APPARTEMENT
4 PIÈCES
douche, cuisine ,
balcon, Fr. 1400.-
ch. comprises,
a. 026/322 87 81
(entre 12 h 30 et
13 h 30)

17-248159

Schoenberg,
à louer de suite

APPARTEMENT
Vh PIÈCES
douche, balcon,
situation calme ,
prox. bus TF,
Fr. 985.-
ch. comprises.
ï. 026/481 54 79

17-248163

Lentigny, à louer
dès le 1.3.1997

APPARTEMENT
41/z PIÈCES
120 m2,
de plain-pied,
terrasse , accès
pelouse, cheminée
de salon,
Fr. 1628.-
ch. comprises,
•s- 026/477 31 68

17-248146

A louer pour date
à convenir à
Posieux

JOLI
Vh PIÈCES
mansardé , dans
les combles d'une
ferme rénovée.
Fr. 1150 - ch. et
place de parc com-
prises.
¦s 026/411 41 44

A louer ,
31 mars 1997 ,
route du Midi 3,
à Marly
appartement
Vh pièces
Fr. 879 - + ch.
•s- 026/347 17 30
(heures bureau)

17-248003

A louer dans
ferme à La Tour-
de-Trême

Vh pièces
complètement
équipé.
¦s 026/660 27 38
(dès 20 heures)

17-247896

Vuisternens-
devant-Romont,
grand
4 pièces
dans villa
individuelle.
Dès le 1.5.1997,
Fr. 1100 -

- mec entrée séparée -
- accès au jardin
- libre de suite 5

CN

- loyer Fr. 520.- & charges £

MimèmiËÊ
_̂__---- i-—__-_----« ,

A louer à 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.

-Ti S'adresser à:
Il IBEFI GÉRANCES SA

m\M  ̂v 026/347 
11 

99
|" ()T°J ni (entre 9 h et 11 h)

^
gérances s_a .

||% serge et daniel
W bulliard sa

A BELFAUX
tout près centre-village

GRAND BATIMENT
3 appartements,
entrepôt , rural et
terrain 2'576 m2

L3J
À LOUER DE SUITE

À FRIBOURG
quartier de la Neuveville

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

charges

et renseignements:. M̂ F̂ I17-244384 \^^

• loyer : Fr. 323.65 (chambre)
• loyer: Fr. 643.65 (studio)
Pour renseignements et visites :

05-381386

X SERÎIMO

ch. comprises.
«• 026/300 91 03

17-248266

ERRE5L iALL.n r.Sp'c
AGENCE IMMOBILIERE

A louer dès le 1 " mars 1997, à Fribourg
route de Bertigny

r 

CHEMINÉE Ljffifc
DE SA^N l̂ y^

A louer à
BELFAUX
Les Vuarines 10
3V_z pièces
subventionné
cuisine avec lave-vaisselle , parquet
dans les chambres , balcon.
Loyer: Fr. 985.-à  Fr. 1185 -
+ charges
Libre de suite ou à convenir.

17-244682 Avenue Gérard-Clerc
!"-¦¦-¦-- _k 1680 Romont y

TjQTj 026 /651 92 51^

ch. comprises.
a- 026/655 13 79

196-799198

A louer dès le
1.4.1997 à
Villars-sur-Glâne

joli
appartement
Vh pièces
Nouvelle cuisine,
Fr. 1055 -
ch. comprises ,
évent. avec garage
(Fr. 120.-)
s. 026/402 54 91

17-24831_

A louer
rue Marcello
quartier d'Alt

APPARTEMENT
31_ PIÈCES
libre fin
février/mars ,
Fr. 1435.-

V LLE DE FR BOURG

COUPLE DE TENANCIERS
EXPÉRIMENTÉS

%o/i -̂3rkââiu *atô

IMIJURA

Le Cercle littéraire et de commerce offre en location à un

Cet établissement important comprend :

• 1 salle à boire (café) de 80 places
• 1 salle à manger de 36 places

• 1 salle de sociétés de 120 places
• 2 salles pour sociétés de 40 et 70 places
• 1 terrasse de 80 places
• 9 chambres d'hôtes modestes (16 lits]

• 1 appartement de 4 pièces
• places de parc devant l'hôtel
• divers parkings à proximité

Date d'entrée en fonction : à convenir.
Inventaire à reprendre.

Les offres sont à adressées au Cercle littéraire et de
commerce, case postale 74, 1706 Fribourg.

17-248023

Invitation aux Portes ouvertes
à Villars-sur-Glâne 

^
jeudi , le 30 janvier 1997
de 15.00-18.00 heures.

Rendez-vous à la Route du Coteau 19.

Le nouvel immeuble locatif est prêt de suite
ou une date à convenir.
Les suivants appartements sis à la route du
Coteau 15, 17 + 19 sont à louer:

• 4V2-pieces
dès fr. T430 - + fr. 175.- de charges

Tous les appartements comprennent une
cuisine moderne fermée - lave-vaisselle -
cuisinière avec porte de four vitrée - plafonds
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!

A vendre HHT
à Domdidier ij L
villa individuelle de 6% pces

chauffage central , garage, surf, tôt
705 m2.
Prix de vente exceptionnel :
Fr. 425 000.-.

Ml MARAZZI
GENERALUNTERNEHMUNG AG m̂mM I
VERMIETUNG - VERWALTUNG __ ^__mW-mM HM
WORBSTR. 52, 3074 MURI Mma mm̂ ^MMMg
TELEFON 026 401 06 91 "MMMME^MMW^

m

f À VENDRE À MATRAN
quartier resiaemtet en impasse, orientation sud-ouest

VILLAS JUMELÉES
Espaces très confortables, finitions intérieures hors du com-
mun, séjour avec cheminée, cuisine avec micro-ondes et
coin à manger de 20 m2, 3 chambres à coucher, 2 salles de
bains -t- W.-C. séparés. Sous-sol : buanderie équipée d'un

lave-linge et sèche-linge, une cave et un disponible.
Construction traditionnelle, neuve, de qualité, habitable de

suite ou à convenir. Visitez notre villa témoin !

S-riv r__ * \s__re+__ " <4à. £*> AâXft C\t*l(\ 

10% fonds propres ou votre capital du 2" pilier {LPP}.

^_ " LiLTlll INVEST SA M̂
^B 1731 ÉPENDES 1630 BUUJ ^T

 ̂
Tél. 026/413 10 30 Tét, 026/912 0140 

Y

LA ROCHE
HALLE DÉPÔT

02-1953

Idéal pour usage : agricole , artisanal , industriel

• Surface utile : 530 m2

• 2 portes automatiques , hauteur: 4 m

• 4 fosses vides

• Surface bureaux : 30 m2

En bordure de la route cantonale

Prix de vente: Fr. 250 000.-
______ 249-262367

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

Rue de Morat 37, à louer

studios
modernes avec tout confort , avec
petit jardin.
¦B 026/32 1 15 56 ou
026/323 31 90 ou sur place
M. Ukelo 17-245650

r—; : >
Fribourg

Botzet 3
Locaux commerciaux de 194 m2
env., divisibles en deux , aménage-
ments au gré du preneur, Fr. 2600.-
+ Fr. 280.-
Pour visiter: * 026/424 84 92. SO-
GIROM, Maupas 2, Lausanne,
* 021/311 25 66-67 22-470160

_̂ v

--T r̂Tri l̂WffrfBm l̂^ .̂
______ ¦ '______

Domdidier Payerne Estavayer-le-Lac
026 / 676 90 90

j (y A louer à Belfaux ^̂ Sk

[ bel appartement ]
3 Vi pièces

Fr. 1105.- charges comprises.
Parking : Fr. 100 -
Entrée: 1.3.1997

ou à convenir.
Renseignements et visites :
¦B 475 46 65 - M™ Pitteloud

17-247762

I MARC JORDANJ
*\g 026/470 42 30^

^JÎLLËNËÛVË/FF?
Jolie maison villageoise

indépendante ra
4 chambres , bains, chauffage £
central, 500 m2 env. de terrain *

Fr. 180'000.-

^̂
TeK 026/321 1556

^

1 M M O B I L I E NJ^P 
B+R SCHWAB AG

A louer à Mur avec vue sur le lac

appartement 5% pièces
Fr. 1635.-+ charges

appartement 414 pièces
Fr. 1529.- + charges

Emplacement calme et ensoleillé.
,v 17-245636

;

3280 Murten, Bernsfrasse 30
Tel. 026-672 98 91, Fax 026-672 98 99

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

La commune d'Ecuvillens
met en location un

GRAND STUDIO
situé au milieu du village.

Loyer mensuel Fr. 500.-, charges
comprises.
Libre dès le 1er mars 1997 ou à con-
venir.
S'adresser au -B 026/411 25 15 ou
026/411 20 53 (heures de bureau)

17-248298
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ELIMINATOIRES DE L'EURO 97

La Suisse peut jouer un rôle
d'arbitre contre la Pologne
Les Polonais sont encore en lice pour la qualification. Déjà éliminés, les
Suisses veulent d'abord confirmer leur progression, ce soir à Genève.

L

'équipe de Suisse dispute ce
soir face à la Pologne , au pavil-
lon des sports de Champel à
Genève (20 h 15), son avant-
dernière rencontre qualifica-

tive pour le championnat d'Europe
dont la phase finale se déroulera cet
été, en Espagne. Sixième et dernière de
son groupe , la Suisse, d'ores et déjà
éliminée de la phase finale , cherchera
une confirmation de sa bonne perfor-
mance enregistrée en décembre der-
nier contre la France (défaite vav
76-61).

En accueillant la Pologne , puis dans
un mois la Lituanie , la sélection helvé-
tique pourrait jouer le rôle d'arbitre
face à deux équipes qui luttent encore
pour la deuxième place qualificative
derrière la France, déjà assurée de se
rendre à Barcelone en j uin prochain.

UNE NOUVELLE POLOGNE

La Belgique , la Lituanie et la Suède:
le tableau de chasse de l'équipe de
Pologne inspire le respect. Depuis le
28 février 1996 contre la France à Gre-
noble , la Pologne n'a plus connu la
défaite dans ce groupe E des élimina-
toire s de l'Euro 97, alignant trois vic-
tnirpç rnnQ. rntivpmpnt ï a fnrmntini.
d'Eugeniusz Kijewski occupe désor-
mais une flatteuse troisième place, à
égalité de points (12) avec la Belgique
(4e) et la Lituanie (2e), mais derrière
l'intouchable France (l re/ 16 pts).

Pour une équipe qui semblait
condamnée à jouer les trouble-fête au
terme du tiraee au sort, le oarcours est
étonnant. Sauf peut-être pour Guido
Saibene, l'entraîneur de l'équipe de
Suisse. «Je suis prêt à parier qu 'ils bat-
tront la France lors de la dernière jour-
née. C'est une équipe technique , athlé-
tique et qui joue avec enthousiasme.
Cette nouvelle Pologne n'a rien à voir
avec celle que nous avons affrontée au
matcti QIIPI-W

DEUX RETOURS

Il y a 13 mois à Poznan , la Suisse
s'était inclinée 81-68 contre la Polo-
gne. Treize points qui n'autorisent
pas, selon le coach italien de l'équipe
dp Sni«;<;p Hes rêves de revanche
«C'est une équipe qui est encore hors
de notre portée. L'équipe de Suisse est
actuellement en reconstruction. Nous
chercherons plutôt une confirmation
de la progression que nous avons cons-
totpp à RpcQnpnn pnntrp la Pranppw

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 Knllpr .Frihnnrn Olumnir; distrihntpnr PS
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 (Fribourg Olympic, guard, 24 ans, 1,91 m),
Amadou Romero (Genève-Basket , distribu-
teur , 22 ans, 1,85 m), Norbert Valis (SAV
Momo, ailier , 26 ans , 2,01 m), Gary Grimes
/< .A \/ Mnmn 9fl anç rj-ntr*- 9 CIA ml

Pologne: Robert Kosciuk (Wloclawek , guard,
35 ans, 1,82 m), Andrzej Pluta (Bytom, guard,
23 ans, 1,85 m), Adam Wojcik (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-
mac . I _ r . _ -r.wcl. i AA/I/IHCHA/OI. rontro 9* . anc

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).

f_ o enir à l'affirho

A Lulea: Suède - France
A Vilnius: Lituanie - Belgique
A r__,m_...A. C,;_._- _, . Dnlnnna

Classement du groupe 5
1. France 8 8 0 646-500 +146 16
2. Lituanie 8 4 4 703-672 + 31 12

3. Pologne 8 4 4 666-638 + 28 12
4. Belgique 8 4 4 640-620 + 20 12
5. Suède 8 3 5 575-622 - 47 11

Gary Grimes: le retour. ARC a

A Genève , la Suisse se présentera .
sans Florian Petter (Morges), retenu ;
par son travail , et Yann Mrazek (Fri- s
hniiro Olvmt.iV. nui çmiffrprTiinp .pn- •
dinite Elle enregistre en revanche les
retours de Gary Grimes (SAV Momo)
et Patrick Koller (Fribourg Olympic).
L'ailier du club tessinois n'a plus dis-
puté de rencontres avec l'équipe de
Suisse depuis le 28 février 1996, contre
la Lituanie lui  nui  revient d' un séinur

aux antipodes et qui n'a joué qu'à une
seule reprise en championnat cette sai-
son. «Avec l'absence de Petter , mon
choix est plus restreint. Grimes est un
bon iouenr et il me semble nhvsioue-
ment prêt pour une telle rencontre»,
estime Guido Saibene. Quant à Kol-
ler, le capitaine de l'équipe de Suisse, il
avait manqué les deux derniers mat-
ches, contre la Suède et la France, en
t"*_M _. /"_ ¦_-_ H' __ • - ____ Ulonnirn Ç i

SKIBOB EN GRUYÈRE

Franz et Erich Tschuemperlin
remportent la Coupe Moléson
Officieuse , cette compétition du Skibob-Club Fribourg
Dourrait Dréfiaurer à un retour à une course officielle.
Le skibob , au plan de la compétition ,
bien qu'officieuse , est de retour en
Gruyère . A Moléson où , dernière-
ment , le Skibob-Club Fribourg a orga-
nisé la l re Coupe Moléson. Même
inofficielle, cette compétition a attiré
les membres de l'équipe de Suisse, tant
des messieurs que des juniors. Où ils
se sont imposés sur ce géant de 28 por-
tpc .HpitY mannhpc. trarp sur la //mil-

ge». Il s'agit des frères Franz et Erich
Tschuemperlin d'Atzmànnig, un petit
village saint-gallois dans la région de
Goldingen. Franz , l'aîné , a remporté
la course des élites devant le Soleurois
Bjôrn Walter , battu de 4" au terme des
deux manches. Sa victoire , le Saint-
Gallois l'a construite dans la première
manpVip nù il a rrpnçp un pnart Hr* 7"

avant de gérer son avance dans la
deuxième manche.

Chez les juniors son frère Erich s'est
imposé devant le Fribourgeois Vin-
cent Roulin qu 'il a laissé à 7" à l'addi-
tion des deux manches. Si les dames
furent absentes de ce rendez-vous , la
Fribourgeoise Véronique Delessert
n'o t-o_ h é _ . . é  ô co hnppr _ I I T- loc Aflfl

mètres de la «rouge», réalisant deux
bonnes manches. «Ce retour en
Gruyère pour une compétition offi-
cieuse devrait préfigurer au retour
d'une course officielle l'hiver
1997/98» , relève le président Blum.
«Aucune décision n'est prise, ni au
niveau du club , ni au niveau de la fédé-
ration. Mais nous envisageons d'orga-
niser une Coupe de Suisse. D'autant
que la station de Moléson est ouverte à
notre sport. Elle nous a mis ses infra-
ctrimtiirpc à Hict-ncitinnv* PWP

Elite: 1. Franz Tschuemperlin (Atzmannig)
2'18"40 (1'14"00 et1'04"40). Puis: 4. Frédé-
ric Waeber (Fribourg) 2'35"80 (1'26"20 et
1 '09"60); 6. Jan Schneider (Fribourg) 2'53"20
(1'32"00 et 1'21"20); 7. Tanju Kizildag (Fri-
bourg) 3'15"00 (1'42"20 et 1'32"80).
Seniors 1:1. Peter Neuenschwander (Berne)
9' ! .i "Qn/ . 'QC'On ot 1 '1l ."7n\. O l__n.Pri.tn.
phe Sauterel (Fribourg) 2'56"40 (T33"60 et
1'22"80). Seniors II: 1. Albert Risi (Dallenwil)
2'27"30 (1 '19"40 et 1 '07"90). Puis: 6. Robert
Combriat (Fribourg) 2'49"70 (1'30"80 et
T18"90). Seniors III: 1. Jean-Daniel Renevey
(Fribourg) 2'46"10 (1'31"10 et 1'15"00). Ju-
niors: 1. Erich Tschuemperlin (Atzmannig)
2'39"90 (1'27"10 et 1'12"80) ; 2. Vincent Rou-
iir, /Cri!--.. ,rr.\ 0'^C"7n ffOC'Cfl ot l'17"Om

PREMIERE LIGUE

Bôsingen et Guin n'ont pas
manqué leur rendez-vous
L'équipe de Grossrieder signe son 8e succès par 3 à Oi
Guin, vainqueur de Berthoud, est désormais barragiste.
Au bilan de la 12e journée du cham-
pionnat de première ligue des équipes
régionales , seuls Bôsingen et Guin se
sont imposés (groupe B). De fait , les
premiers s'accrochent à la deuxième
place qu 'ils partagent avec Kôniz , Co-
lombier , Muristalden. Quant à Guin ,
il poursuit sa progression. En dispo-
sant de Berthoud (3-1), il se retrouve
en position de barragiste pour avoir
remporté un set de plus ( 14 contre 13)
pour un déficit commun de 30. Quant
à Basse-Broye, il poursuit son par-
cours en dents de scie. Il est rentré de
Muristalden crédité d'une septième
défaite. Pour sa part, le néopromu
Bulle (groupe A) est tombé sur plus
fort que lui à Trois-Chêne. Pour rester
dans le registre néo-promu, chez les
dames Granges-Marnand (groupe A) a
concédé sa cinquième défaite de la sai-
son face à Sion. Restent les réservistes
fribourgeoises (groupe B). Evoluant à
domicile, ayant remporté le premier
set, elles ont fini par céder la totalité de
l'enjeu devant les Bernoises de Wittig-
L-r\fpn

PAS UNE EXCUSE

Le volley singinois était donc en fête
en ce dernier week-end. Devant une
formation de Mùnsingen vite résignée
- le résultat des sets en fait foi: 15-11
15-9 15-6 - Bôsingen s'est imposé
pour la 8e fois de la saison par 3-0! Les
joueurs de l'entraîneur Raphaël
Grossrieder n'ont été menés à la mar-
aue au 'à une seule remise: 4-2 au
début du deuxième set. Reste que pour
revenir sur le leader Val-de-Ruz (une
défaite cette saison contre Berthoud)
le trio de poursuivants devra s'accro-
cher...

«Pour une fois on avait un peu de
chance», relève Thomas Meyer, l'en-
traîneur de Guin. «Ce fut un bon
match , sans plus. Grâce à notre bonne
récention nous nouvions bien distri-
buer». Les Singinois, forts de l'expé-
rience du match aller, s'étaient prépa-
rés mentalement à contrer l'enchaîne-
ment services longs, services courts
des Bernois. Reste à poursuivre dans
cette voie... et qui sait créer l'exploit
dimanche au Val-de-Ruz !

Du côté de Basse-Broye, Christophe
r _̂ -_r_o_ -_É» _1r_ r_=liàA/._- • JJ A \J[ i îf ieta 1_-lAr_

nous avons eu de la peine à entrer dans
le match. Il faisait inhabituellement
chaud dans cette salle. Ce qui est loin
d'être une excuse à notre défaite. On a
fait beaucoup d'erreurs au premier set.
Une catastrophe! Et puis nous avons
manqué de rage de vaincre, de convic-
tion. Je suis un peu déçu: Muristalden
était à notre nnrtée»

INSUFFISANT

Pour ce déplacement en pays gene-
vois, Christophe Maurer , l'entraîneur
bullois , ne se faisait pas trop d'illu-
sions, quand bien même il espérait un
petit exploit. «Nous avons été un rien
dp<;tahili<;p IPI rnnditinn.: étant rnntre
nous: nous sommes arrivés juste à
l'heure, le filet n 'était pas monté, un
chien traînait dans la salle, l'arbitrage
était irrégulier , pour les deux équipes
s'entend. C'est peut-être un de nos
plus mauvais matches de la saison. On
ne va nas dramatiser. I e chamninnnat

Sport en bref
¦ KNUP ET BONVIN. L'équipe de
Suisse sera privée la semaine pro-
chaine à Hong Kong du Sédunois Chris-
tophe Bonvin et du Bâlois Adrian Knup.
Ces deux joueurs ont été remplacés par
René Weiler (Zurich) et Patrick de Na-
poli (Aarau). Bonvin souffre de douleurs
au tendon d'Achille. Knup estime que
cette tournée survient trop vite pour lui.
En accord avec Rolf Fringer , il a préféré
QI lii/rp la nmnaratinn rlp ç.nn Hun

¦ PEDROS. Reynald Pedros, l'atta-
quant international de l'Olympique de
Marseille, a signé un contrat le liant à
Parme jusqu 'en l'an 2000. Pedros a
déjà passé la visite médicale et s 'est
entraîné avec ses nouveaux coéqui-
piers. Il est à la disposition de son
entraîneur , qui pourra le faire jouer dès

¦ NIGERIA. Monday Sinclair a été
nommé entraîneur de l'équipe du Nige-
ria et succède à Shuaibu Amodu, démis
de ses fonctions dimanche pour «faute
professionnelle grave», par la fédéra-
tion nigériane (NFA). Sinclair , un apôtre
rlps Qtwlf-Q hrpQilipn pt nf-f-rlanrlaiç a

débute maintenant. Il reste six mat-
ches. Sur notre niveau du premier
tour , peut-être Nyon mis à part , cinq
sont à notre portée pour éviter de se
retrouver en position de barragiste.
C'est plus que faisable...»

Chez les dames donc, deux défaites.
Florian Steingruber , entraîneur de
Granges-Marnand: «La meilleure
éauioe a eaené. Nous avons été
confrontés à de nombreux problèmes
en défense. A notre décharge , sans que
ce soit une excuse, nous n'avons eu
que trois entraînements depuis la re-
prise; tous axés sur les services et les
réceptions. Maintenant on va travail-
ler la défense». Quant à Anne Mugny,
entraîneur-joueur de la «deux» de Fri-
bourg, elle constate: «Ce fut un bon
match. Dans les conditions actuelles
de notre équipe , Wittigkofen nous
était supérieur». Et d'ajouter: «Mes
filles ont mis beaucoup d'agressivité et
de volonté dans leur jeu. Ce fut insuf-
fisant » PHP.

Les matches en bref
Dames - groupe A
Granges-Marnand-Sion 1-3
(11-15 15-2 13-15 8-15) • Granges-Mar-
nand: Aida Shouk , Diane Villet, Séverine Co-
nus niaiiriine (.enniirl-Bnnhurl. Catherine
Hadorn, Isabelle Hadorn, Caroline Kuffer , Na-
thalie Morel, Florence Noding, Fabienne Ra-
muz;
Autres résultats: Lausanne VBC - Moudon
3-0, Val-de-Ruz - Trois-Chêne 3-1, Ecublens -
Servette Star Onex 3-0, Brigue/Glis - Che-
- O O I I V  II 9-3

Dames - groupe B
VC Fribourg-Wittigkofen 1-3
(15-611-1510-15 9-15) • VC Fribourg: Anita
Studer , Nicole Schurmann, Sidonie Hugue-
not, Delphine Conus, Aurélie Baudois, San-
dra Bourguet, Alexandra Curty, Harin Mis-
chler, Karin Ming, Anne Mugny.
Autres résultats: Uni Berne II - Mûnchen-
buchsee 0-3, Oberdiessbach - Berthoud 3-0,
Uettligen - VBC Bienne 0-3, Volleyboys
PlAn__ _ It'X.r,;-, Il Q_0

Hommes - groupe A
Trois-Chêne-Bulle 3-0
(15-715-715-9) • Bulle: Marou Abdou Zayd,
Alexandre Coquoz, Pierre Esseiva, Laurent
Fragnière, Eric Gagnaux, Carlos Gende, Phi-
lippe Mùller, David Oberson, François Perez ,
Alain Tissot.
Autres résultats: Montreux - Sion 3-1, Chê-
nois Il - Aigle 3-0, Ecublens - Servette Star
nney 3-0 Nvnn - Yverrinn 3-1

Hommes - groupe B
Bôsingen-Munsingen 3-0
(15-1115-915-8) • Bôsingen: Matthias Wae-
ber, Marco Blaser , Christoph Neururer , Ste-
fan Wyss , René Portmann, Patrick Hâfliger ,
Patrick Mermoz. Rick Trao. Jan Bolomev.
Martin Locher, Andréas Bochsler , Stefan
Stulz , Raphaël Grossrieder.

Guin-Berthoud 3-1
(15-13 15-12 2-15 15-8) • Guin: Frédéric
Bertschy, Claude-Alain Brohy, Frédéric Mau-
ron, Thomas Meier, Manfred Schumacher ,
Qacrha Mnchornor Manfroi. f^rnccrioHor

Muristalden-Basse-Broye 3-1
(15-5 5-15 17-15 15-10) • Basse-Broye:
Yann Bechten, Cédric Clerc, Raymond Dé-
traz , Christophe Donadello, Yvan Fahrni, Di-
dier Furter , Alexandre Grebien, Mustapha
Hagip, Olivier Overney, Hubert Sciboz, Daniel
Strub, Marco Sascina.
Autres résultats: Val-de-Ruz - Colombier
3.n RéwilorH/Malloraw . Knni-r  1-3

Sport en bref
porté de nombreuses fois le maillot de
l' équ ipe nat ionale des Super Eagles
dans les années 60, puis a été entraî-
neur de plusieurs formations nigéria-
nes de première division.

¦ COUPE DAVIS. Cari-Axel Hages-
kog, le capitaine suédois, a retenu Tho-
mas Fnnvist/ATP 10. Mannns l arssnn
(ATP 46), Mikael Tillstroem (ATP 69) et
Nicklas Kulti (ATP 76), le héros malheu-
reux de la f inale de Malmoe , pour af-
fronter la Suisse la semaine prochaine
à Lulea au premier tour du Groupe
Mondial. Par rapport à la finale contre la
France, Tillstroem et Larsson entrent
dans l'équipe pour Stefan Edberg, qui a
pris sa retraite, et Jonas Bjorkman, qui

¦ HINGIS. Ce mercredi au Tokyo
Metropolitan Gymnasium , Martina Hin-
gis disputera son premier match officiel
dans la peau de la no 2 mondiale. Elle
affrontera l' Italienne Gloria Pizzichini
(WTA 54), victorieuse de la Japonaise
Rika Hiraki. Steffi Graf , la no 1 mondia-
le, sera opposée à l'Américaine Lisa
RavmnnH .WTA 9_L.
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Société des concerts - Fribourg

^̂ frfu* AULA DE L'UNI VERSITÉ

W^^Mercredi 29 janvier 1997 , à 20 h 30

5e concert à l' abonnement

Orchestre symphonique
de la RAI de Turin

Direction : Eliahu Inbal
Soliste : Ivry Gitlis, violon

Au programme :
œuvres de Berio , Paganini , Chostakovitch

Location: Office du tourisme, avenue de la Gare 1
Fribourg, * 026/323 25 55
(lu-ve de 13 h 30 à 18 h - samedi de 9 h à 12 h)

et dès 20 heures à l' aula de l'Université

Concert réalisé avec le soutien des Concerts-Clubs

I

dans le cadre du pour cent culturel MIGROS

17-247815

Salle communale de Sédeilles
Vendredi 31 janvier 1997

dès 21 heures

OK Kara Show
présente

Frank Sherbourne Ziggy
de Starmania

Concert - Karaoké - Danse
Entrée: Fr. 10-

Organisation :
Auberge du Midi, Sédeilles

17-248211

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
HH-MEUBLESHBI

ÉFSYERNEI
 ̂026/660 20 65

LIVRAISON FRANCO DOMICILE

^________________________ aH.^_ i_i_i_i_ i_i_i_v

MIGROL
AW//////////////////////

VIVRE-ÉTUDIER-APPRENDRE AUX
ÉTATS-UNIS FT EN ANGLETERRE

Séjours linguistiques:

- 4 semaines en Californie
(du 12.7 au 10.8.97)
Cours d'anglais quotidiens,
activités et excursions organisées
Hébergement en familles d'accueil

- 5 à10 mois en high school
- Programme Junior Collège

Informations: CET-Council for
Educational Travel

Petit Chêne 38, 1003 Lausanne
T_il CWi I -an. AA CE Fa» H9./391 __1 F-.

Vous pouvez utiliser votre ordinateur en quelques minutes

déjà. Mais en informatique, comme en cuisine, il faut plus de

temps pour digérer réellement les finesses qui permettent

de réussir tous ses plats. Nous vous proposons avec nos cours

de maîtriser votre ordinateur pour mijoter vos propres recettes.

Cours d'introduction: Fr. 350.-

Premières approches du traitement de texte, des

feuilles de calcul, des bases de données,
des commandes systèmes: Fr. 450.-

et beaucoup d'autres encore...

Renseignez-vous également
sur nos formations professionnelles:

- Analyste-programmeur SOFT
- Ingénieur logiciel SOFT

t2n___i__________________K______i___

¦ Microsoft I¦ fr^u.infflSBa Ĵ
¦twTfïWKraW

BROC Hôtel-de-Ville

Samedi 1" février 1997, à 20 h

AVRY-DT-POIMT Salle communale

Dimanche 2 février 1997, à 20 h 30

CONCERTS
DE GALA
par l'ensemble de cuivres Euphonia

Direction : José Niquille
Entrée: Fr.15.~
Etudiants, apprentis, AVS: Fr. 10.-

En collaboration avec la Société de dévelop-
pement de Broc , Botterens, Morlon, Villarbe-
ney

JÉJÈ|> ECOLE DE
Elit) °ÉCORS DE
^BF THéâTRE
Formation complète de peinture de théâtre

trompe-l'œil , décoration d'intérieur
Ouverture des inscriptions aux examens f

d'admission pou r 1997/1998 Ic
Rue de Genève 150, 1226 Genève (Suisse) 1

...

Opel Oméga B 2.5i V6
8.95, 10 200 km, bleu met., boîte
aut., toit ouvrant , 2 airbags.
Fr. 29 980.-

* 031/339 72 04 (A. Althaus)
290-37214

VOUS I N F O R M E
«EPS!

_r. ..MMr - ..^«ii |i.|.4.|^i._ .:l||[-]a[TrM

Venez [? m\et jouez r 
^au jeu 7 «| Al

PÛIIMÏS)
De nombreux prix / \
à gagner . \/ y

/  * /
Animé par Gil Aubert /

M A m̂m M mW P̂ *+W+4m' mmmmammw m ________________ r _____

Centre commercial Marlv

Viande à prix de gros
Offre de la semaine

kg kg
Demi-bœuf 7.90 Aloyau de bœuf 15-
Bœuf quart, arr. 10.30 Porc ent. ou demi 7.90
Bœuf quart, av. 6.20 Carré de porc 13.40
Bœuf cuisse 8.90 Veau ent. ou demi 12.30
Préparation pour le congélateur •

Demandez nos prix ! 130-790960

fjp \\\ André Gothuey
rvwf E S T o Viande en gros
l_v\\ '_ es Prays
irm fnjj l 1664 Epagny

Ŵ//// I A N D E
wMj/ Vos commandes par téléphone
VS7 * 026/921 11 75

C'est
CUISINES
BAINS

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

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

commande pour montage jusqu'en automne 1997.

I Votre directeur des travaux de la maison FUST se charge pour I
vous de l'ensemble des transformations (cuisines, salles de

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

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

H ¦̂ S4I CUISINES
Ê _̂P9 & BAINS
Fle-i-t rr.m__ n=ir.or T \ / /W i Ci / \ / ;_ .___ -> DU^... -. D/~ /~r.Electroménager, TV/HiFi/Vidéo, Photo, PC, CD
Fribourg, rue de Lausanne 80 «• 026/322 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 * 032/725 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 9 * 024/425 86 16

lone



Déjà un succès
de Xavier Pache

CYCLISME

Le junior fribourgeois est a
l'aise sur la piste à Genève.
Xavier Pache de Matran a changé de
catégorie cette année passant des ca-
dets aux juniors. II n 'a pas pour autant
perdu sa bonne habitude: gagner. Sur
la piste genevoise , il a terminé en vain-
queur final les Trois jours du Vel
d'Hiv. Il a remporté la finale de la
poursuite sur 3 km , terminé 2e de la
course aux points et 2e de l'élimina-
toire et obtenant un 1' 10"64 sur le test
du kilomètre .

Sa sœur Magali n 'avait pas la partie
facile puisque les féminines devaient
rouler avec les hommes juniors. Dou-
zième du classement final , elle ter-
mine en tête des filles. Chez les ama-
teurs , Frédéric Brandenberger , égale-
ment du VC Fribourg, s'est classé 14e à
l'issue des trois jours. Faisant son ap-
prentissage de la piste , il s'est surtout
bien comporté lors des courses aux
points et de la poursuite 4 km. QD

Fribourg passe
en Coupe suisse

HANDICAPES

Les Fribourgeois joueront la
demi-finale contre Genève.
Fribourg s'est qualifié pour les demi-
finales de la Coupe suisse de basket-
ball en fauteuils roulants. Pour ce fai-
re, il a facilement disposé de Saint-
Gall. Etait-ce le déplacement? Tou-
jours est-il que les Fribourgeois ont
mis du temps pour se mettre en route ,
puisqu 'ils étaient menés 5-0 à la 3e
minute. Mais ils parvinrent tout de
même à reprendre leurs esprits. Lors-
qu 'ils passèrent devant , ils ne furent
plus inquiétés. Au début de la 2e pério-
de, ils réussirent un 11-2 qui les met-
tait à l'abri de tout retour de l'adver-
saire. Ils se passèrent même des servi-
ces de Tinguely, qui comptait quatre
fautes, puis ils furent privés de Heng
(5e faute à la 35e). Finalement , Fri-
bourg peut être crédité d'un bon
match. En demi-finale , il accueillera
Genève le 8 février à la Vignettaz.

M. Bt
Saint-Gall-Fribourg 30-52
(19-22) • Fribourg: Corminbœuf 0, Pilloud
16, Tinguely 12, Mohamed 0, Cotting 2, Fis-
cher 9, Heng 11, Camélique 2.
Prochain match: samedi 1er février à 14 h à la
Vignettaz contre Saint-Gall pour le compte du
championnat.

Lukas Spicher
est 6e à Davos

SNOWBOARD

Le Marlinois est parti très
fort avant de rétrograder.
Se déroulant sur la piste des cham-
pionnats du monde, l'épreuve de
Coupe suisse de Davos aurait dû per-
mettre au Marlinois Lukas Spicher de
se distinguer tout particulièrement. En
slalom , il avait réussi le meilleur
temps de la première manche de qua-
lification et au terme de la deuxième , il
était encore 4e. En huitièmes de finale,
il a batt u à deux reprises Bruno Quinzi
de Wetzikon et en quarts de finale il
échoua pour 12 centièmes contre To-
bias Kunz d'Oberaegeri . Son sixième
rang final constitue toutefois un très
bon résultat , car Davos a accueilli plu-
sieurs concurrents de la Coupe du
monde. La victoire est revenue à Ueli
Kestenholz de Thoune. Marc Vauthey
de Châtel-Saint-Denis est 19e et René
Ducret de Tavel 35e, tandis que Char-
lotte Bitterli est 15e.
En géant , où Fadri Mosca de Scuol
s'impose , René Ducret est 37e et Marc
Vauthey encore plus loin , alors que
Lukas Spicher n 'a pas couru. Chez les
dames. Charlotte Bitterli est 8e. GS

Handball régional
3e ligue: Fribourg-Lausanne/Cugy 20-9. Da-
mes: Fribourg-Servette 22-16. Juniors B: Fri-
bourg-Lausanne 8-31.
Prochains matches: Fribourg-Crissier (da-
mes) sa à 10h. Fribourgll-Helvetia (4e ligue) di
à 10h.3O.

_____Ê_k__S9_______É_¦ ? j Ê S B m  ^lill.__¦__ HR

Cindy Cotting a retrouve la place qui correspond a sa valeur. L. Crottet

TOURNOI DE CLASSEMEN T

Les trois filles de Villars
sont dans les huit premières
Grande première pour le tennis de table fribourgeois: trois joueuses ont
fini dans le haut du tableau national. De quoi afficher des ambitions.

A

près leur brillante qualifica-
tion pour les play-off , les filles
de Villars ont fait une presta-
tion remarquée au dernier
tournoi de classement de la

fédération. Stéphanie Baechler enleva
une magnifique quatrième place en
première division en se défaisant no-
tamment de la Bernoise Monika Gôg-
gel (A 17). Sa domination fut indiscu-
table et sans merci. La championne
fribourgeoise a par contre subi trois
revers consécutifs face aux trois meil-
leures joueuses du pays, qui ont la par-
ticularité d'être toutes trois défenseu-
ses. L'explication à ces défaites ne fait
aucun doute et repose essentiellement
sur un manque de patience et parfois
de lucidité dans les variations de balles
et de placements.

Christelle Cherix figurait également
en division suprême et fut très en vue
pour sa première participation dans
cette catégorie. Elle battit coup sur

coup Béatrice Lôtscher et Monika
Gôggel, membres de l'équipe actuelle-
ment championne suisse, ainsi que
Tini Schmid. A noter encore qu 'elle
fut l'unique joueuse à avoir pu enlever
un set à l'impressionnante Gabriella
Zsemlye (A20). Cette dernière a par-
faitement géré son rôle de favorite en
prenant la mesure sur sa plus redouta-
ble adversaire jusqu 'à présent indétrô-
née, Vera Bazzi. Cette importante vic-
toire lui a valu le premier rang final
synonyme de championne suisse.

Après son étonnante relégation en
deuxième division , Cindy Cotting a
prouvé que sa place était parmi les
meilleures en s'emparant du premier
rang. Son assurance et sa régularité
sont devenues incontestables. Sa relé-
gation n'était due qu 'à une baisse de
forme éphémère et n'est désormais
plus qu 'un mauvais souvenir.

Au classement final , on retrouve
l'équipe dames de Villars dans les huit

premières, avec Cindy Cotting cin-
quième, Stéphanie Baechler septième
et Christelle Cherix huitième. Les Fri-
bourgeoises , par leurs performances,
entrevoient donc sous de bons auspi-
ces les demi-finales des play-off.
L'équipe dispose de nombreux atouts
et peut , sans prétention , espérer le
titre. VéRONIQUE MONNEY

Classement des tournois
Division 1 : 1. Gabriella Zsemlye (Riva San
Vitale) 7. 2. Vera Bazzi (Ittigen) 6. 3. Samela
Basic (Kloten) 4. 4. Stéph. Baechler (Ros-
sens) 3. 5. Christelle Cherix (Vevey) 3. 6. Béa-
trice Lôtscher (Kôniz) 2. 7. Tini Schmid (Wil
SG) 2. 8. Monika Gôggel (Aarberg) 1.

Division 2: 1. Cindy Cotting (Villars-sur-Glâ-
ne) 6. 2. Petra Kaufmann (Bâle) 5. 3. Corinne
Ulrich (Ittigen) 4. 4. Nadine Tschanz (Mûn-
chenbuchsee) 3. 5. Vivien Engel (Neuhausen)
2. 6. Silvia D'Alberto (Zurich) 1. 7. Karin Op-
precht (Rapid Lucerne) 0. 8. Sabrina Good
(Young Stars/ZH) 0.

PREMIERE LIGUE

L'heure est à la perplexité pour
les trois formations du canton
Fribourg, Villars et Bulle 2 végètent dans le bas de classement. S'il n'y a pas une
rapide réaction, la relégation d'une, voire deux équipes est à craindre. Le point.
L'alarme est au rouge. Les équipes fri-
bourgeoises reposent sur un siège éjec-
table. Bulle accuse un sérieux retard au
classement et ferme la marche. Villars
se retrouve catapulté au sixième rang
mais avec un match d'avance sur ses
deux poursuivants. Et Fribourg le de-
vance d'un petit point avec un match
en plus. La situation est critique certes
mais pas encore dramatique. Deux
points seulement séparent Collombey,
deuxième , et Montreux , huitième. Le
destin des Fribourgeois peut donc bas-
culer d'un moment à l'autre . C'est dire
l'importance de chaque point voire de
chaque set.

Les Gruériens firent de mauvaises
affaires à deux reprises. La première
fut de céder la partie à Montreux sur le
score de 6 à 4, et la deuxième de ne pas
avoir réalisé le moindre point face à
Fribourg. Quoi qu 'il en soit , Bulle n 'a
pas démérité et doit la domination des
pongistes de la ville un peu à son man-
que de réussite. Les Bullois se devaient
de réagir et l'ont fait en tenant en échec
Collombey grâce à une excellente pres-
tation d'Alain Castella qui prit le meil-
leur sur Bruno Buco (BI 1) et Roland
Suard (C10). A préciser que Michel

Barrai fut remplacé par Alain Castella ,
et que sa mise à l'écart fut certaine-
ment due à son manque d'assiduité
aux entraînements. La menace pèse
encore , malgré tout.
WICHSER EN FORME

Villars semble régulier mais on ne
peut pas en dire autant de Biaise Rey si
ce n'est péjorativement. A part un
sans-faute contre Fribourg, qui permit
à sa formation de récolte r les quatre
points , le jeune joueur de Villars ne
s'est pas vraiment montré à la hauteur
des événements , en ne ramenant géné-
ralement qu 'un maigre point , auquel
on peut de temps en temps ajouter un
demi pour le double. Des regrets, Vil-
lars en a eus tout de même face à Orsiè-
res , où le nul était à sa portée.

Dix points à l'extérieur et seulement
quatre à domicile! Tel est le bilan
déposé à la mi-saison par Fribourg.
«Je ne vois qu une seule explication à
cette singularité. Thomas Kaufmann
et Guido Hartmann ont un lourd pro-
gramme professionnel le jour de nos
matches à domicile. Nous essayerons
désormais de recevoir nos adversaire s
avec une meilleure préparation men-

tale,» soulève Jean-Marc Wichser.
Côté mauvais souvenirs , Fribourg en
garde un plutôt amer face à Montreux.
Ses coéquipiers n'étant pas dans un
bon jour , Wichser sauva les meubles
tant bien que mal. Face à son néo-
promu voisin , Villars , le club du bord
de la Sanne regorgea de malchance en
s'inclinant à cinq reprises dans l'ul-
time set à deux points d'écart . Dans un
registre plus positif , relevons la bonne
réaction de Fribourg face à Orsières et
sa magnifique victoire face à Vevey
essentiellement dues à la présence re-
marquée de Wichser.

VéRONIQUE MONNEY

Résultats: Villars - Blonay 4-6. Montreux-
Riviera - Bulle 6-4. Fribourg - Villars 1-9. Bulle
- Vevey 5-5. Orsières - Fribourg 5-5. Stalden -
Bulle 8-2. Fribourg - Montreux-Riviera 3-7.
Villars - Orsières 4-6. Montreux-Riviera - Vil-
lars 4-6. Vevey - Fribourg 4-6. Bulle - Collom-
bey/Muraz 5-5. Vevey - Villars 6-4. Fribourg -
Bulle 9-1. Villars - Stalden 4-6.

Classement: 1. Stalden 9/30 (63-27). 2. Col-
lombey/Muraz 10/23 (57-43). 3. Vevey 10/20
(49-51). 4. Orsières 10/20 (49-51). 5. Fribourg
11/19 (48-62). 6. Villars 10/18 (50-50). 7. Blo-
nay 9/18 (45-45). 8. Montreux-Riviera 9/18
(42-48). 9. Bulle 2 10/12 (37-63).

Bastian réussit
un joli coup

AIR COMPRIME

Le Glânois devance Bertschy
lors d'une éliminatoire CS.
Le stand de Guin a récemment ac-
cueilli les candidats fribourgeois el
bernois de la région à une place en
finale du championnat suisse de tir au
pistolet à l'air comprimé , le 22 mars
prochain à Olten. Obtenant 574
points , le Glânois Jean-Luc Bastian
s'est révélé le meilleur. Il a devancé de
deux unités le routinier singinois
Kuno Bertschy et de quatre longueurs
Thomas Ammann. On les retrouvera
certainement en finale suisse avec
peut-être tous ceux qui ont dépassé la
barre des 565 points. Quant au junior
lacois Roland Brechbuehl , il a brillé de
mille feux. Auteur de 573 points , il
appartient sans aucun doute aux pré-
tendants au titre national , s'il poursuit
dans cette voie.
Elite hommes: 1. Jean-Luc Bastian (Villaz)
574.2. Kuno Bertschy (Tavel) 572. 3. Thomas
Ammann (Autigny) 570. 4. Pascal Broch (St-
Sylvestre) 569. 5. Marcel Donzallaz (Guin)
568. 6. Andréas Nydegger (Gambach) 566. 7.
Alfred Mitterer (Ruschegg) 565. (45 clas-
sés).
Elites dames : 1. Nina Leuenberger (Morat)
362. 2. Claudine Scarton (Bôsingen) 342.
Juniors : 1. Roland Brechbuehl (Morat) 573.2.
Elmar Baechler (Guin) 540. 3. Fabian Schor
(Guin) 535. Jan

Marly est bien
mal emmanché

UNIHOCKEY

Les banlieusards sont classes
au 9e rang en première ligue.
Alors que Marly cherchait à bien se
classer pour obtenir une place dans
une nouvelle catégorie sur grand ter-
rain , son statut actuel est des plus
mauvais. En effet, les banlieusard s
viennent de perdre deux matchs d'af-
filée lors du sixième rendez-vous de
première ligue et se retrouvent en
avant-dernière position au classement
alors qu'on a déjà passé la mi-cham-
pionnat.

On pouvait bien évidemment s'at-
tendre à ces résultats. En effet , Alba-
tros Marly a perd u contre Flamatt
(8-3), qui est deuxième du classement
et contre Laupen-Berne , l'actuel lea-
der du groupe 1 !

En ligue B, Tavel-Schmitten s'est
incliné alors que Saint-Sylvestre a si-
gné une victoire importante. PAM

Les résultats
Messieurs. Ligue B: Wiler/Ersigen-Ta-
vel/Schmitten 8-5. Busswil-Saint-Sylvestre
1-8.
Première ligue: Fribourg Gambach-Na-
ters/Brigue 4-6. Flamatt-Albatros Marly 8-3.
Naters/Brigue-Alterswil 5-6. Fribourg Gam-
bach-Flamatt 7-6. Albatros Marly-Lau-
pen/Beme 4-7. Alterswil-Bûmpliz Oberwan-
gen 8-5. Classement: 1. Laupen/Berne
12/19. 2. Flamatt 12/17. 3. Alterswil 12/16.
Puis: 5. Fribourg Gambach 12/13. 9. Albatros
Marly 12/6.
Deuxième ligue: Flamatt ll-Grolley 3-2. Saint-
Antoine-Funiculaire Fribourg 9-4. Grolley-Cu-
cards Fribourg 9-5. Flamatt ll-Saint-Antoine
2-4. Funiculaire Fribourg-Jongny 7-9. Cu-
cards Fribourg-Courtepin Flyers 9-5. Lau-
pen/Beme-Moineaux Rapaces Fribourg 8-
10. Jongny-Dirlaret 4-6. Courtepin Flyers-
Moineaux Rapaces Fribourg 5-7. Lau-
pen/Berne-Dirlaret 4-5.

MARCIALONGA. Botvinov et
Guidina dal Sasso
• Le Russe - établi en Autriche -
Mikhail Botvinov a enlevé la Marcia-
longa , une épreuve populaire de 70 km
disputée entre Moena et Cavalese. Il
s'est imposé avec 12"5 d'avance sur
l'Espagnol Juan Gutierrez et 15"7 sur
l'Italien Silvano Barco. Chez les da-
mes, la victoire est revenue à l'Ita-
lienne Guidina dal Sasso. André Jun-
gen ( 10e) et Béatrice Grûnenfelder (9e)
ont été les meilleurs représentants hel-
vétiques.
Marcialonga (Moena - Cavalese, 70 km,
style libre). Messieurs : 1. Mikhail Botvinov
(Rus) 2h49'52"1. 2. Juan Jésus Gutierrez
(Esp) à 12"5. 3. Silvano Barco (It) à 15"7. 4.
Faustino Bordiga (It) à 43"8. 5. Alois Blassnig
(Aut) à 52"2. 6. Giorgio Vanzetta (It) à 1 '17"4.
Puis: 10. André Jungen (S) à 6'16"8.
Dames : 1. Guidina Dal Sasso (It). 2. Evgenia
Bitchugova (Rus). 3. Elena Grigorieva (Rus).
Puis: 9. Béatrice Grûnenfelder (S). Si
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dimanches sur Suisse 4
Avec concours auto.
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Citadine économi que et routière décontractée ,
cette petite-là fait double emp loi.

Avec la Polo, vous disposez en
ville d'une petite voiture agile, com-
pacte et facile à garer mais vous
avez aussi un compagnon de voyage
fiable et tonique. Son moteur quatre

cylindres développe jusqu 'à 100 ch
(modèle 16V) et sa suspension est
confortable. De plus, avec deux air-

bags à l'avant et de multiples pro-
tections anticollision, vous roulez en
sécurité. A partir de fr. 15520.-. ¦

Ce n'est pas le beurre et l'argent du WM
beurre mais c 'est tout comme. M

Modèles 60 et 75 ch avec boîte automatique
sur demande.

/4TJPolo. Une petite qui se défend. [ k «-#
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DEUXIEME LIGUE

Sarine signe un précieux succès
contre Les Ponts-de-Martel
Bien payés, puis dépassés au score, les Sarinois ont réagi
Ils l'ont fait en marquant quatre buts dans le dernier tiers.

D

onnant l'impression de
n'avoir pas conscience de
l'importance de son match
contre Les Ponts-de-Martel ,
Sarine a longtemps balbutié

son hockey avant de passer l'épaule.
Pourtant , tout lui avait initialement
souri. Les arbitres ayant pris en grippe
les Ponliers , il a bénéficié de deux
séances en double supériorité numéri-
que. Incapable de s'organiser , il a fait
peine à voir. Son adversaire ayant tou-
tefois dépensé beaucoup d'énergie au
cours de ces instants , il a su en tirer
parti pour boucler le premier tiers avec
uncavance de deux unités grâce à l'op-
portuniste Spiess.

Retombant dans ses travers dès
l' appel de la période centrale , il a jeté
un froid en Dcrmettant aux Ponliers de

Le match en bref
Sarine-Les Ponts-de-Martel ... 6-3
(2-0 0-3 4-0) • Buts : 18'42 Jaquier (Spiess]
1-0, 19'42 Spiess 2-0, 30'17 Zwahlen 2-1,
36'54 Jeanneret 2-2, 37'32 Zwahlen (Meyer;
2-3 , 42'17 Spiess (Braaker) 3-3, 48'39 Braa-
ker (Jaquier) 4-3, 50'22 Cardoso 5-3 , 58'39
Joerg 6-3 (penalty).
Arbitres : MM. Bressant et Moser qui onl
infliaé 3x2' à Sarine et 7x2' aux Ponts-de-
Martel.
Sarine: Langenegger; Baeriswyl, Joerg
Dougoud, Kohler; Spiess, Braaker , Jaquier
Tschupp, Schaer , Roth; Brùgger , Cardoso
Chételat.
Les Ponts-de-Martel: Chasles; Jeanneret
Stauffer; Kehrli, B. Jeanmairet; Dupré, En
dres , Vuille ; Ruggeri, Meyer, Zwahlen ; Bech
tel , Wicht , Strasser.
Résultats (14e ronde.: Sarine - Les Ponts
de-Martel 6-3, Star Chaux-de-Fonds - Saint-
lmier 0-7, Université/NE - Court 6-3, Ajoie II -
Neuchâtel 3-4, La Brévine - Le Locle 3-1.
Classement: 1. Neuchâtel 14/27 (59-23). 2.
Université/NE 14/23 (86-36). 3. Saint-lmier
14/15 (56-41). 4. Court 14/15 (54-48). 5. La
Brévine 14/14 (53-57). 6. Ajoie II 14/12 (58-
65). 7. Sarine 14/11 (55-60). 8. Le Locle 14/11
(48-61 ). 9. Star Chaux-de-Fonds 14/8 (33-77).
m Les Ponts-de-Martel 14/4 (34-781.

renverser la vapeur sans qu 'il y ait
quelque chose à redire . Entamant l' ul-
time tranche de jeu avec un handicap
d' une longueur , il a enfin présenté un
visage acceptable. Ne tournant plus
qu 'à deux lignes en raison de la bles-
sure de Baeriswyl et des défections de
Chételat et Dougoud , il a imprimé un
rythme supérieur à la rencontre. Ca-
drant de surcroît ses troD rares lancers.
il a égalisé avant de retourner la situa-
tion à dix minutes du terme par Braa-
ker et Cardoso.

Tenant dès lors le couteau par le
bon bout , il a maté le sursaut d'orgueil
ponlier , Langenegger sauvant devant
Ruggeri (53e), avant d' asseoir son suc-
cès d'un nouveau but sous la forme
d'un penalty transformé par Joerg.
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Deux points bienvenus pour Sari
n__ l_a \/in/-an. Murith

M E R  T E  S P O R T I F
Participez à l'élection du Mérite sportif 1996
1er prix: 1 semaine de vacances balnéaires à Majorque pour 2 personnes (printemps 97)
2e prix: Excursion Glacier Express pour 2 personnes
3e prix: Déplacement à Bâle pour assister à la célèbre pièce musicale Phantom of the Opéra

pour 2 personnes
du 4e au 20e prix: un abonnement de 6 mois à «La Liberté» ou aux «Freiburger Nachrichten»
du 2. e au 30^ nrix: un abonnement de 3 mois à «La Liberté» ou aux «Freiburner Nachrichten»
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1. Tout bulletin non rempli correctement ,
c 'est-à-dire comportant plus d' un nom
ou comportant un sportif ne figurant pas
parmi les candidats , sera considéré comme NUL.
2. Chaque électeur ne peut voter que pour
un seul candidat officiel.
3. Les photocopies de ce bulletin de vote

Jlj ne sont pas admises.

Î fe^̂ à  ̂ 4. Ce bulletin de 

vote 
écrit 

correctement
100 fi Christian Charrière __S_»_a____tt*________________________ B et lisiblement sera envoyé sous pli fermé à:
19HO Cyclisme Pierre-Alain Delley

J UCJ 0 Mérite sportif fribourgeois

H 

Administration «La Liberté»

Dernier délai: Vendredi 31 janvier 1997

Stéphane Henchoz Basketball Jean-Luc Liaudat 
f ^^  ̂

Footba" Athlétisme )3 Votez avec Radio-Fribourg au N° 347 347 7

COURSES A POIN TS OJ

Châtel-Saint-Denis est un club
bien vivant et le prouve encore
Les Veveysans ont organisé la première épreuve pour la
relève. Ils ont de nouvelles structures. Résultats probants

Denis Pilloud , président du SC Châ-
tel-Saint-Denis, fait le point après la
course à points OJ de dimanche der-
nier organisée par son club aux Pac-
cots: «Nous avons enregistré 196 ins-
criptions. Les conditions étaient idéa-
les. Il y a eu deux nuits de gel juste
avant la compétition et la piste a durci.
Nous avons bien pu l'arranger avec les
remontées mécaniaues aui ont encore
poussé de la neige. La piste a vraiment
bien tenu. Tout s'est bien déroulé pour
les deux manches du géant. 11 n 'y a pas
eu de retard.» Le président du club
veveysan relève encore : «Les remon-
tées mécaniques collaborent très bien
avec nous. Elles ont d'ailleurs fait un
pri x pour les enfants , les entraîneurs et
les accompagnants. C'est assez rare au
niveau romand pour le relever. Il y a
un réel effort »

UN CERTAIN ATTRAIT
Au sujet de la compétition elle-

même, qui a vu de nombreux Fribour-
geois s'illustrer , Denis Pilloud précise:
«La course avait beaucoup d'attrait.
Le fait qu 'il s'agissait de la première
course à points de la saison n'y était
pas étranger. Comparé à l'intérêt mon-
tré par les spectateurs lors des courses
FIS de l'année dernière , il était nlus
grand.»

Dirigés par André (dit «Bob») Per-
roud , les OJ de Châtel-Saint-Denis ont
réalisé un beau tir groupé. «Nous
avons changé certaines choses dans
notre club», confie Denis Pilloud.
«Nous avons notamment adopté une
nolitiaue un neu DIUS «dure» avec les
jeunes qui se sont bien entraînés du-
rant les fêtes ainsi que l'automne der-
nier. Nous avons aussi essayé de faire
passer le message que ce n'est pas en
ayant quatre paires de skis qu 'un jeune
peut gagner! L'entraînement est plus
important que les moyens Financiers.
D'antre nart nnn_ avons une conven-

tion avec l'école de ski qui s'occupe
des débutants alors que nous prenons
en charge les jeunes skieurs lorsqu 'ils
savent prendre le téléski. Pour ne citer
que ça...»

A Châtel-Saint-Denis , au chapitre
de l'organisation , tout «baigne dans
l'huile» aussi. «Nous avons une
équipe qui marche bien. La même qui
s'était occupé des courses FIS l'année
dernière . L'entente est parfaite. Nous
avons trouvé le rythme de croisière
idéal» , conclut le président qui ajoute
encore que son club se prépare déjà à
recevoir de nouvelles courses FIS l'an-
née prochaine. Cette année - le week-
end prochain - c'est Charmey qui ac-
cueille les courses internationales des
préalpes fribourgeoises. PAM
Course à points OJ aux Paccots. Filles OJ 1:
1. Loise Luginbuehl (Les Diablerets) 1 '58"54.
2. Aline Bonjour (Leysin) 1'59"17. 3. Justine
Charrière (Marly) t'59"60. Puis: 11. Margot
Magnin (Saint-Martin) 2'09"67. 12. Aurélie
Demierre (Saint-Martin) 2'10"91.13. Melanie
Johner (Siviriez) 2'12"02.14. Vanessa Berset
(Le Mouret) 2'12"78. 34 classées.
Filles OJ 2: 1. Christel Stadelmann (Leysin)
1'50"81. 2. Céline Arnold (Villars-sur-Ollon)
1'55"59. 3. Virainie Faivre (Blonavl 1'56"26.
4. . Laure Leemann (Châtel-Saint-Denis)
1P 57"04. Puis: 8. Stéphanie Rime (Epagny)
2'01"24. 13. Malorie Redard (Gruyères)
2'06"61. 14. Sophie Bugnard (Charmey)
2'07"26. 19. Christel Desbiolles (Châtel-
Saint-Denis) 2'09"01.20. Rosalie Jaquier (Si-
viriez) 2'09"84. 31 classées.
Garçons OJ 1:1. Simon Rauber (Le Mouret)
1'54"47. 2. Christian Vial (Châtel-Saint-De-
nis) 1'58"15. 3. Mathieu Doutaz (Epagny)
1'58"86. 4. Thomas Demierre (Châtel-Saint-
Denis) 1'58"93. 5. Patrick Mauron (Charmey)
2'02"32. 6. Antoine Castella (Epagny)
2'02"96. Puis: 8. Jérôme Barbey (Treyvaux)
2'03"89. 15. Luc Anselmo (Siviriez) 2'09"39.
51 classés.
Garçons OJ 2: 1. Cédric Gilgen (Marly)
1'50"44. 2. Guillaume Pasche (Château-
d'CEx) 1'51"13. 3. Guillaume Felli (Leysin)
T52"75. Puis: 14. Gilles Desmeules (Châtel-
Saint-Denis) 2'01"38. 19. Gregory Braillard
(Epagny) 2'05"93. 20. Eric Singy (Marly)
TriK"-m A A  ^hi-t-n.

fribourgeois 1 9 9 6
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Peu de classes
à Rougemont

SLALOM ARS

Le slalom du championnat ARS
a réuni quelques Fribourgeois.
Le slalom de Rougemont ayant per-
mis d'attribuer les titres ARS de la dis-
cipline était plutôt difficile. A la Vide-
manette, ainsi , 69 concurrents sur les
140 au départ ont réussi à se qualifier
pour la deuxième manche. En plus des
podiums , d'Olivier Monney (médaillé
d'argent) et de Marilyne Borcard dont
«La Liberté» a parlé en apprenant la
composition des podiums, d'autres
Fribourgeois ont tiré leur épingle du
jeu. Les résultats nous sont enfin par-
venu '; PAM

Championnat ARS de slalom spécial. Da-
mes: 1. Magali Oehrli (Genève) 1'23"00. 2.
Pascale Schweizer (Genève) 1'23"63. 3.
Anya Dupont (Villars-sur-Ollon) 1'27"34.
Puis: 6. Marilyne Borcard (Broc) 1'31"20. 9.
Melanie Jaquet (Epagny) V32"55. 13 clas-
sées.
Messieurs et juniors : 1. Olivier Brand (Genè-
ve! 1'15"89. 2. Olivier Monnev (La Roche]
1'17"62. 3. Michael Breitler (Les Diablerets)
V18"31. Puis: 6. Sandro Riedo (Villars-sur-
Glâne) 1'19"89. 8. Eric Rothen (Châtel-Saint-
Denis) 1 '21 "79. 9. Benjamin Rauber (Le Mou-
ret) V22"45. 26 classés.
Messieurs III et IV: 1. Jean-Philippe Wyss
(Libéria) 1'21 "49. 2. Peter Kuonen (Montana)
1'24"88. 3. Freddy Mooser (Bellegarde)
1"}R"R1 in ol _ _ _ _ _ _

SKI ALPIN. Coupe d'Europe:
Dominique Pilloud éliminée
• La Suédoise Sandra Hâlldahl a
remporté le slalom géant de Coupe
d'Europe de Rogia, en Slovénie. La
meilleure Suissesse, Corina Grûnen-
felder, s'est classée 12e. Quant à la
Châteloise Dominique Pilloud , elle a
été . limin. .

Rogia (Slo). Coupe d'Europe. Slalom géant
dames. Classement final: 1. Sandra Hâlldahl
(Su) 2'22"21.2. Martina Fortkord (Su) à 0"21.
3. Merete Fjeldavlie (No) à 0"44. 4. Anna
Ottosson (Su) à 0"58. 5. Sonia Vierin (It) à
0"85. Puis: 12. Corina Grûnenfelder à 2"58.
19. Corina Hossmann à 4"79. Eliminées: Pe-
tra Fâssler , Claudia Dâpp et Dominique Pil-
Im iri Qi
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FRAUDE DOUANIÈRE

La Suisse répond aux critiques
émises par l'Union européenne
La Suisse accorde généralement son
assistance judiciaire à l'UE lors d'in-
fractions douanières. Elle estime que
les critiques de la commission d'en-
quête du Parlement européen sur le
système de transit sont en grande par-
tie infondées. Le directeur de l'Admi-
nistration fédérale des douanes y a
répondu hier. Rudolf Dietrich a été
entendu à Bruxelles par la Commis-
sion d'enquête parlementaire (CEP)
avec les représentants des douanes des
Etats membres de l'UE et de la Com-
mission européenne. Il a tenté de cor-
riger l'image très négative de la Suisse
donnée par le projet de rapport de la
CEP. La version définitive de ce rap-
port doit être adoptée le 19 février à
Strasbourg. M. Dietrich a toutefois
admis l'existence de lamines

PAS DE CAVERNE D'ALI BABA
La Suisse estime avoir pris de nom-

breuses mesures pour lutter contre la
contrebande et les autres infractions
douanières. Les principaux reoroches
de la CEP portent sur des mythes , a
assuré le directeur de l'Administration
fédérale des douanes (AFD): le secret
bancaire , une prétendue absence d'as-
sistance judiciaire et des ports francs
sans snrvpillanrp

RAIL Trafic partiellement
coupé entre la Suisse et l'Italie
• Le trafic a été interrompu hier soir
dès 18 h 10 sur la ligne ferroviaire re-
liant Cadenazzo (TI) et Luino (I). La
ligne de contact a été endommagée par
le Dantoararj he d'une locomotive en
gare de Pino-Tronzano (I), a indiqué la
direction du 2e arrondissement des
CFF. Les voyageurs de trois trains ré-
gionaux ont été transportés par auto-
bus. Le trafic devrait reprendre nor-
malement aujourd'hui. La cause de
l'incident n'a pas encore été détermi-
na AT Ç

CENTRE POMPIDOU. Les 20 ans
célébrés officiellement
• Le président français et son épouse
ont célébré hier soir le 20e anniversaire
du Centre Georges Pompidou à Paris.
l e  munie a visité en mmnapnie He la
veuve de l'ancien président gaulliste ,
Mmc Claude Pompidou , l'Atelier
Brancusi et une exposition baptisée
«Made in France», qui rassemble 50
œuvres d'artistes français et étrangers
avant vécu en France. AFP

_________________ P U B L I C  ne ¦__¦__¦
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Restaurant des Arbognes
1774 Montagny-les-Monts

Tous les dimanches
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«Les ports francs suisses ne sont pas
des cavernes d'Ali-Baba» sur lesquel-
les les autorités douanières n'auraient
aucun contrôle , a souligné Rudolf Die-
trich. La Suisse compte une vingtaine
de ports francs tout à fait comparables
aux zones franches de l'Union euro-
péenne (UE). Ils permettent d'entre-
poser des marchandises sans taxes
dmianières

UN ACCORD DES JUILLET

Berne accorde généralement son as-
sistance judiciaire dans les cas de
fraude fiscale , lorsqu 'il y a utilisation
de documents falsifiés. La Suisse a
ainsi prêté son assistance à 26 reprises
depuis 1993, surtout dans des cas de
contrebande de cigarettes. Il est toute-
fois exact aue la léeislation suisse ne
permet pas de coopération face à l'éva-
sion fiscale , a admis le directeur de
l'AFD. La Suisse peut par ailleurs le-
ver le secret bancaire dès lors qu'elle
accorde son assistance j udiciaire.

Un accord d'assistance administra-
tive signé la semaine dernière doit en
outre faciliter les échanges d'informa-
tion entre la Suisse et les pays de l'UE.
Cet accord entrera en vigueur le 1er
j uillet. ATS

EGLISE. Mort du cardinal alba-
nais Mikel Koliqi
• Le cardinal albanais Mikel Koliqi ,
94 ans, est mort hier dans la ville de
Shkodra , a indiqué la télévision. Il
avait passé 37 ans de sa vie en prison
sous le gouvernement communiste.
Promu à la pourpre cardinalice en
novembre 1994 car Jean-Paul II. Mer
Koliqi était le seul cardinal albanais
que l'Eglise ait jamais compté. Inter-
dite par le régime d'Enver Hoxha, en
1967 , la pratique religieuse a été à nou-
veau autorisée en 1990 en Albanie. La
première église rouverte au culte fut
précisément celle de Mgr Koliqi à
Shkodra. L'Albanie, majoritairement
musulmane , compte enviro n 8 % de
catholiaues. AFP

ULSTER. Attentat contre une
patrouille à Belfast
• Une patrouille de l'armée britanni-
que a été la cible hier soir de deux tirs à
la grenade à Springfield Road , dans un
Quartier catholiaue de Belfast. Selon la
police , l'attentat a raté sa cible , mais
plusieurs personnes souffrent de légè-
res contusions. L'attaque coïncide
avec la nette recrudescence des atten-
tats de l'Armée républicaine irlandaise
C I R A .  AFP/Reuter

ALGÉRIE. Un mort dans un
attentat à la bombe à Blida
• Une personne a été tuée et 17 bles-
sées hier par l'explosion d'un «colis
piégé» dans une rue de Blida , la prin-
cinale ville de earnison du navs. ont
annoncé les services de sécurité. Cet
attentat a eu lieu quelques heures
après l'assassinat du premier respon-
sable syndical algérien Abdelhak Ben-
hamouda , opposant de la première
! , . . , . , - . . n. _« :- !„»-:.. .,- - A ITT»
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Grand parking
Notre spécialité

viandes US au gril
et du lundi au vendredi à midi
notre menu du jour
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à Fr. 14.50

Tiercé/Quarté+/Quinté+
et 2 sur4

disputés mardi à Vincennes dans
le Prix de Laval
.R6 r>t-\t ir-eo - .AIIC r_ar+ __.nte\

¦ TIERCÉ 15-8-6
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  451.—
Dans un ordre différent 90.20
¦ QUARTÉ+ 15-8-6-13
Rapports pour 1 franc:

Dans un ordre différent 120.—
Trio/Bonus (sans ordre) 30.—
¦ QUINTÉ+ 15-8-6-13-14
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 32 194.60
Dans un ordre différent 458.80
Bonus 4 51.60
Bonus 3 17.20
¦ 2sur4
D_nnnric r.rtii. £ .r_n/-e OQ 
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Mercredi 29 janvier Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 29 janvier:
«S'il gèle à la Saint-Sulpice, le prin- 1919 - Victoire des Tchécoslovaques

29e jour de l'année temps sera propice » sur les Polonais en Galicie.
_ . . , .. , . 1916 - Premier raid d'un zeppelin alle-Samt Julien Le proverbe du jour: mand sur Parjs

« La mouche va si souvent au lait qu elle „_ _ .  . . .  .„._
Liturgie: de la férié. Hébreux 10, 11-18: y demeure » (proverbe italien) 1801 " La France et I Espagne lancent
Par son sacrifice Jésus a mené à leur un ultimatum au Portugal, le mettant en
perfection ceux qui reçoivent de lui la La citation du jour: demeure de rompre avec l'Angleterre,
sainteté. Marc 4, 1-20: Ceux qui ac- «Venise, cette ville où les lions volent et 1676 - A la mort de son père Alexis,
cueillent la parole portent du fruit , cent où les pigeons marchent» (Jean Coc- Théodore III monte sur le trône de Rus-
pour un. teau) sie.

EG YPTE

Des travaux pharaoniques sont
lancés pour un «nouveau delta»
Les autorités ont donné fin décembre 1996 le coup d'envoi pour la création d'un
«nouveau delta» dans les déserts du sud-ouest, afin d'accroître la surface cultivable
L'Egypte compte porter , dans 25 ans
grâce aux eaux du Nil , à 30 % la part
cultivable de son territoire contre
5,5 % aujourd'hui. Le creusement du
«canal du sud de la vallée» qui permet-
tra d'irriguer un «nouveau delta» a
commencé fin 1996 et doit durer trois
ans. L'ouvrage mesurera dans un pre-
mier temps 67 km de long sur 30 m de
lnrop pt f, m Hp nrnfnnHpiir

Une station de pompage , dont la
construction doit s'achever dans qua-
tre ans, permettra de puiser à raison de
25 millions de m3 par jour l'eau du lac
Nasser, la retenue du haut barrage qui
forme le plus grand lac artificiel du
monde. L'eau passera par six tunnels
Af >  I  ̂
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dans le futur canal. Le projet , qui
représente la première phase du «nou-
veau delta», coûtera 5,5 milliards de
livres égyptiennes (2,2 milliard de
francs). Il permettra de cultiver dans
quatre ans 200 000 feddans (un feddan
= 0,4 ha) le long des rives du canal.

A terme , grâce également à l'utilisa-

dans les eaux du Nil plus que sa quote-
part de 55,5 milliards de m3 par an»
conformément à l'accord conclu avec
le Soudan en 1959.

Pour M. Ganzouri, ce projet s'im-
pose car «l'Egypte compte actuelle-
ment 63,7 millions d'habitants et cha-
que habitant ne dispose que de 529 m2
de terres agricoles. Selon des études de
fniçnhilitp pfïprtnppç nar lp amivprne-
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ment en coopération avec des experts
étrangers , il existe 3,4 millions de fed-
dans de terres arables inexploitées
dans le sud de l'Egypte.

En décembre dernier , M. Ganzouri

avait un plan de 90 milliard s de dollars
sur 20 ans pour développer le sud de
l'Egypte. Cette région représente 58 %
de la superficie du pays et ses dix mil-
lions d'habitants actuels pourront être
multipliés par cinq sur cette période .
T 'Ft-vntp nnnrçiiit un nrnipt similaire

Hosni Moubarak a donné le coup
d'envoi au projet. Keystone

t*t ci 11 rA. roi t_ ^rv_f>r_ i _"1e»c «son v ncôoc

l'Egypte compte se doter d'au moins
un million de feddans cultivables sup-
plémentaires par rapport aux huit mil-
lions actuels. Le premier ministre -Ca-
ntal al-Ganzouri a affirmé que ce pro-
if»f n'amAn/^rn nne t'Pox. r\tf» n y/r_ ni cor
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dans le Sinaï , où elle creuse un canal
pour valoriser l'immense superficie
désertique qui forme son flanc orien-
_- l  A CP
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PRATIQUE

Contribuables, voici comment remplir
votre feuille d'impôt 1997-1998!
Contribuables fribourgeois, il vous reste un bon mois pour vous acquitter d'une corvée
à laquelle personne n'échappe ou presque

La 

période fiscale 1997-1998 est
banale, comparée à la précé-
dente. La TVA qui fut la
grande innovation fait partie
du paysage. Quant au système

de déclaration , il ne comporte aucune
grande nouveauté. Le document dis-
tribué par le Service cantonal des
contribution a changé de couleur.
Mais sur le fond , pas de bouleverse-
ment sinon quelques modifications
concernant les dépenses profession-
nelles des salariés, les primes et cotisa-
tions d'assurance-maladie et les dé-
ductions sociales. Voici , chapitre
aprè s chapitre , les chiffres nouveaux.
Dans les pages qui suivent sont propo-
sés aux lecteurs deux cas, celui d'une
famille avec enfants et le cas d'une per-
sonne seule.

I. DEPENSES
PROFESSIONNELLES
DES SALARIÉS

A) Frais de transports
Transports publics
(bus, trolley, train) frais effectifs
Vélo , cyclomoteur
motocycle léger 600 francs par an
Moto 35 ct./km
Auto
jusqu 'à 10 000 km 60 ct./km
de 10 001 à 20 000 km 50 ct./km
pour le surplus 40 ct./km
mais au maximum 12 francs par jour
et 2600 francs par an pour le trajet aller
et retour de midi.

B) Repas ou séjour hors du domici-
le/Travail par équipes ou de nuit
a) Repas pris hors du domicile:
La déduction s'élève
par an à 2600 francs
et par jour à 12 francs

b) Séjour hors du domicile:
Repas pris hors du domicile:
- par repas principal 12 francs
- par jour 24 francs
- par an et au max. 5200 francs

Dépenses de logement :
pour le contribuable marié: dépenses
effectives pour le loyer d'une cham-
bre ,
pour le contribuable vivant seul: dé-
penses effectives pour le loyer d'une
chambre.
Retour hebdomadaire au domicile : les
frais de déplacement nécessaires mais
en général les transports publics.

Travail par équipes ou de nuit
La déduction
par jour à
et par an à

s'élève
11 francs

2400 francs

C) Autres frais professionnels /Frais
de perfectionnement
Déduction globale et forfaitaire : 3%
du salaire net mais au minimum 1800
francs et au maximum 3600 francs.

Cette déduction inclut toutes les dé-
penses nécessaires à l'exercice de sa
profession , à savoir , utilisation d'une
chambre , ordinateur , vêtements, etc.
Sur présentation de pièces justificati-
ves, une déduction supérieure à 3600
francs pourra être accordée.

Les frais de perfectionnement et les
frais, de reconversion professionnelle
sont déductibles pour la part qui ex-
cède 600 francs par an sur présenta-
tion des pièces justificatives.

II. PRIMES ET COTISATIONS
D'ASSURANCES POUR
L'IMPÔT CANTONAL

A) Caisse-maladie et accidents
- pour le contribuable célibataire , sé-

paré, divorcé ou veuf 2000 francs
- pour les époux 4000 francs
- pour chaque enfant

à charge jusqu 'à 18 ans 700 francs
pour chaque enfant à charge
après 18 ans 2000 francs
A relever toutefois que les cotisa-

tions à l'assurance-maladie pour les
prestations minimales obligatoires
sont entièrement déductibles même si
elles dépassent les limites indiquées ci-

Conseils généraux et deux exemples types
dessus (frais d'hospitalisation pour
une chambre commune d'un hôpital
public). Vous voudrez bien join dre,
dans ce cas-là, une attestation de la
caisse-maladie.

Pour l'année 1996, la déduction
supplémentaire n'existe plus.

Pour ceux qui sont au bénéfice
d'une réduction de primes depuis
1996, seuls les montants effectivement
à leur charge seront déductibles (for-
faits, déductions faites du subside).
B) Autres primes et cotisations
(3e pilier h)
La déduction maximale est de 1500
francs. Il s'agit notamment des primes
relatives à:
- l'assurance-vie avec valeur de

rachat ,
- l'assurance-vie risque pur,
- l'assurance pour indemnités

journalières ,
- l'assurance de rentes viagères

C) Formes reconnues de prévoyance
individuelle liée (3e pilier a)
Pour les contribuables assurés au 2e
pilier , les déductions maximales sont
autorisées :
1990/1992 5587 francs
1993/ 1994 5587 francs

D) Rachats d'années d 'assurance
(2e pilier, caisse de pension)
Elles sont entièrement déductibles.

III. DEDUCTIONS SOCIALES

Il y a eu peu de changement par rap-
port à la dernière période fiscale. A
titre de rappel , elles sont les suivan-
tes:
a) pour chaque enfant âgé de moins
de 16 ans (1981-1996) et pour chaque
enfant en apprentissage ou aux étu-
des 3400 francs
dès le 3e enfant, par enfant

4400 francs
Ces déductions sont également ac-

cordées aux contribuables désignés
sous lettre c) et d) ci-contre :

b) pour chaque personne nécessiteu-
se, à savoir celles qui ne peuvent pas
subvenir à leur subsistance et dont les
frais d'entretien sont assumés par le
contribuable pour au moins 5100
francs par an 700 francs.
c) contribuable vivant seul avec en-
fant à charge (cél., séparé, divorcé,
veuf)
1er enfant 4000 francs
dès le 2e enfant, par enfant

3000 francs
d) couple avec enfant(s) dont l'un des
conjoints bénéficie d'allocations pour
impotents
1er enfant 4000 francs
dès le 2e enfant, par enfant

3000 francs
e) chaque apprenti , jusqu 'à l'âge de
23 ans , peut déduire dans sa propre
déclaration d'impôt 1500 francs.

Déductions pour rentiers A VS/AI
Pour le rentier "vivant seul sans en-

fant à charge, la déduction va de 7700
francs pour un revenu net ne dépas-
sant pas 20 600 francs à 140 francs
pour un revenu atteignant 47 600
francs. Le barème est dégressif.

Pour le rentier marié ou vivant seul
avec enfant(s) à charge, la déduction
va de 9900 francs pour un revenu net
ne dépassant pas 25 000 francs à 150
francs pour un revenu atteignant
51 000 francs. Le barème est égale-
ment dégressif (voir page 58 des ins-
tructions générales).

Déductions pour contribuables
à revenu modeste

Pour un contribuable vivant seul
sans enfant à charge, cette déduction
va de 2200 francs pour un revenu infé-
rieur à 10 300 francs à 165 francs pour
un revenu atteignant 21 300 francs.
Pour le contribuable marié ou vivant
seul avec enfant(s) à charge, cette dé-
duction va de 4400 francs pour un
revenu inférieur à 20 600 francs à 145
francs pour un revenu atteignant
43 600 francs. J EAN -MARIE JORDA N
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Frais d'entretien
d'immeuble

PROPRIETAIRES

Forfait ou frais effectifs ,
il faut choisir.
Le contribuable peut choisir entre la
déduction des frais effectifs et la dé-
duction forfaitaire. S'il a plusieurs im-
meubles, il doit choisir la même mé-
thode pour tous ses immeubles.

Pour les frais effectifs, il y aura lieu
de se référer à la notice spéciale éditée
par le Service cantonal des contribu-
tions.

Pour les frais forfaitaires, la déduc-
tion admise est de 10% du rendement
brut pour les immeubles construits
après le 31 décembre 1986 et de 20%
pour les immeubles construits anté-
rieurement (voir page 50 des instruc-
tions).

1er mars,
date fatidique

DELAI

Le délai est fixé au 1er mars 1997.
Toutefois, si vous n'êtes pas en mesure
de déposer votre déclaration dans le
délai imparti, vous devez demander
une prolongation de délai avant le
1er mars. Cette requête devra être
adressée au Service cantonal des
contributions et être justifiée par des
motifs valables. Si la prolongation ne
va pas au-delà du 1er avril 1997, le
délai vous sera accordé d'office sans
que l'administration ne vous rende
réponse. La déclaration d'impôt devra
être déposée au bureau communal de
l'endroit où vous habitez.

Nous espérons que ces deux exem-
ples vous aideront dans votre devoir
mais nous vous conseillons, dans le
doute ou en cas de problèmes particu-
liers, de faire appel à un spécialiste qui
sera apte à vous conseiller judicieuse-
ment.

Dernier conseil , le contribuable qui
sèche sur sa déclaration et désespère
de s'en sortir seul a deux solutions
pour passer l'obstacle. Il peut suivre
les séances d'information qu 'organise
le Service cantonal des contributions
dans chaque district. Il peut aussi faire
appel à une fiduciaire ou à un comp-
table. IL existe enfin quelques associa-
tions qui propose aide et conseil , no-
tamment parmi les retraités. J-M J
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Déclarations Fiduciaire
d'impôts Jean-Daniel Gumy

à votre domicile

® 026/915 20 12 - 026/411 32 81
Echarlens - Rueyres-Saint-Laurent Route de Moncbr 2 Tél. 026/ 401 11 09

130-790846 1 752 Villars-sur-Glâne Fax 026/ 401 11 74

REGIS SA
Société fiduciaire

Case postale 720 * 026/322 10 24
Bd de Pérolles 34. 1701 Fribourq Fax 026/322 39 48

s.a.s
Contribuable
Déclarations fiscales - Conseils - Recours

r. n

iMP ÔT?

CP213 - 1630 Bulle
Fav D9PI/Q 1? RO (VI

A votre service
pour votre

déclaration d'impôt
« 026/915 11 66

1,îf_7Q(WfiRMichel Niquille - Rue de Vevey 96
Tâl DPR/ Q 1PR? RR
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vous offre des prestations personnalisées dans les domaines de

- l'assistance fiscale suisse et internationale
- la révision
- l'expertise comptable
- la aestion financière

BfB Société Fiduciaire
Bourquin Frères et Béran SA
fcit_>mk_>. nt fUr^n. TVinmtnr,
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«Pour ceux qui exigent plus»
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Expert-comptable dipl. ASE

Route de Beaumont 4 CH-1701 Fribourg
v 026/424 44 33 ^ 026/424 

76 86
Fax 026/424 23 40 Fax 026/424 23 40

17-248285

ca

nauciaire
Jean-François Vienny
comptabilité - gestion

1633 Marsens

Q A

Indépendants, salariés, sociétés

nous résolvons vos problèmes de

comptabilité - fiscalité - TVA - divers

riŒœsj
W. FRIZ & R KOLLER /

FRIBOURG BULLE
Route de la Glane 7 Rue Condémine 11
*. 02Q/ ^2^ 98 00 s 026/912 22 16

Nos spécialistes offrent des prestations de
service de qualité aux sociétés,, entreprises,
indépendants et particuliers dans les domaines
suivants :

• fiscalité

• révision

• conseil d'entreprise

• conseil juridique

• gestion et administration de sociétés

ëUATAG ERNST & YOUNG
Rte de Chantemerle 39 Case postale 301 CH-1701 Fribourg
Téléphone 026/460 86 80 Téléfax 026/460 86 89


