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Les restructurations
des grandes banques
qui passent par la ré
duction de 6000 em
plois profitent aux
Banques cantonales
romandes. L'an der-
nier, celles-ci ont en
registre une hausse
de leur clientèle.
Dans le canton de
Fribourg, l'UBS, le
Crédit Suisse et la
SBS sont sur la ré-
serve lorsqu'il s'agit
H P soutenir certains
projets. Les Banques
cantonales admettent
toutefois qu'elles ne
peuvent tout finan-
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Nombreux touristes arrivés à Cointrin
cherchent bagages... désespérément!
Des skieurs sans leurs lattes, déplorer autant de bagages en pas moins de 500 bagages mises en place dans plusieurs
Des vacanciers sans valises, rade que le week-end dernier, étaient en souffrance à Genè- aéroports en Europe et dans le
Des centaines de voyageurs L'aéroport a enregistré cha- ve. Dans certains cas, leurs ti- monde, selon l'Association
débarqués récemment à Coin- que jours 300 plaintes de tulaires devront encore atten- internationale des transports
trin attendent toujours leurs voyageurs privés de bagages, dre plusieurs jours avant de aériens. Plus particulière-
bagages. Jamais jusqu'à main- contre 70 en moyenne quoti- les recouvrer. A qui la faute? ment, ces temps, à l'Heathrow
tenant. Cointrin n'avait eu à dienne. Hier matin encore. Aux «olaaues tournantes» de Londres. a8
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Zaïre. Inquiétude des
réfugiés en Suisse
Le séjour du président Mobutu
en 1996 à Lausanne avait irrité
les défenseurs des droits de
l'homme. Son retour n'a pas
simplifié les luttes de pouvoir
au Zaïre et inquiète les réfu-
giés zaïrois en Suisse. ¦ 4

Nicaragua. Retour
vers le passé
L'intronisation d'un président
de droite au Nicaragua, ce 10
janvier, marquera un retour
vers le passé. Celui d'avant la
révolution sandiniste de 1979.
Mais l'histoire repasse rare-
ment les plats. ¦ 10

Fonds juifs. Berne
crie sa bonne foi
Le Conseil fédéral a confirmé
hier sa volonté de faire toute la
lumière sur les fonds en dés-
hérence. Delamuraz a répété
qu'il regrette ses propos mal
comDris. Kevstone ¦ 9/36

Hockey. Gottéron
rate l'exploit
Deux buts encaissés au début
du 3e tiers à Kloten ont privé
Gottéron d'une victoire impor-
tante. Les Fribourgeois restent
derrière leurs adversaires du
soir. La barre n'est qu'à deux
nnints. ¦ 29_ 

Avis mortuaires 20/21
Cinéma 26
Mémento 27
Feuilleton 27
Radio-TV 28
Météo 36

Communication. Il
faut des garde-fous
La société industrielle a fait
son temps. L'heure est à la
société communicationnelle!
Pour être dans la course, les
hommes doivent maîtriser les
nouvelles technologies de l'in-
formation. Mais sans un effort
de contrôle, celles-ci accen-
tueront encore les clivages en-
tre ceux qui ont tout et ceux qui
n'ont rien. ¦ 19
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VOS LETTRES

La mauvaise cible
M. François Ducrest, vendeur,
membre de la FCTA et président du
PS de Bulle revient sur l'opinion de
M. Sottas publiée le 21 décembre
dernier.

M. Sottas , vous nous donnez quelques
recettes pour préserver l'emploi. Vous
représentez certainement une entre-
prise de référence lorsqu 'on parle de
création d'emplois et d'exemple de
vrai entrepreneur. Vous aimez la
culture et vous la soutenez , l'entre-
prise Sottas participe au développe-
ment de Bulle.

Mais vous faites une vraie fixation
sur les syndicats et la gauche, en cela
vous vous trompez de cible. Les vrais
ennemis de l'emploi ce sont les grou-
pes d'intérêts et les spéculateurs qui
ont amené notre canton dans la situa-
tion actuelle.

On nous parle toujours des charges
sociales, mais jamais de la charge im-
mobilière qui est la base du prix élevé
des salaires. Les charges du loyer sur
un salaire est passé de '/t de celui-ci à '/a
actuellement. Mais personne (surtout
pas les spéculateurs et les établisse-
ments financiers) ne désire engager le
mouvement à la baisse.

Celui-ci est pourtant inévitable et

les dégâts seront importants , mais ce
n'est pas à l'ensemble des citoyens de
ce canton de payer la facture de cer-
tains profiteurs qui pratiquent des mé-
thodes de voyous.

Il est temps d'assainir la situation et
de travailler avec des entreprises qui
ont une éthique. Par exemple , la créa-
tion d'emplois - la participation des
employés aux décisions - le non-re-
cours au dumping salarial et aux acti-
vités spéculatives.

En ce qui concerne l'ouverture du
dimanche 15 décembre, j'aimerais
préciser que cette situation résulte
d'un manque de respect d'une déci-
sion politique confirmée à 2 reprises
par les urnes. Le personnel de vente,
pour vous servir durant les fêtes, a
besoin de repos et de détente (en fa-
mille ou dans des sociétés) et non
d une journée de stress supplémentai-
re. Arrêtons de s'aligner sur le pire et
envisageons des ententes intercanto-
nales qui permettent des ouvertures
équitables pour tous les commerces.

M. Sottas, pensez-vous vraiment
que le soutien aux commerces de votre
région (Bulle) commence par aller
faire ses courses à Fribourg, un diman-
che de décembre ?

François Ducrest

On n'a pas besoin de dynamite
M. Roger de Week de Villars-sur-
Marly réagit à un des articles pu-
bliés dans la page de Bilan 96 paru
dans notre édition du 31 décembre
1996. M. de Week précise que, mal-
gré son nom, il ne doit pas être
confondu avec le rédacteur en chef
du «Tages Anzeiger» de Zurich.

J'ai vécu plusieurs années dans un
pays du tiers-monde, qui lutte coura-
geusement , mais difficilement contre
une pauvreté considérable , et je suis de
ce fait scandalisé de voir avec quelle
violence , et plus grave quel irréalisme,
M. Ammann considère comme allant
de soi , et donc dispensée de tout chan-
gement , ce qu 'il faut bien appeler la
situation privilégiée de notre pays.
Avant de préconiser la révolte et
l'usage de la dynamite en Suisse,
M. Ammann a-t-il regardé autour de
lui dans le monde?

Du fait de qualités spécifiquement
helvétiques , mais aussi du fait de cir-
constances extérieures favorables, la

Suisse occupait depuis quelques dizai-
nes d'années une des premières places
dans la statistique mondiale du niveau
de vie. En raison de fortes modifica-
tions dans les circonstances extérieu-
res, cette position est aujourd'hui me-
nacée. Pour faire face et s'efforcer de
sauvegarder un niveau de vie dont on
espère qu 'il restera élevé, des change-
ments profonds sont nécessaires dans
les structures de l'économie suisse. Les
changements font souvent mal, mais à
vouloir tout conserver on peut aussi
tout perdre.

Pour surmonter une période diffici-
le, la Suisse a besoin d'hommes et de
femmes décidés à entreprendre , et qui
puissent disposer d'une vision
contructive de l avenir. Leur promet-
tre des affrontements sociaux, la ré-
volte et l'usage de la dynamite est sui-
cidaire, ce sont des procédés qui ont
fait leurs preuves sans qu 'il paraisse
nécessaire de renouveler l'expérien-
ce.

Roger de Week , Villars-sur-Marly

Faire des bulles pour y vivre
La lecture d'un article du «Mon-
de» m'a mis dans un état d'exal-
tation particulière. Celle que
peut ressentir le braconnier
quand se lève sous ses yeux un
gibier devenu rare parce qu'ex-
cessivement traqué. Mais nous
sommes dans les chasses de la
presse et ce gibier-la a nom
«phénomène de société». Il est à
peu près au journalisme ce que
le coq de bruyère est à la cyné-
gétique. L'une des formes les
plus distinguées du volatile mé-
diatique encore à l 'état sauvage.
Détecter une évolution dans les
mœurs humaines et Venger au
rang de phénomène de société,
c'est lui conférer ses lettres de
noblesse. Etre parmi les pre-
miers à le faire, c'est s 'offrir une
manière de scoop intello. Que dit
l'article en question ? En subs-
tance ceci. Les Français sont de
plus en plus nombreux - un
demi-million en moyenne ces
dernières années - à aller pas-
ser leurs vacances en France,
sous bulle et derrière clôture. Ce
que cela veut dire , plus précisé-
ment? Que nos voisins choisis-
sent de plus en plus volontiers,
pour se reposer quelques jours
en famille , un cottage situé au
sein d'un monde totalement arti-
ficiel. C'est celui des «Cen-
ter Parcs». Il a pris naissance
aux Pays-Bas et essaimé en Eu-
rope. La formule semble être
dans son essence la même par-
tout. Physiquement isolé par une

barrière de la vie dite réelle, le
«village» créé en zone ultra-
verte se focalise sur son centre
métaphysique : un dôme abritant
une immense piscine et où-à la
faveur d'une humidité et d'une
température constamment éle-
vées - exultent des plantes exo-
tiques. Que viennent y chercher
les nouveaux vacanciers à la
très petite semaine ? L'absence
de surprise. La non-aventure ga-
rantie dans la nostalgie de Jules
Verne. Des arbres de la forêt
suinte de la musique douce, les
enfants peuvent aller faire les
courses seuls à vélo et, sur un
coup de sonnette, la pizza qua-
tre saisons se pointe à domicile.
L'engouement pour ces paradis
artificiels, conclut l'article, dé-
montre l 'incapacité des Français
à se situer dans le monde dans
lequel ils vivent.

On rendra hommage au «Mon-
de» d'avoir mis en relief une mu-
tation qui prend vraiment des al-
lures de phénomène de société.
On lui en veut un peu d'avoir
passé sous silence le rôle de
pionnier joue par la Suisse. Car
ce que la France, l'Europe, rê-
vent de faire aujourd'hui au sein
de quelques villages, notre pays
l'avait réalisé depuis des décen-
nies. Et à l 'échelle d'une nation.
La question est: Que devient un
paradis artificiel quand la bulle
crève et qu'on cisaille sa clôtu-
re? Pierre Leuzinger,

collaborateur à «L'Hebdo»
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Fribourg, les bains publics du quartier d'Alt, derrière la rue Grimoux vers 1910. Ils furent désaffectés
dans les années trente, lors de la construction de l'Ecole professionnelle de la rue de Rome.

Photo originale de Prosper Macherel.

OPINION

Année-chômage: quel gâchis!
A la fin de mon école de recrues , qui
s'est terminée le 18 octobre 1996,
l'Office communal du chômage m'a
demandé expressément (avec rai-
son) de trouver rapidement un travail.
Chose faite puisque deux jours plus
tard, j'étais engagé dans une agence
intérimaire. Seulement voilà, les en-
treprises de la branche «bâtiment -
génie civil» ferment trois semaines à
la fin de l'année. Je me retrouve ainsi
sans travail jusqu a une semaine de
mon école de sous-officier , laquelle
commencera le 20 janvier 1997.

Quelle ne fut pas ma surprise de
recevoir du Département de l'indus-
trie, du commerce et de l'artisanat la
décision libellée ainsi : l'assuré est
inapte au placement dès le
21.10.1996 et n'a de ce fait pas droit
aux indemnités de chômage.

Permettez-moi des lors de poser
les questions suivantes:
1. Pour quelle raison devais-je trou-
ver un emploi dès la fin de mon école
de recrues alors que ma disponibilité
était trop limitée pour que je puisse
intéresser un employeur potentiel?

2. Le fait d'accepter un service
d'avancement dans notre armée est,
me semble-t-il , un devoir civique. Est-
il normal d'en supporter personnelle-
ment les conséquences financiè-
res?

3. Le Département de l'industrie, du
commerce et de l'artisanat constate
encore qu'en raison de l'accomplis-
sement de son école de sous-officier ,
M. Ch. Dénervaud ne peut se mettre
à la disponibilité du marché de l'em-

ploi que durant une période de trois
mois. Je pose la question : à qui la
faute ?

Merci quand même, messieurs les
politiciens, messieurs les militaires ,
messieurs les fonctionnaires; avec
amertume , je remarque une parfaite
discordance de logique. Pour moi, il
est inadmissible de subir de pareilles
conséquences financières (école de
recrues, ensuite trois mois de batte-
ment sans indemnité de chômage,
pour recevoir ensuite cinq mois de
compensation militaire) qui résultent
d'une situation politique de plus en
plus anarchique et aberrante. Quel
gâchis pour les jeunes qui pensaient
croire à l'avenir.

Charly Dénervaud,
Estavayer-le-Lac

VOS LETTRES

Une attitude casse-cou de la part de Visana
Les cliniques et les hôpitaux mon-
tent aux barricades pour contrer les
propositions de la caisse-maladie
Visana. Une attitude casse-cou.
A grand renfort d'articles de presse et
d'encarts publicitaires payants, les éta-
blissements hospitaliers fribourgeois ,
soutenus par la Société de médecine ,
montent aux barricades pour fustiger
l'attitude d'une caisse-maladie déter-
minée à mettre fin aux abus tarifaires
pratiqués en division mi-pnvée dans
plusieurs hôpitaux et cliniques de
Suisse. Grâce à des accords tarifaires
préférentiels, Visana espère en effet
parvenir à une maîtrise des coûts dans
ce secteur.

Comme c'est généralement le cas
dans ce genre de démarche qui s'appa-
rente plutôt ici à une opération coup
de poing, on montre du doigt le vilain
petit canard et on lance une mise en

garde solennelle aux assurés à qui on
ne manque pas de rappeler qu 'ils ont
tout intérêt à faire jouer , ici, la concur-
rence. Bien évidemment , tout ce beau
monde se dit préoccupé par l'évolu-
tion des coûts de la santé. C'est bien la
moindre des choses pour des fournis-
seurs de prestations et, surtout , cela
n'engage à rien et ne coûte rien.

Etrange tout de même, alors que
tous les clignotants sont au rouge, et
aprè s le tollé général provoqué par
l'annonce des nouvelles hausses de
primes pour 1997, qu 'il se trouve , dans
notre canton , un front uni de direc-
teurs d'hôpitaux publics et privés et de
médecins pour préférer la fuite en
avant à toute autre proposition sensée.
Car, Mesdames et Messieurs, c'est
bien de cela qu 'il s'agit lorsque vous
incitez les assurés à opter pour le libre
choix intégral des hôpitaux et des mé-

decins. Vous le savez bien , le libre
choix tel que vous le préconisez signi-
fie aussi liberté tarifaire quasi totale et
maîtrise des coûts exclue. Attitude
casse-cou - ils ne tarderont pas à s'en
rendre compte - de la part de ceux qui
disent vouloir sauvegarder une méde-
cine de qualité.

Finalement , dans cette affaire, ce
sont les assurés payeurs de primes qui
auront le dernier mot. Pour ma part ,
assuré chez Visana pour la division
mi-privée des hôpitaux , 'sachez que je
ne suivrai pas vos conseils. J'ai bon
espoir qu 'avec le concours de la CSS
notamment et, surtout , avec le soutien
des assurés concernés, une véritable
concurrence s'instaure enfin entre les
hôpitaux de sorte que, là aussi , les
assurés puissent bénéficier des meil-
leures prestations aux meilleurs prix.

Hervé Burgy, Attalens

Quand le vautour s'agrippe
Pourquoi Jean-Pascal Delamuraz a-
t-il cru bon de défendre le vautour
suisse?

M. Jean-Pascal Delamuraz est dans
l'embarras. Mais, au fait , pourquoi s'y
est-il donc mis? Quand le vautour
s'agrippe à sa proie , allez donc lui faire
lâcher prise. En l'occurrence , Jean-
Pascal Delamuraz défend le vautour et
la réputation d'une Suisse accueillante
déjà bien écornée.

Embarrassant dilemme!

Pendant la guerre, le Conseil fédéral
a fait un choix : travailler pour les nazis
afin de sauvegarder l'existence du
pays. Cruel dilemme, avec à la clé le
renvoi à la mort au-delà de nos fron-
tières des juifs en fuite. Par contre , au
Tessin où nous étions commis à leur
garde, on accueillait les juifs italiens
fortunés trimballant de lourdes vali-
ses! En décembre 1943. Alors pour-
quoi s'étonner que la Banque natio-
nale recevait de même les tonnes d'or
volées par les nazis aux pays occupés

et celui saisi aux juifs avant de les
envoyer gazer et incinérer à Auschwitz
ou à Treblinka (cf. «Au nom de tous
les miens», de Martin Gray). Les bi-
joux et les dents ont fait de bons lin-
gots.

L'objet de la controverse actuelle
concerne les fonds en déshérence , dé-
posés en Suisse avant la guerre par des
juifs prévoyants; ils ne sont jamais
revenus! Comme les autres! (...)

Eugèn e Velge,
Marsens



L'ex-espion
M. Wolf plaide
non coupable

ALLEMAGNE

Il avait dirige avec succès
une entreprise d'infiltration
des hautes sphères de la Ré-
publique fédérale.

Le chef des services secrets de la RDA
Markus Wolf comparaît pour la se-
conde fois devant un tribunal alle-
mand. Dès l'ouverture de ce procès
mardi à Dùsseldorf, l'ancien maître
espion s'est déclaré non coupable , se
livrant à un véritable réquisitoire
contre la justice allemande réunifiée.
Acceptant pour la première fois de
répondre de ses faits et gestes pendant
la guerre froide devant un tribunal de
la République fédérale, Markus Wolf ,
73 ans, a fustigé une «procédure poli-
tique». «Au regard de cette accusation ,
je me déclare non coupable», a-t-il
déclaré à l'adresse de ses iuses.

Après la cassation d'une première
condamnation à six ans de prison pour
haute trahison , déjà à Dùsseldorf , l'an-
cien maître espion répond depuis
mardi de séquestration , contrainte et
blessures volontaires. Les faits se rap-
portent à trois affaires d'enlèvement
liées à ses activités d'espionnage qui
remontent aux années 50 et 60, au plus
fort de la guerre froide.
CONTRE LA JUSTICE

Dans une déclaration de huit pages
dactylographiées , il a accusé la justice
de l'Allemagne fédérale de vouloir
faire de lui «un exemple» et de cher-
cher à tout prix à «délégitimen> la
RDA. «Délégitimen> est le terme juri-
dique employé pour le mot plus sim-
ple mais plus direct et familier de «li-
niiider» a-t-i l lâché.

«Je n'ai violé ni la Constitution que
j'ai servie , ni la loi», a martelé celui qui
fut sans doute pendant trois décennies
l'espion le plus redouté des services
secrets occidentaux. Pour Markus
Wnlf lp Parnnpt fpHpral np rhprrhp ni
plus ni moins qu '«à le ravaler au rang
d'un criminel ordinaire», en l'accu-
sant de ces enlèvements. Les trois af-
faires retenues contre lui , qu 'il a du
reste contestées point par point , relè-
vent à l'en croire de la «vie quoti-
rli «rS r»» /loc cpriMfPC ct*r>rt- *fc\\

ACCUSATION MODIFIEE
Pour annuler en 1995 sa première

condamnation , la Cour constitution-
nelle avait estimé que les agents est-
allemands ne pouvaient être poursui-
vis nnnr haute trahison nar la Rénubli-
que fédérale alors qu 'ils avaient agi
pour un autre Etat , la RDA, a-t-il rap-
pelé. L'«homme sans visage» a ensuite
accusé le Parquet fédéral de le pousui-
vre par «une porte dérobée» en
nrtfitAiirnonf l'orrâf Ae- la Pmir

Markus Wolf était parvenu à infil-
trer les plus hautes sphères de l'Etat
ouest-allemand. Après la cassassion
de la condamnation de l'ancien maître
espion , le Parquet fédéral avait modi-
fié son acte d'accusation afin de le ren-
voyer une nouvelle fois devant les tri-
himniiï ATS/AFP

ALGÉRIE. Nouveau carnage en
plein centre d'Alger
• Une voiture piégée a explosé hier
en début d'après-midi en plein centre
d'Alger. Selon un bilan de sources
concordantes , l'attentat a fait au
moins treize morts et une centaine de
blessés. D'autre part , un violent accro-
rhapp a nnnncé à la m i-inurnée des fnr-
ces de sécurité à des combattants isla-
mistes près de Douaouda , faisant état
de 6 morts et 20 blessés. Le bilan défi-
nitif risquait de s'alourdir encore au fil
des heures, plusieurs blessés étant griè-
vement atteints. Deux attentats à la
voiture piégée ont déjà fait au moins
18 morts à la fin décembre à Alger. En
I QQS nnp vm'tnrp hmirrpp H'pYnlncifc
avait explosé, faisant une quarantaine
de morts et plus de 300 blessés. Cette
nouvelle explosion survient après une
série de massacres imputés aux isla-
mistes qui ont fait au moins 38 morts.
O^c fnmhattQntc iclamictfc nnt nar

ailleurs tenté de revenir à Douaouda
(30 km à l'ouest d'Alger), où 18 civils
ont été massacrés lundi dans une cité
populaire à proximité de cette localité
côtière et où ils devaient être inhumés.
Au moins deux islamistes auraient été
klocc» Xonc 1 Q f , , c i l l c iHo A T Q / A P P

CRISE

Pour les réfugiés zaïrois de Suisse
le futur se joue à l'est de leur pays
Le long séjour du président Mobutu en 1996 à Lausanne avait irrité les défenseurs des droits
de l'homme. Son récent retour au pays inquiète tout autant les Zaïrois réfugiés en Suisse.

J

amais les Zaïrois réfugiés en
Suisse n'ont abandonné leur
combat contre le régime du ma-
réchal Mobutu Sese Seko qui
règne en maître absolu sur le

pays depuis près de 32 ans. Mais leurs
diverses tentatives d'agir à partir de
l'Europe pour infléchir les événements
politiques à Kinshasa n'ont jusqu 'à
présent pas donné de résultats à la
mesure de leurs espoirs. Même la mise
en place d'une conférence nationale ne
leur a pas donné les assurances néces-
saires vprs la vnip H 'nnp rpp llp Hpmn -
cratisation au Zaïre.

En revanche , les événements qui se
déroulent dans l'est du pays, si tragi-
ques qu 'ils nous paraissent dans leurs
conséquences, leur redonne de l'es-
poir. Aussi viennent-ils de fonder un
comité de soutien à l'alliance des mou-
vements d'opposition (Alliance des
forces démocratiques pour la libéra-
tion de Congo-Zaïre) que dirige Lau-
rent Kabila. A Fribourg. le comité de

soutien à l'AFDL a été créé par Faus
tin Mpiaka , lumumbiste de la dias
pora zaïroise en Suisse.

UN PAYS RICHE

Le Zaïre, disent-ils, pourrait être un
des pays les plus riches du monde car
son sol abonde en ressources naturel-
les, allant du cuivre au pétrole, en pas-
sant par les diamants, l'or, le cobalt , le
manganèse, l'étain , le zinc, l'argent et
l'uranium. En outre, il dispose d'im-
menses forêts et de terres fertiles per-
mettant une agriculture performante
et variée; enfin , une voie de commu-
nication naturelle : le fleuve qui ouvre
l'accès à une très large partie du pays.
Si 1RS intérêts dp la natinn avaient été
au centre des préoccupations de ses
dirigeants, le Zaïre aurait pu être un
paradis au cœur de l'Afrique. Or, de-
puis l'avènement de M. Mobutu , il n'a
cessé de se transformer en un des pays
les nlus nauvres du continent.

Le combat que mène Laurent Ka-
bila dans l'est du pays n'est ni une lutte
tribale, ni une guerre de sécession , sou-
lignent-ils par ailleurs. C'est véritable-
ment une guerre de libération de l'en-
semble du pays. Et de regretter que le
Gouvernement français qui continue
de iouer la carte Mobutu, n'ait nas
compris, disent-ils, que ce dernier
n'est plus en état de gouverner et que
l'intérêt même de la France devrait
avoir changé de bord. Dans une lettre
adressée, il y a quelques jours au pré-
sident Chirac, le comité de soutien de
l'AFDL, le met en garde sur les consé-
quences que cet appui au président
malade pourrait avoir de négatif pour
l'avpnir HPS rplatinns franrn-7aïrni-
ses.

Sur le plan politique , l'Alliance se
bat pour la mise en place d'élections
démocratiques réalisées en dehors du
pouvoir actuel et elle ne croit pas à la
promesse faite par le maréchal d'orga-
niser des élections «libres» durant le

HHSE \\ ̂wmÊÊKÊÊÊKKÊKkw. ÊSmBm

Le retour de Mobutu n'a nour le moins nas simnlifié les luttes de nouvoir au Zaïre... Kevstone

premier semestre de cette année. Par
ailleurs , l'Alliance ne s'est prononcée
ni sur une formule unitaire , ni sur celle
du fédéralisme pour l'avenir du pays.
Elle envisage, de soumettre cette ques-
tion aux citoyens, lorsque le moment
opportun sera venu.

MlPHFl PANCHAIln

Le Rwanda arrête des réfugiés
Les arrestations de réfugiés rapatriés
de Tanzanie se sont multipliées au
Rwanda, selon la Mission d'observa-
tion des droits de l'homme de l'ONU.
Dans son dernier rapport , elle affirme
que 5460 réfugiés rapatriés de Tanza-
nie et du Zaïre ont été arrêtés depuis la
mi-novembre.

Avec l'arrivée en un mois de
4R0. nfln rpfiipips rwandais dp Tanza-
nie, la tension a fortement augmenté
dans les préfectures de Kibungo et
Mutara , selon l'ONU. La majorité des
arrestations , près de 3000, ont eu lieu
dans ces deux préfectures , situées dans
le sud-est du pays, et ont concerné des
réfugiés rapatriés de Tanzanie au
cours du mois de décembre . «Le nom-
hrp dp mpnrtrpc lnrs Hn opnnrirlp dp
1994 a été plus élevé dans la préfecture
de Kibungo que dans les préfectures
de l'ouest du Rwanda», a expliqué la
porte-parole de l'ONU , Thérèse Gas-
taut. «En outre , les organisateurs pré-
sumés du génocide présents dans les
camps au Zaïre se sont échappés, ce
qui n'a pas été le cas pour ceux réfugiés
é»« Tcin75nip\\ Q _î_é»11é» nmutp

LITIGES
Dans son rapport , la Mission des

droits de l'homme fait état de mauvais
traitements dans les lieux de détention
et pendant les interrogatoires ainsi que
de procédures d'arrestations illégales.
Du 20 au 26 décembre , cinq incidents
séparés ont provoqué la mort de sept
nprcAnnpc

Les litiges concernant des maisons
et des terres occupées sont en outre
«très aigus» dans la Préfecture de Ki-
bungo, selon la porte-parole de
l'ONU. Les quinze jours de préavis
laissés aux occupants pour céder la
place aux anciens propriétaires n'ont
pas pu être respectés, alors que beau-
r-nnn dp maisnns nnt été détruites. Le
problème du logement est particuliè-
rement grave. Dans la commune de
Rusumo, 3000 maisons sur 12 000 ont
été détruites.

L'ONU se félicite que les premiers
procès pour génocide aient commencé
au Rwanda. Les observateurs des
droits de l'homme ont cependant ex-
nrimp lpnr nrpnrrnnatinn minnt à la
violation des droits de la défense (ab-
sence d'avocats) dans les procès orga-
nisés du 27 décembre au 3 janvier.
Selon le CICR, 90 200 Rwandais sont
détenus dans des prisons surpeuplées.
Les autorités de certaines communes
ont libéré les détenus de droit com-
mun pour faire de la place aux person-
nes suspectées d'avoir participé au gé-

MASSACRES

Selon les autorités rwandaises à Ki-
gali, des anciens responsables hutus
sont retournés au Rwanda parmi les
réfugiés et ont commis des massacres
parmi la population tutsie. Selon un
porte-parole , 50 personnes , dont des
cnlHatc riA/nnHïiic Hps Hvitc pt Hpc infîl.

trateurs rwandais, ont été tués depuis
Noël dans divers incidents.

Au total, ce sont plus d' 1,3 million
de réfugiés rwandais qui ont été rapa-
triés dans leur pays l'an dernier, a
annoncé à Genève le Haut-Commissa-
riat de l'ONU pour les réfugiés (HCR).
Plus de 480 000 sont retournés au
Rwanda à partir de la Tanzanie et
719 000 à partir du Zaïre, les autres
d'Onpanda et du Rurnndi.

330 OOO RÉFUGIÉS
Dans l'est du Zaïre, le HCR a loca-

lisé encore 330 000 réfugiés rwandais:
120 000 réfugiés à Tingitingi , près de
Lubutu (300 km à l'ouest de Goma),
environ 150 000 dans la région de Sha-
bunda (plus au sud , 200 kilomètres à
l'ouest de Bukavu) et 60 000 autres à
l'est de Lubutu , dans la région d'Ami-
ci T P Ï-TPR n'pYp lnt nac la nrpcpnrp
d'autres réfugiés dispersés dans les fo-
rêts. Un groupe de 4500 réfugiés est
ainsi sorti de sa cachette lundi au
nord-ouest de Bukavu.

Le manque de nourriture a provo-
qué des conflits entre les réfugiés et la
population locale zaïroise , mais, hor-
mic HPC rnc dp Hiarrhpp aiinnnp pr\\dp-
mie n'a été signalée. Le taux de mor-
talité varie entre 11 et 15 décès par jour
à Tingitingi et le camp compte 3300
enfants non accompagnés. Les ex-mi-
lices rwandaises sont présentes en
force à Tingitingi , selon le HCR , ce qui
complique le rapatriement de ces réfu-
ni'ôc A T Ç/ A P P

Importantes
dissensions
entre rebelles
Les rebelles zaïrois qui occupent l'est
du pays ont ordonné hier l'arrestation
des chefs de l'ethnie maï-maï. Ceux-ci
étaient jusqu 'au mois dernier leurs al-
liés dans la lutte contre le président
Mobutu Sese Seko. Ces dissensions
font le jeu du président zaïrois.

Cette décision a été prise en raison
des incidents provoqués par les Maï-
maï dans une de leurs réeions d'ori-
gine située au nord de Goma, a affirmé
Radio-Star, organe de l'Alliance des
forces démocratiques pour la libéra-
tion du Congo-Zaïre (AFDL). Trente-
trois personnes au moins, dont 2C
Maï-maï, ont été tués depuis une se-
maine à Butembo , à 180 km au nord
de Goma. Les guerriers de cette région
sont sortis de leurs villages pour atta-
auer les soldats de l'AFDL.

Aucun bilan n'est disponible pour
les autres zones de combat , situées
près de Rwindi, à 100 km au nord de
Goma, et autour de Bunia , dans une
région de mines d'or située à 360 km
plus au nord. En un peu plus de trois
mois, l'ADFL a conquis une bande de
territoire de plus de 600 km située le
long de la frontière est du pays, qui
sépare le Zaïre de l'Ouganda, du
Diî nrla pt H,| RnniniH

FRAGILE ALLIANCE
A l'origine, les rebelles se compo-

saient surtout de Tutsis Banyamulen-
gués entraînés au Rwanda. Mais ils
ont été rejoints depuis lors par d'autres
groupes tels que les guerriers maï-maï
et nguilima. Les conflits qui apparais-
sent actuellement entre les factions
rebelles remettent néanmoins en ques-
tion la solidité de l'alliance entre les
Banyamulengués, particulièrement
Hicrinlinpc pt IPC antrpc ornnnps pthni-
ques.

Laurent Kabila , le chef des Banya-
mulengués, avait déjà ordonné le mois
dernier le désarmement des Maï-maï à
la suite de violences contre les popula-
tions locales. Certains des Maï-maï
avaient alors accepté de suivre une for-
mation militaire pour demeurer dans
l'alliance.

T pc Hiccpncinnc pthniniipc pntrp IPC

rebelles font évidemment le jeu du
président zaïrois Mobutu Sese Seko.
Lors d'un sommet avec son homolo-
gue kenyan Daniel Arap Moï organisé
lundi au palais présidentiel de Gbado-
lite , il a réaffirmé ses deux priorités.
D'une part, préparer le pays aux élec-
tions pluralistes prévues en 1997 et
d'autre part «maintenir ses efforts
r»nnr mpttrp un tprmp à l'nrpnnntinn
d'une portion du territoire zaïrois par
les rebelles».

Pout l'instant , les analystes estiment
toutefois que le Zaïre n'est pas en
mesure d'infliger de lourdes pertes aux
rebelles, qui sont mieux équipés que
l'armée régulière . D'après le quotidien
parisien «Le Monde», celle-ci serait
épaulée par une troupe de mercenaires
pnpaHrpp nar HPIIY pnnpnc opnHcirmPS
de l'Elysée.

La «légion blanche» ainsi formée
serait forte de «deux à trois cents per-
sonnes mais son effectif est appelé à
augmenter dans les prochains jours»,
ajoute le quotidien. La présidence et
les ministères français des Affaires
étrangères et de la Défense ont toute-
fois démenti toute implication et ont
condamné toute opération de ce type.

ATÇ/R».i tpr



MAN IFS EN SERBIE

Milosevic se voit encore un peu plus
isolé après une décision de justice
A Belgrade, les doyens de neuf facultés de l'Université se sont ralliés hier aux étudiants
contestataires. Le président Milosevic est de plus en plus isolé. Jusqu'où pourra-t-il tenir?

La 

Cour suprême de Serbie a
reconnu la victoire de l'oppo-
sition à Lapovo, ont indiqué
hier des responsables de la
coalition d'opposition «En-

semble». La décision de la Cour su-
prême serbe va dans le sens des recom-
mandat ions de l'Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe
(OSCE). Celle-ci a constaté la victoire
de l'opposition dans quatorze villes de
Serbie , dont Lapovo (120 km au sud
de Belgrade). Le ministre yougoslave
des Affaires étrangères avait en revan-
che cité Lapovo parmi les villes rem-
portées par le Parti socialiste (SPS, au
pouvoir) , dans une lettre remise la se-
maine dernière à l'OSCE.

Çplnn la rnmmiscinn plprtnralp lnra-
le , l'opposition avait remporté le 17
novembre 16-sièges au Conseil muni-
cipal , contre 12 au SPS, et un à la Gau-
che yougoslave (JUL), son alliée. A la
suite d' une réclamation du SPS, un tri-
bunal de Lanovo avait attribué trois
sièges supplémentaire aux socialistes.
La coalition «Ensemble» a alors porté
plainte auprès de la Cour suprême de
Serbie qui a enjoint au Tribunal de
Lapovo de modifier sa décision , ce que
rp Hprnipr a fait

HUIT SEMAINES
Le mouvement de protestation est

entré dans sa huitième semaine sans
perdre de sa vitalité. Le rassemble-
ment politico-religieux à la veille du
Noël orthodoxe , lundi soir à Belgrade ,
aconnu un succès retentissant: plus de
deux cent mille personnes ont pu tra-
verser à deux reprises la ville sans être
incmiétées nar la nolice.

L'opposition prépare d'autres for-
mes d'action contre le régime. A com-
mencer par le blocage des téléphones
de tous les ministères , relativement
facile à réaliser: si l'on appelle un nu-
méro et l'on ne raccroche pas, la ligne
reste occupée. En outre , si dans les
jours qui viennent le pouvoir ne fait
pas de concessions , les opposants pas-
çpmnt à la Hpcnhpiccanpp pivtlp île

::.

Noël orthodoxe à Belgrade: malgré la foule, rémotion était lundi soir au
rendez-vous... Kevstone

refuseront de payer leurs notes d'élec-
tricité et la redevance télévision.
ISOLEMENT

Par ailleurs , la liste des forces qui se
détournent dp M. Milosevic anrès

avoir été ses thuriféraires s'allonge
toujours. Les doyens de neuf de 24
facultés de l'Université de Belgrade
ont adressé hier une lettre ouverte au
président serbe. Dans leur missive, ils
invitent le réeime à «accenter la nrin-

cipale demande des étudiants» contes-
tataires , soit la reconnaissance de la
victoire de l'opposition aux municipa-
les.

Les prises de position les plus tran-
chées jusqu 'ici ont été celles de l'Eglise
orthodoxe, de l'Association des écri-
vains de Serbie , et des dirigeants mon-
ténégrins, alors que l'armée yougos-
lavp a affirmp ca npntralitp Hanc la pri-
se. Un parti de la coalition au pouvoir ,
Nouvelle démocratie, a en outre laissé
entendre qu 'il pourrait la quitter.

L'armée a choisi de préciser sa posi-
tion devant les étudiants contestatai-
res, nettement mieux considérés par le
pouvoir serbe que la coalition d'oppo-
sition Ensemble. Cinq dirigeants étu-
diants reçus par le chef d'état-major
Yougoslave, le général Momcilo Peri-
sic, ont indiqué que ce dernier leur
avait donné l'assurance que la troupe
n'interviendrait pas contre les mani-
festants. L'armée a publié ensuite un
communiqué où le même message
pouvait être lu entre les lignes.

L'armée fédérale (126 000 hom-
mesV en dénit de velléités de contesta-
tion apparues fin décembre , n'est pas
susceptible de passer dans le camp de
l'opposition. Mais, selon des sources
proches des militaires, ses cadres ne
sont pas enthousiastes à l'égard du
pouvoir serbe qui a choisi de choyer
avant tout sa police aux effectifs pres-
que aussi importants (80 000 hommes
nlns 20 000 réservistes!

MÉDIAS ALLIÉS
Les alliés sûrs du président serbe se

comptent désormais sur les doigts
d'une main: sa police, sa télévision,
son parti socialiste SPS et sa femme
Mira, qui dirige le JUL. Mais l'élargis-
sement du front des critiaues et des
opposants ne signifie pas que M. Mi-
losevic soit un homme seul. Grâce au
contrôle qu'il exerce sur les médias, et
notamment sur la télévision nationale ,
il peut compter encore sur le soutien
de certains groupes sociaux, notam-
ment dans les camnaenes. ATS/AFP

COREE DU SUD

La fronde actuelle traduit les limites
d'une déréglementation tous azimuts
Le président Kim Young-sam s'efforce de justifier la nouvelle loi sur le travail à l'origine de la grève actuel
le. Le mouvement se durcit dans l'ensemble du oavs depuis deux semaines. Une impasse totale.
Ignorant les appels à la paix sociale
lancés hier par le président sud-coréen
Kim Young-sam, les syndicats des sec-
teurs hospitalier et audiovisuel se sont
joi nts à leur tour au vaste mouvement
de grève qui touche le pays depuis
treize j ours et aurait déjà entraîné un
manque à gagner de l'équivalent de
plu sieurs milliard s de francs.

Les débrayages de 7500 employés de
1 Q rn^.'n4A lA..:.: n« 4»E*„* T/TJC ~« A ~

trois stations privées (MBC, EBS et
CBS), ainsi que ceux de 3000 person-
nels soignants de 24 établissements
hospitaliers , sont venus renforcer le
mouvement. Le conflit porte sur une
loi concernant la flexibilité du travail ,
adoptée dernièrement par le Parle-
ment , qui facilite notamment des li-
cenciements collectifs et l'embauche
d'intérimair es , tout en réduisant les
hp tlTPC An t .̂n.,nS\

CHIFFRES CONTRADICTOIRES
Dans ce pays où les travailleurs se sont
habitué s à un emploi presque garanti à
vie , la loi - votée à la sauvette en pleine
nuit le 26 décembre dernier - a fait
l'effet d'un électrochoc. «Nous mani-
festerons jusqu 'à ce que le Gouverne-
ment reconsidère sa position concer-
nant cette mauvaise loi», a fait savoir
la ConfpHpratinn HPC cvnHipntc

(KCTU), maître d'eeuvre du mouve-
ment.

Cette organisation syndicale, non
reconnue par le pouvoir mais qui re-
vendique 500 000 membres, a affirmé
que 230 000 employés de 210 sociétés
faisaient grève mard i et que ce chiffre
allait augmenter . De son côté , le Mi-
nistère du travail assure que le mouve-
ment np tnnrhp nnp 7Q 000 pmnlnvp c
sur 80 lieux de travail.

Plusieurs manifestations se sont dé-
roulées dans le pays. A Ulsan (300 km
au sud-est de Séoul), 15 000 employés
du conglomérat Hyundai' ont défilé
pacifiquement , a rapporté l'agence de
presse Yonhap. Dans la capitale , ils
étaient environ 3000 à manifester sous
la neige, aux cris de «A bas Kim
Young-sam!» et «Abolissez la Ici né-
fnctpK\ Par aillpnrc nnp ppntninp dp

dirigeants syndicaux ont une nouvelle
fois mardi refusé de se plier à des cita-
tions à comparaître pour grève illéga-
le.

Pendant ce temps , à l'occasion
d'une conférence de presse, le prési-
dent Kim a de nouveau appelé à la
paix sociale , tout en indiquant que la
loi serait bel et bien appliquée. «La
révision des lois sociales à la fin de l'an
dernier - la première depuis plus de 40
une _ Hnnnpr-. nnp i rr,™,lci™ cior,;^

Le président sud-coréen: une au-
torité contestée. Keystone

cative pour une meilleure compétitivi-
té», a-t-il déclaré . A ses yeux , «ceux
contre qui les travailleurs et les socié-
tés doivent se battre, ce sont leurs
concurrents étrangers».

Le chef de l'Etat a ainsi appelé em-
ployés et employeurs à partager le far-
deau des difficultés économiques que
connaît la Corée du Sud , frappée no-
tamment par un déficit commercial
-~~A ..̂ i A ~ ->c — : \ t : n -A* A ~ r- i>— A n-

nier , soit le double de 1995. Mais le
secrétaire général de la confédération ,
Kwon Young-gil, a qualifié le discours
du président Kim d'«irrationnel» et
promis de transformer la grève en un
vactp mnnvpmpnt antiomivprnpmpn-
tal. Selon ses proches, la confédération
pourrait se lancer dans le combat poli-
tique à l'occasion de l'élection prési-
dentielle prévue pour décembre pro-
chain. Le quinquennat non renouvela-
ble du président Kim prend fin en
ft,,^o, i ono

PEU DE NEUF
Du côté des milieux boursiers et

financiers, l'intervention du président
n'a pas apporté grand-chose de neuf.
L'indice de la Bourse de Séoul a clô-
turé en baisse mardi à 620,89 points ,
l'un des scores les plus bas de ces trois
dernières années. «Globalement, le
Hicrnnrc a ptp pn dpp^ dp rp nnp l'in-
dustrie attendait du président et c'est
pourquoi le marché est en baisse», a
j ugé Lim Choon-soo, analyste à la so-
ciété de bourse Deutsche Morgan
Grenfell à Séoul.

Selon le Gouvernement , le conflit a
d'ores et déjà entraîné une perte de
production de 1 ,4 milliard de dollars
essentiellement dans l'industrie auto-
mnUla ot r,o..ol» A TC / A CD

Les Palestiniens
rejettent tout
nouveau délai

CISJORDANIE

Les Palestiniens ne veulent
pas reporter de près de deux
ans l'échéance du retrait
israélien de Cisjordanie.

Le négociateur en chef palestinien
Saëb Erakat a accusé hier le premier
ministre Benjamin Netanyahu de
«violation patente de l'accord» d'auto-
nnmip pn ptahliccant un lipn pntrp lps
négociations sur le statut final des ter-
ritoires et les redéploiements militai-
res israéliens. Selon la presse israélien-
ne, M. Netanyahu a affirmé à ses mi-
nistres que le retrait de son armée des
zones rurales de Cisjordanie devrait
s'achever en mai 1999.

Cette date représente un retard de
vingt mois par rapport à l'échéance du
7 septembre 1997 prévue par les ac-
cords d'autonomie. C'est en mai 1999,
selon les accords, que doit entrer en
vigueur un statut final des territoires
palestiniens.

Cette querelle sur l'après-Hébron
bloquait hier les négociations sur un
redéploiement militaire israélien hors
de cette ville de Cisjordanie, qui a déjà
plus de neuf mois de retard sur le
ralpnHripr

ENGAGEMENT PAS TENU

Les Palestiniens minimisaient ce-
pendant les chances d'un accord rapi-
de. «Il n'y a rien de nouveau , nous en
sommes toujours au même point», a
déclaré le négociateur palestinien Has-
san Asfour.

Selon le porte-parole palestinien
Marouane Kanafani. la controverse
sur l'échéance des retraits israéliens
«montre bien qui retarde réellement
l'accord» sur Hébron. Selon lui , les
Palestiniens «rejettent catégorique-
ment» l'idée d'un report. «C'est une
violation des accords», a-t-il dit.

A l'issue des redéploiements hors
des zones rurales de Cisjordanie, Israël
np Hpvrait pnnsprvpr pntrp SPC mains
que les colonies juives, les axes rou-
tiers y menant ainsi que des «zones
militaires» délimitées. Les Palesti-
niens pourraient contrôler ainsi quel-
que 85 % de la Cisjordanie, contre à
peine 3 % aujourd'hui.

Israël a déià failli à snn envasement
en n'entamant pas en septembre der-
nier le processus de. retrait des zones
rurales. M. Netanyahu , selon son por-
te-parole, a accepté lors de sa dernière
entrevue avec M. Arafat dimanche de
commencer le processus en mars ou
avril prochain. Mais il veut que les éta-
nps suivantes restpnt dans le flnn

TUERIE MANQUÉE

Les négociations sur Hébron
s'étaient intensifiées après l'attentat
antipalestinien perpétré mercredi der-
nier par un soldat israélien qui a ou-
vert le feu sur la foule au fusil d'assaut,
blessant six Palestiniens. Le soldat ,
âgé de 22 ans, a reconstitué son acte
, ! .,„, .  i n „,,;* A ., \, ,„ A : A ,„„..,i ; ii .,

reconnu qu'il avait voulu «faire une
tuerie et abattre un maximum d'Ara-
bes».

Selon un sondage publié hier, les
Palestiniens des territoires sont de
plus en plus nombreux (40 % contre
22 % il y a neuf mois) à soutenir l'idée
d'attaques armées contre Israël, en rai-
son du blocage du processus de paix.

ATS/AFP

«AFFAIRES». 500 politiciens
français ont été inculpés
• Près d'un demi-millier d'hommes
politiques , sur 50 000 élus, sont ac-
tuellement inculpés dans des affaires
politico-financières en France. L'im-
mense majorité des délits relève du
financement politique occulte et s'ex-
nlinnprait nnnr nnrtip nnr un pfïpt r\pr-
vers de la décentralisation des pou-
voirs. Seul un sur dix «a péché pour
s'enrichir personnellement», note
mardi Jacques Guizemanes , patron de
la sous-direction des affaires économi-
ques et financières de la police judi-
piQiro \A rîinVriP7anpc occiiff» Honc

un entretien au quotidien français «Le
Parisien», bénéficier d'une totale li-
berté d'enquête dans le cadre fixé par
les magistrats. Sa sous-direction , pré-
cise-t-il , effectue un total de 20 000 à
22 000 enquêtes chaque année.

A T C / A P P
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MARCHE DBS CAPI TAUX MARCHE DES CHANGES

Des marchés performants Le franc suisse décroche
m, La devise helvétique a continue de se américaine a sans aucu

S

uite à l'excellente performance
des marchés obligataires en
1995 (+12 à +20%), on pouvait
raisonnablement tabler sur une
certaine prudence des investis-

seurs en 1996. Les taux figuraient en
effet à fin 1995 sur la plupart des mar-
chés - en particulier en Europe - à de
bas niveaux historiques. Leur poten-
tiel de détente paraissait de ce fait rela-
tivement limité pour des économies
en croissance. L'année passée fut
néanmoins très bonne sur l'ensemble
des marchés (+5,7% à +22,2%) à l'ex-
ception de celui des Etats-Unis (+3%)
qui a déçu.

ETATS-UNIS: NERVOSITE
Les investisseurs ont fait preuve

d'une grande nervosité en 1996 qui
s'est traduite par des fluctuations jour-
nalières à plusieurs reprises extrême-
ment significatives. Plusieurs facteurs
ont en fait concouru à la nervosité des
opérateurs sur ce marché. Primo,
l 'érnnnmie amprieaine a subi dès le
début de l'année une sensible montée
en puissance , illustrée par un bond du
produit intérieur brut au deuxième tri-
mestre de 4,8% en rythme annuel , un
record depuis deux ans. Parallèle-
ment , la situation sur le marché de
l'emploi continuait à se tendre et le
taux du chômage glissait à son plus bas
niveau (5. 1%1 demiis sent ans. Ce
contexte suscita tout naturellement la
crainte d'assister à un dérapage infla-
tionniste.

Secundo, la Réserve Fédérale (Fed)
s'est distinguée plusieurs fois en 1996
par des déclarations peu encouragean-
tpc T a Hprniprp pn Hatp fut H'aillpiirc

l'une des plus cinglantes, M. Green-
span, son président ayant dénoncé
1'«exubérance irrationnelle» des mar-
chés financiers. L'évolution du ren-
chérissement n'a en particulier jamais
semblé rassurer totalement la Fed. Le
spectre d' un resserrement de la politi-
aue monétaire a de ce fait Diane la

majeure partie de l'année sur le mar-
ché.

Tertio , la participation prépondé-
rante des investisseurs institutionnels
japonais au refinancement du Trésor
constitue une menace qui refait régu-
lièrement surface. Tout ralentisse-
ment des achats par ces opérateurs
serait en effet fortement préjudiciable
à l'pvnlntinn HPC tamr

MARCHE DYNAMISE
Les marchés européens n'ont pas

véritablement été affectés l'année pas-
sée par le comportement mitigé du
marché américain. En effet, ils purent
tirer profit de la conjonction de deux
nrincinaux facteurs. Primo, sur le Dlan
macroéconomique, la situation de-
meure fondamentalement différente
entre les deux zones économiques.
L'Europe ne parvient pas à enrayer la
progression du chômage qui figure à
son plus haut niveau ( 11 %). En terme
de croissance, la situation diffère éga-
lement, aucune économie européenne

Tanv à 3 mnic
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La devise helvétique a continué de se
déprécier durant le mois de décembre .
Contre le mark allemand , on est passé
de 84,60 à plus de 87 alors que le franc
a perdu 4,2% contre le dollar améri-
cain. La correction de la surévaluation
du franc tant souhaitée par les expor-
tateurs est donc en train de se matéria-
liser. La Banque Nationale Suisse
(BNS) serait-elle devenue sensible aux
appels répétés des entreprises exporta-
trices ? Le niveau prohibitif du franc
sur le marché des changes a clairement
été pris en compte lorsque la banque

toute leur détermination dans la maî-
trise du renchérissement mais égale-
ment dans la rigueur de leurs dépenses
publiques. L'euro-optimisme, nourrit
par la conviction que l'euro sera lancé
à la date prévue en janvier 1999, s'est

(à l'exception de l'Angleterre) n'étant
menacée de surchauffe. Enfin , le ren-
chérissement n'a cessé de se replier
vers des plus bas niveaux historiques.
Secundo, la volonté des gouverne-
ments de participer dès 1999 à l'Union
économique et monétaire (UEM) a
obligé ces derniers à faire la preuve de

reflété par une drastique convergence
des taux européens vis-à-vis des taux
de référence allemands, les primes of-
fertes par les futurs candidats se résor-
bant comme neau de chagrin.
SUISSE: DES FRAYEURS

Le marché obligataire helvétique
(+5,7%) s'est fait de nombreuses
frayeurs en 1996 et a surtout évolué à
plusieurs reprises de manière inatten-
due. Les taux courts helvétiques ont
notamment subi de larges fluctuations
pour terminer l'année au niveau ini-

centrale
anfit Hprnipr

sables de l'institut d'émission

tume de le dire, 1
tique monétaire
tel secteur de
vir IPC

Pnnr la RNS
tial. Les taux longs (dix ans) sont bien
parvenus à se détendre quelque peu ,
un mouvement toutefois sans com-
mune mesure ni avec les replis consta-
tés sur les marchés européens, ni en
rapport avec la situation récessive de
l'économie qui a prévalu tout au long
de l'année. En fait, le marché a forte-
ment souffert en 199v de l'engoue-
ment des investisseurs pour l'UEM et
de la réallocation monétaire qui en a
rpciiltp

ERIC ODERMATï
Union de Banaues Suisses

américaine a sans aucun doute bénéfi-
cié du débat sur la plus ou moins
grande force que devrait afficher le
futur euro. En effet, les discussions sur
la dévaluation du franc français ont
finalement débouché sur la question
du taux de change de l'euro en dollar.
Puisque Paris et Bonn ont officielle-
ment rejeté les appels en faveur d'une
dévaluation du franc par rapport au
mark allemand , il n'est pas possible de
procéder à une dépréciation du franc
sans avoir une évolution similaire de
la monnaie allemande. Ce qui est peu
probable puisque la Bundesbank a
pour mandat de préserver la valeur
interne et externe du mark. Si le dollar
a profité de cette question de politique
de change , il a éealement été soutenu
par la vigueur de la conjoncture aux
Etats-Unis. Le ralentissement de la
croissance ne s'est pas vérifié au qua-
trième trimestre . Par conséquent , les
marchés financiers craignent une re-
montée des taux directeurs par la Ré-
serve Fédérale à l'occasion de la réu-
nion de son comité en février. Cette
perception des marchés se traduit par

décidé de changer de cat) en
comme les responM :i i <;

orientation de la poli-
ne doit Das favoriser

l'économie sinon
intprptc généraux pays»

s'agit avant tout
stahilltpsnrpr Pnnrlurp

analvse sans mentionner la situation
des banques reviendrait omettre une

raison essentielle pour la banque cen-
trale de laisser le robinet de la liquidité
ouvert. Les énormes provisions des
grandes banques et la faillite virtuelle
de la Banque Cantonale du Jura met-
tent en évidence
santé du svstème

maintpnn HPC taux

- en dessous de 0,5% au Japon
faciliter la convalescence des
i. C'est donc une raison de DIUS

niveau -
- pour
banaues
pour
taux

le mauvais état
bancaire. Quelle

intprpt à nn hac

la BNS de rester souple
H'intprpt hac Hit cnrtip

Qui dit
de- cat>i-

taux qui recherchent des rendements progrès de l'Espagne et de l'Italie sur le
plus attractifs à l'étranger. Par consé- front de l'inflation, leur ferme volonté
quent , le franc devrait encore se dépré- de participer à la monnaie unique dès
cier dans les nrochaines semaines. 1 999 et l'accord sur le nacte de stabilité

noi ¦ AD

Hnllar
harrp Hpc

teipnant les 1

élargissement de l'écart de rende
ment en faveur du dollar par rapport
au mark allemand et au franc suisse.
Etant donné la faiblesse généralisée du
franc, la parité $/FS devrait encore
progresser. Par contre, le potentiel
d'appréciation du dollar par rapport
au mark allemand est plus limité.

Contrairement au franc suisse et au
dollar , la plupart des devises du Sys-
tème monétaire européen (SME), à
l'exception notable de la livre sterling,
nnt pnntinnp H'affirhpr la ctahilitp T pc

été la réaction des autorités monétai-
res aux Etats-Unis et au Japon devant
nnp citnatinn cimilairp 9 Fllpc nnt

de DarticiDer la monnaie uniaue dès
1999 et l'accord sur le pacte de stabilité
visant à assurer la santé des finances
Dublioues aDrès l'introduction de
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ce* ctaKilic^r C^ç- c?\\mf* A ( *\rrt t i t  CPfranchi

.30 contre franr nniirsinvre
36. et a déoassé les PASCAL ARCHIMI

de Ranmies Suissesvie Hn mari* ïillpmanH î Tninn

wmçmmmmmm
iH ¦ Fil w M 4 Avec 100 francs, on achète...

Sus
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Fr. français
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71.94
113.63
380.22
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£ sterling
Escudos
Schill. autr
Yens
Florins holl
Fr. belaes

42.37
11111.11

793.65
8196.72

126.98
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Devises Billets
La Banque
1$US
100 DM
100 fr. français
100 lires
100 pesetas
mn cphïii ouïr

100 fr. belges
100 florins holl
100 yens
1 Ecu
100 drachmes
1 £ sterling
mn Qt-onHrip
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1.369
87.64
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1.0465
19 /IRÇ

4.255
78.14
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4.1

75.75
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1.337
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NetstaI N 10.18 TegeSA P
OZ Zurich P 9.65 Victoria-Jungfrau N
Sihl Papier N 7.74 Stratec N
IPU P 6.66 Hero P
Golay Buchel P "6.43 Môvenpick P
Walter Meier P 6.06 Porst P
FIG N 6.01 Sté Fin. Privée P
AFG P 5.46 Golay Buchel BP
HEC Beteil P 5.12 SIKA Finanz P
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-6.52 CS Holding N 1242250
-6.38 Novartis N 192379
-4.23 SBS N 184006
-3.72 UBS P 161491
-3.71 Electrowatt P 110360
-3.33 Nestlé N 109290
-3.26 Oerlikon Bùhrle N 97831
-2.94 Zurich Ass. N 90358
-2.68 SMH N 61528

Cotées en Suisse
ABNAMRO
AEG0N
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Express
A.T.&T.
AMR
Barrick Gold

Baxter
Bayer
BMW
Bayem. Vereinsbank
Boeing Cie
British Petroleum
Cable & Wireless
Caterpillar
Chevron Corp.
Chrysler Corp.
Clticorp
Coca-Cola

AMR
A T & T
Boeing
Chrysler
Coca-Cola
Digital Equipment
Disney

Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Uaiiilaît -Dnr l/ir/i

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

Allemagne
Adidas

84.875
39.5

106.25
35.625
52.625

37
69

81.375
99.375
79.875

100
62

33.125

59.125
79.75

54.125
161.375
138.875

45
82.875
84.375

123.5
98.875

29.25
113.625

67.625
46.625

Daimler
Degussa
Deutsche Bank
Digital Equipment
DowChemical
Du Pont
Elf Aquitaine
Elsevier
Fluor
Ford
General Electric
General Motors
Gil le t te
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.

IBM
Intel
Llnde
MAN
McDonald's
Mercks
Mobil
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo >
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Crharïnn

Siemens
Sony

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

VEBA
VIAG
VW

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

87.25
39

105.875
35.625

54
37.25

68.625
81.375
99.625

81.5
100.125

61.875
33.5

59.25
79.625
54.375

162.875
142.375
44.125

83
85

125.5
98.25

29.375
112.375
68.625
46.625

Mark
138.3
2714

56.99
60.85
1047

41.15
108.95

71.55
97G

664.5
217.3
I32.S
74.03

92
61?.;.

Franc français

BAT
BP
British Telecom
Cable & Wireless
Glaxo HLDGS PLC

Texas Instruments
Unilever
Union Carbide
United Technologies
USX
VEBA™pler N lit ?î' o ~tH P,o! o 184°06 VIAG 53° 530 *&¦*" f«ln - | | Mij îJ^—ill—IPU P 6.66 Hero P -3.72 UBS P 161491 VW 566 564 ABNAMRO 111.9 111.2 
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HEC Beteil P 5.12 SIKA Finanz P -2.68 SMH N 61528 Aetna 79 78 Royal Dutch 302.5 301.7 Fonds de placement des Banques Cantonales
Gornergrat-M.Rosa P 4.92 Distefora P -2.38 Réassurances N 40811 Amexco 55 57.375 Unilever 304.3 300

: Visez davantage sans prendre de risques inutiles.
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1,09
2,94
2,12
1,28
2.63

6,54
5,97
3,92
7,72
5,91
6,26
2.74

2,17
2,31

C C7

6,03
3,85
7,41

6,99
3,07

MAZOUT
MaZOUt Prix par 1001*:!

3000-5999 litres 41.45

MÉTAUX
0r-$/0nce
Or-Frs/Kg
Vreneli 20
Napoléon
Argenl-S/oncB
Arrjenl-Frs/kg
Kruger Rand
Platine-S/once

uoo . . s:

i INDICES
2506.22 25111!
3923.B 3922 9
6567.18 658SÏ
2881.32 2886.11
2306.67 2301.11

SPI
SMI
Dow Jones
DAX
CAC 40



Progression
des affaires

HEWLET T-PACKARD

Le groupe occupe le 4e
rang des vendeurs de
PC en Suisse.
Hewlett-Packard (Suisse) (HP) a réa-
lisé un chiffre d'affaires de 571 mil-
lions de francs durant l'exercice
1995/96 , clos fin octobre , en hausse de
12 ,2 % sur 1994/95. Après un bon pre-
mier semestre. HP (Suisse) a ressenti
la morosité de la conjoncture , a souli-
gné le directeur général Frank Boller ,
hier devant la presse, à Urdorf (ZH).
Le troisième trimestre notamment a
été marqué par une baisse sensible des
entrées de commandes. Sur douze
mois , celles-ci ont cependant progres-
sé, pour atteindre 591 millions de
francs, contre 519 millions durant
l'exercice précédent.

Le ralentissement des affaires de la
deuxième moitié d'exercice a pu être
un peu compensé par la diminution
des coûts , grâce notamment à un arrêt
de l' embauche de personnel , a précisé
M. Boller. Fin 1996, HP (Suisse) em-
ployait 467 personnes (449 fin 1995).
l e  chiffre d'affaires nar tête s'élève à
1,2 million de francs (1 , 1 million).

Les ventes d'ordinateurs personnels
(PC) et les affaires annexes , qui génè-
rent environ 80 % des recettes de la
filiale suisse du géant américain de
l'informatique , ont progressé davan-
tage que la moyenne de la branche , qui
est de 10% , selon M. Boller. HP est
devenu le Quatrième distributeur de
PC en Suisse, derrière Compaq , Apple
et IBM , mais devant Dec. Les impri-
mantes à laser ont vu leurs ventes croî-
tre de 18 000 unités en Suisse. HP est
leader dans ce secteur, avec une part de
marché qui dépasse les 60 %.

Pour l'exercice en cours, HP (Suis-
se) prévoit une nouvelle croissance à
deux chiffres. La priorité sera donnée
à l'offre de solut ions informat innes
pour l'exploitation commerciale d'In-
ternet. La multinationale Hewlett-
Packard , maison mère de HP (Suisse),
a réalisé en 1996 un chiffre d'affaires
global de 38,4 milliards de dollars (en-
viron 50 milliard s de francs), en
hausse de 22 % sur 1995. Le bénéfice a
atteint 2,5 milliard s de dollars (+6 %).
Sans les frais de restructuration provo-
qués par l'abandon des lecteurs de CD,
lo hiMcco o,irait Mi. Ac I A OA ATC

MEDIAS. Baisse de la publicité
commerciale
• Les dépenses de publicité commer-
ciale dans les médias classiques ont
diminué en novembre de 4,4 % ou de
13 millions de francs par rapport au
même mois de 1995. Les journaux ont
à nouveau le plus souffert de ce recul.
Ils ont subi une chute de 8,3 % de leurs
rerettpç nnhlir-itnirpç T a \POPTP hanççp

des dépenses globales de publicité
commerciale enregistrée au mois d'oc-
tobre ne s'est donc pas confirmée. Sur
les onze premiers mois de 1996, les
dépenses ont diminué de 90 millions
de francs par rapport à la même pé-
riode de 1995. Ce qui représente un
recul de 6,6 %, précisent les statisti-
ques publiées hier par l'institut Media
FnriK à Hproicuj i'l .NWÏ AT<5

JAPON. La bourse chute de
2,83 %
• La Bourse de Tokyo s'est très lour-
dement repliée hier. L'indice des plus
grandes valeurs de la cote est passé
sous la barre des 19 000 points. Le
Nikkei a abandonné 549,81 points ,
soit 2,83 %, à 18 896. Il s'agit de son
niveau de Hntnrp lp nln<; faihlp rlpnnis:
le 5 décembre 1995, où il avait fini à
18 879,53 points. Le contrat «mars» a
chuté de 160 points à 18 880. La re-
prise du yen contre le dollar et l'envo-
lée de Wall Street à de nouveaux re-
cord s lundi n'y ont rien fait et les
inquiétudes sur l'état de l'économie
nippone l'ont emporté . Le dollar était
en baisse Pt «p traitait pn fin rl'anrpc-
midi à 115 ,24/34 yens, sous la pres-
sion de ventes sucitées par des décla-
rations de responsables nippons ayant
fait part de leur inquiétudes sur la fai-
blesse excessive du yen. Mais les opé-
rateurs PStimpnt nitP I PP nirânomontr-«,„ ĵ imn.ni l̂ UC lCa CVCI1CI11CI1LÙ
à\x marché des changes n'ont guère eu
d'impact sur les actions. Les affaires
ont été peu fournies avec 288 millions
de titre s échangés dans la première
section. On a compté 853 baisses pour
236 hausses et 128 valeurs inchangées.
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SUISSE

Les Banques cantonales profitent de
la restructuration des grandes banques
Les clients - entreprises ou clientèle privée - affluen t dans les banques cantonales romandes
Mais attention, la progression des affaires pourrait se révéler un cadeau empoisonné.

Les 
Banques cantonales roman-

des profitent de la restructura-
tion des grandes banques hel-
vétiques. Choquées par les
6000 suppressions d'emplois

annoncées par le Crédit Suisse, la SBS
et l'UBS, et par le resserrement de leur
politique de crédit , la clientèle de
masse et les petite s et moyennes entre-
prises éconduites frappent à la porte
des instituts cantonaux. «Non seule-
ment des petits clients mais aussi des
gros clients ont transféré leurs affaires
dans notre banque. Par rapport à
1995, nous avons doublé l'an dernier
le taux d'ouverture de comptes», ob-
serve Pierre Godet , directeur général
de la Banque cantonale neuchâteloise.
Ce mouvement touche aussi bien les
entreprises, la clientèle de masse que
les affaires de eestion de fortune.

A l'instar de celle de Neuchâtel , tou-
tes les Banques cantonales romandes
enregistrent une hausse des affaires. A
Genève, la Banque cantonale enregis-
tre pour 1996 l'ouverture de 1200 nou-
veaux comptes. «Ce qui est nettement
mieux que les années précédentes»,
affirme Marc Fùes, directeur général.
Dans le Jura, la Banaue cantonale
constate une augmentation de la clien-
tèle depuis environ trois mois. «Les
petites et moyennes entreprises actives
dans l'artisanat tels les électriciens, les
charpentiers et les menuisiers se sen-
tent abandonnés», affirme Robert Sal-
vadé, directeur général. En Valais, son
collègue Jean-Daniel Papilloud ob-
serve aue les erandes banaues dénon-
cent les emprunts accordés aux entre-
prises du tourisme ou de l'imprimerie.
«Nous bénéficions actuellement
d'une plus grande sympathie auprès
rip la plipntplp \* Fianc lp r-antnn rip Fri-
bourg, Albert Michel , directeur géné-
ral de la Banque cantonale , remarque
l'arrivée de petites et moyennes entre-
prises (PME) en difficulté. «Leurs pa-
trons nous demandent de sauver ou au
nire d'assainir leurs entremises.»

CLIENTÈLE EXCÉDÉE

Selon Pierre Godet , «la clientèle des
grandes banques est excédée et éner-
vée de constater qu'il faut appeler à
Genève ou je ne sais où pour une ques-
tion lipp an trafic * rlpç naip mpnt ç nar
exemple.» D'autre part, le directeur
général de la Banque cantonale neu-
châteloise fait plusieurs remarques.
«Dans les grandes banques , les inter-
locuteurs des PME ne cessent de chan-
opr T pt: Hplaiç dp rpnnnçp sont lnnpç

Les arandes banaues n'ont nas voulu financer la rénovation du Marché couvert de Bulle

Et au bout du compte, la demande de
crédits leur est souvent refusée.»

Dans le canton dé Fribourg, l'UBS,
le Crédit Suisse (CS) et la SBS sont sur
la réserve. Pour preuve, les trois gran-
des banques, n'ont pas voulu financer
la rénovation du Marché couvert de
Bulle. Seule l'UBS a participé au fi-
nancement de Télégruyère SA (re-
mnntppç mpranimipç dp Pharmpv pt
Moléson). Et le CS et la SBS ne se sont
engagés qu'après de longues hésita-
tions dans le futur Centre de congrès et
d'exposition de Granges-Paccot. En
revanche, la Banque cantonale de Fri-
bourg participe aux trois financements
qui se montent au total à 100 millions
rip franrQ Ontrp l'nrtrni rlpç rrprlitç
cette dernière est entrée dans le capital
des trois sociétés (3 millions de francs
au total).

Dans le canton de Vaud , Gilbert
Duchoud , président de la direction de
la Banque cantonale vaudoise observe
que les PME ont à faire dans les gran-
dpç hannnpç «à rlps tprrmiripnç nui

oublient l'histoire d'un crédit. J'avoue
que dans certains cas, j'ai du mal à
comprendre leur analyse. On ne peut
pas exiger du jour au lendemain le
remboursement d'un prêt.»

Pour les instituts cantonaux, la con-
naissance de la réeion et la nroximité
de la clientèle constituent plus que
jamais un double avantage. Par exem-
ple, dans le canton de Neuchâtel, seule
la Banque cantonale est présente dans
les Val-de-Ruz et Val-de-Travers. Ce
qui constitue un atout indéniable, af-
ri i-mo J5i£srt**i t ^r\rlt-.i-

«UN CADEAU EMPOISONNÉ»
Les Banques cantonales doivent ce-

pendant prendre garde à ne pas accep-
ter toutes les affaires en provenance
des grandes banques. «On ne peut pas
dire oui à tout», lance Gilbert Du-
choud. Dans ce sens, le patron de la
Banque cantonale vaudoise admet que
la rigueur des grandes banques «nous
permet aussi de durcir notre position
fopp à r»pi-taino r»lipntc VY

ISH Vinrent Mi irith

«La nouvelle politique des grandes
banques est un cadeau empoisonné»,
avertit Albert Michel. «Comme nous
ne pourrons pas répondre favorable-
ment à toutes les sollicitations, nous
risquons d'être accusés de laisser tom-
ber l'économie locale. Dans une année
ou deux , l'opinion publique aura ou-
blié que ce sont les grandes banques
aui ont renoncé à soutenir une nartie
des PME.»

Pierre Godet reconnaît que les
«Banques cantonales ne doivent pas
faire de sentimentalisme mais avoir
une approche professionnelle des af-
faires.» Certes, explique Robert Salva-
dé, «ce qui doit être abandonné doit
l'être mais il ne faut nas non nlus ne
plus rien faire.» Pour le patron de la
Banque cantonale du Jura , il faut ad-
mettre qu'«une politique axée sur une
région implique des sacrifices au ni-
veau de la rentabilité. Jamais, nous ne
serons aussi rentables que l'UBS, la
SBS et le Crédit Suisse.»

Te A xt OTJ I T  TTDTJC RI IZ-'UC

AVIATION

Sabena doit prouver qu'elle est
capable de sortir des déficits
Si les bénéfices ne reviennent pas dès 1998, Swissair qui possède 49,5%
du caoitalde Sabena oourrait se désenaaaer de la comoaanie aérienne belae

La compagnie aérienne belge Sabena
doit prouver au plus vite qu 'elle est
capable de sortir des chiffres rouges.
Swissair, actionnaire à 49,5 %, entend
en effet rentabiliser son investisse-
ment. Le président de Sabena Paul
Reutlinger le rappelle cette semaine au
personnel de la compagnie.

Le patron suisse de Sabena fait ces
jours le tour de tous les départements
nnnr c'pntrptpnir avpr* IPC pmnlnvpc an
seuil d'une année cruciale. Les résul-
tats de 1996, attendus pour la fin mars ,
seront nettement déficitaires, a admis
hier un porte-parole de la compagnie.
Or, Swissair a clairement annoncé
qu 'elle voulait rentabiliser l'investisse-
ment consenti dans Sabena. Un rende-
ment de l'investissefnent de 4 % est
prévu en 1998, de 6 % en 1999 et de
8 % en l'an 2000.

Comme Paul Reutlinger l'avait an-
nnnpp fin nMnhrp lr» r<nncpil rP a/-I m Ï _

nistration de Swissair a autorisé la di-
rection générale à amortir totalement
l'investissement dans Sabena. Concrè-
tement Swissair pourrait ainsi se
désengager si les bénéfices ne revien-
nent pas dès 1998. Même si Zurich n'a
pas fixé d'ultimatum à une date déter-
minée, il est clair que la présentation
des résultats semestriels de Swissair,
cet été, sera l'occasion de tirer un
hilnn a PYnlinnp lp nnrtp-narnlp rip

Sabena.
En ce début 1997, Paul Reutlinger

ne s'est pas contenté de transmettre le
message de Swissair au personnel; il
lui a aussi rappelé qu 'une entreprise
déficitaire n'avait aucune chance de
survie à long terme, a indiqué le porte-
parole. L'Etat belge, qui reste le
deuxième actionnaire de Sabena
(33,8 %) après Swissair, ne peut plus
non plus combler les déficits de la

européenne sur la concurrence. Pour
assainir sa situation, Sabena compte
sur le plan «Horizon 1998», basé sur
des accords passés fin octobre entre la
direction et les syndicats. Ce plan pré-
vnit nnp rprlnrtinn ripe rlpnpncpc rip A 1
milliards de francs belges (188 mil-
lions de francs suisses), dont 2 mil-
liards à charge du personnel. Jusqu 'ici,
ce plan se réalise conformément aux
prévisions. Les programmes de dé-
parts volontaires et de pré- retraites
rAnrnntrpnt 1*> CIIPPàC pcr>nmntp

Sabena a toute une série d'autres
projets pour renouer avec la rentabili-
té. Les synergies avec Swissair doivent
se poursuivre. La compagnie suisse
s'occupera par exemple de commer-
cialiser le secteur cargo de Sabena. Les
deux transporteurs entendent mettre
leurs programmes de fidélisation de la
clientèle et leurs représentations à
l'fWrannuar' t^r\ r *r \mrrt im ÀTÇ

Baisse
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Les ventes de cigarettes ont reculé l'an
dernier en Suisse de 1,7 %. Elles se
sont élevées à quelque 15,2 milliards
d'unités. Soit 262 millions de moins
qu 'en 1995. Il est difficile de prévoir la
tendance pour 1997, a déclaré hier
Hans-Ruedi Huber attaché de presse
de la Communauté de l'industrie
suisse de la cigarette (CISC). Il relève
niif» 1Q tpnHanpp p»ct rttiitAf à nn£» VIOIICCP

des ventes à l'étranger. Malgré les cam-
pagnes antitabac, les ventes de tabac à
fumer ont ainsi atteint en 1996 51 ,3
millions de dollars (environ 66,7 mil-
lions de francs) aux Etats-Unis, ce qui
représente un record. La CISC attribue
le recul des ventes en Suisse à la dimi-
nution du nombre des touristes étran-
gers. Les voyageurs profitent en effet
rPar-hptpr Ipnrç nioarpttpç pn fsniççp mi
elles sont de 10 à 20 centimes moins
chères qu 'à l'étranger. La CISC cite
encore l'introduction de la TVA et la
hausse de 40 % depuis 1991 des im-
pôts frappant le tabac. La CISC réunit
les cinq fabricants de cigarettes établis
en Suisse: Philip Morris SA, BAT
Suisse SA, F.J. Burrus SA, R. J. Rey-
nolds Tobacco SA et Sullana SA.
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Gros butin pour
la Suisse

TRA FIC

La justice vaudoise a saisi
5,2 millions de francs.
La justice vaudoise a fait saisir 5,2 mil-
lions de francs issus d'un trafic de dro-
gue entre la Colombie et les Etats-Unis
déposés auprès de banques zurichoi-
ses. L'argent confisqué sera réparti en-
tre les cantons de Vaud - où l'enquête
a démarré - Zurich ainsi que les Etats-
Unis. Deux enquêtes pour blanchis-
sage sont en cours en Suisse. L'argent
est issu d'un trafic portant sur plu-
sieurs tonnes de marijuana et de cocaï-
ne de la Colombie vers la Floride au-
quel s'est livré un trafiquant américain
d'origine cubaine entre 1985 et 1992, a
indiqué mardi le juge d'instruction
vaudois Jacques Antenen. Il a qualifié
cette prise «d'une des affaires les plus
importantes pour le canton de
Vaud»

AUTRE CAS EN 1994
Un autre cas remonte à 1994. La

somme confisquée était beaucoup
plus importante: 150 millions de dol-
lars provenant du blanchiment de la
drogue du cartel de Medellin et saisis à
Zurich. La présente enquête a débuté
en 1993 et a nécessité des investiga-
tions dans Dlusieurs Davs. dont l'Autri -
che, Andorre en plus des Etats-Unis.

Auparavant , le canton de Vaud
avait déjà extradé aux Etats-Unis un
complice présumé de l'Américain.
L'argent a d'abord été déposé sur un
comnte uniaue à Zurich avant d'être
retiré et réparti dans plusieurs ban-
ques à l'étranger, a expliqué le procu-
reur zurichois en charge du dossier ,
Dieter Jann Corrodi. Il a ensuite été à
nouveau transféré en Suisse et déposé
sous un faux nom sur cinq comptes de
cina Detites banaues zurichoises.

Une procédure a été ouverte par la
justice zurichoise contre un directeur
de la banque où l'argent a été déposé
dans un premier temps. Celui-ci nie
cependant toute responsabilité , affir-
mant notamment ne pas avoir été au
courant de rnrieine He l'argent a pré-
cisé Dieter Jahn Corrodi.

Les fonds confisqués seront répartis
à raison d'un quart pour l'Etat de
Vaud et le canton de Zurich, soit 1,3
million pour chacun des deux, la moi-
tié restante allant dans les caisses amé-
rirainp c AP/ATS

TOUR DU MONDE. Le concurrent
de Bertrand Piccard a décollé
• Le milliardaire britannique Ri-
chard Branson , PDG du groupe Vir-
gin, a décollé mardi en montgolfière
de Marrakech. Il va tenter le premier
tour du monde en hallon. Aecnmna-
gné du Suédois Per Lindstrand et du
Britannique Alex Ritchie, Richard
Branson espère boucler son périple en
moins de 21 jours. A Château-d'Œx,
Bertrand Piccard et Wim Verstraeten ,
qui poursuivent le même objectif à
bord du «Breitling Orbiter», ne décol-
lprnnt nnç avant rlimanrhp ATÇ

VACHE FOLLE. Forte régression
pour la 1re fois en six ans
• Pour la première fois en six ans, le
nombre de cas de «vache folle» a
régressé en Suisse. En 1996, 45 cas
d'encéphalopathie spongiforme bo-
vine ont été recensés, soit 23 de moins
qu 'en 1995, a indiqué hier l'Office vé-
térinairp fédéral Selon les exnerts la
maladie devrait totalement disparaî-
tre d'ici l'an 2000. Depuis le premier
cas enregistré en novembre 1990, 230
bovins ont été atteints par l'ESB en

1995 avec 68 cas, avant de tomber à 45
l'année dernière. Le recul confirme
également que l'origine de la maladie
réside dans l'utilisation de farines ani-
males pour l'alimentation des bo-
,,;„o A D

DÉCHETS RADIOACTIFS. Pre-
mière pierre à Wiirenlingen
• La première pierre du dépôt inter-
médiaire de déchets radioactifs de
Wùrenlingen (AG) a été posée mardi
en présence de personnalités du
mnnrlp nnlitinnp pt ppnnnminiip T Q

cérémonie a été troublée par les pro-
testations de militants de plusieurs
groupements écologistes. Les travaux
de construction sont devises à environ
500 millions de francs. L'exploitation
doit durer 35 ans: elle coûtera encore
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VOYA GES

Des centaines de vacanciers arrivent
à Cointrin... sans leurs bagages
Des skieurs sans leurs lattes. Des vacanciers sans valises. Un grand nombre de voyageurs
débarqués à Cointrin cherchent leurs bagages. Les yeux se tournent surtout vers Londres.

<<mW~̂ _  ̂ es que nous aurons des nou-

^ 
velles de vos bagages, nous
¦ vous contacterons. Merci de
W votre compréhension.» De-

mWLmmW puis plusieurs jours , Swis-
sair litiges bagages, à l'aéroport inter-
national de Cointrin, ne répond plus
de vive voix , mais par répondeur auto-
matique interposé. Motif: le service
auquel doivent s'adresser les person-
nes ne retrouvant pas leur valise ou
leurs skis après leur atterrissage, parce
qu 'embarqués dans un autre avion , est
surchargé. Et les cas d'urgence? Les
personnes concernées sont priées
d'envoyer un message par fax.

Jamais jusqu 'à maintenant , selon le
porte-parole de la principale compa-
gnie aérienne helvétique Jean-Claude
Donzel , Cointrin n'avait eu à déplorer
autant de bagages en rade que le week-
end dernier. Même si celui suivant les
fêtes du solstice d'hiver est connu pour
être le plus critique de l'an.

En fin de semaine dernière , l'aéro-
port de Genève a enregistré chaque
jour 300 plaintes de voyageurs sevrés
contre leur eré de baeases. contre 70 en
moyenne quotidienne. Hier matin en-
core, pas moins de 500 bagages étaient
en souffrance à Genève. Dans certains
cas, leurs titulaires devront encore at-
tendre plusieurs jours avant de les re-
couvrer. S'ils les recouvrent. Ce qui de
toute façon, pour les personnes venues
par exemple passer quelques jours de
vacances de neige dans la région , leur
fera une belle iambe (non Dlâtrée).

LA FAUTE AUX «HUB»

Pourquoi cette inflation de bagages
errants à Cointrin? La faute principale
n'incombe ni à Swissair ni aux infra-
structures genevoises ni , bien qu 'elle
ait certes généré un certain nombre de
perturbations opérationnelles , à la ré-
ppntp vaone dp frnid Mais aux «nla-
ques tournantes» mises en place ces
dernières années dans un certain nom-
bre d'aéroports en Europe et dans le
monde , explique un responsable de
l'Association internationale des trans-
ports aériens (AITA), à Genève égale-
ment. Plus particulièrement , ces
tpmns à l'Heathrow dp T nndres

En fin de semaine dernière. Cointrin a enregistré chaque jour 300 plain
tes de voyageurs privés de leurs

Ces «plaques tournantes» sont sur-
nommées «hub» par les spécialistes.
Elles font référence à une méthode de
gestion des aéroports confiée à une ou
deux compagnies aériennes seule-
ment, aui tendent à reerouner sous
une aile unique aussi bien les vols
continentaux que long-courriers. Ou-
tre à Londres (sous l'aile de British
Airways), on en trouve , pour ce qui est
de l'Europe , à Paris (Air France), à
Francfort (Lufthansa), à Amsterdam
(KT.MÏ et à Zurich iSwissairV

bagages. Keystone

C'est là, justement , que le bât blesse.
Dans le cas de Londres, dont le «hub»
est celui qui pose actuellement le plus
de problèmes en Europe , la réduction
de plus en plus poussée des temps d'es-
ralp rpiiçcit dp mninc pn mninc aiiY
valises et autres objets dépourvus de la
faculté de suivre à la trace leurs maî-
tres. Pas plus tard que lundi , indique
M. Donzel, Cointrin recevait un télex
de Londres indiquant que 50 bagages
avaient manqué la correspondance
choisie Dar leurs Dromiétaires.

Quant au responsable précité
d'AITA , qui préfère rester anonyme
pour éviter des ennuis de la part de
British Airways, la dizaine de voyages
qu 'il a effectués ces trois derniers mois
en passant par Londres se sont soldés
une fois sur deux par une perte (tem-
poraire) de sa valise. Récemment par
exemple , alors qu 'il rentrait de Hong
Kong, ses trois heures et demie d'es-
cale à Londres n'ont pas suffi à empê-
cher que son bagage n'arrive bien plus
tard que lui à Genève. Bref, pour lui
comme pour M. Donzel ou pour Phi-
lippe Roy, le porte-parole de Cointrin,
pas de doute: «Ces trois derniers mois,
le problème de l'Heathrow s'est accen-
tu a w

MAL PAS INCURABLE

Le mal est-il incurable? Les Anglais
ont tendance à mettre leurs retards en
matière d'acheminement des bagages
en transit sur le dos du mauvais temps
(voir encadré). Mais le fait qu 'ils sou-
lignent que le creusement d'un tunnel
entre deux des quatre terminaux de
l'Heathrow changera tout ça montre
bien au 'il s'aeit en fait d'un Droblème
d'abord structurel. Actuellement ,
pour aller de l'un à l'autre, il faut au
moins 25 minutes de bus. D'ailleurs, si
le mal n'était pas structurel , pourquoi
les vols charters ne connaîtraient-ils
pas de pareilles difficultés? Selon
Klaus Kluger, de Jet aviation han-
dling, aussi à Genève, les voyageurs en
avions affrétés atterrissent pour la plu-
nart avec leurs haeaees.

Il y a six mois, la mise en place d'un
«hub» à Paris s'était elle aussi soldée
par un marasme temporaire en ma-
tière de transit des bagages. Notre in-
terlocuteur de l'AITA se rappelle d'un
vol à destination de Genève à l'issue
duquel 40 voyageurs sur 200 avaient
«nprrliiw lpnr vaïiçp çnitp à lpnr pcnalp
dans la capitale française. Simple-
ment , il a fallu un certain temps pour
adapter la structure aéroportuaire à la
nouvelle donne. De quoi consoler les
vacanciers arrivés ces jours derniers à
Genève sans leur matériel de ski? Le
doute est permis...
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INSTITUTIONS

Josef Zisyadis souhaite un débat ouvert
sur une nouvelle Constitution vaudoise
// courrait même v avoir un serveur Internet sur la Constitution vaudoise. Le conseiller d'Etat Josef
Zisvadis cherche à sortir ce oroiet du simule travail
En approuvant le principe d'une phase
«préinstitutionnelle» pour la révision
de la Constitution cantonale , le Gou-
vernement vaudois s'est prononcé
pour une procédure très ouverte , en
vue d'un bon débat public. Dans la
brèche, Josef Zisyadis met en place un
plan d'action qui garantisse au mieux
l'ouverture de ce «chantier démocrati-
que». De fait, un «M. Constitution»
rnnçarrp rlpnm'ç nnatrp mnic la mnitip
de son temps à l'affaire : il s'agit de
Bernard Voutat , juriste et politologue ,
maître assistant à l'Université de Lau-
sanne. «Nous ne voulons pas nous
limiter à une révision technocratique ,
fonctionnelle du point de vue de l'Etat ,
a-t-il expliqué hier. Nous voulons y
intégrer un deuxième élément , celui
des besoins de la société. Le tout est de
capter ces besoins, en mettant en place
un processus participatif, en sollici-
tant  lp rp cp an accnr-iatif  trpc rlpncp nnp
connaît ce canton.»

C'est au deuxième semestre de cette
année que la phase de débat public
serait engagée. Elle ne démarrera pas
dans le vide. Avec Bernard Voutat , un
nmiinp r\t* im t /otl  iH/-\i+ *-l i/-»i In t»i*m i _

ner une première étude: faut-il vrai-
ment refaire une Constitution , et com-
ment. Ce groupe comprend des délé-
gués de trois départements , parce que
les conseillers d'Etat Philippe Biéler et
flanrlp Rnpv cnnt Hirprtpmpnt accn_
ciés à la démarche confiée à Josef
Zisyadis. Deux juristes y ont été invi-
tés, le constitutionnaliste vaudois
Etienne Grisel, et l'avocate et assis-
tante à l'uni Anne-Catherine Lyon,
connue pour son engagement euro-
npp n

VITE, UN PROJET
De ces séances devra aussi sortir ,

d'ici à l'été, une première version de
nouvelle Constitution , «une sorte de
pavé dans la mare», destinée à déclen-
cher le débat public. «Un document
rnmnlpt maie nac annrnnvp nnnr au-

tant» , explique Vincent Grandjeand,
secrétaire général de Justice , police et
affaires militaires , le département de
Josef Zisyadis. Ge dernier proposera
au Conseil d'Etat de diffuser ce projet
informel.

A ce moment , la discussion devrait
ptrp la nlnc larop nncçihlp Pac cpnlp-

d'exoerts. C'est le but des travaux Dréliminaires
ment une consultation dont le Gou-
vernement recueille les avis, mais une
discussion «horizontale», entre ceux
qui ont des opinions à défendre sur la
question. Pour cette raison on aime-
rait disposer de moyens importants,
qui pourraient être un journal de la
Constitution , le lancement d'un ser-
veur sur Internet , organiser des confé-
-„.,„.,„ T 'c„i~,»:(' . . ., .,i . . , , . , i  „„ „>,».,*
pas encore prononcé sur le coût de
l'opération.

Si ce programme est mis en œuvre ,
le département travaillerait dès l'été
avec une «commission élargie», la-
quelle devrait reprendre le premier
projet et y intégrer les résultats du
débat public. On insiste sur la prési-
rlpnr-p rip ppttp pnmmiccinn* niiplnn'nn

qui ait «format et rayonnement» - sug-
gestion éventuelle , Yvette Jaggi.

Ces discussions nous mèneraient à
l'été 98, date à laquelle le Gouverne-
ment et le Parlement devront trancher
sur la suite : rédaction effective de la
Constitution , éventuellement en mo-
difiant la procédure compliquée pré-
vue par l'actuelle constitution. Ce qui
npppccitprait nnp r-nnciiltntinn nnnii-

laire à fin 98, qui déterminerait toute
la deuxième étape, le processus insti-
tutionnel.
UNE VALEUR SYMBOLIQUE

D'ores et déjà sont avancés de soli-
des arguments en faveur d'une révi-
sion de la Constitution vaudoise, une
révision totale , pas un simple nettoya-
ge. Elle date de 1885 et les modifica-
tinne intrnrlnitpc lui nnt Tait nprd rp dp

sa cohérence. Surtout , elle ne définit
pas suffisamment les tâches de l'Etat
et les droits fondamentaux des ci-
toyens. Une nouvelle Constitution
pourrait en outre mieux tenir compte
du travail de modernisation de l'Etat
commencé dans ce canton.

Fnfîn ci lp r-antnn rip Vanrl np vit

pas une révolution , il n'en traverse pas
moins une période de crise: toutes les
questions posées , de ce fait , sur les
relations entre le citoyen et l'Etat , les
tâches du service public , gagneraient à
être redéfinies: le faire par une Consti-
tution entièrement nouvelle, ce peut
être symboliquement , un bon
moyen.

n.r- r^^r -  V n. T.

Les bonnes excuses de Londres
Le Service des aéro-
ports britanniques
(BAA), l'organisme
chargé de leur gestion,
a de bonnes excuses. Il
explique les retards du
week-end Dar l'exceD-
tionnel mauvais temps
régnant en Europe et
les retards causés par
lui. Les derniers jours
auront de plus constitué
pour Heathrow, le prin-
ninal aéronort londo-

nien, le «week-end le
plus chargé de l'année»
avec quelque 196 000
passagers en une seule
journée. Pour John Phil-
lips, le porte-parole de
BAA. le Droblème est de
transférer les bagages
entre le terminal 1 et le
terminal 4, les deux aé-
rogares de British Air-
ways distantes de plu-
sieurs kilomètres. Un
ti innûl wiont rt '&îra

creusé sous les pistes
pour relier les deux aé
rogares à un coût de
quelque 60 millions de
livres sterling. «Ce tun
nel», promet John Phil
lips, «devrait entrer en
service au milieu de
l'année prochaine et
améliorer de façon si-
gnificative le transfert
df>s hananpsi
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PAR PIERRE KOLB

Vulnérabilité
Ceffe prise de position du

Conseil fédéral suffira-t-elle à
calmer le j eu? Il faut le souhaiter,
mais c'est tout le problème.

Jean-Pascal Delamuraz ex-
prime des regrets quant à la por-
tée de ses propos abrupts du 31
décembre. Il admet que la forme
n'y était pas. Il s 'agit bien là d'ex-
cuses. Et puisque l'on parle d'ex-
cuses, n'oublions pas qu'il y a eu
d'autres excuses, générales, au
nom du Conseil fédéral, expri-
mées par Kaspar Villiger en 1995
au sujet de la politique appliquée
par la Suisse durant la dernière
guerre mondiale. La Communauté
juive de Suisse, qui sait tout ça, a
réagi favorablement hier, signe
que la situation pourrait se décan-
ter positivement malgré les pre-
miers signes négatifs à l'extérieur.

Reste la question du fonds d'in-
demnisation, au sujet duquel le
Conseil fédéral, en principe, ne
bouge pas... tout en lâchant du
lest. Il y a contradiction, mais elle
s 'explique. Créer immédiatement
un fonds d'indemnisation, et qu'il
soit de 250 millions, c'est une pro-
position qui avait été écartée
sous cette forme. Alors, on mon-
tre la possibilité d'y revenir sous
une autre forme, à partir du petit
montant «disponible» de par les
premières recherches des ban-
ques, et en fonction de ce que la
commission d'experts pourrait
établir, très vite si elle le juge.
Ceci, le Conseil fédéral le soumet
à discussion: un pas est manifes-
tement franchi.

Mais est-ce que cela va suffire?
Faudrait-il, par exemple, que le
patron de l'Economie publique
rencontre encore l'un des prota-
gonistes, ou quelque autre dé-
marche du genre? Thomas Borer
se déclarait au moins hier mieux
arme pour poursuivre sa mission.

Ce nouveau rebondissement de
l'affaire montre à quel point la
Suisse, furieusement rattrapée
par son passé, se trouve vulnéra-
ble, du fait de réactions interna-
tionales auxquelles elle doit faire
face complètement isolée. Et ceci
ne va pas changer en un jour.

Sacs postaux
retrouvés
à Lausanne

INTERCITY

La police vaudoise a retrouvé sur une
aire de stationnement à Lausanne un
des véhicules utilisés par les auteurs de
l'attaque de l'Intercity 744 le 11 dé-
cembre dernier près de Grandvaux
(VD). Dans le coffre du véhicule, la
police a découvert des sacs postaux qui
faisaient partie du butin dérobé. Ces
sacs, dont on ignore le nombre, ne
contenaient plus que des lettres et des
colis sans valeur pour les bandits.

Interrogée , la police a refusé de don-
ner de plus amples informations, sui-
vant en cela les directives du juge
d'instruction. Le 11 décembre dernier,
cinq gangsters avaient attaqué l'Inter-
city Zurich-Genève , réussissant à im-
mobiliser le fourgon postal sur un pont
enjambant une petite route , dans le
vignoble de Lavaux. Ils s'étaient em-
parés de 26 sacs du fourgon. Les hom-
mes armés s'étaient enfuis en voiture.
Le 18 décembre dernier , La Poste
avait indiqué que les valeurs dérobées
par les gangsters s'élevaient à enviro n
un demi-million de francs. AP

PLAINTE POUR INJURES. Jean-
François Balmer au tribunal
• L'acteur français d'origine neuchâ-
teloise Jean-François Balmer a com-paru hier devant le Tribunal de police
de Neuchâtel pour avoir traité de «sale
con» l'un de ses anciens professeurs de
français. La victime a finalement re-
tiré sa plainte après avoir obtenu des
excuses écrites du comédien. ATS

FONDS JUIFS

Le Gouvernement estime avoir prouvé
sa volonté de faire toute la lumière
Jean-Pascal Delamuraz réaffirme regretter les malentendus causes par ses propos. Un fonds
de compensation sera créé si les recherches se justifient. Les réactions sont variées.

La 

Suisse a démontré qu elle
était prête à «assumer son
passé sans complaisance»,
dans un esprit «d'ouverture et
de clarté» et attend , par consé-

quent , que «sa bonne foi ne soit pas
mise en doute», a fait savoir hier le
Conseil fédéral. Il en veut pour preuve
qu 'il a engagé un «vaste processus»
dont le but est de «rechercher la véri-
té.»
37 MILLIONS REPERTORIES

Il rappelle qu'un arrêté urgent a per-
mis la nomination d'une commission
d'historiens (suisses, étrangers , juifs),

qui examine l'attitude de la Suisse
avant , pendant et après la dernière
guerre. De son côté, une commission
d'experts, instituée par le Congrès juif
mondial (CJM) et l'Association suisse
des banquiers (ASB), détermine les
droits des victimes de l'Holocauste.

Il répète que la commission d'histo-
riens peut , en tout temps, découvrir
des faits qui soulèvent la question
d'une indemnisation immédiate de
victimes: le Conseil fédéral ne man-
querait pas, alors, de prendre les mesu-
res nécessaires. La commission d'ex-
perts, elle, a déjà répertorié des comp-
tes en déshérence (sans titulaire connu

Thomas Borer, chef de la Task Force, et le vice-chancelier Achille
Casanova. Des pourparlers seront engagés avec les banques sur la
création d'un fonds en faveur des victimes. Keystone

depuis 1945) équivalant à 37 millions
de francs.
PAS QUESTION

Le Conseil fédéral est disposé à dis-
cuter avec le CJM et l'ASB de la créa-
tion d'un fonds d'indemnisation ali-
menté par ces comptes. D'autant plus
qu'une motion du groupe radical du
Parlement propose une telle mesure.
Mais il n'est pas question d'ouvri r,
avant que les historiens ne rendent
leur rapport final , un fonds de 250 mil-

lions de francs, comme le réclame no-
tamment le CJM.

Par ailleurs , Jean-Pascal Delamuraz
a regretté à nouveau que ses déclara-
tions sur la création d'un fonds de 250
millions (qualifiée de «chantage » et
de «rançon») aient été «mal compo-
ses» et aient pu blesser des victimes de
l'Holocauste et leurs familles. Il dé-
plore enfin que son «franc-parler» ait
suscité de telles réactions. Le Conseil
fédéral en a «pris acte».

FRANçOIS NUSSBAUM / ROC

Des accusations imprécises et inexactes
La campagne menée par le Congrès
juif mondial (CJM) contre la Suisse
n'est pas près de s'essouffler. Le CJM
livrait hier à la presse américaine une
nouvelle information bourrée d'im-
précisions et d'inexactitudes: on y ac-
cuse la Suisse d'avoir demandé à l'Al-
lemagne nazie de modifier le poinçon
des lingots d'or qu 'elle lui achetait ,
pour ensuite les revendre sans risque à
des fabricants de pièces d'or.

La Suisse aurait ainsi voulu éviter
que ces lingots soient saisis pour payer
des dommages de guerre. Le CJM se
réfère à un document rédigé en 1946
par le Bureau américain des services
stratégiques (ancêtre de la CIA), qui se
basait sur une «source française digne

de foi» et sur les «informations d'un
banquier impliqué dans de nombreu-
ses transactions de devises avec la
Suisse. »

Les recherches en cours diront si des
banques privées suisses se sont livrées
à un tel commerce de pièces d'or. Mais
elles n'ont pu le faire que jusqu 'à fin
1942, lorsque la Banque nationale
suisse (BNS) a repri s le monopole des
opérations sur l'or. Elle venait de refu-
ser une demande de la Reichsbank de
refondre l'or que celle-ci vendait à la
BNS pour y mettre le poinçon suis-
se.

C'est aussi depuis ce moment-là que
la BNS s'est méfiée de l'origine de l'or
allemand et qu'elle a considérable-

ment réduit ses achats. Mais le mal
était fait, en partie : 300 millions sur
1,2 milliard d'or acheté à l'Allemagne
provenait du pillage de la Banque cen-
trale des Pays-Bas.

Mais l'affirmation selon laquelle la
Suisse voulait évite r la saisie, par les
Alliés, de lingots suisses venant d'Alle-
magne, n'a de sens que si elle s'appli-
que à la fin de la guerre. Or, les Alliés
avaient largement de quoi se servir -
au titre des dommages de guerre -
dans les avoirs suisses bloqués aux
Etats-Unis en 1945, soit environ 2 mil-
liard s de francs-or.

Détail piquant : si la Suisse a acheté
autant d'or aux Etats-Unis, c'est que
ceux-ci avaient besoin de devises (no-

tamment de francs suisses) pour finan-
cer leurs services de renseignements en
Europe. L'auteur du document diffusé
hier était donc payé en francs suisses
achetés par les Etats-Unis via leur am-
bassade à Berne. La Suisse a ainsi
«aidé» 'le renseignement américain.

Ces services de renseignements
n'employaient d'ailleurs pas toujours
les plus fins limiers. Leurs archives
mentionnent par exemple que Geor-
ges Hardy - feu le présentateur de l'an-
cienne émission TV «A vos lettres» -
était un espion à la solde de l'Allema-
gne et opérant en Suisse. Les «scoops»
du Congrès juif mondial sont donc à
prendre avec des pincettes.

FN/roc

JUSTICE VAUDOISE

L'as du barreau était victime
de sa femme bourreau
Œil au beurre noir , tympan crevé, lè-
vres tuméfiées, blessures dans le dos et
sur les parties génitales: un avocat et
juge des prud'hommes de Lausanne a
été battu par sa femme pendant des
années. Arrêtée en juin 1994, l'irasci-
ble épouse a passé près de neuf mois en
prison préventive. Elle est notamment
accusée de lésions corporelles graves et
de mise en danger de la vie d'autrui.
Son procès s'est ouvert mard i devant
le Tribunal correctionnel de la vallée
de Joux , au Sentier.

Brillant avocat , président d'un tri-
bunal de prud'hommes à Lausanne, le
mari battu n'a pas osé porter plainte de
peur de représailles. C'est finalement
sa mère qui a dénoncé l'affaire à la
justice vaudoise. L'épouse de l'avocat
le frappait avec un tuyau d'arrosage ,
des rallonges électriques , des ustensi-
les de cuisine ou simplement à mains
nues.

Le fils de l'épouse avait droit au
même traitement . Agé de 23 ans au-
jourd'hui , il n 'a quitté le domicile fa-
milial qu 'en 1991 après avoir de-

mandé le secours du Service de la pro-
tection de la jeunesse. Pourtant , il y a
deux ans, ce même époux écrivait des
lettres d'amour à sa femme, alors en
détention. L'avocat de l'accusée a de-
mandé une expertise psychiatrique
pour déterminer si le couple vivait des
rapports sadomasochistes, ce qu'a re-
fusé le tribunal après délibération.
Deux médecins entendus pendant
1 instruction n'ont pas retenu les rap-
ports sadomasochistes qui supposent
un consentement mutuel.

Sa femme, qui était son ancienne
secrétaire , le surveillait de près. Elle l'a
obligé à installer son étude dans leur
appartement. Elle lui infligeait des pu-
nitions quand il prenait du retard dans
son travail. Il devait par exemple reco-
pier 50 à 300 fois une phrase où il
reconnaissait son homosexualité , une
homosexualité que le mari conteste.
Mais l'absence de rapports amoureux
pendant 16 ans a interpellé le tribunal.
Le jugement devrait être rendu lundi
prochain.

AP

Les commentaires juifs divergent
La Fédération suisse
des communautés is-
raélites a accueilli favo-
rablement la déclaration
du Conseil fédéral.
«Nous nous félicitons
que le Conseil fédéral
choisisse la voie du dia-
logue», a déclaré hier à
la Radio alémanique
Martin Rosenfeld, prési
dent de la Fédération
suisse des communau-
tés israélites. Il est éga
lement satisfait que le
gouvernement n'ait pas
exclu de discuter de la
création d'un fonds en

Pour la communauté re
ligieuse israélite de Zu-
rich, la déclaration gou-
vernementale est un
pas dans la bonne di-
rection. Mais ce pas
doit être suivi d'autres
car le Conseil fédéral
n'a pas fait de proposi-
tion concrète, a déclaré
Werner Rom, président
A Jérusalem, le prési-
dent de l'Agence juive,
Avraham Burg, a vive-
ment critiqué le Gouver
nement suisse. Il a dé-
claré à l'ambassadeur
suisse en Israël, Pierre
Monod, qu'il attendait
que le gouvernement
désapprouve le terme
de «chantage» utilisé
par le conseiller fédéral
Delamuraz. «Ils veulent

faveur des victimes de
l'Holocauste. Il est tou-
tefois prématuré d'at-
tendre des propositions
concrètes à ce sujet , a
ajouté Martin Rosenfeld

nous acheter avec un
argent qui ne leur ap-
partient même pas. Per
sonne n'a demandé de
fonds d'indemnisation.
Nous voulons ce qui
nous appartient et rien
de plus», a encore dé-
claré Avraham Burg.
Pour sa part, l'Associa-
tion suisse des ban-
quiers est d'accord
avec le Conseil fédéral.
En particulier sur le fait
que les avoirs en dés-
hérence des victimes de
l'Holocauste doivent
être utilisés de manière
sensée. L'ASB salue
donc la disponibilité du
Conseil fédéral, prêt à
discuter du dossier avec
les banques et les orga-
nisations intéressées.AP

HAUT FONCTIONNAIRE

Urs Scheidegger ne mènera
plus l'Office des réfugiés
Urs Scheidegger ne reprendra pas son
poste de directeur de l'Office fédéral
des réfugiés (ODR). Mis en congé en
octobre pour raison de santé, il se
verra confier de nouvelles tâches au
sein du Département fédéral de justice
et police (DFJP), au terme de sa con-
valescence, a indiqué mardi le
DFJP.

Urs Scheidegger, 53 ans, devra coor-
donner l'aide en matière de police et
de justice aux pays d'Europe orientale.
Il se tiendra en outre à disposition du
secrétariat général pour l'accomplisse-
ment de tâches spéciales. Le chef du
DFJP Arnold Koller a pris cette déci-
sion d'entente avec le médecin traitant
de l'intéressé. Cette solution devra en-
core être approuvée par le Conseil fé-
déral et la délégation des finances des
Chambres fédérales.

M. Scheidegger ne reprendra pas sa
fonction de directeur de l'ODR , qu 'il
occupait depuis juillet 1993. La fonc-
tion expose en effet son titulaire à des
contraintes politiques extrêmement
exigeantes , tant sur le plan physique

que psychique. Selon le DFJP,
M. Scheidegger avait de plus en plus
de peine à supporter la pression cons-
tante exercée de toutes parts de même
qu 'à remplir les différentes espérances
placées en lui. Divers problèmes gra-
ves de santé en ont été la conséquence.
Une reprise de son activité antérieure
aurait comporté le risque d'une charge
excessive pour sa santé.

Urs Scheidegger avait été mis en
congé médical à la mi-octobre dernier.
Trois semaines auparavant , il avait
touché un véhicule stationné alors
qu 'il regagnait son domicile en voitu-
re. La police avait alors effectué un
alcootest qui s'était révélé positif et
une prise de sang. Il devra répondre de
conduite en état d'ébriété vendredi
devant le Tribunal de district de Soleu-
re.

Il avait été nommé en 1993 à la tête
de l'ODR, succédant à Peter Arbenz.
Auparavant , il présidait l'Exécutif de
la ville de Soleure . Depuis 1987, il est
conseiller national radical.

ATS/AP



Le Nicaragua s'apprête a introniser un président trouvant honnêtes les somozistes.

Les démons du passé hantent Managua
Le nouveau président du
Nicaragua, un homme de
droite, sera intronisé le 10
j anvier. L'événement sera
synonyme de retour vers
le passé. Celui d'avant la
révolution sandiniste de
1979. Bien des citoyens
refusent toutefois de voir
leur pays divisé en deux
camps antagonistes.

D

eux mois et demi après des
élections entachées de nom-
breuses irrégularités, le nou-
veau président nicaraguayen
Arnoldo Aleman promet de

conduire un Gouvernement au service
de tous les Nicaraguayens. Avant
même son entrée en fonctions, ce ven-
dredi , le pari semble friser l'impossi-
ble: près de 40% des citoyens se sont
prononcés pour le «comandante» Da-
niel Ortega, malgré les injonctions de
la hiérarchie catholique l'ayant traité
de «vipère» juste avant les élections.

Contestant la légitimité du nouveau
président , un groupe majoritaire de
députés a tenté de faire approuver des
dizaines de lois et décrets avant la
pause de Noël. La démarche a été
dénoncée comme une «nouvelle pi-
nata (récompense)» par les partisans
du président élu. Cette accusation rap-
pelle la distribution de terres et de pro-
priétés à plusieurs centaines de res-
ponsables sandinistes, entre février et
avril 1990, après la défaite de Daniel
Ortega face à la présidente sortante
Violeta de Chamorro.
JUSTICE A DEUX FACES

Or, l'un des principaux défis que le
président Aleman s'est promis de rele-
ver sera précisément de restituer à
leurs anciens propriétaires les fermes,
villas et parcelles confisquées par la
révolution sandiniste entre 1979 et
1990. Lui-même ancien producteur de
café, le nouveau président a promis de
ne pas toucher aux paysans «pau-
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Lors d'une manifestation contre la privatisation, en novembre 1993. J

vres»; la redistribution annoncée pro-
met cependant d'engendrer de sérieu-
ses tensions. «Ceux qui ont résisté aux
attaques des «contras» en payant le
prix du sang reprendro nt les armes
plutôt que de renoncer aux terres
qu 'on voudrait leur reprendre», aver-
tit un des rares coopérants étrangers
qui resteront au Nicaragua malgré le
recul du processus révolutionnaire.

Stationnée au Honduras et prati-
quement télécommandée depuis
Washington, la «Contra» regroupa
jusqu'à vingt mille guérilleros anti-
communistes, que Ronald Reagan
qualifia de «combattants de la liber-

té». Des milliers de familles, principa-
lement dans les régions frontalières du
Nicaragua, furent victimes de la guerre
de harcèlement des «contras», princi-
palement dans les années 1985 à
1989.

Regrettant l'époque révolution-
naire et les progrès qui la caractérisè-
rent en matière de santé et d'éduca-
tion, bien des Nicaraguayens sont pes-
simistes quant à l'évolution d'une so-
ciété déjà marquée par un chômage de
plus de 50%, la misère et la délinquan-
ce, la remontée en flèche de l'analpha-
bétisme et le travail des enfants. Ils
évoquent avec une certaine angoisse la

v •?

m&iMtr

Secretan

«justice» que le vice-président Enri-
que Bolanos, grand producteur de co-
ton, se chargera personnellement de
rétablir, avec l'aide d'un conseiller
chargé de coordonner la lutte contre la
corruption. Pour ce faire, le vice-prési-
dent pourra compter sur une aide
musclée des Etats-Unis, destinée en
priorité à la police et à une justice
répressive.

Dans une conférence donnée à mi-
novembre, avant même la promulga-
tion définitive des résultats électoraux
du 20 octobre, le vice-président Bola-
nos n'a pas hésité à saluer ^honnête-
té» qui régnait avant la révolution du

19 juillet 1979. Au sein d'une assem-
blée tout acquise à ses arguments , pas
un murmure ne s'est élevé pour rappe-
ler qu'à l'époque où régnait le clan des
Somoza et les familles qui lui étaient
alliées, le modèle de type féodal assu-
rait sans doute du travail à la plupart
des gens, mais obligeait ceux-ci à se
taire s'ils n'étaient pas payés. «Toute
la semaine précédant les élections, j'ai
travaillé chez des partisans d'Aleman.
Quelques jours plus tard, lorsque j'ai
voulu toucher ma paie, j'ai été renvoyé
et menacé de mort au cas où je ferais
mine de revenir», m'a confié un ou-
vrier, sous le couvert d'un anonymat
dont peu désirent s'affranchir , dans le
contexte radicalisé que connaît le Ni-
caragua.

A la Centrale sandiniste des travail-
leurs (CST), le dirigeant syndical Pe-
dro Ortega dénonce le néolibéralisme
introduit sous l'égide du Gouverne-
ment Chamorro: «Dans la zone fran-
che de Managua, instaurée en 1991 ,
11 000 personnes sont réduites à un
semi-esclavage. Pour 80%, ce sont des
femmes, et dans un même pourcen-
tage des jeunes de moins de 25 ans.
Leur salaire atteint à peine 70 dollars
par mois et ils ont l'interdiction abso-
lue de former un syndicat». L'autre
face de la médaille, ce sont les profits
réalisés en un temps record par des
entreprises rapatriant leurs bénéfices
notamment à Taïwan, en Corée du
Sud et aux Etats-Unis. Un entrepre-
neur taîwanais s'est ainsi déclaré par-
ticulièrement satisfait d'avoir pu récu-
pérer l'intégralité de son investisse-
ment en six mois, alors qu il tablait au
départ sur une période quatre fois plus
longue. Sous la présidence de Violeta
Chamorro, la monnaie nationale et le
Produit national brut se sont redres-
sés, à la satisfaction des experts du
Fonds monétaire international.
Contrecoup de la vague de privatisa-
tions expliquant cette évolution, l'es-
pérance de vie à la naissance est retom-
bée dans le même temps de 66 à 60
ans.

JACQUES SECRETAN

Là guerre ne s'oublie pas si facilement
«Je n'ai pas voté les yeux fermés: la
situation est trop catastrophique pour
risquer de braquer à nouveau les Etats-
Unis contre nous», explique un ex-
soldat de l'armée sandiniste, âgé au-
jourd'hui de vingt-neuf ans. Recon-
naissant que «les sandinistes ont beau-
coup fait pour les pauvres», cet
homme ne peut oublier les atrocités
d'une guerre durant laquelle il a tenté,
sans succès, d'empêcher l'exécution de
cinq jeunes prisonniers: «Ils avaient
peut-être commis des atrocités mais ils
imploraient notre pardon. J'ai objecté
que seul Dieu avait le droit d'oter la
vie, j'ai déserté à la première occa-
sion», dit-il aujourd'hui.

Considérant que les candidats cen-
tristes n'avaient aucune chance, ce
jeune homme a coché le nom d'Ar-
noldo Aleman lors des élections du 22
octobre dernier. Estimant que le can-
didat favori des Etats-Unis serait plus
apte que leur ancien ennemi à restau-
rer leur pays meurtri, bien des citoyens
ont fait le même choix que lui. Avec
51% des voix, son favori a devancé
officiellement Daniel Ortega, crédité
d'à peine 38%. Troisième avec 5,5%, le
prédicateur évangéliste Osorio rallie
des chrétiens non catholiques, plutôt
enclins à s'opposer à l'Alliance libérale
et à ses alliés de la hiérarchie catholi-
que.
AUCUNE LÉGITIMITÉ

L'ancien président Daniel Ortega
ne reconnaît aucune légitimité aux
chiffres ci-dessus. «Dans n'importe
quel pays d'Europe ou au Costa Rica,
une élection aurait été annulée pour
bien moins que cela, m a dit ici-même
l'ex-président de ce pays et Prix Nobel
de la paix Oscar Arias», rappelait-il
lors d'un entretien réalisé à mi-no-
vembre. Au long des trois semaines et
demi que dura la vérification des ré-
sultats préliminaires, les observateurs

internationaux de 1OEA ont déploré
de sérieuses irrégularités, l'ex-prési-
dent américain Jimmy Carter parlant
quant à lui de «graves problèmes».

Dans la riche propriété qu 'il a
confisquée , et où siège depuis sept ans

le comité central du Front sandiniste
(en attendant une possible «restitu-
tion»), Daniel Ortega reconnaît que
l'heure est peu favorable aux forces
populaires. «Violeta Chamorro a ou-
vert toutes grandes les portes au néoli-

béralisme: beaucoup d'enfants sont
morts à cause de cela. Il n'est pas sûr
que ce sera pire avec Aleman», lâche-
t-il à l'adresse d'un Gouvernement
qu'il persiste tout de même à qualifier
d'usurpateur. JS

Sur le Chantier de la paix, édifié au-dessus d'une fosse contenant des milliers d'armes restituées dés 1989/90
par les anciens combattants de la «contra». J. Secretan

Capitalistes
divisés
Une proportion non négligeable de
capitalistes se sont rangés du côté
du Front sandiniste, surtout dans
les mois qui ont précédé les élec-
tions. D'autres ont rallié l'Alliance
libérale sans épouser les vues
«néosomozistes» (allusions aux ex-
dictateurs de la famille Somoza)
d'AmoIdo Aleman. Si les fonde-
ments historiques des deux formu-
les dirigées par Ortega et Aleman
sont radicalement divergentes,
leurs bases actuelles se recouvrent
partiellement. Nombre d'entrepre-
neurs sandinistes se sont convertis
aux méthodes capitalistes de ges-
tion ces dernières années. Bien des
citoyens ayant voté pour le tandem
Aleman-Bolanos craignent que le
capital somoziste et cubano-améri-
cain reste à l'étranger, au lieu d'ai-
der le Nicaragua à se développer
comme l'annoncent leurs élus.
D'autres redoutent au contraire de
voir ce capital faire main basse sur
la banque, le commerce et le touris-
me, au détriment des capitaux d'ori-
gine nationale. Des contradictions
existent aussi au niveau politique,
chez les sandinistes comme chez
les partisans d'Aleman. Ainsi un
vent de révolte a soufflé au sein de
l'Alliance libérale après les élec-
tions, lorsqu'une frange minoritaire
de conservateurs, furieux de ne pas
s'être vu attribuer les charges con-
voitées dans la répartition des por-
tefeuilles qui s'ébauchait alors, a
fait sécession. En tant que maire de
Managua, Arnoldo Aleman a su
améliorer l'aspect de la capitale, en
dehors des quartiers qui ont plongé
dans la misère et où la police elle-
même ne s'aventure plus guère.
Bien des petits commerçants , res-
taurateurs , employés de bus et
chauffeurs de taxi, se souviennent
que du temps des sandinistes «tout
était rationné»: il fallait recourir au
marché noir pour le moindre sup-
plément de riz, de savon ou de ben-
zine. Au soutien des pays de l'Est et
de l'Union soviétique répondait
alors l'embargo des Etats-Unis. JS
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Les médaillés Ï Ô IB̂ HTB^S I ̂ BBBW I I ̂  D *B  ̂P Bientôt 2500 scouts
fribourgeois. Bl BM.BBBB1 ̂^PV Bl ¦̂¦Ŵ  BU ^Bl ̂ B^Vr dans la région.

MOLLASSE

Les carrières fribourgeoises ne livrent pas un
seul mètre cube aux chantiers du canton
Le marché de la mollasse est en chute libre. Si Massonnens fournit les chantiers genevois, Villarlod est à deux doigts
de fermer boutique. Les restaurations cantonales, elles, s'approvisionnent sur Berne. Question... d'échantillons.

^ -* Plus de commandes pour ex- LK, Jrj ^^B
traire et tailler la mollasse bleue du W, » :.' ^H ^^^5
pied du Gibloux. Certes le marché a f g B mmWÊÊmmm\sérieusement fléchi. Mais en plus , af- 3 , JE B, flÉ||g^|̂ |̂ ^̂ ^̂firme Jean-Claude Repond , les chan- i B Wm _00MW&~&Wm?
tiers fribourgeois sont alimentés par BJ BP**̂  ̂ ^B
de la pierre bernoise. «La commande ? | / ^ I
pour l'espace Tinguely à Fribourg a été HP
attribuée à une carrière bernoise. On ;,|P^ Jfl ¦
prend des vacances, mais si ça conti- B
nue on risque de passer au chômage. ;w .. ^ 

* 
^ 

.̂ ^^^^_ 
.. -̂^̂ ^̂ ^M

" 
&* ÈÊÊÊÊkNous n 'avons pas la possibilité de HL Jl feftwm _t B[ jràgg|

constituer un stock sans commandes liâ^^»» B BpP B̂J « ^ ^6fixes». Employant autrefois 8 ou- 111 JE BH^te^vriers , la carrière de mollasse de Vil- BMfc. Bl AV " " ' ""' SElarlod n'occupe plus que 2 personnes. ¦--~-^ y^, Sj ^^*> '
MASSONNENS AUSSI Km! Ef* ÊËmm*mtà0 B Bl ^ "̂''

Les deux dernières carrières de mol- ^fl EL
LA ^B B. \:^-ia^M^,lasse en Suisse romande sont fiïbour- 

,*m*mmmMt"m W_^, ^Hgeoises. Outre Villarlod , une veine est BJP^̂ ^̂ B̂BJ IL. B̂
exploitée en dessus de Massonnens *«* <—jHj
par Paul Genilloud SA, entreprise sise
à Neyruz. Pour celle-ci, la situation est
moins grave, puisque des livraisons
sont effectuées dans les cantons de
Vaud et Genève. Par exemple pour la fl
réfection du Palais Wilson, récem- Bt
ment. Mais Mme Genilloud, directrice, m" Jkconfirme qu 'elle non plus ne vend pas f V f̂l W* mm s ^^^^ ^^H
un seul mètre cube dans le canton de \ ĵ B̂J BP̂ ^ Bk m—mf 'Fribourg. «Nous avons une qualité M«MÉ - ««^JjlP^ ^B
comparable à la pierre du canton de ^ f̂c . .à*^**̂^̂
Berne. En plus Villarlod a de la mol-
lasse bleue, et ici à Massonnens de la
jaune , qu 'on appelle aussi verte. Je ne -—¦,,, 
sais pas, moi, mais à Fribourg les mai- 
sons ont bien dû être construites avec
de la mollasse fribourgeoise...» Face à la concurrence bernoise, la mollasse fribourgeoise fait plutôt grise mine. GD Alain Wicht
SECTE*"* EN CRISE libre. L'entreprise n'emploie plus que «Nous n'avons pas d'exigence quant à culturels se déterminent pour une économiques et non plus d'un travail

Les deux carrières montrent du 16 ouvriers contre 48 au début des la provenance de la mollasse. Il peut teinte qui ne fasse pas tache sur une de conservation du patrimoine. Et
doigt une entreprise, Bernard Cotting années 90. D'une part , y explique-t- arriver que la pierre bernoise soit plus façade. «Nous n'avons pas d'autre exi- puis il y a la liberté de marché. Quant
SA à Fribourg, spécialisée dans les on, les privés entreprennent moins, dense que celle venant du canton de gence. Et puis nous ne connaissons pas au volume de travail , la baisse est plu-
rénovations des bâtiments en mollas- d'autre part la manne publique se fait Fribourg, et donc que les privés la pré- la provenance des échantillons de tôt due au contexte économique, es-
se. Certes, reconnaît cette dernière, plus rare , tant au plan cantonal qu'au fèrent pour des raisons d'entretien. pierre que l'on nous présente». time le responsable des Biens cultu-
elle se fournit dans des carrières ber- niveau fédéral. D'où , de toute façon, Mais c'est surtout une question de ( rels, qu'à l'option retenue en matière
noises. Ce n'est ni une question de une diminution du volume de travail teinte». En fait, en ville de Fribourg, ™^® D'INTERVENTION de restauration. Le service cantonal
qualité ni un problème de coût , mais donc de pierre à extraire. tout a été utilisé, que ce soit de la mol- Les Biens culturels pourraient-ils opte pour la consolidation des bâti-
les exigences du Service cantonal des _.BN _ .._ lasse bleue ou jaune. Selon Claude intervenir pour favoriser les tailleurs ments en molasse plutôt que pour le
biens culturels ou des architectes. En RIEN QUE LA TEINTE Castella, son service exige la mollasse de pierre du cru? Non, répond pru- remplacement des pierres, «afin de
passant , Bernard Cotting SA note que A la direction du Service des biens uniquement quand il s'agit de rempla- demment Claude Castella, pour qui conserver l'authentique»,
le marché de la mollasse est en chute culturels, Claude Castella nuance. cer de la mollasse. Dès lors, les Biens aller dans ce sens relève de mesures JACQUES STERCHI

DESSOUS-DE-TABLE

En 89, la banque avait prêté de l'argent pour
financer des ventes d'immeubles frauduleuses
Hier devant le Tribunal criminel, le procureur général du canton de Fribourg a admis que la générosité consciente de
la Banque de l'Etat atténuait la culpabilité des
Si la banque n'avait pas prêté l'argent ,
il n'y aurait pas eu de dessous-de-
table: nous n'avions pas de quoi le
payer , et nous savions que c'était illé-
gal. Mais-le promoteur en faisait une
condition , et quand j'ai vu que la ban-
que du canton nous faisait ce pont
financier sans aucune discussion , nous
nous sommes dit que le dessous-de-
table, ça ne devait pas être si grave que
ça». La Banque de l'Etat de Fribourg, à
la fin des années 80, a joué un rôle actif
dans le versement de dessous-de-table
à au moins un important promoteur
immobilier de la ville. En prêtant , en
toute connaissance de cause, des mon-
tants importants à des acheteurs d'im-
meubles acculés au dessous-de-table
par le vendeur. Dans un cas au moins,

la complaisance de la banque a été
telle que le procureur général du can-
ton de Fribourg y a vu , hier devant le
Tribunal criminel de la Sarine, une cir-
constance atténuant la culpabilité des
acheteurs de deux terrains à Courte-
pin. Ces deux acheteurs avaient versé
300 000 francs de dessous-de-table à
A. S., un des plus gros promoteurs im-
mobiliers du canton. Les deux tiers de
cet argent leur avait été prêté, sans
aucune formalité, par la Banque de
l'Etat de Fribourg. Le cadre qui avait
octroyé ce crédit de 200 000 francs
savait que cet argent allait financer
une opération illicite, et avait consulté
par téléphone les instances supérieu-
res de la banque. Les juges en ont tiré
certaines conséquences: les 20 jours de

«petits poissons» pris dans la nasse aux Requins
prison avec sursis prononcés contre les
acheteurs se situent plutôt dans le bas
de la fourchette des peines prononcées
jusqu 'ici dans les affaires de dessous-
de-table. Le procureur pour sa part
avait requis contre les accusés des pei-
nes de 1 mois avec sursis et des amen-
des de 1000 et 1500 francs.

EN HAUT LIEU

Les faits que le tribunal avait à juger
sont classiques des mœurs immobiliè-
res à la fin de la dernière décennie: en
été 89, un architecte en mal de man-
dats et un boucher ayant quelques
sous à placer voulaient acheter deux
terrains à bâtir à Courtepin. O.K. pour
2,15. millions , mais avec 300 000

francs au noir , avait répondu le pro-
moteur, qui faisait du dessous-de-ta-
ble la condition sine qua non de la
vente. Comme les deux acheteurs
n'avaient pas les liquidités suffisantes
pour verser le dessous-de-table, le ven-
deur avait lui-même téléphoné à la
BEF et arrangé pour l'après-midi
même un rendez-vous avec un cadre.

Ce dernier , pour se couvrir, avait
téléphoné «en haut lieu» avant de dé-
bloquer le crédit, transféré sur le
compte du promoteur sans même
transiter par celui des vendeurs. On
était passé ensuite dans un autre bu-
reau pour régler le financement hypo-
thécaire des 1,85 million «officiels», et
vogue la galère.

Finalement, les 9000 francs de
droits d'enregistrement économisés
par les deux compères leur auront
coûté chaud: 12 700 fr. pour l'un,
16 800 pour l'autre en rembourse-
ments et amendes diverses.

A quoi s'ajoute aujourd'hui une
condamnation pénale (la quatrième
condamnation pour les mêmes faits,
ça commence à faire beaucoup a es-
timé Philippe Leuba, avocat de la dé-
fense) pour un boucher en situation
délicate et un architecte sans travail ,
perdu au fond d'un gouffre financier
dépassant les quinze millions.

Moralité de l'histoire : aucune...
ANTOINE RUF



Pierre Aeby regrette de ne pouvoir travailler avec le nouveau Conseil d'Etat.

«C'est peut-être le meilleur du siècle»
Une législature et puis
s'en va. Aspiré par le
Conseil des Etats en 1995,
le directeur des Travaux
publics Pierre Aeby n'aura
cassé que cinq ans au
Gouvernement. Il fait part
de ses impressions, de ses
critiques et autocritiques,
en disant son regret de ne
pas pouvoir collaborer
aven le. nouveau Conseil
d'Etat. Entretien-bilan.

P

ierre Aeby, quitte-t-on un
travail qu'on aime après
cinq ans déjà?
- Je ne le quitte pas sans re-
grets. Ma décision , en 1995,

était liée à une réflexion partiellement
politique , compte tenu du retrait
d'Otto Piller du Conseil des Etats. A
aucun moment ie ne l'ai reerettée.
L'année que je viens de vivre m'a
montré la difficulté du double man-
dat. Même si ce n'est pas perçu, je suis
quand même un peu lebonélève:jene
peux pas me présenter à une séance
sans avoir étudié les dossiers à fond ,
que ce soit au Conseil d'Etat ou à Ber-
ne. Les dossiers de ma direction ne me
demandent Das beaucoup de travail
lors de leur passage au Gouverne-
ment: ils sont mûrs. Mais j'ai toujours
consacré beaucoup de temps à étudier
les affaires des autres directions. Ça
me paraît fondamental , et c'est la
même chose à Berne. Par raDDOrt à
cela, je ne regrette donc absolument
pas la décision prise. Mais c'est vrai
que j'ai beaucoup aimé ce travail , par-
ticulièrement dans ma direction. Et
j' ai des regrets nouveaux depuis le 8
décembre . J'aurais aimé collaborer au
cpin Hn nnnvpnil Onnspil H'Ftat

Qu'a-t-il de mieux que l'ancien?
- Il sera mieux armé, il est vraiment à
l'écoute de la population qui pourra se
reconnaître dans ses autorités. Je me
serais évidemment bien entendu avec
Ruth Lûthi et Claude Grandjean , mais
aussi avec Pascal Corminbœuf, qui est
un chrétien-social sans étiquette. Et
i' ai toiiinnrs admiré la sensibilité de
l'humaniste Augustin Macheret. Cer-
tains voulaient un Gouvernement plus
prévisible. Il l'est beaucoup plus que
l'ancien , mais pas dans le sens où ils
l'auraient souhaité. A mon avis, les
quatres conseillers que j' ai cités forme-
ront le corps fort du prochain Conseil
d'Etat. Ouand il v aura des tensions.
on aura là un Gouvernement proche
de la population , ouvert , indépendant
des lobbies. C'est peut-être le meilleur
de ce siècle. J'aurais sans doute pu
davantage me reconnaître dans ses dé-
cisions que ça n'a parfois été le cas ces
dernières années. J'ai porté collégiale-
ment certaines décisions qui ne m'ont
nas pnthnnsiasmp

Des exemples?
- La nouvelle loi sur la promotion
économique , par exemple. J'ai d'ail-
leurs toujours émis des doutes sur sa
conformité avec les accords du
GATT ; elle risque peut-être un jour de
nous poser des problèmes. D'autre
part , je n'adhère pas à la politique que
nr\uo oi/rvnc r»,ratîniiÂ» r*r\iir cr\ntf»nir IPC

installations de remontées mécani-
ques. Sur le fond , c'est clair: nous
devons les soutenir , mais de façon
beaucoup plus transparente. J'ai pro-
posé un système appliqué en France:
l'Etat acquiert la maîtrise d'une so-
ciété anonyme qui gère les terrains et
les installations. Celles-ci sont mises
pn smimissinn Hanç In rpoinn nnnr HPS

durées de 5 ou 10 ans. L'Etat reconnaît
ainsi le problème du maintien d'acti-
vités dans certaines régions, mais va
jusqu 'au bout du raisonnement. Le
montant aurait été équivalent , mais il

tissement , et non comme une subven-
tion à fonds perdu. Ce système de sub-
ventionnement alourdit le compte de
fonctionnement. Et ceux qui sollici-
tent ces millions sont les premiers à
reprocher à l'Etat de ne pas savoir se

¦Es - _ ¦ i

Pierre Aebv a refermé la Dorte du Conseil d'Etat non sans reqret; une fenêtre s'ouvre désormais à lui sur de nouveaux défis. GD Alain Wicht

VQUS ne faites pas confiance à la
société d'économie mixte qui s'oc-
cupera des installations?
- I l  n'y aura pas de concurrence, ils
vont ronronner. Tout leur est donné,
ils n'assument pas de risques. J'ai tenu
le même raisonnement pour les pati-
noires. J'aurais été d'accord de verser
un million par patinoire au lieu de des-
cendre à 800 000 francs. Mais i'en au-

1 \ :

rais fait des SA au capital-actions ma-
joritairement en mains de l'Etat , l'ex-
ploitation relevant du privé, dans un
contexte concurrentiel. Ce système çst
pratiqué par de nombreuses villes
américaines régulièrement citées dans
les ouvrages consacrés à la Nouvelle
gestion publique. Nous , on se contente
de donner 800 000 francs par pati-
nnirp pt nn np s'pn orrune nlns même
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quand il y a des problèmes. La démar- <
che était meilleure pour le Centre de i
congrès et d'expositions de Granges- i
Paccot. Mais pour l'Espace Gruyère, i
on est retombé dans l'ornière . 1
Et l'octroi d'un statut d'autonomie (
à l'Office de la circulation et de la .
naviaation?
- Ce projet n'était pas assez mûr. Il a
été précipité pour servir de carte de
visite avant les élections fédérales. Il
nous a manqué une bonne année de
rpflpxinn Tl faudra inppr cette nnéra-

tion sur ces seuls critères valables: les
automobilistes seront-ils mieux ser-
vis? Le service leur coûtera-t-il moins
cher? Et sera-t-on plus efficace sous
l'angle de la prévention et de la sécu-
rité? Si on peut répondre oui à ces trois
Questions à l'avenir, alors ie ferai

du moment selon des schémas de ré-
flexion et de dialogue désuets. Les
nouveaux conseillers ont tellement â
faire pour se mettre à niveau s'ils veu-
lent être rapidement efficaces que
l'impulsion ne peut venir d'eux. Les
cinq nouveaux ont tout de suite été
pris dans la tempête. Ils ont dû tenir
des séances pénibles avec leurs chefs
de service à oui on enlevait de l'areent.
Les deux anciens n'ont pas eu envie,
ou n'ont pas réalisé que le système
nécessitait une révision. Voilà pour-
quoi , en décembre 1996, on fonction-
nait comme en janvier 1992 et comme
les années auparavant. Nous avons
tous modifié beaucoup de choses dans
le fonctionnement de nos services,
nous avons évolué dans nos rapports
avec les communes ou la population.
T a  nnns avnns été dp nntrp tpmns

amende honorable. Je reconnaîtrai Mais on a complètement négligé notre
que je me suis trompé. fonctionnement interne et je souhaite

vivement que le nouveau ConseilQuel regard portez-vous sur l'am- d>Etat puisse mieux faire

S LVco^lV'Etat? 
qUÎ 3 A propos de procédures n'est-ce

fj .c au u»i>»« « ~m. 
pgs paracjoxa| qu',| a,t fa||u un so-

- Nous avons commis des erreurs de cialiste pour alléger la loi sur
fonctionnement interne, dont nous ne l'aménagement et les construc-
sommes pas entièrement responsa- tions dont le «père» était radical?
blés. NOUS étions Cinq nouveaux. _ Hpnrpiispmpnt nn'il v a PU nn raHi-
Nous sommes entrés en fonction à un
moment où tout a basculé: crise éco-
nomique, crise financière . L'urgence
et la pression des dossiers concrets
nous ont empêchés de mener une ré-
flexion sérieuse sur notre fonctionne-
mp nt Nous avnns réolé les nrnhlèmes

cal, à l'époque, pour mettre cette loi en
place. Permettez-moi de faire de la
politique-fiction. Avant de se répartir
les directions, on devrait examiner
quels seront les réformes fondamenta-
les et les grands projets à réaliser. On
devrait voir d'où viendront les opposi-
tions: ici , les radicaux seront contre, là

Pro Senectute, le Conseil des Etats...
Retraité à 47 ans, Pierre tions. Il y a donc des secrétariat pour l'aider
Aeby? Pas vraiment. Il a négociations à mener dans son mandat de
vainement tenté de pla- avec l'Office fédéral des parlementaire. «Mais je
nifier , pour 1997, deux assurances sociales, et n'exclus pas de prendre
semaines de vacances Pierre Aeby retrouvera l' un ou l'autre mandat,
consécutives... Outre là son «pote» Otto PN- comme un arbitrage en
son activité de conseil- 1er. Ses relations avec matière de construc-
ler aux Etats, qui lui de- les gouvernements , il tion», dit-il.
mande d'autant plus les mettra à profit pour
d'engagement dans les sensibiliser les autorités «J'ai à cœur de faire en
commissions qu'il est cantonales au travail de sorte de ne pas être un
l'un des rares socialis- Pro Senectute. Entre rentier de l'Etat , en tout
tes à y siéger , il a été Zurich (siège de la fon- cas le moins possible,
nommé secrétaire ro- dation), Berne et Vevey Je devrais gagner suffi-
mand de Pro Senectute, (secrétariat romand), sa samment pour que ma
qui doit repenser sa ma- route passera par Fri- pension d'ancien préfet
nière de fonctionner et bourg, où son nouveau et conseiller d'Etat soit
recentrer ses activités, point de chute est diminuée. Mais comme
Depuis cette année en l'étude d'avocats Per- je n'ai pas de deuxième
effet , la Confédération roud-Morisod-Guerry. pilier , je suis content
ne subventionne plus Là se trouve «Pierre qu'il existe une soupape
les salaires de la fonda- Aeby cabinet juridique», de sécurité»,
tion, mais ses presta- Il s'agit avant tout d' un LR

Jft • S "1 • S "¦ _\ "¦ PDC. Et on devrait placer un représen-
€11 f *û Q 11 C A T\ €k C 1YI d l  #1 A ^H A C Û CU 

lant dc cc 
Parti aux responsabilités. Le

Cl/1 I V^CXll^V^ _J €l>i3 111 Cil Vlv/ VJlvFlJV  ̂" groupe socialiste ne m> jamais vrai-
M mont eiiiin rlinc ma r\r*lTti/iiio î-z-ïiitiôrf»

Pierre Aeby le reconnaît: il a eu quel-
ques problèmes, au début , avec le
Grand Conseil. Il a fallu un peu de
temps pour qu 'il comprenne les méca-
nismes parlementaires avant d'y trou-
ver du plaisir. «J'ai aussi réalisé qu 'un
succès devant le Grand Conseil dé-
pend fortement de l'engagement des
autres conseillers d'Etat devant leur
nrnnnp Tl »ot Hôe lr\rc imnnrtont nuf» 1P

Gouvernement soit uni et qu 'il se re-
connaisse dans la solution de consen-
sus qui a été trouvée. Dans ce sens-là,
je suis content qu 'il y ait un radical au
sein du nouveau Gouvernement. C'est
important que les députés radicaux
soient informés à la source». Pierre
A PY\\T n'a iwc vmiln nnp lp Parlpmpnt

devienne un barrage entre la popula-
tion et son activité : «L'Exécutif est
parfois tenté de vouloir plaire aux par-
lementaires. Je crois que c'est faux. Il
ne faut jamais oublier qu 'un conseiller
d'Etat est là parce qu 'une partie im-
portante de la population l'a voulu».
Ses quelques échecs devant le Parle-
TV,PM+ Pinrrn A PKV JJ pn nrtrfp I a rPCnnn_

sabilité». Mais il reste convaincu , par
exemple, qu 'il avait raison de proposer
la cantonalisation de la nappe phréati-
que de Grandvillard . Tous les problè-
mes d'eau , dit-il , devraient relever du
canton compte tenu de leur impor-
tance fondamentale. En partant , il
laisse un projet de loi pratiquement
prêt sur ce sujet.

T pc Travan-v nnhlirs vprsinn 1 QQ9-

1996, ont parfois donné l'impression
d'un bouillonnement d'idées non maî-
trisées (projets routiers votés puis re-
portés , usine d'incinération...). N'y a-
t-il pas un goût d'inachevé? «Je vous
trouve sévère. Cinq ans, c'est court.
J'ai quand même le sentiment d'avoir
rpalicp nac mal dp phnsps îp suis assP7

fier de la façon dont le canton traite les
procédures de permis de construire , de
la structure actuelle de l'OCAT. Il au-
rait été difficile d'aller plus vite». La
politique routière ? Il y a eu redimen-
sionnement de l'enveloppe budgétaire
et redéfinition des priorités. Et puis ,
«dans le génie civil , vous n 'inaugurez
iomaic pp nnp vnne avP7 mis pn rrvntp à

ment suivi dans ma politique routière.
Mais si ce n'avait pas été moi, c'aurait

moins de rester quinze ans. Vous assu- été pire) on aurait eu des référendums,
mez des réalisations planifiées avant 0n a eu de la criance qu 'Urs Schwaller
\rr\\rp arrii/pp T'ai lanpp nnp r̂ nlitiniip • . T*-,-̂ .-. C • , , • ,

routière dont on verra vraiment les
fruits à partir de l'an prochain. Et j'es-
père que mon successeur continuera
selon cette même optique , extrême-
ment rigoureuse».

L'usine d'incinération? «Je me suis
battu pour les intérêts des communes
fribourgeoises». En 1992, une unique
usine cantonale s'imposait. Le consen-
eue n.r\litinii« no cVct r\ctc fait rmic Ié»

terrain s'est un peu dérobé sous les
pieds des Fribourgeois: le débat s'est
intercantonalisé (Vaud et Genève) et
la Confédération n'a pas toujours fait
preuve de cohérence. «A long terme,
l'intérêt fribourgeois peut être de ne
pas construire à Châtillon», dit Pierre
Aeby. Mais Fribourg dispose d'un pro-
jet fort utile dans la négociation. D'au-
trp nart nnp lm cnr la Dpetmn Hpc

soit PDC pour faire passer la loi sur les
agglomérations. Certains ténors PDC
étaient contre. Si un socialiste avait
porté ce dossier, il aurait peut-être
échoué. S'il faut un jour augmenter les
impôts ou modifier le barème, un radi-
cal s'impose aux Finances.
Votre plus vive déception de votre
naccano an Pnneoil H'Ptat*?

déchets a été mise sous toit , que d'au-
tres cantons envient. Bref, le canton
s'est doté d'atouts sans rien perd re.
Pîprrp Aphv pn pst rnnvainrn 1 R

r\rpci Hpnt H^nn Ff mmc
pet la nrpmiprp fnis nnp ip nnîttp nnp

structure qui
ismes de travail durant cinq
an r\r\rfct un contiômo Ho la r»»c.
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Votre satisfaction majeure?
- C'est de laisser à mon successeur,
comme cela a été le cas à la Préfecture
de la Broyé, des structures de commu-
nication et de dialogue internes qui
sont une excellente base de fonction-
nement. Propos recueillis par



L'économie
face à ses
responsabilités

COLLOQUE

Placer les acteurs économiques face â
leurs responsabilités: c'est l'objectif du
10e colloque interdisciplinaire qu 'or-
ganise l'Institut d'éthique et des droits
de l'homme de l'Université de Fri-
bourg du 9 au 11 janvier , en collabo-
ration avec l'UNESCO et le Conseil de
l'Europe. Sous le titre de «la responsa-
bilité commune», des conférences-dé-
hats visprnnt à resserrer les liens -
pour l'instant très lâches - entre les
droits de l'homme et l'éthique de
l'économie politique. Le but de ces
discussions sera en outre de responsa-
biliser les différents acteurs de l'écono-
mie en essayant de mettre sur pied une
norme de conduite universelle: «La
charte des responsabilités dans l'acti-
vité économique».

Pour tenter de cerner ce problème,
l'Institut a fait appel à des intervenants
de tous bords: des chefs d'entreprises,
des représentants d'organisations in-
ternationales (dont Francine Four-
nier , sous-directrice générale de
l'UNESCO pour les sciences sociales
et humaines) ou des politiciens
(comme Michel Pittet , conseiller
d'Etat fribouaeoisl. GD OA

¦ Conférence. Olivier Léchai-
re, étudiant à l'Université de Fri-
bourg, donne une conférence pu-
blique sur le thème «Dessertes al-
pestres en Gruyère : de nouvelles
autoroutes?». Université Pérolles.
auditoire de l'Institut de géogra-
phie, mercredi à 17 h.
¦ Conférence. Le professeur
Jean Rohou , Université de Ren-
nes, propose «Une lecture de Phè-
dre de Racine». Université Miséri-
cord e auditoire A. mercredi à
17h 15.
¦ Opéra. L'Association des amis
de l'art lyrique présente «Les No-
ces de Figaro», opéra bouffe en
quatre actes de Mozart , sur un
livret de Lorenzo Da Ponte. Solis-
tes et chœur accompagnés par l'Or-
chestre de chambre de Genève,
pnnc la Hirpptir\n Ap T anrpnt flpn_

dre. Mise en scène: David Collin.
Décors: Natascha von Steiger.
Costumes: Julia Crottet. Aula de
l'Université, mercredi à 19 h 30.
(Location Fréquence Laser, tél.
157 31 88).
¦ Thé dansant. Le Club des aî-
nés organise un thé dansant , mer-
credi dès 14 h, au restaurant la
rircncf t c

¦ 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. Mercredi dès 21 h
au café des Grand-Places.
¦ Billard gratuit. Pour les ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs,
lo mof/-«T*oHi Ho lu Ii ô 01 n Colnn r\a

jeu La Jonction , Marly.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 20 h
messe en français. Centre Sainte-
Ursule - 9 h 30- 1 f) h nriérp armm-
pagnée, 12 h 15 eucharistie, 17-
19 h rencontre avec un prêtre (Jean
Civelli). Notre-Dame de Bourguil-
lon: 14 h 30 chapelet et bénédic-
tion. Groupe de prière du Christ-
Rn i -  ?(ï h rhanp lpt

FRIBOURG. Nicole Zimmermann
au Conseil communal
• Le Conseil communal de la ville de
Fribourg compte depuis hier une
femme de plus. Il a admis hier en son
sein Nicole Zimmermann , présidente
du Parti démocrate-chrétien (PDC) et
première des viennent-ensuite sur la
MÇtP A F* cr\r\ norti lr\T-c Hoc £1 *»*-*+i /M-» c

communales de l'an dernier. Nicole
Zimmermann remplace à l'Exécutif
communal Nicolas Deiss, démission-
naire après son élection à la préfecture
de la Sarine. Comme son prédéces-
seur p llp c'nrrnnpra Hn cpruipp Pnllnrp
et tourisme; elle assumera en outre les
mandats de commissions et de déléga-
tion s qui en dépendent. Aucune autre
modification n'est intervenue dans la
répartition des dicastères lors de la
< .» '" irw.- . ,!. .  Mnnnni:t..+:AM un

FANFARES

Les médaillés fribourgeois
se ramasseront à la pelle
En 1997, de nombreux musiciens et musiciennes seront récompensés(es)
pour leur activité musicale au sein de leur société respective. La liste.

Les 
distinctions suivantes se-

ront remises, le printemps
prochain lors des concerts or-
ganisés par les fanfares dans
leur région, aux musiciens et

musiciennes ayant consacré un quart
de siècle et plus à la musique.

Médailles cantonales pour 25 ans
d'activité: Arconciel : Michel
Python. Belfaux : Roger Lambert ,
Christine Sallin , Francis Savarioud.
Priâtpl-Çaint-Dpnis* Tpan-Panl An.
nen. Châtonnaye : Anita Brahier , Ma-
rie-Josée Kern , Pierre-André Page.
Courtepin-Barberêche: Jean-Pierre
Modoux , Roger Molliet. Courtion:
Bruno Goumaz. Cressier-sur-Morat :
Daniel Muller. Ecuvillens-Posieux:
Michel Galley. Estavayer-le-Gibloux:
Roland Francey. Estavayer-le-Lac :
Francis Michel. Friboure-La Lvre :
Bernard Conus. Gruyères: Christiane
Overney. La Joux: Joseph Pittet. Le
Crêt : Charly Grandjean. Le Mouret:
Jean-Bernard Richard , Maurice Ri-
chard . Porsel : Maurice Clerc. Prez-
vers-Noréaz : Madeleine Blanc. Pro-
masens: Philippe Dorthe. Romont:
Philippe Mauron. Rossens: Pierre
Rnnillpr Sâlps - Danipl Manrnn Sivi-
riez : Jean-Daniel Carrel. Surpierre :
Jean-Jacques Thierrin. Ursy : Yves
Demierre, Bernard Panchaud , Michel
Thévenaz. Vaulruz: Michel Meyer.
Villaz-Saint-Pierre : Eric Conus, Ra-
phaël Nicolet , Georges Rhême. Vuis-
ternens-devant-Romont : Christian
Richoz. Bas-Vully-Sugiez : Francis
Guillod. Jean-Daniel Rueeseeeer.
Guin: Bernard Guillet. Flamatt: Wal-
ter Gyger, Edwald Stampfli. Chevril-
les: Erwin Marro. Cormondes : Anton
Wohlhauser. Heitenried: Alois Bùr-
gisser, Franz Fasel. Chiètres : Ulrich
Gutknecht , Hanspeter Schwab. Plan-
fayon: Eduard Kolly, Johann Piller.
Tavel: Cyrill Schwaller, Roman Sch-
waller. Ueberstorf: Werner Zum-
„,o1H

Médailles vétéran fédéral pour 35
ans d'activité: Avry-devant-Pont:
Robert Grand. Belfaux : André Barras,
Robert Barras. Châtel-Saint-Denis :
Albin Devaud. Courtion: Louis Min-
guely. Echarlens: Claude Pugin, Pierre
Ruffieux. Ecuvillens-Posieux : Ber-
nard Phavailla? Fnnpv François Opi-
noz. Ependes : Joseph Brùgger, André
Reynaud. Estavannens: Gérald Ja-
quet , Estavayer-le-Lac : François Mar-
tin. Farvagny : Marcel Oberson. Fri-
bourg-La Landwehr: Pierre Esseiva,
Walter Kilchmann. Léchelles: Jean-
Pierre Lauber. La Roche: Willy Tor-
narp T R Châtelard - Tnsenh Ohprsnn

Un souffle récompensé. GS Vincent

Le Mouret : René Baechler. Le Pâ-
quier: François Pasquier. Marly :
Aimé Fragnière. Onnens: Fernand
Rossier. Promasens : Jean-Claude Bo-
vet , Marcel Braillard . Remaufens : Ro-
bert Tâche. Riaz : Lucien Duding. Ro-
mont : Gilbert Gauch. Treyvaux :
Piprrp Pnnlin A/anlm?* Clp r 'Àrd Dpc-
doux, Joseph Gobet. Vuadens:
Etienne Progin. Vuisternens-devant-
Romont: Pascal Pittet. Bas-Vully-Su-
giez: Gérald Derron , Pierre Schmutz.
Haut-Vully-Lugnorre : Jean-Pierre
Gaillet , Emile-Ernest Gutknecht ,
Georees Javet. Jean-Jacaues Javet.
Jean-Bernard Rytz.
Guin: Erwin Gôtschmann. Chevril-
les: Bruno Schafer, Vitus Vonlanthen ,
Ferdinand Zosso. Cormondes: Erwin
Spicher. Morat : Armin Aebi. Saint-
Antoine : Marius Aebischer, Johann
Sturny, Paul Sturny. Schmitten : Franz
f auner Tavel- TnsefTellev

Distinctions pour 40 ans d'activi
té: Charmey : Edmond Mooser. Cour
tion: Marius Berset , Georges Gumy
Cressier-sur-Morat : Werner Sahli
Cugy-Vesin: Jean-Pierre Bersier
n^mHlHipr- rit.V.ripl fVmrHr.nnpno

Dompierre : Fernand Cuennet. Epen-
des: Marcel Clément, André Schor-
noz. Estavayer-le-Gibloux : Louis Bu-
gnon. Forel-Autavaux-Montbrelloz :
Henri Duc. Fribourg-La Landwehr:
flanHp Piprrpf T a ï?nphp* PAîII-QH

Murith

Heimo. Le Mouret : Bernard Bertschy.
Marly : Antoine Emmenegger, Francis
Fragnière. Onnens: Conrad Telley.
Romont : Michel Barbey, Roland Bar-
bey. Rossens: Charles Ducrest. Saint-
Anhin'  A/farrpl Cantin Ssaint-AAartin •
Nicolas Maillard . Sales : Laurent Sava-
ry. Semsales: Hans Hunziker. Trey-
vaux: Roch Yerly.
Alterswil : Erwin Aebischer, Josef Lot-
taz. Guin: Alfons Zurkinden. Fla-
matt : Ueli Krâuchi. Heitenried : Fer-
dinand Schôpfer. Ueberstorf: Marcel
Cffort

Médailles d'or pour 50 ans d'acti-
vité: Arconciel : Louis Wolhauser. At-
talens : René Guisolan, Fernand Sa-
voy, Francis Savoy. Belfaux : Ray-
mond Bertschy, Marius Colliard. Far-
vaenv: Roeer Eltschineer. Marlv: Jean
Biland. Neyruz : Gilbert Mettraux,
Marcel Mettraux. Villarepos: Albert
Michaud. Villaz-Saint-Pierre : Ber-
nard Perroud. Vuadens: René Tercier.
Haut-Vully-Lugnorre : Pierre Egger.
Heitenried : Franz Peissard . Dirlaret:
F.ueen Carrel.

Médailles internationales CISM
pour 60 ans d'activité : Courtion:
Léon Berset. Le Mouret : Armand Ri-
chard . Semsales: Gustave Favez.
T...»>1 . TJ n «o C„U„, , .( . ,  rais

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Un père à la main trop lourde a
été légèrement sanctionné
Débordé par les problèmes de ses grands enfants, il tentait de les garder sur le
droit chemin Dar la force, en se référant à la coutume de son oavs africain.
La coutume zaïroise ne respecte pas
forcément la loi suisse. Ni la loi suisse
la coutume zaïroise. Ne parvenant pas
à faire façon d'une fille trop indépen-
dante et trop désireuse de vivre sa vie
déjeune fille comme ses copines d'ici ,
ni à maîtriser un fils qui accumulait les
grosses bêtises (du style cambriolage
ou vandalisme), un père débordé avait
rprnnrc an nlnc vipiiv lanoaop Hn mr\n_

de, les coups. Sans aucun succès sur le
plan psychopédagogique, il faut bien
le dire.

Une fois, les choses sont allées trop
loin. Ayant trouvé sa fille aux Grand-
Places alors qu 'il l'avait consignée à la
maison , le père lui avait administre
une solide correction à la cave, au
moyen d'une cordelette , ou d'un fil
électrique. Révoltée , la jeune fille
s'était rpfiioîpp à l'Offipp HPC mînpiirc

qui l'avait amenée constater les dégâts
(des contusions aux bras et aux jam-
hps'l à la nnlirp nuis à l 'hnnital

«MÊME UNE PIERRE SE CASSE»
Les sévices commis sur les enfants

se poursuivant d'office , la justice s'est
mise en marche. Avec d'autant plus dé
fermeté que la demoiselle accusait en-
core son père de lui avoir fait subir un
attouchement à caractère sexuel.
«Oni il pst arrivé nnp ip la frannp T' ai
un cœur d'homme, pas une pierre. Et
même une pierre se casse si on tape
trop dessus. Mais j e n'ai jamais com-
mis d'acte contraire à la pudeur», a
explosé l'accusé tout au long de
l'après-midi , donnant au tribunal une
véritable «leçon de châtiment corpo-
rel», applicable notamment en cas
H'inpr\nHnitp H'nnp aHrJpcppnlp nrn.

che de sa seizième année, ou de délin-
quance d'un garçon en pleine révol-
te.

Au terme de quatre heures d'une
audience fortement colorée par sa fa-
conde ulcérée, désespérée et théâtrale ,
le tribunal a rendu une condamnation
légère : il l'a acquitté au bénéfice du
doute du reproche d'acte d'ord re
cpvnpl cnr ca fïllp nn'il pr»ntpctait pnpr_

giquement , il a constaté que ses débor-
dements de violence occasionnels sur
son chenapan de fils et sa fille sont
prescrits dans la mesure où ils ne cons-
tituaient que des voies de fait. Et il a
prononcé une peine de dix jours d'ar-
rêt avec sursis pour lésions corporelles
simples pour la «schlaguée» adminis-
trée à la cave, qui , elle, avait laissé des
traces irréfutables et médicalement
.., , ..ri.. I. '...,- A D

Une croix sur
les excursions
Les GFM n'organiseront plus de voya-
ges en car. Selon le communiqué dif-
fusé hier en fin d'après-midi , c'est
«pour faire face à la concurrence exis-
tant dans ce domaine et dans le but de
recentrer leurs activités sur les trans-
ports publics» que les GFM ont décidé
de céder cette branche. Cette décision
fait suite à l'audit mené au début de
l'an dernier et qui préconisait l'aban-
don des activités accessoires «privées»
de l'entreprise: outre les excursions , le
camionnage et les déménagements
étaient aussi visés. Cet élagage n'en-
traînera pas de licenciements, préci-
sent les GFM.

Leur secteur voyages sera repris par
une nouvelle compagnie, «Romandie-
Voyages», dont ils seront actionnaires
minoritaires (20 %), l'autre partenaire
étant la société Horner de Tavel. GE

La scène de
ménage emporte
la prime

INFO M A N I E

La prime de cent francs de lTnfomanie
de «La Liberté» va à la personne qui
nous a signalé l'agression d'une jeune
femme à Marly le 31 décembre der-
nier. Les circonstances étaient en effet
peu banales: la dame a été remarquée
par notre informateur vers 5 heures du
matin alors qu'elle criait pieds et
Doines liés dans la neiee. son mari lui
tirant dessus avec une carabine à
plomb. Des nouvelles plus heureuses
sont venues alimenter le canal de l'In-
fomanie comme ces volatiles gelés sur
l'étang du Jura sauvés par les pompiers
du PPS de Fribourg. Continuez à ap-
peler le 026/426 44 44 pour nous don-
ner des informations que nous nous
efforcerons de dévelonner. RE

POLICE CANTONALE. Une
semaine plutôt calme
• La semaine dernière a été plutôt
calme pour la police cantonale: une
levée de corps, une affaire de mœurs,
une fugue (une personne retrouvée),
16 cambriolages, 6 vols par introduc-
tion clandestine, 12 vols simples, 1 à
l'arraché. 4 vols ou camhriolaees dans
les voitures, 1 incendie, 2 débuts d'in-
cendie, 1 accident de travail, 2 affaires
de lésions corporelles, 2 bagarres, 2
plaintes pour menaces, 2 pour escro-
querie et 13 pour dommages à la pro-
priété. La police a identifié ou arrêté

I nnmmoc <a+ 1 fôrv^-t-i-nai niitaiii-r /-la

délits. Par ailleurs, la gendarmerie a
constaté au total 18 accidents (dégâts
230 000 fr.), dont 3 faisant 3 blessés.
Deux cas de fuite après accident ont
été enregistrés. Sept automobilistes
circulant en état d'ébriété ont été inter-
ceptés, trois d'entre eux étaient impli-
aués dans un accident. RE

ALCOOL AU VOLANT. Automobi-
liste incarcéré
• Dans la nuit de dimanche à mardi
deux automobilistes roulant sous l'in-
fluence de l'alcool ont été interpellés à
Fribourg. Le premier , âgé de 46 ans,
circulait sans phare à la route Wil-
helm-Kaiser npn anrès minui t  T e
deuxième, un conducteur de 42 ans,
circulait au volant d'un fourgon en zig-
zaguant dangereusement, de la rue de
Morat en direction de Granges-Pac-
cot. Il a été intercepté à 2 h 45 et
conduit à l'Hôpital cantonal où il re-
fusa catégoriquement une prise de
sang. Le juge d'instruction ordonna

. : x +:— cwm

UNI DE BERNE. Fribourgeoise
nommée
• Dans sa session du 11 décembre
1996, le Conseil d'Etat bernois a
nommé Silvia Schroer (1958) comme
professeur à la Faculté de théologie
pi/annplimip dp PT Init/prcitp Hp DArnu

Elle entrera en fonction le 1er mars
prochain. Silvia Schroer a été aupara-
vant assistante à l'Université de Fri-
bourg pendant trois ans. En 1986, elle
a achevé son doctorat à l'Université de
Fribourg sous la conduite du profes-
seur Othmar Keel , spécialiste des tex-



Chez DENNER, la charcuterie est toujours au moin
20 % plus avantageuse que chez Migros et Coop

100'OOÛ verres
Miel Civarolo
naturel

500

^11 IJ PII HP R QR 1, IO„D nar arha t

nniUIDADAICnM IIC DQIY- ;„.., ta-i i„ -10 -IO ne i, 7...inh f \v r>nlni i lnr> nnnr Efirî

¦ DENNER Miel du Piémont 500 g 6.95 DENNER 6.95
MIGROS Miel d'Autriche 470 g 7.70 MIGROS 8.19
C00P Miel de la Valteline 500 g 7.95 COOP 7.95

100'QOO pièces
Pizza Prosciutto
prête à cuire au four

265 g i

I au lieu rlfi 3.25

COMPARAISON IIP PRIX- iniir tpçt IP 1A 19 QR à 7nrinh

1 nièce nar achat

riv palriilôc nnnr 9RR

100 000 paquets . 0m
Mini-croissants Ôlz

3U IGU UC U. IU 1 nanuet nar achat

SU I Î R I I  fifi 2. fill inammt nar val
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DENNER Pizza Prosciutt o 265 g 3.25 DENNER 3.25
MIGROS Pizza Prosciutt o Pizzaiolo 350 g 4.80 MIGROS 3.63
COOP Pizza Prosciutt o Lussardi 320 g 4.95 COOP 4.69 .
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COMPARAISON DE PRIX: iour test, le 18.12.96 à Zurich prix calculés pour 300 a

DENNER Mini-croissants Ôlz 300 g 3.10 DENNER 3.10
MIGROS Croissants 200 g 2.60 MIGROS 3.90
COOP Mini-croissants 150 g 3.— COOP 6.—

100'ODO paquets
Snack mils Girella
Mntta
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10O'OOO paquets
Coeurs de gaufrettes
au chocolat
Biscuits de Confiserie
Amourettes

125 g

paquet par achat * 3U NBU DB L

Edulcorant à l'aspartame
et à la saccharine

m "m.OO'OOO pièces
pray buccal Combidon
IraFrPsh ^SLZM SuSSina Gold

fîOLD!500 pièces5 ml

/ ^^BF™ «#* * ?H1 pièce 
*^V' | >w**5 I

par achat *%(/ ; mmuu ^"

à^nl |f i  F"~ Pour faire sortir l'édulcorant _
355 s ¦ enlevez d'abord l'étiquette de prix DENNER
395 et pesez sur le couvercle liieu. j ¦

Chez DENNER, le café, l'eau minérale et les limonades, les |
boissons au cola, le tbé glacé et les ius de fruits sont toujours ¦
au moins 20 % plus avantageux que chez Migros et Coop! I

s chez les détaillants indé- 
 ̂1 ^  ̂ k  ̂  ̂ ^  ̂  ̂M

,1.1997 /sem. 2 P J Ĵ k 1 L 1 mm A g

I nu lîRij de 3.55 T*L

iniuiPADAicnu ne PRIY nnr tact lo 1R 19 QR à 711 r i n h

IENNER Spray buccal Combidon 15 ml 3.55
IIGROS par d'article analoge
OOP Snrav buccal Odol 15 ml 3.95

es articles sont également disponibles chez les détaillants indé
enrlantc rioc catollitoc flFMMFRI MP R 1 1QQ7/sP.m 9

mstoff Biscb^
aus Saccharin
%%A *kmW

„ f iOO stiïck

JL****1

O'OOO bouteilles
in rouge espagnol
3 Mancha D.0. 1995
Ivatierra
la région de la Mancha

cl

Max. 1 carton
de 6 bouteilles
par achat

I au lieu de 5.90
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du 8.1 nu 11.1

Tulipes I

10 pièces Ht

^^^̂ ^̂  ̂ ?

WÊË H\ [ \ i1 [l] 'B {ii ' ̂  I^T^ B̂ a^M ŝeftte .̂
du 8.1 au 14.1

Poitrine de dinde cuite, épicée
«Production suisse» ¦ mm M 1
en barquette,
les 100 g ^51 if m\

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Mini-Babybel iW
fromage français 1É̂ &demi-dur lllfeE. : / A
le lof de 12 x 25 g (k H|»r 10
300 g Ttt: !#• Bip /"t(100 g 2 -)Bsblh ^̂

HljBgbybg^

'̂ JUPN̂ ŜĤ B

co Êm Wk.o Jl mm,
s .-—jB

du 8.1 au 11.1
Oranges Navelinas

(1 kq 1.25)

2.  
¦ W« «É

•10 It-

¦HHlv du 8.1 au 14.1 MÊEEÊ
Beurre de choix et
beurre de fromagerie
100 g -.30 de moins
200 g -.60 de moins f k  M f k
Exemple: M-Floralp ., ' P , M _ %_ }
200 g 5& M %n

(100 a 1.20)

w/- tmi
sfe

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Merveilles tfb WÊj Êk
7 pour le prix de 6
252 g ék%È V

(100 a 1.07)

du 8.1 au 11.1
Chou-fleur \_ m̂,_\
d'Italie §
de Migros- Ir»0™;»™"
Sano-Production

eur
¦̂¦GfflEEïHlSHHi

du 8.1 ou 14.1
Fromaqe pour raclette

H^I A JLU
nnn n — 9ai

du 8.1 au 11.1
Pommes de table suisses
«Golden Delicious» \gmwm
classe 1 &
de Migros-Sano-Production I"*"*»'»™»'
le kg en cabas, le kg

du 8,1 au 14.1
i Escalopes.Cornatur panées
| «Produit suisse»
| 3 pièces en barquette, t
Iles 100 g :&tt MtMl

¦̂¦BfflEEMSSHi
du 8.1 au 14.1

Fromage pour raclette
«Raccord»
en bloc
le kg 2fett: 1 *1*3
en tranches
le kq %m V§3



TRIBUNAL

Un faux témoignage conduit à
dix jours d'emprisonnement
Entendue dans une affaire de bagarre il y a un an, une
jeune femme avait nié l'évidence. Elle a été inculpée.

Un faux témoignage peut coûter cher.
Lundi , une jeune femme en a fait l'ex-
périence devant le Tribunal correc-
tionne l de la Glane. Il y a tout juste un
an , elle était entendue comme témoin
dans une affaire de bagarre entre son
ami et un soupirant assidu. Une assi-
duité d'ailleurs à l'origine des coups
qui avaient conduit les deux hommes
au tribunal. L'ami n'appréciait guère
les bavardages de l'autre homme qui
prétendait publiquement avoir eu des
relations intimes avec la jeune femme.
Cette dernière aurait pu refuser de
témoigner puisqu 'elle était la compa-
gne du prévenu. Interrogée par le juge ,
notamment à propos d'une photo
équivoque avec le plaignant , elle nia
avoir eu autre chose que de l'amitié
pour lui. Le juge l'avertit à plusieurs
reprises des risques d'un faux témoi-
gnage et lui laissa un moment de ré-
flexion. Sa version des faits ne varia
Das et lui valut d'être inculpée pour

faux témoignage. Lundi , la prévenue ,
actuellement à l'étranger , était repré-
sentée par son avocat Me Claude Fasel.
Ce dernier expliqua que sa cliente
avait eu peur de perdre son ami en
avouant une courte relation avec le
plaignant. Elle n'avait pas non plus
compris qu 'elle pouvait refuser de té-
moigner. Au soir de l'audience suspen-
due, en janvier 1996, elle avoua son
ancienne relation à son ami qui lui
conseilla de contacter le juge dès le
lendemain.

Si les deux rivaux se sont finalement
arrangés à l'amiable , la jeune femme,
elle , a dû répondre de son faux témoi-
gnage et son avocat a souligné que
celui-ci n'aurait eu aucune influence
sur le jugement et que l'entêtement
émanait d'un mobile honorable. Le
Tribunal correctionnel a suivi ces ar-
guments et condamné la prévenue à
dix jours de prison avec un sursis de
HPIIY ans MOT.

ROMONT

Il avait tiré ses trois cents
cartouches dans le Glaney
Le Tribunal correctionnel de la Glane le condamne à 5
j ours de prison pour avoir pollué les eaux avec la poudre

A fin septembre 1995, la gendarmerie
de Romont était alertée. Un homme
tirait sur les bords du ruisseau du Gla-
ney. «Au moins cinquante coups de
feu et il consommait de l'alcool» di-
rent les témoins. Le gendarme dénon-
ciateur s'était posté en embuscade
avec un collèeue Dour observer. Duis
neutraliser l'étrange tireur. Il confir-
ma, hier , devant le Tribunal correc-
tionnel de la Glane, que l'homme bu-
vait au goulot d'une bouteille de
whisky et qu 'il tirait dans le terrain. Il
traversa la voie du chemin de fer;
revint sur ses pas et lorsq u'il se trouva
face aux trois agents venus l'arrêter, il
n'avait nlns son arme et n'onnosa au-
cune résistance.

Le prévenu , âgé d'enviro n 25 ans,
reconnaît les faits. Il a aujourd'hui
quitté la région. «J'avais des problè-
mes d'alcool et sentimentaux. J'étais
ivre depuis deux semaines parce que je
devais quitter l'appartement que je
Dartaeeais avec mon amie. Je voulais
mourir. Je suis allé acheter, dans
l'après-midi , une carabine à pompe
dans un commerce de Romont et une
bouteille de whisky. Dans un champ,
en dessous de la gare, j'ai lancé des
cartons et tiré dedans ou dans le ter-
rain et le ruisseau. J'ai aussi saccagé
l'annartpmpnt dp mr>n amip npnniç

j'ai entrepris un traitement contre l'al-
coolisme et la dépression».

Les témoins se souviennent de cet
étrange personnage avec son sac de
sport , sa bouteille à la main et sa cara-
bine, que l'un d'eux a, tout d'abord ,
prise pour un parapluie. Personne n'a
eu le sentiment d'être en danger. Le
président Audergon a tout de même
souliené aue les cartouches utilisées
par l'homme , connaissant les armes à
feu, auraient pu blesser à 300 ou 500
mètres selon leur type. Appréhendé , le
prévenu a été admis à Marsens et a
subi un test révélant un taux d'alcoo-
lémie de 2,9 pour-mille. Il avoua avoir
acquis 450 cartouches. La police en
retrouva 300 au lieudit «Le Devin» et
le solde au domicile de son amie.

L'homme a été reconnu coupable de
vinlatinn dp la lni fprlpralp sur la nrr>-
tection des eaux. Le Tribunal correc-
tionnel lui a infligé une peine de cinq
jours de prison assortie d'un sursis de
deux ans. L'arme a bien sûr été séques-
trée, tout comme la munition. Le tri-
bunal a considéré que les conséquen-
ces de pareil acte auraient pu être gra-
ves. Il a nuancé son jugement en te-
nant compte de l'état dépressif et de
l'alcoolémie du prévenu et surtout de
son comportement actuel pour faire
nrpnvp dp rlpmpnrp MOT

Buvette du
camping TCS
inr.pinrtipp

CAfJUTCV

La cause du sinistre, qui a
pris naissance dans une pou-
belle, est accidentelle.
Hier soir vers 23 h, un incendie s'est
déclaré dans la buvette du camping
TCS à Enney. Les pompiers de la loca-
lité et du centre de renfort de Bulle ont
été alertés. Une épaisse fumée régnant
à l'intérieur de la hnvettp Wnnmr>ipr<;
ont dû faire usage des masques à oxy-
gène pour combattre le sinistre qui fut
rapidement maîtrisé.

L'enquête effectuée par la police
cantonale a permi s d'établir que la
cause du sinistre , qui a pris naissance
dans une poubell e derrière le bar , est
tfPÇ vrflicpmrilaKIftmartt ¦ -,. ., -.i, I. .. . ! ... I I..

Selon le directeur de l'Etablissement
cantonal des bâtiments (ECAB),
Pierre Ecoffey, il n 'est pas impossible
que ce soit un mégot de cigarette qui
ait déclenché l'incendie. «Environ la
moitié de l'immeuble a été détruit»
estime Pierre Ecoffey. «Les dégâts,
dus surtout à la fumée , sont estimés àaiip lnnp inn nnn A-.,,,™ .. /-MD

Voiture louée
sans escroquerie

TBIRUNA L

Prévenue d'escroquerie , une jeune
Gruérienne s'est retrouvée mardi
après midi devant le Tribunal correc-
tionnel à Bulle. En 1993, suite à un
accident de circulation dont elle
n'était pas responsable , la prévenue a
loué une voiture de remplacement. Le
chauffeur fautif ayant reconnu ses
torts, l'assurance de ce dernier a donné
crm Q npnrH tp lpr *hr\ni/inp nnnr nrpn/lrp

en charge la location. Malheureuse-
ment pour elle , le chauffeur s'est ré-
tracté entre-temps. Le garagiste
n'ayant pas été payé, il a déposé
plainte pour escroquerie en avril 96.
L'affaire s'est encore envenimée du
fait que la voiture de la prévenue ap-
partenait à son ex-ami. C'est ce dernier
nui aurait tnnrhp Taropnt dp PaçQiiran-
ce. Le tribunal , présidé par Philippe
Vallet , a finalement acquitté la préve-
nue et mis les frais à la charge du fisc.
Considérant que la location du véhi-
cule avait été payée finalement par
l'assurance, le tribunal a estimé que la
jeune femme n'avait pas induit le gara-
giste en erreur. Elle avait bien loué la
voiture de remplacement avec l'accord
J~ !»..,,„.... mn

EGLISE

Mgr Jean-Claude Périsset a été
consacré évêque par le pape
La cérémonie, qui s'est déroulée lundi, a rassemblé en la basilique Saint-
Pierre à Rome de nombreux Romands pour une cérémonie chargée d'émotion

L

'Eglise catholique vient de se
donner douze évêques dont un
Fribourgeois, Mgr Jean-
Claude Périsset, d'Estavayer-
le-Lac. Présidée par le pape

Jean-Paul II , la cérémonie réunit le
jour de l'Epiphanie en la basilique
Saint-Pierre, à Rome, des milliers de
fidèles. Une centaine de parents,
d'amis et d'ecclésiastiques étaient ve-
nus témoigner à Mgr Périsset leurs
encouragements dans la lourde tâche
qui l'attend au Conseil pontifical pour
la promotion de l'unité des chrétiens ,
lui dire aussi la fierté du Pays de Fri-
bourg et de sa cité natale d'Estavayer-
le-Lac qui , en l'espace de ce demi-siè-
cle, aura vécu à deux reprises un tel
événement. On sait en effet que Mgr
fïnhripï Rnllpt pet lui aneci nn pnfant

d'Estavayer-le-Lac. La consécration se
déroula lundi matin selon le rituel
comprenant notamment l'imposition
des mains par les cardinaux et les évê-
ques. On reconnaissait parmi eux le
cardinal Henri Schwery, de Sion, Mgr
Amédée Grab. évêaue du diocèse de
Lausanne, Genève et Fribourg ainsi
que Mgr Martin Graetcher , évêque
auxiliaire de celui de Bâle. D'une force
émotive très vive, la célébration souli-
gna l'universalité de l'Eglise. Aux délé-
gations de Timor et d'Albanie, du
Togo et de Pologne se mêlaient celles
d'Italie, de Roumanie et de Suisse.

UNE TÂCHE IMPORTANTE
Une réception dans les locaux de la

Garde suisse en présence du col Ro-
land Buchs, commandant , suivie d'un
repas dans un restaurant voisin , per-
mirent à Mgr Périsset de remercier
ceux et celles qui l'accompagnèrent
sur le chemin du sacerdoce, ses pro-
ches, le chanoine Georees Bavaud. sa

'"̂ «UBI

...

M

Mgr Jean-Claude Périsset, le curé et le président de la paroisse
d'Estavaver-le-Lac sénarés nar un aarde suisse. fSH

mère spirituelle Bernadette Francey et
bien d'autres encore. Il n'oublia pas
Jean-Paul Zoël qui passa sa jeunesse à
Grandcour , actuellement pasteur au
CHUV .et, comme lui , ancien élève de
l'Ecole secondaire de la Broyé. Faisant
de la parole du Christ «Que Ta volonté
soit faite» sa devise, le nouvel évêque
ne dissimula pas l'importance de la
tâche qui l'attend. Mgr Amédée Grab
plaça son intervention sous le signe de
la ioie et de la confiance. Tl salua an

passage la fidélité chrétienne de la fa-
mille où Jean-Claude, avec les encou-
ragements du chanoine Louis Bro-
dard , bénéficia d'un terreau propice à
l'éclosion de sa vocation. Mgr Grab
signala la présence de Mgr Périsset le 6
juin à Fribourg où il présidera la Fête-
Dieu tandis que sa paroisse natale l'ac-
cueillera les 1er et 2 février. A noter que
Mgr Périsset est évêque titulaire d'Ac-
cia, ancien diocèse sis dans la banlieue
de Bastia. en Corse. GP

AVENCHES

2500 scouts déferleront durant
le week-end du Jeûne fédéral
Les adeptes vaudois du général anglais Baden-Powell fêteront cet automne leurs
RR ans à ûvannhae I o final Ho la manîfoctatinn GO rlômiilora Hane lac arônoa

2000? 2500? 3500? Bien malin qui
pourrait dire aujourd'hui combien de
jeunes seront présents à Avenches lors
des trois jours du camp cantonal scout
97? Si l'on excepte le camp national
d'il y a trois ans, cela fait déjà dix ans
que le scoutisme vaudois n'a pas
connu d'événement rassemblant tou-

territoire. Ce sera en outre la première
fois que filles et garçons se côtoieront
lors de la même rencontre cantonale.

Entre le 21 et le 23 septembre , huit
«sous-camps» seront installés dans les
abords immédiats d'Avenches. Ces
villages de tentes constitueront autant
d'unités de vie pour enfants, adoles-
cents et jeunes adultes de divers hori-
7nns l'esnare d'un wppk-pnH nrnlnnop

La plupart des animations du samedi
et du dimanche devraient s'y dérouler.
«Chacun des lieux recevra le nom d'un
peuple migrateur: viking, bédouin , pè-
lerins,...» détaille Stéphane Montan-
gero, membre d'un comité d'organisa-
tion largement constitué par des «an-
ciens» du 75e anniversaire . Les noms

retenu «Sur la route» - ou «Onzerô-
de» selon la version anglaise gallicisée
- et des moments de discussion autour
du sujet auront lieu.

Pour l'heure, les responsables sont
encore à la recherche d'espaces dispo-
nibles dans les environs pour installer
les camps, ainsi que de logements en
dur susceptibles d'accueillir les moins
Hp HT17P ans Tlç nlannhpnt poalpmpnt

sur le programme de la journée du lun-
di, un final destiné aux jeunes troupes.
Stéphane Montangero : «Les enfants
chemineront depuis leur camp en di-
rection des arènes. Nous y créerons
alors un spectacle interactif avec eux.
On y fera probablement du théâtre et
des jeux».

C'est à la trmine «Ta  rpinp Rprthp»
une huitantaine de scouts de Payerne
et environs , qu 'Avenches doit d'avoir
été choisi comme lieu de festivité. «Le
projet présenté par Fabien Bachmann,
le chef du groupe de Payerne et région ,
nous a séduit» se souvient Stéphane
Montangero. «Il constituait une alter-
native intéressante à Lausanne et
Gryon, des sites où les scouts vaudois
„« _«+..« + « + .. rjrr

QUESTION ÉCRITE

La Broyé n'a pas profité du
rhantifir dp la nationale AI
L'AI ? Des cacahuètes! Pour le député
Louis Duc (php, Forel), l'économie
broyarde n'a guère profité du chantier
de la nationale Al.  Les entreprises
locales auraient pourtant dû être prio-
ritaires dans les adjudications pronon-
cées, estime Duc. Qui , dans une ques-
tion écrite , demande par conséquent
des éclaircissements au Conseil d'Etat
nir lo nrn/,or«.nr /^'ottriki , + ,'/^« Anr i r^,

vaux.
Le député veut notamment savoir si

plus lourd que la provenance des en-
treprises soumissionnaires. Et cette
priorité n'a-t-elle pas obligé les mai-
sons broyardes qui ont obtenu du tra-
vail sur le chantier à se prostituer?
Louis Duc réclame que le tir soit cor-
rigé pour le tronçon restant et que la
priorité soit donnée aux Broyards et
aux Fribourgeois. Il en va à ses yeux de
la viabilité des petites et moyennes
entreprises de la région et de la sécurité
dp IVmnlni rip nnmKrpnv nnvripre

t1 /-*

¦ Elections. Candidate radicale
à l'élection complémentaire au
Conseil d'Etat vaudois , Jacqueline
Maurer rencontre les électeurs
broyards. Ce matin de 8 h 30 à 10 h
à l'hôtel de la Gare à Moudon , puis
de 10 h 30 à 12 h, dans les locaux
d'Henniez à Treize-Cantons , ce
soir enfin à 20 h à l'hôtel de la Gare
à Dauarna

fftjO rHAHfe
ÔZ6/4Z6 44 44
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COM M UN ICA TION

Les autoroutes de l'information ont
besoin de glissières de sécurité
Sans contrôle, les nouvelles technologies de l'information accentueront encore les clivages
sociaux. Il faut mettre

La 

société industrielle a fait son
temps. L'heure est à la société
communicationnelle! Impos-
sible aujourd'hui de compren-
dre ce qui se passe dans notre

société devenue unique et planétaire
sans saisir la place intimement consti-
tutive et le rôle crucial que tiennent les
ordinateurs et les réseaux de commu-
nication. Pour être dans la course, les
hommes doivent frayer leur chemin
dans l'univers virtuel , le «cyberespa-
ce». Et pour cela, ils doivent «maîtri-
ser» les outils qui y donnent accès.
Certes, la plupart de ces outils sont
pour l'instant encore loin d'être essen-
tiels à la vie privée. En revanche, ils
sont dorénavant - risquons ici un jeu
de mot - inextricablement intégrés à la
vie professionnelle et publique.

LES MAUX AMPLIFIES

Par la puissance de leur impact sur
la société , les nouvelles technologies
de l'information et des communica-
tions (NTIC) sont tout sauf neutres.
Sans un contrôle volontariste, il est
inévitable qu 'elles accentueront l'écart
entre ceux qui ont déjà accès à tous les
biens matériels et ceux qui sont dé-
pourvus des ressources minimales.
C'est pourquoi il y a lieu d'être inquiet
de la politique actuelle qui pousse leur
développement vers des fins purement
marchandes. En outre , les NTIC ou-
vrent un boulevard à de mulitples dé-
bordements. Pour prendre un seul
exemple , il est aujourd'hui possible de
recevoir par voie postale des médica-
ments en principe uniquement acces-
sibles sur ordonnance. Pire , toutes sor-
tes de drogues (ecstasy, LSD...) peu-
vent être obtenues en passant com-
mande sur Internet. D'une façon géné-
rale , aussi potentiellement utiles au
progrès de l'humanité soient-elles, les
NTIC amplifient pour le moment les
maux dont elle souffre : marchandisa-
tion systématique de toutes les activi-
tés humaines , contournement des lois
et corruption.

Discerner les moyens de freiner ces
phénomènes au profit d'un véritable
partage du savoir et d'une démocratie
participative responsable, voilà le but
de l'ouvrage collectif «Multimédia et
communication à usage humain»
qu Alain His a coordonné avec grand
succès 1. Conçu comme un dossier , ce
livre raconte l'engagement de citoyens
qui , en France où ils vivent , n'accep-
tent pas l'hégémonie du tout technolo-
gique mis au service de choix écono-
miques discutables. Ces personnes
sont les animateurs de la Fondation
Charles Léopold Mayer pour le pro-
grès de l'homme (FPH) et ceux de la
lettre bimestrielle Transversales
Science/Culture. Ils ont en commun la
force de croire que la technologie n'a
d'intérêt que si elle permet un meilleur
épanouissement humain.
UN ENORME EFFORT

Pour cela, explique Jacques Poulet-
Mathis dans la préface , «un énorme
effort d'éducation» est nécessaire . Se-
lon lui , cet effort , si peu engagé en
matière de télévision , est à comparer
«à celui mené depuis des siècles en
alphabétisation». Il faut lui ajouter
«un énorme effort de solidarité pour
rendre accessibles et appropriables
aux plus démunis, et donc hors de faci-
lité des marchés solvables , les infor-
mations et échanges d'expériences uti-
les à leur développement et à leur épa-
nouissement». Or, un tel programme
ne tombera pas du ciel bleu! Il «exige
des processus et des procédure s rele-
vant tant des pouvoirs publics que de
la société civile». Autrement dit , il est"affaire de tous que les NTIC soient
mis au service de tous.

ces techniques au service de tous, et surtout des plus démunis

¦ ! 
¦

Rendre accessibles à tous les nouvelles technologies de l'information: ici

Le livre commence par une descrip- Le décor étant planté , le troisième
tion des autoroutes de l'information et chapitre ouvre le débat. Il reproduit
du multimédia. L'expression «auto- pour cela l'appel intitulé «chances et
routes de l'information» désigne le risques pour la citoyenneté et le lien
réseau de fibres optiques qui pourrait social» que Pierre Calame, président
relier les particuliers du monde entier. de la FPH, et Jacques Robin, directeur
Le terme «multimédia» désigne les de la lettre Transversales , lancèrent à
outils audiovisuels qui réunissent tex- la fin de l'année 1994. Le but à l'épo-
te , image et sons, permettant d'avoir que était de se préparer pour la ré-
accès à l'information qui transite. Le union du G7 sur la société de l'infor-
dossier reprend ensuite certaines dé- mation les 25 et 26 février 1995 à
clarations officielles clefs (américaines Bruxelles. Onze réponses à cet appel
et européennes) sur le développement ainsi que huit textes publiés à ce mo-
de ces technologies. ment sur ce thème font l'objet des qua-

:-

un càfé-Internet à Pékin. Keystone

trième et cinquième chapitres. Quatre
déclarations d'associations diverses
constituent le sixième chapitre. Le
chapitre sept reprend les déclarations
officielles du G7 et surtout le texte de
synthèse que la FPH et Transversales
élaborèrent à partir des réponses à leur
appel. Ce texte important , intitulé
«Multimédia: les voies d'une maîtrise
sociale», fut rendu public à Bruxelles
le 24 février 1995.

En substance, il soulève deux points
cruciaux pour la démocratie. Le pre-
mier, déjà évoqué, peut se résumer
ainsi : à partir du moment où la société
de l'information exerce des effets pro-
fonds sur les rapports sociaux, il est
souhaitable qu'un maximum de per-
sonnes participent à l'évaluation de
ces effets. Le second point est encore
plus profond. Il prend en compte le
fait que la mondialisation de l'écono-
mie, de l'information et des choix
technologiques provoque la crise des
formes traditionnelles de la démocra-
tie représentative à l'échelle nationale.
Dans ces conditions, il est impératif de
revoir les conditions de l'action collec-
tive du local au mondial.
UN TOUR D'HORIZON

Dans son dossier, Alain His a
«choisi de citer les déclarations politi-
ques des officiels américains et de
l'Union européenne et, en contre-
point , celles de spécialistes: sociolo-
gues, journalistes et économistes».
Cette option pédagogique permet à
l'ouvrage de faire un large tour d'hori-
zon des points de vue et «forces» en
présence. Il se termine par un texte
d Alain Ambrosi, linguiste et «com-
municologue» spécialisé dans les rap-
ports Nord-Sud, qui fait rebondir le
débat. Comme l'écrit Alain His, «le
plaisant de l'affaire est que [les auto-
routes de l'information] n'existent pas
encore. Il faudra probablement dix ans
au moins avant qu'elles ne soient lar-
gement accessibles à tous ou à ceux qui
en auront les moyens». En attendant ,
place au débat !

JACQUES MIRENOWICZ

1 Le livre est sous-titré Vers une maî-
trise sociale des autoroutes de l'infor-
mation. Matériaux pour un débat. La
librairie FPH, 1996. Point de vente prin-
cipal en Suisse: librairie Basta, Petit-
Rocher 4, 1003 Lausanne, téléphone et
fax 021/625 52 34.

Le multimédia pour tous
L'association Veille eu- der, croient qu'il s 'agit Yves Cochet , Paul Viri-
ropéenne et citoyenne de moyens réservés lio, Yves Lafargue, Pa-
sur les autoroutes de aux plus riches ou aux trick Viveret, Serge Mar-
l'informatlon et lé multi- plus branchés. Il faut ty, Jacques Robin et
média (Vecam) a été pouvoir leur fournir un Franck Sérusclat et a
créée à la suite de l' ap- appui de départ, prêt de jugé nécessaire de ren-
pel « Multimédia: les matériel, formation, cen- forcer la réflexion sur
voies d'une maîtrise so- tre de ressources. Le les enjeux intellectuels,
ciale». Véronique Kleck , reste suivra. Pour qu'il y Dans cet esprit, trois
rédactrice à la lettre ait une véritable «exi- missions principales ont
Transversales, résume gence citoyenne» vis-à- été confiées aux mem-
les objectifs de cet ob- vis des développements bres du conseil:
servatoire : il s'agit «de technologiques il faut a) orienter les activités
mettre en relation à que les associations se de réflexion, leur donner
l'échelle européenne les sentent sur un pied qualité et vision pros-
personnes et institutions d'égalité dans le débat», pective, en tenant
diverses impliquées Aussi , explique Véroni- compte des deux axes
dans l'application so- que Kleck , «Vecam pro- d'activités de l'associa-
ciale des nouvelles pose aux associations tion: réflexions sur les
technologies de l'infor- et particuliers la possibi- enjeux sociétaux des
mation et de favoriser le lité d'expérimenter di- NTI et leur appropriation
développement de ré- rectement et par eux- sociale; 2) assurer la
seaux associant des ac- mêmes ces nouveaux promotion et la diffusion
teurs sociaux , des outils: par des démons- de ces recherches : des
scientifiques, des entre- trations, des journées «Cahiers Vecam» conte-
prises, des parlementai- de formation, un ensem- nant débats, articles et
res , des experts, des ble de fiches pratiques, réflexions seront diffu-
ONG... Elle devra facili- la mise à disposition ses périodiquement ;
ter l'émergence d'une d'un équipement multi- 3) animer des petits dé-
parole collective à . média et autres services jeuners-débats «ques-
même de peser sur la qui entend répondre tions à la société infor-
réduction des risques et aux questions qu'ils se mationnelle» autour
la valorisation des chan- posent : quel usage, d'une personne res-
ces associées à ces quelle formation , quels source, sur les enjeux
technologies». impacts , quels avanta- des Nouvelles Techno-
Alain His indique pour ges, quels dangers, logies de l'information,
sa part judicieusement quels équipements, quel JM
que «beaucoup d'asso- coût...»
dations redoutent des Aux dernières nouvel- Contact : Véronique
nouvelles techniques, les, Vecam a réuni son Kleck , Transversales
ne disposent pas du premier conseil scieritifi- Science/Culture; e-mail :
matériel et surtout de la que autour de Joël de vecam(a)globenet.org ;
formation pour y accé- Rosnay, Pierre Lévy, http://www.globenet.org.

«Rustine» pour
le corps humain

MÉDECINE

Une technique permettant
d'enrayer les hémorragies
grâce à l'élastine pourrait
être disponible d'ici cinq ans.

Les médecins pourront peut-être bien-
tôt sauver la vie des soldats blessés au
front grâce à une «rustine» directe-
ment soudée sur les lésions par rayon
laser.

Cette technique expérimentale, éla-
borée pour le compte de l'armée amé-
ricaine par le Dr Kentpn Gregory, di-
recteur du Centre du laser médical
d'Oregon , pourrait également avoir de
larges applications dans le domaine
civil et sauver de nombreuses victimes
d'accidents graves.

Le procédé part d'une simple cons-
tatation: la plupart des soldats blessés
sur un champ de bataille succombent
en fait à des hémorragies. A «90 %, les
décès se produisent avant que Ton
puisse acheminer les blessés à l'hôpi-
tal», confirme le colonel William
Wiesmann, médecin militaire chargé
de superviser les travaux du Dr Grego-

La technique du chercheur permet
en fait d'enrayer les hémorragies en
bouchant de manière presque instan-
tanée les perforations. Ce «miracle»
est possible grâce à l'élastine, une ma-
tière dérivée de tissus animaux. Egale-
ment présente chez l'homme, l'élas-
tine (constituant protéinique pnncipal
des fibres élastiques de l'organisme,
tels les ligaments ou les parois artériel-
les) peut être modelée de façon à rem-
placer des artères, des veines, ou bien
boucher des trous dans l'intestin ou la
vessie, telle une véritable «rustine» du
corps humain.
BEAUCOUP PLUS RAPIDE

Un laser infrarouge permet de «sou-
der» l'élastine directement sur une
blessure ou une incision chirurgicale.
Par rapport à la méthode classique - la
pose de points de suture -, cette inter-
vention est beaucoup plus rapide et
réduit la période de récupération du
patient de manière spectaculaire.

«On n'a pas à coudre laborieuse-
ment et à attendre la cicatrisation pen-
dant six semaines. Le laser soude
l'élastine instantanément», souligne le
Dr Gregory. Des photos prises sous
microscope de soudures expérimenta-
les sur des animaux ont montré que les
tissus étaient parfaitement colmatés
par l'élastine.

Le système laser utilisé pour cette
opération , actuellement de la taille
d'un réfrigérateur , devrait pouvoir être
miniaturisé en une unité portative, fa-
cilement transportable, dans un pre-
mier temps sur des fronts militaires.
Selon M. Wiesmann, l'appareil pourra
sans doute être réduit à la taille d'un
stylo.

Le Dr Gregory a mis au point ces
méthodes de synthèse de l'élastine
alors qu'il menait des recherches sur la
réparation des artères et des vaisseaux
du cœur. «L'élastine est la seule chose
que l'organisme ne peut régénérer de
lui-même après la réparation d'un
vaisseau sanguin. Nous avons donc
trouvé un moyen de le fabriquer nous-
mêmes», explique le chercheur, an-
cien élève et enseignant de la presti-
gieuse Université de Harvard .

Travaillant à partir d'organes d'ani-
maux récupérés dans un abattoir , le Dr
Gregory et son équipe de chercheurs
ont conçu une technique permettant
d'extraire cette substance et de la mo-
deler en vaisseaux sanguins artifi-
ciels.

Dans un avenir proche, des structu-
res à base d'élastine pourraient se
substituer aux greffes de veines, aux
«stents», sorte de petits tubes grillagés
renforçant les vaisseaux sanguins , et à
des prothèses synthétiques en Tergal
ou Gore-Tex.

Utilisée sur des animaux , la techni-
que du laser et de l'élastine apparaît
déjà prometteuse. Toutefois , selon M.
Wiesmann , elle n'est encore qu 'au
stade expérimental et ne devrait pas
être disponible pour l'homme avant
au moins cinq ans. AP



t
Isabelle Pavarin-Fessler , à Granges-près-Marnand ;
Fabienne et Enzo Miragl ia-Pavarino, Antoine et Nicolas , à Nyon;
Berthe Pavarin-Maury, la Châtelaine , à Moudon;
Fernand et Janine Fessier, à Fribourg, et famille ;
Marcel Fessier, à Saint-Prex , et famille ;
La famille de feu Marie-Thérèse Dougoud-Fessler ;
Les familles Famé, Velati , Dalla Pozza et Lincio;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Daniel PAVARIN

enlevé à leur tendre affection le 7 janvier ,1997, à l'âge de 67 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Granges-près-Marnand , le jeudi 9 janvier.
Messe en la chapelle catholique , à 13 h 30.
Honneurs à l'issue de la cérémonie au cimetière.
Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.
Domicile de la famille : 1523 Granges-près-Marnand.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à Médecins sans frontière s,
1200 Genève, cep 12-1808-1 ou à la Fondation Théodora , clowns pour nos
enfants hospitalisés , 1170 Aubonne , cep 10-6 1645-5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix.

t L e  cœur d'une maman est un trésor que
Dieu ne donne qu'une fois.

Ses enfants et petits-enfants :
Laurent et Marie-Thérèse Marmy, leurs enfants et petits-enfants,

à Autavaux;
Jeanne et Paul Baudin-Marmy, leurs fille et petit-fils, à Autavaux;
Claude Marmy, à Estavayer-le-Lac ;
Claire et Roger Guignard-Marmy et leur fils , à Estavayer-le-Lac ;
Roger et Irène Marmy, leurs enfants et petits-enfants, à Estavayer-le-Lac ;
Les enfants et petits-enfants de feu Georgette et Laurent Baudin-Marmy, à

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

Madame
Maria MARMY

née Sansonnens

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le mardi 7 janvier 1997, dans sa 92e année, munie des
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Forel , le vendredi 10 janvier
1997, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Veillée de prières en ladite église, le jeudi 9 janvier 1997, à 19 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17- 1645

t
EL VIA Assurances

Agence générale Erwin Egger
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie BINZ-COTTING

maman
de Mmc Elisabeth Miiller-Binz ,
notre dévouée cheffe de bureau

et fondée de pouvoir

La messe d'enterrement aura lieu le jeudi 9 janvier 1997, à 14 heures, en
l'église paroissiale de Saint-Antoine.

17-244774

y Publicitas , pour toutes vos annonces

i ^©Gwamas
L 'Eternel est mon berger

Ps. 23
Monsieur Samuel Roller , son mari ;
Mademoiselle Anne Roller , sa fille;
Les familles:
Newell , à Genève;
Puy, à Torre-Pellice;
Roller , à Stuttgart;
Burger , à Zoug;
Robert-Tissot , à Genève;
Bertholet , à Neuchâtel ,
ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame
Ella Roller

survenu le lundi 6 janvier 1997, à la
veille de ses 87 ans, conséquence
d'une cruelle agression.
Le culte et l'incinération auront lieu
en la chapelle du Centre funéraire de
Saint-Georges, le jeudi 9 janvier , à
15 h 15.
Les fleurs seront reçues au Centre
funéraire de Saint-Georges.
Domicile : 2, avenue
Ernest-Hentsch, 1207 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

18-368815

t
La direction et le personnel
de l'entreprise Sulmoni SA,

à Romont
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Albert Python

papa de M. Jean-Yves Python,
leur dévoué collaborateur

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

17-244745

t
L'ASTAG section Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Binz-Cotting

mère de M. Josef Binz,
ancien président de l'ASTAG

section Fribourg
et membre du comité central

durant 7 ans

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

t
La maison Fricompost SA

à Posieux
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Binz

mère de leur dévoué membre
du conseil d'administration,

M. Josef Binz

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Saint-Antoine , le jeudi
9 janvier 1997, à 14 heures.

1 7-244725
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t
Madame Bertha Python-Dervey, à Romont;
Colette et Philippe Dutoit-Python , à Penthalaz , et leur fille;
Michel et Astrid Python-Barbey, à Rimande/France , et leurs enfants;
Jean-Yves et Sabrina Python-Tarsi , à Romont , et leurs enfants;
Thérèse et Alex Favre, à Douvaine/France , et famille;
Agnès et Jean-Claude Curty, à Fribourg, et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albert PYTHON

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à l'affection des siens le mard i 7 janvier
1997, dans sa 77e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en la collégiale de Romont le
jeudi 9 janvier , à 14 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Une veillée de prières nous réunira en la collégiale de Romont , ce mercredi
8 janvier , à 19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins , à Romont.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961/244776

t
Ses frères et sa sœur :
Yvette Barras, à Broc, et famille;
Armand Masotti et son amie Dora, à Broc ;
Roland et Rachel Masotti , à Broc, et famille ;
Robert et Renée Masotti , à Saint-Prex, et famille;
Marcel Masotti , à Bercher, et famille ;
René Masotti et Françoise, à Broc ;
Les enfants de feu Georges et Antoinette Masotti , à Broc ;
Sa tante:
Claudine Masotti, à Lausanne;
Ses belles-sœurs :
Madeleine Dutoit , à Collonges;
Jeannette Dématraz , à Broc, et famille ;
Sa tante:
Justine Chofflon , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Irma DÉMATRAZ-MASOTTI

leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection le lundi 6 janvier 1997, dans sa 67e
année, après une longue et pénible maladie supportée avec courage, récon-
fortée par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré le jeudi 9 janvier 1997 , à 14 h 30, en l'église
Saint-Othmar de Broc, suivi de l'incinération.
Une veillée de prières nous rassemblera à ladite église, ce mercredi 8 janvier
1997, à 19 h 30.
La défunte repose en la chapelle ardente de Broc, où la famille sera présente
de 18 à 21 heures.
Adresse de la famille : Mme Jeannette Dématraz, rue Nestlé 10, 1630 Broc.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

130-789976

t
Messe d'anniversaire

pour

Yvonne DESSIEX-WEISS
Tout au cours de cette année, nous avons cueilli les forces de son absence. La
paix s'installant lentement en nos cœurs , aujourd'hui nous ressentons toute
sa présence... autrement.
Venez nous rejoindre en l'église de Sainte-Thérèse, le samedi 11 janvi er
1997, à 17 h 30.

1 7.244508
*



t
Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Ses sœurs :
Cécile Bugnon , à Montagny-les-Monts;
Emma Bugnon , à Montagny-les-Monts;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul BUGNON

leur très cher et bien-aimé frère , cousin , parrain , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 7 janvier 1997 , dans sa 84e année, après une pénible
maladie supportée avec courage et dignité , muni des sacrements de l'Egli-
se.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, le ven-
dredi 10 janvier , à 15 heures.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le jeudi 9 janvier , à
19 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Montagny-les-Monts.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame
Régine DUMAS-GAVILLET

sa famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , soit par
leur présence aux funérailles , leurs prières, leurs messages, leurs dons et leurs
envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

Une reconnaissance spéciale s'adresse à toutes celles et à tous ceux qui l'ont
assistée en fin de vie , en particulier à M. le docteur Gueissaz , à Romont, à
M. Wicht , directeur du foyer Notre-Dame-Auxiliatrice de Siviriez, aux révé-
rendes Sœurs Marie-Xavier , Catherine, Monique ainsi qu'à tout le personnel
de ce même établissement.

L'office de trentième

sera célébré en l'église paroissiale de Mézières, le samedi 11 janvier 1997 , à
19 h 30.

17-243947

t t
Le Kiwanis-Club de Fribourg Le SE Holstein et la Caisse

. ' ,' ¦. • _. d'assurance du bétail de Treyvaux
a le regret de faire part du deces de

ont le regret de faire part du décès
Madame de

Georgine Gumy Madame

maman de Raymond , Bertha ScibOZ
membre actif et trésorier

de notre club maman d André,
membre des deux comités

Pour les obsèques , prière de se réfé- 17-244748
rer à l' avis de la famille. \m^̂ À̂mmm_ _̂w_^_^_^_m̂\—mmmm\

17-244716 t
t L e  Syndicat ÂF de Dompierre,

son comité, sa commission,
de classification

La Commission sarinoise des frais et le bureau technique
financiers des homes Haering & Moret SA

a le profond regret de faire part du ont le regret de faire part du décès
décès de de

Madame Madame

Georgine Gumy Marie Monney
mère de M. Raymond Gumy, maman de Jean-Paul,

président dévoué président

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.

17-244582 17-244645

t
Le Conseil communal

de Treyvaux

a le regret de faire part du décès de

Madame

Bertha Sciboz
maman de M. André Sciboz,

commandant du corps
des sapeurs-pompiers

t
Le Parti radical de Treyvaux

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Bertha Sciboz
membre du cercle,

maman de Marcel et d'André
17-244554

t
La Société de laiterie de Villaranon

et son laitier

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Alice Oberson
maman de M. Roland Oberson,

membre de la société

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

17-244575

©IMH^

Rêvez-vous 3USSÎ de détente,

de silène f: et de relaxation?

Ne rêvez plus j ^ W
longtemps! Réalisez wfu__ \¦¦

votre rêve! Avec une ^K^WmS^ÊÈ ¦ ïiït
literie de ... *—- ^ / 

// '

SUPEKBA
Bon. Meilleur. Superba.

BasflESHHHËl L̂xfl

¦jVJjM BnmSSyitt

Madame, Mademoiselle
gagnez votre indépendance
devenez

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

cours du soir
début 10 avril , durée : un an. Examen
final, diplôme.
Renseignements : Ecole profession-
nelle privée d' esthétique, Au Village
55 , 1638 Morlon (Bulle)
« 026/912 08 10 130-789849

A louer à l'avenue du Midi 15

magnifique appartement
rénové, cuisine complètement équi
pée, 3 chambres à coucher tranquil
les, grand séjour , salle de bains/
W.-C. spacieuse, W.-C. visiteurs,
balcon, place de parc.

41/2-5 pièces
Fr. 1973.65, ch. comprises.

17-244402

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/3225441

A louer de suite ou date à convenir , à Vil-
lars-sur-Glâne (route Villars-Vert)

Studio (5° étage)
avec grand balcon et cave.
Loyer mensuel : Fr. 600.-
et charges Fr. 40.-
S'adresser à Widmer Treuhand AG,
Kônizstrasse 194, 3097 Liebefeld ,
« 031/970 07 77

05-374493

Fribourg, quartier du Schoenberg, à
15 min. en bus de l'Université.
A louer de suite

appartements d'une pièce
dès Fr. 528.- + charges.
Pour le 1"r janvier 1997
appartement de 21/2 pièces

à Fr. 891-+  charges.
Pour tous renseignements et visites :
AEDIFICIUM VERWALTUNGS AG
Thunstrasse 6, 3000 Berne 6
« 031 /352 12 05 (heures bureau)

05-375764

FRIBOURG
quartier Beaumont

appartements refaits à neuf
3 pièces, balcons, 77 m2

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

dès Fr. 164 000 -

une occasion unique!
à ne pas manquer!

« 026/436 29 15
22-471946

/ . 1Châtel-Saint-Denis
Bel Horizon B

3 pièces, cuisine, bain/W. -C ,
2° étage, Fr. 850.- + Fr. 90.-.

Pour visiter: * 021/948 90 10
SOGIROM, Maupas 2, Lausan-
ne, « 021/311 25 66-67.

22-465202
L J

MARLY
Sans précédent !

appartement refait à neuf

3 pièces, balcon, 75 m2
Seulement Fr. 219 000.-

Financement
Fonds propres: Fr. 23 000.-

Mensualité bancaire dégressive
Fr. 1009 - + Fr. 208.- charges

« 026/436 29 15
22-471939

E)[|W[1[R̂  

EGARE Petite
région Villariaz, entreprise

La Neirigue cherche

2 chiens TRAVAUX
de chasse DE
mâles, 1 petit, PEINTURE
noir et feu; poil Bas prix.
ras, 1 moyen, « 026/475 45 30
blanc et jaune, 

^̂ ^
17

^
244437

Récompense. . . .
« 026/912 25 25 Table de

(bureau) massage
026/912 31 86 modèle portable et
(privé) pliable, armature
079/408 76 86 en noir' matelassure
... .. en gris, très stable,

130 789883 avec fente faciale,
130-789883 à ^^ de ^mmmmm~~ prix avantageux

Prix 077/63 62 74
,. . , ^. 02-787916/Rocliquidation
batteries,
dès Fr. 180.-
4 jantes alu mon- Ford r'esta
tées été, Espace 1.3 CLX
15, Fr. 600.- . ,
4 pneus montés 

^LQT' ^
neige, Mercedes /oUU.

190, Fr. 490.-
4 pneus montés R - Leibzi 9< Mar |V
neige, Audi 15 «026/436 12 00

+ 14, Fr. 490 - 17-244015
4 pneus montés ™™

neige, VW T 4 „ . .
cloutés, Fr 520 - Subaru Le9aCY
Pneus neige + jan- 2.2 L
tes d'occasion
dès Fr. 50.- 4x4 commerciale ,

« 026/477 14 69 exP- Fr - 15 90°-
17-244200

1 R. Leibzig, Marly

Diverses * 026/436 1200
17-244013

voitures 
d'occasion Ford Escort
Centre 18 L
Occasions, 5 p comme
Garage neuve, exp.,
R. Leibzig, Fr 13 900 _
route de Fribourg 6
et Gruyère 6, Marly R- Leibzig, Marly
« 026/436 12 00 * 026/436 1 2 00

17-244128 17-244017

\ z,
MODERNE ~y

A louer, Cordast, Im Môsli 4

1 Vz pièce subventionné
Loyer: de Fr. 377.- à Fr. 812.-
+ charges.
Cuisine agencée, chambre séparée,
balcon, couverts pour autos.
De suite ou à convenir.

Avenue Gérard-Clerc

f" ¦ m-m im, 1680 Romont HT

DOD OW5, 92 5 'M

A louer à Bulle

joli ZV z pièces
tout confort , cuisine aména-
gée, libre de suite.

Renseignements:
« 026/322 66 44

17-243819

Cournillens (7 km de la sortie auto-
route Fribourg-IMord), à louer dans une
ancienne maison de campagne récem-
ment rénovée,

superbe appartement duplex
1 x 4 pièces avec grande galerie ,
Fr. 1900 - charges incluses
- cuisine moderne avec lave-vaisselle
- 2 salles d eau
- cave voûtée.
Ces appartements rénovés avec beau-
coup de charme sont disponibles de suite
ou à convenir.
Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser auprès de M. Sahi,
« 031/300 42 40 (heures bureau)

05-374557

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

11/2 pièce 55 m2

Fr. 830.- ch. comprises
2 1/2 pièces 53 m2

+ balcon, dès Fr. 499.-,
+ ch. Fr. 130.-

5Vz pièces 123 m2

dès Fr. 921 - + ch. Fr. 270 -
17-244393

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

llllllllillfillllllilliPTlIillIllIlillIillilii

À LOUER
début bd de Pérolles

BUREAUX AMÉNAGÉS
CLIMATISÉS de 155 m2

Magnifique boiserie,
bibliothèque, grand confort.

Parking intérieur

Pour tous _<nro>w
renseignements : /$0^HSIF IRH

17-244382 ŝU^

ERnE ï̂ iALLin r B̂Eosu£
AGENCE IMMOBILIERE
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A louer à Fribourg
résidence Les Mésanges

quartier du Jura
appartement 1 pièce

cuisine séparée,
salle de bains.

Priorité à rentiers AVS
ou Al

I Loyer y compris chauffage,
I électricité et blanchissage dès

Fr. 555.-
I Libre de suite ou à convenir.

17-244275

m̂-m-̂ ŴL̂ ^̂ mmm^

A louer à Fribourg
quartier de Beaumont

PLACES DE PARC
dans parking souterrain

Libres de suite. I
Fr. 100.-/mois.

17-244282 I

IV df *f 'K *f f * °! 'Ï.ij ^ 'l fJRW.i J\

Cormérod
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.

41/2 pièces en duplex
V/z et 3Vz pièces

• cuisine agencée, ouverte sur le
salon

• vaste séjour lumineux avec carre-
• lage
• parquet dans les chambres

• spacieuse salle de bains

• place de parc souterraine

Loyers subventionnés
17-240955

EHSS
Un appartement confortable

avec une cheminée de salon, 2 salles
de bains, acenseur , accès direct de-
puis les garages.

MARLY
31/2 pièces, balcons, 93 m2

dès Fr. 277 000.-

41/2 pièces , balcons, 119 m2

dès Fr. 355 000.-

¦s 026/436 29 1 5
22-47 1949

A louer à Bonnefontaine
(village)

joli mV/ï pièces
tout confort , cuisine aména-
gée, libre de suite.

Renseignements:

* 026/322 66 44
17-243318

r xLl?
IDÉAL POUR RENTIERS \

À LOUER À BILLENS
Le Chaney

à proximité du home
médicalisé

21/2 pièces
de Fr. 406.-

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

parquet à la chambre
Libres dès le 1" avril 1997

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

C^.!—_ _ L 1680 Romont _M

ffl DQq™̂

A louer à Fribourg
quartier Schoenberg

3 PIÈCES avec balcon
cuisine agencée avec coin

à manger , cave.
Libre de suite ou à convenir.

Fr. 1210.- + charges.

Proximité immédiate
des transports publics

17-244277

l 'J DT»> !<fJ fl ! i 't :Jf *f f dfry

A louer à Fribourg
rue des Alpes

LOCAL COMMERCIAL
env. 30 m2

avec vitrine, situation très pas-
sante, à 2 pas du parking des

Alpes
Libre de suite ou à convenir
Loyer: Fr. 450 - + charges

17-244378

t i à *y M ŵm. 1 De '. \ m '.*W M f DvL. yw '

m L(*%\
 ̂

JTRÈS SPACIEUX^
f̂f

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

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

• à 10 min. de Fribourg
(gare CFF)

Loyer: de Fr. 695.- à Fr. 1195.-

+ charges.

Avenue Gérard-Clerc
£— ¦

^̂
1 1680 Romont W_W

rr iïrûû °26 ,65 i9T5im

#CHâTONNAYE\A vendre %

Maisons jumelées
4,5 et 5,5 pièces

excavées,
cuisine et buanderie équipées

poêle dans grand living
dès Fr. 410'000.-

Parking souterrain Fr. 20'000.-

Financement intéressant !

Visites et renseignements :

Tel. 026/321 15 56

uni Jii
À LOUER de suite

à GRANGES-PACCOT
dans petit immeuble

résidentiel

APPARTEMENT NEUF
DE 41/z PIÈCES

avec jardin terrasse.
I Grand confort, parking intérieur

et extérieur.
Possibilité d'achat.

I Visites et /<tBtK
| renseignements : ^v!%

O/ vFE^nEiL 3ÀLLïn ?7°ao
PFmeoURQ

AGENCE IMMOBILIERE

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^  ̂ /\ A vendre

VeiieZ VÏVre à Fribourg

à Gambach... 2* »ièces
avec garage.

La dernière chance pour habiter ce prestigieux quartier , Vue Panoram|-

dans une luxueuse villa contiguë de 6 pièces (4 chambres à £ue-
coucher), 3 salles d' eau, 4 terrasses , dont 2 en attique, <~?,x à discuter,

vue imprenable sur la ville et les Alpes, à deux pas de la gare Renseigne-

et du centre. Fr. 790 000 - clés en main, disponible rapi- ments

dément. Location-vente possible à discuter. ™̂ °v OZb/
Rens. et visites : * 077/34 22 28 ou 026/653 00 20. 436 50 70 r—

L ¦* ' 17-244245 /

r i  
MOIS LpVr%

GRATUIT _ \ \̂

A louer à Vuisternens-en-Ogoz

31/2 pièces subventionné

2 terrasses de plain-pied. Pièces spa-
cieuses. Loyer: dès Fr. 594.- + ch.
Libre de suite ou à convenir

17-24447 2 ,
Avenue Gerard-Clerc

tf ¦ L 1680 Romont _WT

T^QP 
026 /651 

92 
51^

•mmmm—mmJLm I ¦ _ _̂ \__ _̂__ _̂__1
___

m_m_m_mmmwr

La Gillaz 5

A LOUEE
rez

2 lA pces - Fr. 663.—
VA pce - Fr. 454.-
2lA pces - Fr. 679.—

1er étage
4Vi pces - Fr. 1039.-

2ème étage
2lA pces - Fr. 6,61.—

Visites et renseignements

A louer dans immeuble très
bien situé, à quelques minutes
de la gare

JOLI
3Vz PIÈCES

bénéficiant d'un bon ensoleil-
lement et d'une agréable tran-
quillité.
Loyer extrêmement avanta-
geux.

«026/424 29 53
17-243216

W\ _ *h\
 ̂ | 

AVANTAGEUX 
||̂ ff

A louer à Romont , rte de la Condémi-
ne/rte d'Arruffens

1 Vz pièce rénové
Spacieux, cuisine indépendante,
grand balcon , ascenseur.
Loyer: Fr. 550.-+  ch.
De suite ou à convenir.
Dès le 1.2.97: 2Vi pces disponible

17-244456
Avenue Gérard-Clerc |

(~. J L 1680 Romont WLV

If TIQuo26 / 651 9251 Jm

A louer en Basse-Ville

bel appartement de 2% pièces
beaucoup de cachet, totalement ré-
nové, cuisine habitable , ensoleillé,
tranquille, place de parc à proximité,
dès le 1.4.1997. Fr. 1,150 - charges
comprises.

* 026/323 20 09 (le soir)
17-243905

SUBVENTIONNÉS L _̂$l

A louer à A louer à la route

Belfaux du Châtelet

appartement à Marly

41/2 pièces
avec cheminée.
Loyer subvention- ¦¦¦¦¦ î̂ i™
né. A louer de suite cuisine moderne,

ou à convenir. parquet dans

* 026/475 37 64 séjour.
17-243805 Loyer: Fr. 605 -

ch. comprises.
Cherchons à louer. . „ Libre de suite
ou à acheter en ._ , ou à convenir.
bruYere 05-379090

T̂V^NT &SERIMOAPPARTEMENT __ ^Ŝ^A,
5-6 pièces avec ^̂ _ï__i_±_ m
jardin pour le ____________
1.8.1997 ou ... , „ .,

A louer à Belfaux,
à convenir. , ...

_ „ „ „ „ „ „  dans villa
* 026/912 12 20

17-244353 appartement
- 41/2 pièces

A louer à Ponthaux gr gnde sa||e à man.
tr^s J0" ger + cheminée,
appartement w.-c. séparés ,
2Vz pièces t

F
e
r
rr

1
s
5

S
oo

J
-

rdin '
dès le 28.2.1997 L[bre ; 1.3.1997
Fr. 890 - __ 

026/475 45 46
ch. comprises. 17-244303

* 026/475 28 33 ———'
17-244463 A remettre

— -̂̂ —•— ¦— à Fribourg,
A louer dès le pour cause de
1.3.97 , à dame ou santé
demoiselle seule salon
JOLI

^ de coiffure
2 PIÈCES Prix à discuter.

rénové * 026/418 25 64
i (heures de repas)cuisine agencée, v 

17-244357
douche. —m————

* 026/481 30 60 A louer
(heures repas) à Neyruz

17-244377 En champ-Didon

A louer dès appartement
1er mars, spacieux ZVz pièces

2 PIECES Libre dès le 1er fé-
„ - vrier 1997.
3« étage mansar- Ff g24 _

i ŝsssst chnrfir7sT454ne de Villars 115. * "̂ J^
Fr. 950.- y com- ___^___-__
pris place de parc.

* 026/402 23 62 A louer dès le

(heures repas) 1.2.1997, très joli

17-244414

" 2 pièces

Ŝ en Basse-Ville ,
A louer à VIL^ situation calme,
LARS-S.-GLANE ensoleillé, cuisine
rte de Villars-Vert, agencée, grenier,
appartements de : Fr. 950.-
1 pièce dès + Fr. 130 .- ch.

?v
5
nLl

Ch' - 026/300 91 42
2/2 P,eCeS ou 322 79 33à Fr. 850 - + ch. ._ 
r-u V -A. 17-244287
Libres de suite ——22-472267 A |ouer
BERNARd Nicod en Vie ille-Ville

Tél. 021/9235050 appartement 3
W 37, r. de la Madeleine r r  

r

^k iBooVcvEy pièces meuble
|̂^^^^^^— + cuisine habitable,

 ̂
linge, par semaine
ou mois (max. 12).

A louer à Villaz- Fr. 1150.-/mois
Saint-Pierre ch. comprises.

aaraae ^ 026/323 17 80garage ( H h- i 3 h) ou
pour voiture (i9h-20 h) ou

°̂-/- ÎS^,2 ' 1- 1""
m- 026/477 35 35 251 974 380
(le soir) 17-244510

17-243840 Cherche en ville de

A louer Fribourg, pour le

grand 1 4 1997

appartement ^cieux
1 y2 pièce 3% pièces
dans maison (minimum)
villageoise, à proche de la gare,

SURPIERRE balcon, lumineux.

(près Granges- * 032/624 35 77
Marnand), partiel. (M. Bochud prof.)
meublé, Fr. 300.- 021 /625 46 54
¦s 026/912 06 97 (privé rép.)

130-789836 17-244279

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

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

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

* 31/2 pièces 65 m2
+ balcon, Fr. 1090.-,

ch. comprises
17-24440 '

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 544'

A louer à ROMONT

11/2pce :dès Fr 391.- + ch
2Vz pces: dès Fr. 494.- + ch
31/i pces: dès Fr. 580.- + ch
41/z pces: dès Fr. 873 - + ch

cuisine agencée, pièces spacieuses,
balcon ou terrasse + gazon, vue sur les
Préalpes, ascenseur , parking souter-
rain, places de jeux. A proximité du
Cycle d' orientation et des commer-
ces.
Libres de suite ou à convenir

17-244469 Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ L 1680 Romont ¦
[Tl iWl 026/651 92 51 I

A VENDRE OU A LOUER
à Marly

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

Magnifique Appartement
4Vi pièces 110 m2 net + terrasse 24 m2

Grand séjour, cuisine équipement
moderne, grandes chambres, salle de
bain/WC, doucheAVC + WC sépare.
Avec Fr. 48 '000.— de fonds propr es et
un coût mensuel de Fr. 2014.- ou Fr.
1775.- avec AS I charges et place de
parc souterrain y compris vous devenez
propriétaire.
Location: Fr. 2100.-charges comprises.
Renseignements: S 026/401 30 68

L4V <$> <v
>PVW «?r /< ÂV

Cherchons à Fribourg, Bulle, Morat

2 à 4 pièces
pour salon de massage.

«031/839 19 58, on parle seule-
ment allemand. 05-378761

JOLI CACHET L^W/

A louer à BOSSONIMENS

2 1/2 pièces subventionné

Loyer: de Fr. 499 - à Fr. 999.-
+ charges
2 terrasses de plain-pied
Combles mansardées
Cuisine avec lave-vaisselle
De suite ou à convenir.

17-244461 Avenue Gérard-Clerc
"" ¦ L 1680 Romont BTn nOuo26 / 6519251 .̂
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06:00
06:15
06:30
06:45
07:00
07:15
07:30
07:40
07:50
08:00
08:20
08:30
08:40
Ofl-50
09:00
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10:00
11:00
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12:30
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16:00
16:15
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17:15
17:30
1 7:40
1 R:00
18:15
18:30
19:00
19:05
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Ouverture d'antenne éphéméride et météo en bref
Au nom de la loi rubrique juridique
Fribourg InfOS flash régional, national + international
A VOtre Service rubrique de service avec Anne Jenny
Friboura InfOS bulletin réqional, national + international
Le journal des sports bulletin régional, national + international
Fribourg InfOS journal régional avec commentaire
Au nom de la loi rubrique juridique
Les petites annonces les bonnes affaires du moment
Fribourg InfOS bulletin régional, national + international
Les microtinages canular téléphonique avec Michel Sapin
FribOUrg InfOS rappel des titres
L'agenda mémento culturel
MirOSCOpe programme TV
A l'ombre du baobab l'invité de Thierry Savary
ToilP ri A f fin ri à \inir an rini-Sma

Fribourg Musique musique non-stop
On passe à table recettes et gastronomie
L'agenda mémento culturel
Fribourg InfOS flash régional, national + international
Jeu
Les petites annonces les bonnes affaires du moment
Friboura InfOS bulletin réqional, national + international
Le journal des sports bulletin régional, national + international
FribOUrg InfOS flash régional, national + international
Le bouquet d'anniversaire
Les microtinaqes canular téléphonique avec Michel Sapin
Fribourg Musique musique non-stop
Fribourg Musique musique non-stop
Fribourg Musique musique non-stop
Fribourg Musique musique non-stop
TÎTîIIA rif* frtnri à wnïr an nindma

Nationalité Musicien Thierry Savary invite des faiseurs de notes
Le top WOrld classement des plus grands tubes du monde
Double Clic les astuces de l'informatique avec Michel Corpataux
MirOSCOpe programme TV
Friboura InfOS flash réaional, national + international
TrOC en Stock échanges entre les auditeurs
Fribourg InfOS bulletin régional, national + international
Le journal des sports bulletin régional, national + international
Fribourg InfOS magazine
Friboura InfOS raooel des titres
Fribourg Musique musique non-stop
Fribourg Express les journalistes interviennent si l'actualité l'exige
Selon l'actualité sportive : transmission en direct
des matchs de hockey, basketball ou football
jusqu'à environ 23:00
Chaque vendredi : Rick Dees Weekly Top 40
1 lundi sur 2 : Fréquence Uni jusqu'à 20:00

... PUIS MUSIQUE NON-STOP JUSQU'A 06:00
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PENDANT NOS dULUCd

Venez acheter des meubles de qualité
EN TOUTE CONFIANCE

sans avoir la hantise de vous faire rouler

*** Ouverture nocturne les jeudis soirs ***
jusqu 'à 20 heures

MEUBLES^J^^rW JL

%mtmËplus qu'un nom,
fÊ une tradition

PAYERNE, Z.l. La Palaz
rte d'Estavayer-le-Lac , -» 026/660 25 48

Succursale à Nyon
Dépositaire des marques GRANGE - ROLF BEIMZ - SUPERBA, etc.

lps
-—-__- Grâ<e à votre

h l̂ 'Il solarium
d'appartement

• séduction •
• bonne mine •
• bien-être •

Nous proposons différents modèles de marque,
adaptés à vos besoins... et à votre budget!

Posibilit é de location!
* Garanti e des prix les plus bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs dans
les 5 jours le même appareil à un prix officiel

plus bas) • Location ou achat • Paiement
contre facture • Offre permanente de
modèles d'exposition et d' occasion

Avry-sur-Matran, Hyper Fust
s 026/470 29 49

Centre Avry-Top, route de Matran 5

V 20% 40% 60%7
) De ù. *<AjJlXtâ *> ê  ̂ '
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( O Ouvert le jeudi jusqu'à 20 heures C) '
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Camionettes+Pick-Up
Mercedes 310 D 92 241 '000 km 21 '500.-
Mitsubishi Canter 84 184'000 km 15'900.-
Ford Transit 120 91 51'000 km 11 '900.-
VW Type ii double cab. 90 79'000 km 9'500.-
Mercedes 410 86 140'000 km
Mercedes 310 84 266'000 km 7'300.-
Mercedes609 88 120'000 km 12'000,
Peugeot 55 double cab. 88 92'000 km 9'300.-
VW LT 35TD 90 13'500.-

Ottet SA 026/475 17 79
Natel 079/416 27 56

r ; s
NOUVEAU A FRIBOURG

ATELIER DE RÉPARATION
D'APPAREILS

ÉLECTROMÉNAGERS

aspirateurs, fours à micro-ondes, fers
à repasser , machines à café , lampes,

robots de cuisine, etc.

SÉLECTION
appareils ménagers

Av. de la Gare 1 - 1700 Fribourg
* 026/323 36 90

Fax 026/323 36 91
k 17-244352
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Pour une entreprise industrielle de la région, nous
cherchons un :

AGENT DE METHODES
possédant de bonnes connaissances en mécanique

Activités : - planification du travail
¦ préparation des gammes opératoires
- établissement des fiches de contrôle
- contacts avec les fournisseurs

Age 25-35 ans, bilingue français-allemand.

Pour de plus amples renseignements, contactez , 
^^^»

Jean-Claude Chassot. (Discrétion absolue). 
*>«£• Û£

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

Agence immobilière
de la place de Fribourg

cherche
pour son département technique

une secrétaire
langue maternelle française avec CFC,
bonne connaissance de l'allemand

parlé et écrit indispensable
Entrée en fonction de suite ou à convenir,
faire offre sous chiffre R 017-244534,
à Publicitas , case postale 1064
1701 Fribourg 1.

Nous sommes une importante entre-
prise de réinsertion sociale et profes-
sionnelle qui cherche pour une expé-
rience pilote dans la région bulloise
des

formateurs ou formatrices
d'adultes

(en fixe ou sur mandat, à plein temps
ou temps partiel)
Nous demandons:
- une expérience de vie et du monde

du travail, en particulier dans les
arts et métiers

- la connaissance du marché du tra-
vail et de ses exigences
une expérience dans la formation
et l' animation de groupes d'adul-
tes
un sens aigu des responsabilités,
de la persévérance et des capaci-
tés d' adaptation.

Nous offrons :
- des conditions de travail en rap-

port avec les exigences
- la possibilité de participer à l'éla-

boration du projet pilote
- une formation continue.
Entrée en fonction : immédiate ou à
convenir.
Si vous correspondez à ce profil,
veuillez dans un premier temps , nous
adresser un bref curriculum vitae, ac-
compagné d'une lettre de motiva-
tion, sous chiffre réf . formation E
130-789845 à Publicitas, case pos-
tale 176, 1630 Bulle, jusqu 'au
17 janvier 1997.

/̂_ Respectez la priorité

f Restaurant Le Bistrot
à Beaumont

cherche de suite ou à convenir

SOtTUTIGliCrtèrCl si Possible P°ste à responsabilité.
Libre de suite ou à convenir.

eXtra Ecrire sous chiffre Q 017-244295
Connaissance des deux services. à Publicitas, case postale 1064,
Sans permis s 'abstenir. 1701 Fribourg 1. 

* 026/477 15 06 
17-244423

Dans la Broyé fribourgeoise petit
restaurant cherche

cuisiniers(ères)
Faire offres sous chiffre Q 017-
244316, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

Cherchons Société internatio
personnes nale cherche

à temps complet des
ou partiel collaborateurs
Entrée immédiate.

à temps complet
Appelez le . ,¦s 079/220 38 62 

ou ^,l,el-

(M. Casado) * 027/722 20 03
26-376325 36-376050

Travaillez sUH*»
à temps /Tr^T
partiel \ yy
et complétez jyÇ^g=
agréablement ?==r"
vos revenus.

Pour votre annonce,
Appelez-moi nous répondons
* 024/471 80 03 toujours présents,
(bureau) ou Tél. 026-350 27 27 ou
089/210 44 05 fax 026-350 27 00.
(Natel) ^PUBLICITAS

Café-restaurant , à 3 min. de Fri-
bourg, cherche pour le 20 janvier
1997 ou à convenir

jeune serveuse
(dame de buffet)

avec expérience. Congé dimanche
et lundi. Sans permis s'abstenir.
Ecrire sous chiffre X 017-244422,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

*y«tbi
8" '¦:¦!

Pour une
renommée

entreprise internationale de grande
nous cherchons

UN EXCELLENT INGENIEUR
EN MECANIQUE

Doué, créatif, vous êtes un passionné de la
construction de machines. Vos connaissances
techniques sont larges (mécanique, hydraulique,
électronique, pneumatique), elles vous permettent
de concevoir et de développer une vaste gamme de
produits.
Si vous souhaitez rejoindre un groupe d'ingénieurs
dans un environnement technique particulièrement
stimulant, nous vous invitons à prendre contact
avec Madame Marie-Claude Limât qui vous donnera
volontiers quelques renseignements supplémen-

¦ ' *
CRIBLET 1 - 170C

TEL. 026/347 30 30-F

Sommelière expérimentée,
la trentaine

CHERCHE PLACE

? 

Publicitas rappelle à son
aimable clientèle une des
directives régissant sa

collaboration avec les annonceurs

Dates de parution et
emplacements

"Chaque éditeur peut
pour des raisons tech-
niques et sans en avertir
préalablement l'annon-
ceur, avancer ou retarder
d'une édition la publi-
cation d'annonces avec des
dates prescrites, pour
autant que le contenu

| n'exige pas absolument la
parution à un jour dé-
terminé.
Les désirs de l'annonceur
quant à un emplacement
préférentiel ne peuvent être
acceptés que sans engage-
ment
Toute prescription de
placement respectée est
facturée au , tarif du
journal."

Extrait des conditions générales de
l'ASSP, dont le texte intégral peut

être obtenu chez nous !

Famille (Fribourg-Ville) cherche

DAME
ayant l' expérience des enfants pour s 'oc-
cuper de trois garçons ( 1 à 6 ans), quatre
demi-jours par semaine et aider au ména-
ge-
Réponse sous chiffre V 017-244496,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

v L'Association des communes du district du Lac
Nous cherchons pour l'été 1997 met au concours

un apprenti (%Ps) un poste de secr®tariat à 50%
_ L/T // Exigences:

nOnteUf IF^ X X  
« allemand et français oral et écrit

. »-  ¦ ¦ ¦ Lf > \̂ * conna 'ssances dans le domaine administratif cantonal etélectricien <& ^% . c™ai ,. .,
>jj • intérêt pour le travail avec les lois

M. • aimant les contacts avec les autorités cantonales et com-
: munales

£̂&- Adresse: « travail également en dehors des heures de bureau
No postal: Lieu: 

Nous offrons:
A retourner jusqu 'au 20 janvier 1997 à • travail indépendant et varié

m _̂ _̂ _̂^̂ _ ^_ ^_ ^_r J
m̂—_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_m * conditions de travail modernes et bonnes prestations

L̂\ ^mW'm^*i

mW m̂ r^mm ̂ rÀ-9 m Km m Date d' entrée et lieu de travail à convenir .

_J m^m.̂ L̂Smmmm '~es °^res manuscrites avec les documents usuels ainsi
M ~*̂^̂  ̂ qu'une photo sont à envoyer jusqu'au, 31 janvier 1997 au

RUE PIERRF-YFRIY O. 1 7R9 ftiuiciry plus tard
' à: Association des communes du districtnut riERRE YERLY 4, 1/W bl VISIEZ du Lac Ernst Maeder-Essig, président, 3216 Ried.

^026/460 85 20 
J | 17.244344

Â

VOTRE DOMAINE : LA R & D

recherchons un

INGENIEUR EN MECANIQUE
EXPERIMENTE

au bénéfice d'une solide expérience, idéalement
dans le domaine hydraulique et/ou des techniques
de mesures.

Les tâches qui vous seront confiées :

> Optimisation des bancs d'essai (moteurs
hydrauliques, pompes)

> Présentation des prototypes à la clientèle
> Optimisation, en collaboration avec le bureau

technique, des produits de l'entreprise

Si vous vous exprimez en allemand et en français,
si vous souhaitez rejoindre un groupe solide aux

Ecole maternelle
excellente réputa
tion, environs de
Fribourg,

cherche
enseignante
francophone
occupation
à 20 %
» 026/674 39 10

17-24421S

[BH^n S'adresser au
JF j â  * 026/668 25 32
iStr-H (12 h 30-13 h ou
X«if B dès 19 h 30)

Q 17-243963
i emporaire

m menuisier ¦ —————
monteur- Vil'a9f .de P|aine

I . . en Valais, cher-
sanitaire ¦ 

cne pour petjt
m monteur ma café sympa,

en ieune

¦ chauffage ¦ som,"elière
.maçon - sympathique
!. " '/, ¦ et rnotivée.

ferblantier chambre
_ \ Contactez | à disposition.

Gaé7 Merian Sans permis,
m 17-243218 El s'abstenir.

¦ u , H « 027/764 10 11

lOTSTRBWraSFl 36-376356

Pour un important
siège se situe dans

Cherche
gouvernante
pour s'occuper
d'une charmante
maison à la campa
gne, aimant la na
ture et les animaux
Horaire variable,
bon salaire.

groupe international
la région fribourgeoise

dimensions humaines, nous vous invitons à prendre
un premier contact par téléphone avec Madame
Limât, Directrice de Transition Professionnelle TP
SA, qui vous donnera volontiers de plus amples
renseignements. j %

lAA*

vous avez la pêche?
Vous êtes ambitieux(se)?
TDS cherche pour ses agences des

collaborateurs(trices)
et vous propose d'intégrer son
groupe en vue de son développe-
ment.
Nous vous demandons:
- d'être libre rapidement ;
- de posséder une voiture ;
- d être Suisse(sse) ou d'avoir un

permis valable.
Nous vous proposons :
un statut de salarié (fixe , frais , et
pourcent).
Pour convenir d'un rendez-vous,
veuillez nous appeler au
* 022/362 52 52 ou envoyer votre
dossier à: 295, route de Saint-
Cergue, 1260 Nyon. 22 471816

siva consulting sa, Fribourg

Vous êtes motivée(e) !
Alors, motivez les autres !

Nous sommes une jeune entreprise active dans le domaine du conseil d'entreprise
et de la formation d'adultes et convaincus que la motivation doit occuper une place
centrale dans tous les domaines, notamment dans celui de la recherche d'em-
ploi.
Forts de cette certitude, nous créons les siva jobs clubs avec un entraînement
intégré à la recherche d'emploi.

Pour nos siva job clubs, nous cherchons

plusieurs
coaches très motivés

Vous êtes familier(ère) du travail orienté vers le client? Vous êtes motivé(e) et
prêt(e) à faire partie d'une équipe dynamique? Vous savez résoudre les problèmes
en fixant des objectifs et en utilisant votre créativité ?
Vous êtes prêt(e) à vous investir dans le développement de structures?
Vous avez la capacité de mener un groupe de demandeurs d'emploi en utilisant des
instruments didactiques modernes à un engagement?
Vous disposez de la formation nécessaire ?
Si, en plus de ces qualités, vous avez un esprit positif et logique, vous êtes notre
candidat(e) idéal(e)!
Il va de soi que vous serez préparé(e) par une formation intensive d'un niveau élevé
pour remplir cette tâche intéressante et exigeante.
Langue maternelle : français ou allemand. Des connaissances de l'autre langue sont
un avantage mais pas une condition.
Ce poste vous attire ? Alors, envoyez-nous votre dossier complet (avec photo)
jusqu 'au 20 janvier 1997 à:

siva consulting sa
A l'att. de M. Rolf Kaeser

route Neuve 9, case postale
1701 Fribourg

Pour tout renseignement complémentaire , M. Kaeser est à votre disposition
(* 026/347 10 60).

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature.
17-243937

- 1700 FRIBOURG **^
30-FAX 026/347 30 39

Auberge de campagne
cherche des

extra
avec expérience.

* 026/477 11 26 (le matin)
17-244426

^ J
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TTm7iW-Y!WI!tmWS\ Me /Je 16h3°
Votre programme cinéma détaillé jour par j

téléphonez au 122
kkk

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

WfWKWWST f̂fMM Me/je 18h50, derniers ji
HXJJUULMJI tous. 1™ suisse. 2* sema
stéréo SR. De Steeve BARRON. Avec Martin
Jonathan TAYLOR THOMAS, Udo KIER. Le rf
familial de cette année! Fantastique, drôle et te
classique renaît de ses cendres !

PINOCCHIO
Me/je 21 h, derniers jours - Age légal 7 ans / sugg
i ™ suisse, v semaine. uoiDy-stereo su. ue
Avec Arnold SCHWARZENEGGER, Phil
SINBAD. Une folle poursuite, assez diffère
Noël traditionnels et des comédies classiqi
Howard Langston, y subit une multitude
vexantes les unes que les autres, mais qui l'a
conscience de ses responsabilités de père.

LA COURSE AU JOUET {Jingl<

\_\_SMMMj Mm\mm%mm réservé aux en
Abonnement pour 9 films : Fr. 25.- pc
Fr. 15.- pour autres membres d'une m
tions et renseignements directeme
«Lanterne magique», * 026/921 32

LA LANTERNE MA
Me/je 20h30 - Age légal 7 ans / suggéi
stéréo SR. Le nouveau film de Cédri
Jean-Pierre BACRi, Jean-Pierre D
MAURIER. Grand Prix spécial du jury
Festival de Montréal 1996. Une
genre d'histoire qui arrive à tout le rr
on ne raconte pas aux autres... Set
laver le linge sale dans les salles de c
que ça reste en famille I « Une famille
une fois qu'on vous l'a offerte, on
garder!» UN A|R DE F^
Me/je 20h45 - Age légal 12 ans / si
2e semaine. Dolby-stéréo SR. De Ro
vester STALLONE, Amy BRENNEM,
SEN. New York, à l'heure de pointe d
routier qui relie l'île de Manhattan à Nev
Hudson... En bref , un jour comme toi
moment où... d'un coup cette voie i
dienne devient mortelle. «Action, susi
les ingrédients de ce film-catastrophe,
risme de l'imposant Stallone I [...] Il ne
courage, de générosité et d'entraid
spectaculaires I » DAYLIPHI

CINÉPLUS-CLUB... présente des f
programme se veut une ouverture si
r-^îr» rlnno ryao tri'r£f£rtL\rt+c * nûnrûc ^HfI U I I I  uano ooo uiM^iciita vfoiuoo. unui
avant la séance, une fiche présentant

*••- dès le 17.1.97 : Le confessionnal
- dès le 7.2.97 : Manneken Pis de
- dès le 28.2.97 : Angels and Insec
- dès le 21.3.97: Unstrung Heroes

[¦aÇWJJJOaçi VO s.-t. fr./all. me/je
1 ~ *̂UW ¦T*1»J me/ ;e ?0h30 - Age lé
suggéré 16ans. 1ra suisse. 5esemaine. Dolby-;
Barry LEVINSON. Avec Kevin BACON, Robe
Brad PITT. New York, été 1967. Un chapardai
et quatre gamins finissent dans une maison de r
où ils sont battus et violés par leurs gardiens. 1!
place leur maton sur leur route... L'heure de la
sonné- SLEEPERS
Me/je 18h, 20h45 - Age légal 12 ans / suggéi
suisse. 4* semaine. Dolby-stéréo SR. De Géra
Avec Gérard DEPARDIEU, Michèle
MARCHAND. Laurent Monier, professe
dans un paisible lycée de province, acci
divorce, pour se rapprocher de ses élèves,
collège «sensible». Son existence va de
parcours du combattant auquel son agrégai
ne l'avait guère préparé ! «Lauzier, signât
film, aborde avec respect, et souvent mon
sujet fort et d'actualité.» .

LE PLUS BEAU MÉTIER Dl

HaSlllSlSHI ans / suggéré 16
Dolby-stéréo SR Digital. De Shane BLA
DAVIS, Samuel L. JACKSON, David
raconte l'histoire d'une paisible institutrice
frant d'amnésie, jusqu'à cet accident qui vi
un passé mystérieux et pour le moins agit
nariste de «L'arme fatale»

AU REVOIR À JAIVL
(The Long Kiss Goodnigl

Me/je 18h20 - Age légal 16 ans / suggérf
2a semaine. Dolby-stéréo SR. De Sa
Avec Dominique REYMOND, Daniel
MARTINEZ. Prix Louis Delluc 1996 / P
Festival de Cannes 1996 / Prix d'interp
XI" Festival du film de Paris. De l'amoui
des beaux-arts. L'histoire commence un
remise de paille. «Le film est en lui-mêi
leçon de courage, presque un manifeste <
tion ». On en sort à la fois remué, bouleversi
l'impression d'avoir compris quelque chose
ne».

Y AURA-T-IL DE LA NEIGE
Me/je 18h 10,20h40 - Age légal 12 ans / si
suisse. 3* semaine. Dolby-stéréo SR. De R<
Sylvester STALLONE, Amy BRENNEM/
TENSEN. New York, à l'heure de pointe <
tunnel routier qui relie l'île de Manhattan à N<
rivière Hudson... En bref , un jour comme
jusqu'au moment où... d'un coup cette vo
quotidienne devient mortelle. «Action, sus
sont les ingrédients de ce film-catastrophe
charisme de l'imposant Stallone ![...] Il nous
de courage, de générosité et d'entraide. Dt
spectaculaires!» DAYUGHT
Me/ie 20h20, derniers jours - Age légal /
ans. 1re suisse. 3" semaine. Dolby-stéréo
James IVORY. Avec Anthony HOPKINS,.
RE, Bob PECK. «Seule sa passion pour le
aussi forte que sa passion pour la peinture...
une histoire d'amour exceptionnelle, vue par
aimée... » «Picasso était génial. Ivory l'est au;
important de l'histoire du septième art. » («I

SURV1VING PtCASÎ
CINÉPLUS-CLUB... présente des films c
programme se veut une ouverture sur le c
rain dans ses différents genres. Chaque |
avant la séance, une fiche présentant le fil

kirk
nAo wn \ /C 1Rh _ Ar,n l£rtal 1A ane / oiini-iÀ

1952, Hitchcock et son équipe arriven
ner «I confess». Trente-sept ans plu
vague souvenir pour les habitants de la
petit bijou de précision et de perversioi
ques et les anecdotes, les entremêle, ji
histoire à quarante ans d'intervalle. »

LE CONFESSIONf
•••

dès le 31.1.97 : Manneken Pis de F
dès le 21.2.97 : Angels and Insects
dès le 14.3.97: Unstrung Heroes di

HFXTfTTTTTM I Permanent de 13h i
¦SUSISUSJB I qu'à 23h30. 18 ans

ve : nouveau programme. Pour la V fois â l-riboi
en couleurs ! FILM X

W Publicitas, l'annonce au quotidien

î yjijj LE
Votre programme cinéma détaill

téléphonez au 12;

•**Evitez les files d'attente ou les
Pensez aux préventi

mmÊKKig
Votre programme cinéma détai

téléphonez au 12

••*
Evitez les files d'attente ou le

Pensez aux préven
¦kirk

Nouvelle sonorisation! L'Apollo est
son numérique Dolby-stéréo SR Digit

de son imaginable pour une a

Jmf î W_TSf ïïWS _M Me /J e 20h3°
l̂ uLÉS ftSASfli légal 12 ans
n^lK., nfnmn CD Dâ Â,M  ̂ I Al 1711

PARDIEU, Michèle LAROQUE, Gi
rent Monier, professeur d'histoire-géi
de province, accepte, suite à son divo
de ses élèves, un poste dans un c<
existence va devenir un véritable pi
auquel son agrégation d'histoire-géo
ré ! « Lauzier, signant ici son meilleur
pect, et souvent même intelligence, i
lité. »

LE PLUS BEAU MÉTIE
Me/sa/di 15h - Pour tous. 1™ suis
stéréo SR Digital. Le nouveau granc
DISNEY. D'après le roman mondia
Hugo, écrit en 1831. Paris, en l'a
cloches de la majestueuse cathedra
la vie de la cité... Le sonneur est un j€
vivant dans le clocher et dont on
Quasimodo.

LE BOSSU DE NOI
(The Hunchback of Ni

Dès ve 20h30 (sauf lu : relâche) + ve/
- Age légal 16 ans / suggéré 16 ar
Digital. De Barry LEVINSON. Avec
DE NIRO, Brad PITT. New York , été 1
tourne mal et quatre gamins finissent
redressement où ils sont battus et vioU
1979, le destin place leur maton sur leur
vengeance a sonné...

SLEEPERS

La JEUNESSE de VILLAZ ST PIERRE
présente

AA . ASP
MWf

 ̂
SJ 

^C** \T ^
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VK I Mise en scène: Philippe Ayer / ^/,
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VILLAZ ST-PIERRE
Vendredis 17,24 janvier 1997 à 20h.00

Samedis 11, 18, 25 janvier 1997 à 20h.00
Dimanche 26 janvier 1997 à 14h.15

Représentation du 11 janvier en faveur des "Cartons du Coeur "

Réservation obligatoire: Janine Esseiva 026 1653 13 53

Grande salle de
Chavannes-sur- Moudon
Vendredi 10 janvier 1997

dès 20 heures

GRAND MATCH
AUX CARTES

par équipes.
Beau pavillon de prix

suivi d'une collation
Inscription de préférence au

«021/905 18 08
dès 18 heures

Fr. 25.- par joueur
Organisation : Société de jeunesse de

Chavannes
17-244162
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Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi J Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^PUBLICITAS
Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4^J J

Grande mise de matériel de restaurant
BULLE Marché-Couvert

Samedi 11 janvier 1997, dès 9 heures
A savoir:
fourneau, Steamer , machine universelle, salamandre, grils , bacs gastronomes,
casseroles, vaisselle, verrerie, couverts, bain-marie, chauffe-assiettes, marmites
et braisières basculantes, machines à café, appareil à cigarettes, caisses enregis-
treuses, meubles + tables de service, vins + machines et matériel divers.
Paiement comptant - restauration chaude.
Visite dès 8 h

Se recommande : la Société des cafetiers de la Gruyère, ,
A. Boschung, président, Natel dès 14 h: 089/212 00 05. /T\ B"V

La mise est organisée par le crieur. V  ̂̂ JÀ
Denis Romanens, Sorens, * 026/915 24 57 —
ou 079/230 50 25
avec la collaboration du service technique.
130-789560 ~ ~  

Café du Cercle, Vuîsternens-dt-Romont
Défilé de robes de mariée
vendredi 10 janvier 1997, à 20 h 15
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I DAMES - MESSIEURS
© 026/322 4010 

—_\ Place des Ormeaux 1 - Fribourg
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MACHINES A LAVER
Apres nos expositions

le linge, la vaisselle , se- 
choirs ménagers et indus- ËStoi
triels , d' exposition. Répa- /p ?7.
rations toutes marques ((T_ M
sans frais de déplace-
ment. Ventes. Schulthess , L 
Adora , Blomberg, Miele, ~̂~~

AEG, Bosch.
Bauknecht , Therma, etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-

D0M ELEKTR0 -1. Pittet

* 026/915 10 82 - 026/477 12 06
AVRY-DEVANT-PONT

SUfcSa Sr-S W\\\m
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Cette photo,

ne la montrez surtout pas !
Aujourd'hui on ne peut la manquer!

*¦

BON ANNIVERSAIRE
Jean-François, Sylviane, Catherine,

Roland



PERSONNALITE

Evita Peron, légende éternelle
L'Argentine n'a pas attendu le film d'Alan Parker pour faire d'Evita Peron
une madone: «Pour moi, c'est une sainte», dit une habitante.

« m % vita vive». Evita toujours vi-
I i ' vante. Plus de quarante ans
WA après sa mort, Eva Peron,
I ' ; dont la dernière incarnation ,
m A en la personne de Madonna ,

prend vie cette semaine sur les écrans
français , est toujours objet de culte en
Argentine. Et surtout à Ciudad Evita ,
la banlieue de Buenos Aires oui lui est
consacrée.

Chez Elena Cozzani , la photogra-
phie chromo de la deuxième femme de
Juan Domingo Peron trône au-dessus
du lit , juste à côté du crucifix. Chaque
soir , elle caresse l'image sacrée en
adressant une prière de remerciements
pour la petite maison dont la Fonda-
tion Fva Pern n lui fit dnn il v a rma -
rante-cinq ans.
IMMORTELLE

«Pour moi , Evita était une sainte. Et
je ne crois pas qu 'elle soit morte. Elle
est juste endormie», dit la vieille
femme de 70 ans. «J'étais enceinte, je
n'avais nulle part où habiter. Evita m'a
donné cette maison, avec un jardin et
même un Doulailler. Tout ce Qu 'elle
voulait , c'était la justice pour les pau-
vres», explique-t-elle.

Quarante-quatre ans après sa mort
des suites d'un cancer, à l'âge de 33 ans
(l'âge du Christ...), celle que l'on appe-
lait la Madone des descamisados (les
sans-chemise) fait toujours l'objet
d'un culte fervent dans les classes labo-
rieuses d'Areentine.

Pour eux, elle reste celle qui se
préoccupait avant tout de justice so-
ciale. Et ses partisans n'ont pas appré-
cié la comédie musicale d'Andrew
Lloyd Weber , faisant de l'idole une
arriviste assoiffée de pouvoir. L'«Evi-
ta» qui fit fureur à Broadway fut inter-
dite en Argentine. Aujourd'hui , après
nvnir mnnifpQtA rnntrp lp rhnîv Hp Ma.
donna-la-sulfureuse pour incarner
Evita-la-sainte , les Argentins atten-
dent avec inquiétude le film d'Alan
Parker. «Je ne veux pas en entendre
parler. Je suis sûre qu 'ils vont oublier
tout ce qu 'elle a fait de bien», proteste
Elena Cozzani qui , elle , se souvient
des camions d'Evita circulant dans les
quartier s pauvres , distribuant mate-
las, machines à mnrlre et inneti

Evita et Juan Peron: «Il fallait l'aimer ou faire semblant de l'aimer.»
Photopresse

Mariée au général Peron, Eva
Duarte devint First Lady en 1946. A sa
mort en 1952, les habitants d'une ban-
lieue de Buenos Aires, baptisée Ciu-
dad Evita - la Ville d'Evita - durent
porter le deuil , éteindre l'électricité et
défiler devant un cercueil vide exposé
dans le cinéma local. «Il fallait l'aimer
- ou faire semblant de l'aimer», se
souvient Joree O'Brien. 80 ans. ancien
facteur de Ciudad Evita. «Si vous lui
manquiez de respect , vous risquiez de
perdre votre emploi.»

Aujourd'hui encore, impossible de
construire à Ciudad Evita des immeu-
bles qui viendraient déranger l'ordon-
nancement urbain , son plan dessiné
d'après le profil d'Evita , avec son nez
altier et son éternel chignon...

Mais la marlnne a tmiinurs en rlpiix
visages. Née en province, cette star-
lette montée à la capitale pour réussir
devint une grande voix de la radio,
avant d'épouser le fondateur du justi-
cialisme. Elle mit alors ses talents
d'oratrice hors pair au service de ce
populisme inspiré de Mussolini , à la
mode argentine , dont elle incarna à
merveille le volet social. L'égérie du
nérnnismp. nnnulairp fut hnnntp nar IPç

classes moyennes et la bourgeoisie,
critiquée pour son passé qu'on disait
léger, ses toilettes et ses bijoux de Cas-
tafiore , sa violence politique et ses ex-
cès, sa soif d'argent et de pouvoir.

Lorsque mourut le charismatique
personnage, les journaux argentins ti-
trèrent : «Evita est entrée dans l'im-
mortalité». Mais, après le renverse-
ment de Peron en 1955. toute mention
d'elle fut interdite par les juntes mili-
taires et présidents qui se succédèrent
pendant vingt-neuf ans. Nommer une
petite fille Evita fut même quelque
temps interdit. Le culte d'Evita était
devenu subversif. Tout comme son
cadavre. Sa dépouille embaumée à
grands frais commença une vie indé-
Dendante. Transbahutée d'Italie en Es-
pagne, parfois donnée perdue, elle re-
vint en Argentine juste après le bref
retour de Peron au pouvoir et sa mort
en 1974. ,

Et de nos jours , dans un pays devenu
démocratique , des profanateurs de sé-
pulture et des adulateurs continuent
de s'en prendre à la tombe d'Evita. Car
l'Argentine pleure encore pour elle...
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Le Démon du passé
Mary Higgins Clark Roman
Frlitir>nc Alhin Mi/̂ hol Q1

Ce n'est pas favorable pour elle. Si seulement
nous n'étions pas embarqués dans ce maudit
reportage.

- Il peut vous être utile, dit-il d'un ton
apaisant , bien qu'il se sentît aussi inquiet
nn'elle an fnnrl r\p Ini.mpmp

- Toby, il pourrait être utile si j'étais en
concurrence avec plusieurs candidats. Mais je
n'imagine pas le Président bondir en voyant
cette malheureuse émission et s'écrier : «C'est
elle qu'il me faut. » Par contre, il pourrait bien
attendre de constater s'il y a des réactions
népativpç avant H'annnnr-pr ca HiV-icinn w

Il savait qu'elle avait raison. «Ne vous en
faites pas. De toute façon, vous ne pouvez pas
y échapper. L'émission est déjà annoncée. »

Elle avait choisi avec soin ses invités pour le
souper de Noël. Parmi eux, il y aurait deux
sénateurs , trois députés, un j uge de la Cour
suprême et Luther Pelham. «J'aurais seule-
ment aimé que Sam Kingsley ne soit pas en
Californie riit -elle »

Vers dix-huit heures, tout était prêt. Abby
avait mis une oie à rôtir dans le four. Elle la
servirait froide le lendemain. Les effluves,
riches et généreux , emplissaient la maison. Ils
rappelèrent à Toby la cuisine des Saunders au
temps où ils étaient écoliers. On y respirait
toujours une bonne odeur de plats en train de
fOtir OU fie nuire an fnnr Franrpv Pnctpr ptait

une cuisinière de premier ordre. Il fallait lui
reconnaître ça!

«Bon, Abby, je crois que je vais partir
maintenant

- Vous avez un rendez-vous important ,
Toby ?

- Pas si important.» La serveuse du Steak-
burger commençait à l'ennuyer. En fin de
comnte. elles l'ennuyaient , toutes

«Je vous verrai demain matin. Passez me
prendre de bonne heure.

- Entendu, Sénateur. Dormez bien. Il faut
que vous soyez au mieux de votre forme,
demain.»

Toby laissa Abby en train d'arranger quel-
aues cheveux d'anee oui rendaient de travers.
Il regagna son appartement, prit une douche,
et enfila un pantalon , une chemise de laine et
une veste de sport. La fille du Steakburger lui
avait bien précisé qu'elle n'avait pas l'inten-
tion de faire la cuisine ce soir. Il la sortirait au
restaurant pour changer, et ensuite ils revien-
dra ient chp .7 elle nrenHre un dernier verre

La perspective de dépenser son argent au
restaurant ne l'enchantait guère - surtout
quand les chevaux de course étaient d'un si
bon rapport. Il mit sa cravate en tricot vert
foncé et il se regardait dans la glace lorsque le
télénhnne snnna C'était Àhhv
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Horizontalement: 1. On le trouve
toujours sur le sentier de la guerre. 2.
Insatisfait. 3. Sans partage - Note. 4.
Sigle pour canton romand - Patrie
rl'unp Vpnn<î R Rpnmunp — Villp fran-
çaise. 6. Cri de libération. 7. Copier au
mieux - Ronde de temps. 8. Sans per-
dre un instant - Parfois, elle est dans
tous ses états. 9. Infinitif - Part d'année
- Pronom personnel. 10. Spécificité. 11.
RPVI i pt rnrrinp — I Inp tl IPI içp

Solution du mardi 7 janvier 1997
Horizontalement: 1. Emissaire. 2.
Ximénie. 3. Tri - It. 4. Ratiboisé. 5. Agas
- Ilot. 6. Détail - Le. 7. Ibn - Sam. 8.
Troème - Te. 9. Na - Tien. 10. Or - USA

11 + H M. .1 A l«-~

Verticalement: 1. On lui doit beau-
coup, sinon tout. 2. Passage du temps -
Monotone et triste. 3. Filou - Le comp-
table le voit parfois rouge - Pronom
personnel. 4. Glucide - Blason. 5. Aux
limites du possible - Un plat bien suis-
se. 6. Pour rêver , il est en bonne situa-
tion - Lettre grecque. 7. Possédé -
Bout de fer. 8. Clapet buccal - On doit
pouvoir s'y fier. 9. A la longue, elle
Hpwipnt rpnnainp

Verticalement: 1. Extradition. 2. Mi-
rage - Ru. 3. Imitation. 4. Se - Isabeau.
5. Snob - Inn - SA. 6. Ai - Oil - Etal. 7. le

n o i n n|n4.n .... n r^„±.t±,.™-,_*~

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 49
Payerne 144
Morat 670 25 25
Sinqine-Wùnnewil 4961010

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 3051717
- Rnmnnt R59 Q1 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 49411 95

• Feu
Fribourg 118

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 305 17 17
Lan rie Neiinhâtel . . . . . .  117
Lac de Morat 077/34 16 34

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 322 03 30
Solidarité femmes
24 h/24 39? ?? fl?

• Aide aux victimes
d'infractions
Permanence 143
Centres de consultation:
Pour femmes 322 22 02
Pour enfants et adolescents 323 34 34
Pnnr hnmmoc AfiR 9(1 9/1

Hôpital cantonal Fribourg .. 426 71 11
Hôpital Daler Fribourg 422 21 91
Clinique Garcia Fribourg ... 422 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 350 01 11
Billens 652 81 81
Riaz 919 91 11
Hôpital de Marsens 915 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Payerne 662 80 11
Meyriez 672 51 11
Taiml AQA Q1 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 Rllllp Nlinnlac-fîlacîcnn 11a
«912 38 12. Lu-ve 8-12 h et
18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
MP. 8-19 h 14.-17 h « RR9 4.1 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 Û21/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier , Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

322 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres iours 8-10 h. 14-16 h.

• Mercredi 8 janv.: Fribourg
Pharmacie Ste-Thérèse
rte du Jura 37

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences * 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

PharmaHoc HPC rpntrpc nnmmorHanv
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h sur 24, «111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
«912 33 00. Di. iours fériés 10-12 h
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-
Pnlirp «. fififl 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
• 157 55 44, 7 j./7, de 8 h à 20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
¦s 322 05 05.
m\ fFlll/rp CIIÏCQP H'pntraiHp miwriàra

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
naraît c.hamie semaine



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9.9.10 Le petit déjeu-
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Les
dicodeurs. Invité: Michel Jordi.
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.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.00 Lune de papier. 9.15
Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. Carnets intimes
de Ludwig van Beethoven.
10.30 Classique. Rameau, Muf-
fat , Clérambault. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de
notes. 13.00 Musiciens suisses.
15.30 Concert. Jeunes interprè-
tes. 17.10 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.00 En quête de dis-
ques. 20.05 Symphonie. 20.30
OSR, direction Armin Jordan,
solistes: Michèle Crider, sopra-
no; Renato Bruson, baryton.
Verdi: La Force du Destin, extr.;
Macbeth, air «Perfidi, pietà, ris-
petto»; Aida, extr.; Le Bal mas-
qué, extr.; Puccini: Manon Les-
caut et Tosca. Mascagni: Caval-
leria rusticana.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. Les 20 ans de
l'Ensemble InterContemporain.
12.05 Disque actualité. 13.05
Concert. La nativité au Moyen
Age. 14.30 In extenso. Scelsi:
Quatuor à cordes N° 2. Bartok:
Quatuor à cordes N° 2 op. 17.
16.15 Soliste. Patrick Gallois.
flûte. 17.00 Micro. 18.00 Musi-
que en France. 19.05 Jazz musi-
que. 20.00 Concert. Orchestre
français des jeunes , direction
Marek Janowski. Mendelssohn:
Les Hébrides, ouverture op. 26.
Prokofiev: Concerto pour violon
et orchestre N° 1. R. Strauss: Le
Chevalier à la rose. Ravel:
Daphnis et Chloé.

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. 14.30 Eupho-
nia. 15.30 Lettres ouvertes.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Le pays d'ici. 19.02 Agora.
19.33 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son.

RADIO FRIBOURG
6.15 Au nom de la loi. 6.45 A
votre service. 7.00 Fribourg in-
fos. 7.15 Le journal des sports.
7.45 Au nom de la loi. 7.50 Les
petites annonces. 8.00 Fribourg
infos. 8.20 Les microtinages.
8.40 L'agenda. 8.45 Météo blan-
che. 8.50 Miroscope. 9.00 A
l'ombre du baobab. Davis Col-
lin. 9.50 Toile de fond. 10.00
Musique. 11.00 On passe a ta-
ble. 11.15 L'agenda. 11.21 Mé-
téo blanche. 11.40 Le puzzle.
11.50 Les petites annonces.
12.00 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 12.30 Fri-
bourg infos. 12.45 Le bouquet
d'anniversaire. 12.52 Les micro-
tinages. 13.00 Musique. 16.15
Toile de fond. 16.30 Nationalité
musicien. Laura Pausini. 16.50
Le top world. 17.00 Double clic.
17.15 Miroscope. 17.40 Troc en
stock. 18.00 Fribourg infos.
18.15 Le journal des sports.
19.00 Allô Sévan. 21.00 Musi-
que.

TSR
07.00 Euronews
08.20 TSR-dialogue
08.25 Top Models (R)
08.50 Cartouche
Film de Philippe
de Broca (1961, 111')
10.40 Les feux de l'amour
11.25 Une histoire d'amour
11.50 TSR-dialogue
11.55 La vie de famille
12.15 Vaud - Neuchâtel
et Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 L'après-midi
de Bus et compagnie
13.05 Fievel au Far-West
15.00 Bus et compagnie
15.40 La croisière s'amuse
16.30 Bus et Cie:
Charlie tous les chiens
vont au paradis
- Mission top secret
17.35 Corky
18.25 Top Models (2222)
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 Pâques
sanglantes
Téléfilm (1 et 2)
22.59 Loterie suisse
a numéros
23.00 TJ-nuit
23.10 Mémoire vivante
Les aigles foudroyés (4)
Le malheur russe
00.30 Loterie suisse
à numéros
00.35 Cinébref

IA CINQUIEME
08.45 Ça bouge
09.15 Etienne et mat
09.30 L'étoffe des ados
10.00 Net plus ultra
10.30 Surf Attitudes (R)
11.00 Fête des bébés
11.30 Le monde des animaux
12.00 Mag 5
12.30 Nouveaux horizons
12.55 Attention santé
13.00 Va savoir
13.35 La fortune des Rougon
14.30 L'esprit du sport (R)
15.30 L'étoffe des ados
16.00 L'Ouest sauvage
17.00 Jeunesse
17.55 Histoire personnelle
de la littérature
18.10 Cinq sur cinq
18.25 Le monde des animaux
18.50 Le journal du temps

COMBIEN ÇA COÛTE ? BEAUTÉ, SANTÉ, FORME. Arnaques aux régimes : enquête sur les
faux régimes miracles qui promettent de maigrir de 20 kilos en quelques jours. Le business du
cheveu: de la Sicile, où ils sont achetés à New York, où ils sont posés, tout le business des
cheveux... L'institut La Prairie: enquête en Suisse sur la clinique La Prairie, un institut de remise
en forme de très grand luxe pour les grands de ce monde... Le chirurgien esthétique des stars
hollywoodiennes: dans l'intimité du chirurgien des stars. Le marché de l'horoscope: en ce début
d'année, le marché énorme des prévisions astrologiques... Et encore: le marché des cartes de
vœux; le Musée Jean-François Millet qui fut inauguré en 1993 mais qui n'a jamais ouvert parce
qu'un paysan refuse de voir passer les autobus devant sa porte. TF1 TF1, 20 h 45

TFl
07.00 TF1 info
07.10 Salut les Toons
09.30 Club Dorothée
11.10 La roue de la fortune
11.45 Une famille en or
12.10 L'avis des bébés
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
Vrai / faux:
La voiture en hiver
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Côte Ouest
15.15 Côte Ouest
16.05 Karine et Ari
16.30 L'homme
qui tombe à pic
17.25 Melrose Place
18.05 Flipper
Le chant des sirènes
19.05 L'or à l'appel
20.00 Journal

20.45 Combien ça coûte?
Beauté, santé, forme
L'hygiénisme et le désir de
santé (ou de beauté) à tout prix
font partie de ces obsessions
modernes qui intéressent de
près les escrocs en tous
genres
22.50 Columbo:
Symphonie en noir
Téléfilm
00.10 TF1 nuit
00.20 Justice aveugle
02.10 Cas de divorce
02.50 Raid contre
la mafia (3/6)
04.30 Histoires naturelles
Mouches et coqs de pêche

ARTE
19.00 Don Quichotte
19.30 7Vz x Magazine
20.00 Evolutions en mer
20.30 8V2 x Journal
20.45 Les mercredis
de l'Histoire
21.40 Musica -
Vers la flamme
22.35 Musique
légère russe
23.05 Profil - Paris
était une femme
00.15 La lucarne -
Tell Me What You Saw
01.10 Music Planet -
Le roman du music-hall
(R) (2/2) Documentaire
02.10 Le cygne d'Odense

17.30 Studio Gabriel. 18.00
Questions pour un champion.
18.30 TV5 infos. 19.00 Paris lu-
mières. 19.25 Météo des cinq
continents. 19.30 Journal
(TSR). 20.00 Faut pas rêver.
21.00 Au nom de la loi.

FRANCE 2
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Un livre, des livres
09.30 La planète
de Donkey Kong
11.05 Flash infos
11.15 Motus
11.45 Les Z'amours
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Un livre, des livres
13.50 Derrick
14.50 L'as de la crime
15.40 La chance
aux chansons
16.50 Des chiffres
et des lettres
17.20 Le prince
de Bel-Air
17.45 C'est cool
18.15 Studio des artistes
18.45 Un livre, des livres
«La Grande Encyclopédie
des enfants» (Nathan)
18.50 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
Invité: Pierre Richard
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
Suivi de: L'image du jour
Paris - Dakar et A cheval
20.50 Tirage du Loto

20.55 Leila,
née en France
Téléfilm
22.25 Ça se discute
Comment travailler avec une
maladie grave ou un handicap
grave?
Une maladie grave et un travail
régulier sont-ils compatibles?
00.10 Journal
00.25 Dakar-Agadès-Dakar:
Le bivouac
01.45 Jour du Seigneur

M6

ISSE 4
18.40 Genève région. 18.45 Le
Saint. 19.35 Mademoiselle.
20.00 Familles macabres:
toute la vérité sur l'histoire de
la mafia. 21.55 Météo / Tout
sport. 22.20 Une vie avec les
abeilles. 23.10 Motorshow.

TV 5

FRANCE 3
08.05 Les Minikeums
11.45 La cuisine
des mousquetaires
Côtelettes de sanglier
12.00 12/13
13.30 Keno
13.35 Les quatre
dromadaires (R)
14.25 Saga-cités
L'amour foot
14.55 Le dernier cow-boy
16.10 Les Minikeums
17.35 Sur la piste du Dakar
17.55 C'est pas sorcier
18.20 Questions
pour un champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Le journal du Dakar
20.50 Consomag

20.55 La marche
du siècle
Epilepsie: cette maladie
qui fait peur
Invités: la cycliste Marion Cli
gnet, championne du monde de
poursuite en 1994 et 1996 ; Valé-
rie Pineau Valencienne, épilepti-
que de 8 à 28 ans, jusqu'à sa
première grossesse; Philippe
Clerc , ancien épileptique; le
docteur Michel Baulac, neurolo-
gue; le professeur Jacques
Motte, neuropédiatre; Paul
Chaudron, directeur d'une as-
sociation d'aide aux épilepti-
ques; Bernard Esambert , prési-
dent fondateur de la Fondation
française pour la recherche sur
l'épilepsie.
22.55 Soir 3
23.20 Un siècle d'écrivains
Emmanuel Bove
00.05 Cap'tain Café

TSI
08.40 Tempo in immagini
08.50 Oltre la realtà
09.15 Don Camillo e
l'onorevole Peppone
Film commedia
11.10 Marilena
12.00 Casper
12.30 Telegiomale / Meteo
12.55 Storie di ieri
13.05 Berretti blu
Série poliziesca
14.00 Amici miei
14.30 La donna del mistero
15.45 Ricordi
16.50 Ecco Pippol
Cartoni animati
17.20 Blossom -
le awenture
di una teenager
17.50 Madison
Série divertente
18.15 Telegiomale flash
18.20 Un tocco di magia
18.45 Storie di ieri
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiomale / Meteo
20.30 II socio
Film thriller
23.05 Estrazione del lotto
svizzero a numeri
23.10 Telegiomale «10»
23.25 Ulisse
00.10 Telegiomale flash
00.15 Paolo +
00.50 Cinéma, Cinéma,
Cinéma

RAI
09.30 TG 1 flash
10.20 Perdutamente tua
12.35 La signora del west
13.30 Telegionale
13.55 TG 1 economica
14.05 Ma che ti passa
per la testa ?
15.00 II mondo di Quark
15.45 Solletico
18.10 Italia sera
20.00 Telegiomale
TG 1 sport
20.35 II fatto
20.45 La zingara
20.50 La legge
non la giustizia
22.30 Dossier
Donne al bivio
23.05 TG 1
23.10 Porta a porta
24.00 TG 1

07.00 M6 express
09.05 M6 boutique
10.40 Jim Bergerac
Retour de manivelle
11.40 Papa Schultz
12.20 La petite maison
dans la prairie
13.20 M6 Kid
Sports américains
16.30 E=M6 junior
16.40 Hit dance
17.10 Faites comme
chez vous
18.05 Bugs
Contrôle absolu
19.00 Code Quantum
Un saut sans filet
19.54 6 minutes
20.00 Papa bricole
Au nom de la rose
20.35 Ecolo 6
Des transports urbains futés

2U.45 Bonne fête papa
Téléfilm
22.25 Meurtre dans l'oubli
00.15 Secrets de femmes
De l'utile à l'agréable
Anne, du rêve à la réalité
00.50 Rock express
01.15 Best of pop-rock
02.15 Faites comme
chez vous (R)
03.00 Turbo (R)
03.30 Les tribus du nord
03.55 Rites et croyances
04.25 E=M6 (R)
04.50 Fréquenstar (R)

DRS 
10.45 Mord ist ihr Hobby
11.30 TAFgame
11.45 Harry und die
Hendersons
12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 ComputerTAF
13.30 Die Fa Mers - eine
Schwarzwaldfamilie
13.55 Krieg der Eispiraten
15.45 TAFlife
Unterhaltung
16.45 Boogie's Diner
(25) Comedyserie
17.10 Schlips
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (398)
18.20 Marienhof (399)
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Frauenarzt
Dr. Markus Merthin (1/33)
20.50 Rundschau
21.40 Schweizer
Zahlenlotto
21.50 10 vor 10
22.20 Viktors Spâtprogramm
23.05 Unterwegs Literatur
00.05 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
16.05 Clara (6/6)
16.50 Reiselust
17.00 Heute / Sport / Wetter
17.15 ZDF-Abendmagazin
17.55 Der Mond scheint
auch fur Untermieter
18.45 Lotto am Mittwoch
19.00 Heute / Wetter
19.25 Der Kapitân (2/5)
21.00 Wie wiirden
Sie entscheiden?
21.45 Heute-Journal
22.15 Kennzeichen D
23.00 Derrick
24.00 Heute nacht
00.15 Apropos Musik
00.45 Kennwort Kino
01.25 Heute nacht (R)
01.40 Griiner Osten
Tourismus
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¦î fc
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Fribourg Gottéron a raté l'exploit à
Kloten en se relâchant sur la fin
Les Fribourgeois avaient pris deux longueurs d'avance, mais ils ont fait deux erreurs dans le
troisième tiers et les ((A viateurs» en ont profité. Ils demeurent malgré tout invaincus en 1997.

Marauis «maltraité» oar Waeaer: oas vraiment un tendre. Kevstone

F

ribourg Gottéron était-il en
mesure de rééditer son exploit
du 31 octobre dernier? La
question était sur toutes les lè-
vres à l'heure du coup d'envoi

hier soir au Schluefweg. Les Fribour-
geois , en phase ascendante , se présen-
taient en bien meilleure condition
qu 'un peu plus de deux mois aupara-
vant et les «Aviateurs» étaient - ils le
sont touj ours d'ailleurs - nerturbés nar
de nombreux problèmes. Plusieurs
joueurs , et non des moindres , ont en
effet annoncé leur départ et Wayne
Fleming ne fait bientôt plus l'unani-
mité que dans la tête du président Jûrg
Ochsner... «Stop It Fleming, Mikael
stav hère!» avaient d'ailleurs écrit les
supporters d'Hollenstein et Cie en let-
tres bleues sur un beau drap blanc. Les
amateurs de hockey du Schluefweg ne
portent pas l'entraîneur de leur forma-
tion dans leur cœur et aimeraient bien
que le Suédois Johansson revienne sur
sa décision de terminer sa carrière
dans snn navs!

UN CERTAIN DELLA ROSSA
Les discussions allaient bon train au

sujet des départs de Bjôrn Schneider à
Zurich et Frédéric Rothen à Davos.
On chuchotait aussi que Délia Rossa
intéresserait Gottéron. Il y avait heu-
reusement rer*! nr\ur animer le nremier

tiers où les accrochages et les duels
physiques ont été bien plus nombreux
que les passes. Dans ce match qu'au-
cun ne voulait perdre , le jeu ne s'est
jamais vraiment décanté. On patinait
en eau trouble... A la manière du «cal-
cio» italien où le «catenaccio» fait
office de loi , les deux équipes n'ont
iamais nu faire aboutir leurs occa-
sions. Fribourg Gottéron , plus entre-
prenant s'est fait prendre plus souvent
qu 'à son tour dans la tenaille zurichoi-
se. 0-0 après vingt minutes-et surtout
7-7 au nombre de tirs cadrés: le
compte était bon. Relevons encore les
actions un peu plus tranchées que
d'autres de la ligne à Rottaris et la plus
sérieuse chance du premier tiers qui a
érhne à Slehofer Cl «ie\

UN BUT OU PAS?
Même le ralenti TV ne dit pas si le

puck envoyé par Schaller (24e) a fran-
chi la ligne ou pas. Les Fribourgeois
avaient pourtant levé les bras comme
s'ils avaient ouvert la marque. Ils l'ont
wéritQhlement réncci nnelniiec inçtnntç

plus tard par ce même Schaller qui a
trompé Pavoni entre les jambières
d'un tir à bonne distance. Le portier
zurichois n 'était pas dans un bonjour
hier soir et son vilain geste sur Schaller
- avec la canne à la hauteur du visage
He l'nttnnnant frihniiroent*; — lui aura

coûté une deuxième courbette , Kho-
mutov ne manquant pas d'exploiter la
passivité de l'arrière-garde du cham-
pion suite à un tir de Descloux... Fri-
bourg Gottéron s'était battu avec toute
son énergie pour acquérir cet avantage
de deux buts. Il l'a préservé grâce à
Ôstlund intervenant parfaitement de-
vant Hollenstein qui arrivait seul
(38e). Mais allait-il tenir le coup du-

La réponse aurait été positive si
Kloten avait poursuivi ses balbutie-
ments. La réaction des joueurs de Fle-
ming après une pénalité infligée pour
surnombre a perturbé les desseins des
visiteurs mais n'a sûrement pas résolu
la grave crise que vit le champion en
titre. Les réussites de Greg Brown et
surtout Hollenstein , profitant d'un re-
lâchement de la garde fribourgeoise ,
nnt nermic d'éviter le nire Juste ea

TOUT AU FOND
La danse de joie d'un jeune suppor-

ter à la fin du temps réglementaire en
dit long sur l'état d'esprit des Zuri-
chois visiblement heureux de ce par-
tage des points. D'ailleurs durant la
prolongation , ils n'ont pas plus fait
dans la dentelle qu'auparavant en pa-
rant souvent au plus pressé. Même
s'ils sont passés tout près d'un exploit
à leur nnrtpp lec Fririniiroenic rlni vent

se montrer satisfaits de ce point. Il leur
permet de rester invaincus en cette
année du 60e anniversaire du club!

T>ATDT/-,TA yn D A M H

Le match en bref
Kloten-Fribourg Gottéron 2-2 ap.p
(0-0 0-2 2-0 0-0) • Kloten: Pavoni; Bruderer
Weber; Greg Brown, Bjôrn Schneider; Klôti
Kress; Délia Rossa, Berglund, Eberle; Hol
lenstein, Johansson, Wàger; Holzer , Celio
Rnthfirv Pliicc Entraîneur Wavne Fleminn.
Fribourg Gottéron: Ostlund; Marquis , Keller
Descloux, Brasey; Hofstetter, Bobillier
Christophe Brown, Oppliger , Meier; Khomu
tov, Bykov, Schaller; Slehofer , Rottaris
Sascha Schneider. Entraîneur: André Pelof
fy.
Arhitras: MM Rprtnlntti Natpr et Raumnart
ner.
Notes: patinoire du Schluefweg, 4046 spec-
tateurs. Kloten sans Bayer (blessé). Fribourg
Gottéron au complet. Temps mort demandé
par Kloten (63'50).
Pénalités: 6 fois 2 min. contre Kloten et 5 fois
2 min. contre Fribourg Gottéron. 5'49 2 min. à
Wàger et 2 min. à Descloux , 9'03 2 min. à
Rracpu 9/T34 9 min à Khnmntnv a.TPfi
2 min. à Bruderer , 35'08 2 min. à Pavoni (pé-
nalité purgée par Hollenstein), 45'03 3 min. à
Kloten pour surnombre (pénalité purgée par
Plùss), 45'15 2 min. à Bobillier , 52'12 2 min. à
Rothen et 2 min. à Sascha Schneider, 59'56
2 min. à Bruderer.
Buts: 27'31 Schaller (Brasey) 0-1, 35'37 Kho-
mutov (Descloux) 0-2 (à 5 contre 4), 45'55
Greg Brown (Johansson) 1-2 (à 4 contre 4),
Cn'CH UnlUnntnln O O

«Deux buts encaissés, deux péchés capitaux»
André Peloffy l'a dit tout de go: «Ce
soir , nous avons perdu un point. Nous
avions très bien commencé le troi-
sième tiers , puis nous encaissons sur
deux erreurs de notre part. Je ne dis
pas qu 'il s'agit de péché mignon , mais
de deux péchés capitaux. Néanmoins ,
iP Çllic cat îc fa i t  rit. mr\n à/ininfi nui a

jo ué avec beaucoup de discipline et de
concentration. Elle a aussi très bien
patiné. Nous avions des difficultés sur
la route et en prenant trois points sur
quatre surtout à Berne et Kloten, je
suis trè s satisfait.»

Le début d'année contente pleine-
ment l'entraîneur fribourgeois: «C'est
trèc K;0„ n c„... „„_*: ...... i„ ™A~„

rythme. De match en match, mon
équipe s'améliore. Sur la glace, c'est
dans notre zone que nous faisons le
plus de progrès.» Le Franco-Canadien
revient un instant sur le premier tiers

ment vivre le début d'un premier
match de play-off. Les deux forma-
tions s'observaient et jouaient pru-
demment , avec grande patience. Mon
équipe a très bien su négocié ce temps

«MONSIEUR ÔSTLUND»
S'il pourrait relever une erreur de

placement d'Ôstlund sur le premier
Knt pnooiccâ Ï3«*lc\ff\/ nt» iott*a n>ic la

pierre à son gardien: «Pour moi, Mon-
sieur Ôstlund reste Monsieur Ostlund.
Il répond toujours présent et nous a
déjà sauvé beaucoup de choses!»
«UN BON POINT »

Le défenseur Frédy Bobillier nous
dit comment il a vécu ce match: «Klo-
it*r\ nf> connaît r»ac r"ipaiir>mir» An rÂnc_

site actuellement. Nous n'avons pas
trop mal commencé le match. Peut-
être avons-nous trop observé... Mais le
0-0 était positif pour nous. Ensuite ,
nous avons montré un meilleur visage,
plus agressif dans le deuxième tiers. Et
la troisième période... Grâce à un arbi-
traire nnnr le mn inc / / ln i i fnnnew _ In

pénalité qu 'on m'inflige est une com-
pensation - Kloten peut revenir dans
le match. Pour la prolongation , nous
avions plein d'espoirs puisque nous
commencions en supériorité numéri-
que. Mais il y avait aussi beaucoup de
pression puisque nous n'avions aucun
Arr \ i t  à l'afroiii* T* + finalpmpn+ r\r\ne

avons le sentiment de rentrer avec un
bon point. Même si nous avions les
moyens d'en gagner deux!»

A ce moment , Andrej Khomutov
sortait des vestiaires. L'ailier russe de-
vait rencontrer le professeur Gerber
avant la partie mais ne l'a pas fait puis-
que son épaule ne le fait plus souffrir.
r» — u- r » A A j

Le CP Berne
prend le large

LE POINT

Zoug battu à Ambri (3-1 ), Davos «fes-
sé» chez lui par Lugano (1-6), Berne,
bien qu 'accroché à Rapperswil (4-3), a
réussi la bonne affaire de la soirée. Les
joueurs de la capitale comptent désor-
mais six points d'avance sur Zoug.

Les matches en bref
Davos - Lugano 1-6
(0-2 1-2 0-2) • Patinoire de Davos: 1720
spectateurs. Arbitres: Ballmann, Ehmke/Hir-
zel. Buts: 8e Torgaev (Crameri , Erni) 0-1.13e
Fair 0-2. 30e Erni (Crameri) 0-3. 33e Tschumi
(à 5 contre 4) 0-4. 36e Stirnimann (Yarem-
chuk/à 4 contre 5!) 1-4. 42e Tschumi (Nylan-
der/à 5 contre 4) 1-5. 56e Jenni (Torgaev) 1-6.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Davos, 5 x 2 '  contre
Lugano.
Davos: Wieser: Streit. Shiriaev: Siaa. Balmer:
Equilino, Gianola; Hâller; Yaremchuk , Hodg-
son, Lùber; Petrenko, Weber , Naser; Rùthe-
mann, Reto von Arx , Mûller; Schocher , Stirni-
mann, Roth.
Lugano: Weibel; Sjôdin, Riva; Guignard, Jel-
mini; Bertaggia, Tschumi; Ton, Crameri, Jen-
ni; Togni, Butler, Fair; Nylander, Werder , Wal-
der; Erni, Torgaev.
Note: Davos sans Jan von Arx (blessé); Lu-
gano sans Lebeau (malade) ni Aeschlimann
(décès dans sa famille). 34e tir sur le poteau

Zurich - La Chaux-de-Fonds . . .  8-5
(1-2 5-0 2-3) • Hallenstadion: 5612 specta-
teurs (record négatif de la saison). Arbitres:
Clémençon, Mandioni/Schmutz. Buts: 14e

(13'45") Anderson (Reber) 0-1. 15e (14'30")
Cowie 0-2.18e Lebeau (Fortier , Zehnder/pén.
diff.) 1-2. 27e Zeiter (Micheli , Heim) 2-2. 28e

Zehnder (Fortier , Zenhâusern) 3-2. 30e Heim
(Steck, Lebeau) 4-2. 33e Heim (Micheli , Zei-
ter/à 5 contre 4) 5-2. 34e Brodmann (Zehnder ,
Jeanninl 6-2.49e Diener(Andenmatten. Leim-
gruber) 6-3. 50e Zeiter 7-3. 53e Morger (Ivan-
kovic , Steck) 8-3. 58e Cowie (Gilles Dubois,
Gaudreau/à 5 contre 3) 8-4. 59e Schumperli
(Gaudreau) 8-5. Pénalités: 7 x 2 '  contre Zu-
rich, 5 x 2 '  contre La Chaux-de-Fonds.
Zurich: Stecher; Princi, Zehnder; Nordmark ,
Salis; Steiger, Steck; Ivankovic, Morger, Le-
beau; Heim, Zeiter , Micheli; Zenhâusern, For-
tier Knhel- Rrnrimann .Ipannin Vnllmer
La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Reber , Som-
mer; Bourquin, Daniel Dubois; Cowie, Ott;
Elsener; Schumperli, Anderson, Andenmat-
ten; Wicky, Pont, Gilles Dubois; Gaudreau ,
Diener, Leimgruber.
Notes: Zurich sans Kout (blessé); La Chaux-
de-Fonds sans Alston ni Cantoni (blessés),
Tirs sur le poteau de Fortier (10e), Micheli
(27«V Fortier (52^ et Salis (55^.

Ambri-Piotta - Zoug 3-1
(2-1 0-0 1-0) • Valascia: 2332 spectateurs.
Arbitres: Kunz, Gianolli/Oberli. Buts: 1re Walz
(Rôtheli, Aebersold) 0-1. 6e Jaks (Reinhart)
1-1. 17» Petrov (Jaks/à 5 contre 4) 2-1. 60e
Petrov (Gazzaroli) (dans la cage vide) 3-1.
Pénalités: 4 x 2 '  contre les deux équipes.
Ambri: Pauli Jaks; Reinhart, Gianini; Brenno
Celio, Szczepaniec; Gazzaroli, Horak; Frits-
/-h= UalHnor DalHi- IA,ortolr,n„ Dslrn» T^_

gnini; Peter Jaks , Nicola Celio, Wittmann; Vi-
gano.
Zoug: Rueger; Kessler , Thomas Kùnzi; André
Kùnzi, Sutter; Miner , Fazio; Aebersold, Walz ,
Rôtheli; Fischer , McDougall, Silver;
Neuenschwander , Antisin, Muller; Giger ,
Steffen , Grogg.
Notes: Ambri sans Tchibirev, Glanzmann ni
Guyaz (blessés); Zoug avec Sean Simpson
nnnr .lim Knlpff fmalaripï à In hanrip

Rapperswil - Berne 3-4
(1-0 2-2 0-2) • Lido: 3550 spectateurs. Arbi-
tres: Stalder , Voelker/D'Ambrogio. Buts: 12e

Rogenmoser (Richard, Thibaudeau) 1-0. 26°
Michael Meier 2-0. 30e Thibaudeau (à 5
contre 4) 3-0. 34e Fuchs (Sirén/à 5 contre 3)
3-1. 39e Friedli (Sirén, Paterlini/à 5 contre 4)
3-2.44e Sirén (Trevor Meier/à 5 contre 4) 3-3.
53e Orlando 3-4. Pénalités: 7x2 '  contre Rap-
nprcw/il fi Y 9' nlns m' (Vni.çflrrN r.rtntrp Rpr-
ne.
Rapperswil: Bayer; Sigg, Bunzli; Blair Muller
Seger; Capaul, Dominic Meier; Rogenmoser
Richard, Thibaudeau; Bachofner , Marc We
ber, Hoffmann; Camenzind, Thôni , Soguel
Wohlwend, Michael Meier , Hofstetter.
Rerne- Tnç irv Supn I pnpnhprnpr Steinennpr
Voisard , Sirén; Rauch, Langer; Triulzi, Orlan-
do, Howald; Trevor Meier , Montandon,
Fuchs; Friedli, Paterlini, Laurent Mûller; Mo-
ser , Léchenne, Philippe Mûller.
Notes: Rapperswil sans Martikainen (mala-
de); Berne sans Jutila et Lars Leuenberger
fr,loccéc\

Le classement
1. CP Berne 31 22 0 9 135- 88 44
2. Zoug 31 18 2 11 126- 92 38
3. Davos 31 18 0 13 128-109 36
4. Kloten 31 15 4 12 102- 89 34
5. FR Gottéron 31 15 3 13 117- 93 33
6. Lugano 31 14 3 14 110-108 31

7. Zurich 31 15 1 15 116-128 31
8. Ambri-Piotta 31 11 2 18 99-120 24
9. Rapperswil 31 9 2 20 88-128 20
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nouveaux B ¦
cours de danse

Rock' n'Roll, Disco-Fox, Tango, Valses...

Arts martiaux: • Bulle:
• Kung-Fu - Nin-Juisu dimanche, dès le 19 janvier, à 19 h
• Capoeira (danse de combat) centre de danse K'DANSE, rte de Riaz 1
Autres cours à Bulle: • Fribourg:
• Siep-Aérobic , Jazzercize mercredi, dès le 22 janvier, à 21 h
• Bodysculpt (Erika Morard) centre du quartier de Schoenberg
• Claquettes (Fabrice Martin) . Uflïnn .
• Initiation à lo danse dès3ans ™J™~J. i. i„ 9n .„„,,!„ > in L
• Danses de salon enfants mercredi des le 22 içinvier, a 19 h
• Danses sud-américaines grande salle de I hôtel Aigle-Noir
• Danses orientales . Payeme: lundi. 27 janvier, 19h30
• D. africaine (M.-R Jank ow) sarje paroissiale, rue des rammes 11

• rtZitorZ™!!.
8 

' Estavayer/Lac: mardi, 21 ianv,19h30
JI • —i. a salle hôtel Fleur-de-Lys, (Sherlock' s

' aMiis ABai oml.it . téléphonez ou venez sur place

Enseignement professionnel de toutes les danses
dans une super ambiance, c'est la devise K'DANSE

C E F C O
—•-—

Centre Formations Commerciales
Bureau cent ral : Av. Cécil 2, CP 190, 1000 Lausanne 9

B̂EBESPIP
COMMENT ACCEDER A

I UN POSTE À RESPONSABILITÉS
Développer ses capacités personnelles

Acquérir les outils de gestion indispensables

ASSISTANT(E)
DE DIRECTION

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

Formation attestée par un diplôme.
Demandez notre documentation détaillée,

téléphonez au

021 /311 7778

ÛJOI
Veuillez me verser Fr. , 

Je rembourserai par mois env. Fr. 

Nnm Nom __ 

Prénom 

Rue No 

NPA/Domicile : 

Dote de naissance Signature 

J'autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications pour
l'examen de cette demande et pour la ZEK.

Adresser à Banque Procrédit, Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg
(08.00-l2.lS et 13.45-18.00 heures) ou téléphoner au

iiy/OMiim §

v âffiSV&iâHSf ^Xp/ocredit
Pour un crédit de Fr 5000.- p.ex. ovec un intérêt annuel effectif de 13,9% total des
frais de Fr. 363.40 pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

^ îùiAi* A

5.v^M
1

SNACK crémeux,
rafraîchissa
fruité

• Fraise
'Noisette
• Mangue

150g 9

\—_—mm̂
__S î^^

__.]

Rouleaux rjôûo} È̂ v*

2x200 g W*

GRANADOR
•Jus d'orange — _5

& 4x1 litre "i1©

f ̂ rVTj^T^T r̂^  ̂ Dentifrice

J2 • Fluor+Cakium _m —_.
^ 'Gel 

 ̂ A
2x75 ml TF»

O âf̂ MmBmfimti" * Boeuf 1 2C

i %mmw iso g u

• Red Cup Classic
200g

• Cappuccino sans

i 1-02/97 primo et visavis - toujours les dernières nouveautés!

pïÈQB ) ATTALENS: Meltraux; AVENCHES: Lacotel; BOSSONNENS: Mettraux; BROC: Marché Centre: BULLE: ToViitiïlX) ATTALENS: Mettraux; AVENCHES: Lacotel; BOSSONNENS: Meltraux; 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;

VISCSviS ALBEUVE: Beaud; ATTAL ENS: Gothuey ; AUTIGNY: Gobet ; Zosso; AVENCHES: Kùepler; BELFAUX: Perler; Coopérat ive; BONNEFONTA INE:
Biolley: BUSSY: Chammartin; CERNIAT: Overney; CHATEAU-D'OEX: Consommation Château d' Oex et les Bossons; Schmid; CHATELARD P.ROMONT: Rey¦« CHEVROUX: Bonny; CORDAST: Bùrgi; CORPATAUX: Monney; CRESUZ: Bernard; CUDREFIN: Castoldi; CUGY: Bersier; DELLEY: Jacot;DOMDIDIER: Godel

S Piccand: ECHARLENS: Overnev: ECUVILLENS: Barhev: ENNEY: Pasmiier FPAGNY: Diinrây- FRTAVANNFR- .lannpl- FAPVAfiNY I F f îRANn-  Hhnfflnn-S Piccand; ECHARLENS: Overney; ECUVILLENS: Barbey; ENNEY: Pasquier; EPAGNY: Duprâz; ESTAVANNES: Jaquet; FARVAGNY LE GRAND: Chofflon;
i FETIGNY: Zbinden; FRIBOURG: Aeby; GIVISIEZ: Pasini; GLETTERENS: Chrislinaz; GRAND COUR: Ruchat; GRANDVILLARD: Delabays; Pugin;
i GRANGES-MARNAND: Duc; GRANGES-VEVEYSE: Michel Mariette; GUMEFENS: Rolle; GURMELS: Henninger; IM FANG: Mooser-Buchs; JAUN: Buchs;
S Mooser ; LA JOUX: Butty; Pittet; LA ROCHE: Lehmann; LA TOUR-DE-TREME: Dousse; Dupre; Maillard; LE CRET PRES SEMSALES: Pittet: LE MOURET:m Biolley: LENTIGNY: Gobet: LES MOULINS: Consommation les Moulins; MARSENS: Sudan; MURIST: Robert; NEYRUZ: Barmaverain-Pauchard; ONNENS:

Gobet; PALEZIEUX-GARE:Vial , «au carrefour»; PAYERNE: Chammartin; PLASSELB: Mornod; PORTALBAN: Grandjean; Roulin; PRES-VERS-SIVIRIEZ:
Clément; PREZ-VERS-NOREAZ: Giacomini; PRINGY: Bussard; RIAZ: Menoud; ROMONT: Chammartin; ROSSENS: Gobet; RUE: Cholllon; SAINT-MARTIN
Maillard; SALAVAUX: Gutknecht; Riedo; Gentinelta; SALES: Mauron, SEIRY: Pillonel; SIVIRIEZ: Overney; ST.AUBIN: Guerry; SUGIEZ: Gremaud-Savary;
TAFERS: Sauterrel Schmutz; TREYVAUX: Mory; VILLARS-SUR-GLANE: Bugnard; VILLAZ-ST. PIERRE: Blanc; Roch; VUISTERNENS-EN-OGOZ: Monney

MB 300 4Matic TE, 92, 28 500 -
MB 300 4Matic TE, 88, 19 800 -
BMW 325 iX, 87 , 11 OOO.-
BMW 325 iX, 86, 7500 -
Fiat Panda 4 x 4, 90, 7300 -
Jeep Grand Cherokee 5.2, 95 ,
41 900.-
Jeep Jamboree 2.5, 93, 27 000 -
Subaru SVX, 92, 24 500.-

A^ Garage Spicher ?>>>
?S V & Autos SA ?>SI
?SS < 1701 Fribourg ?>><
?>>< v 026/425 43 01 *<<<
X<< Samedi ouvert ? > >^

?>?/ de 9 h à  16h ?>£

U^ Publicitas , l'annonce au
V quotidien !

Q3#7^^^^P
Chocolat 9̂5

5x100g W*

NESCAFé 11.
Red Cup Classie X '

200g V«
Cappuccino sans M 90
sucre 12S i|#

^pV%0(-yO Désodorisant

' es A*°
2x150 ml W*

MEL :ffTr c""&M k̂MJT
Sachet de recharge/ V f̂ l_ \ S O
économique I 9C

3kg lll l

En raison de notre désir
d'inclure à l'édition 1997 

^̂ ^̂ 1̂ X11del A lmanach ïu f̂lfnRl jrfàJ\ ̂
 

du pays ^HByJmJffiW
de Jj ribourg

les résultats des dernières vota- I
tions ainsi qu'un commentaire
de celles-ci , l' almanach sera Hëfl
disponible dès la Wm

^^Lv*^£iiÉv^^l BPr r JKJĈ BI
mi-janvier 1997 wk___M .Jlo

A bientôt ! §j|
Editions Saint-Paul Fribourg

viscavis
valable dès le 0£

M oro
Oranges
sanguines
de Sicile -

kg
..OS,

Carottes >
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kg ¦• 
#
>

Û^Mnarine 1 ™ 
fi250 g ¦• g
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A95 a

21S g mf m%

^
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\k\7\\€% °\ZCervelas &
2x 100 g !• 9 W

Vin rouge d'Italie

Mer lot del Pi ave
DOC 1995
«Danurosso» Atm^ 71«Danurosso» m^ 7S

75 cl 4f %i%
Vin rouge étranger
Pinot Noir
Slovénie 1994/ 95
«Sélection Ducep»

325

Chasselas de m̂9 "sp
Romandie 1995 fÉH (/)
«Casfeval» ÀM 95 ^WB

&**£__ g <75 cl *&• ^W• L liq

Vin blanc Suisse

r\ ,\ .rm.** Ê*m O Mais, chez l'un des 
^KJU Cela f 1600 détaillants en "1

alimentation indépendants primo et visavis * Ç



PREMIERE LIGUE

1997 ne commence pas mieux
que 1996 pour le HCP Fribourg
Contre Fleurier, les Fribourgeois étaient à côté de leurs patins. Le spectre
de la relégation n'est pas comme I'Artésienne: il pointe à l'horizon...

Le 

passage de l'an neuf n'aura
guère modifié les données
pour le HCP Fribourg. Ses
vieux démons refaisant sur-
face dans le «match à ne pas

perdre» , il n'a pas trouvé la clé pour
battre Fleurier, avant-dernier du grou-
pe. Jamais il n'a donné l'impression de
pouvoir prendre la mesure d'une
équipe qui l'a dominé dans tous les
domaines: patinage , créativité , enga-
gement , collectif , efficacité, schémas
de jeu , duels , sorties de zone. Et une
fois encore, le gardien Sansonnens a
évité une sanction plus sévère, gom-
mant les erreurs d'une défense - d'un
jeu défensif- partant à vau-l'eau! A tel
point que les Fleurisans s'en donnè-
rent à cœur joie. Mais ne tirèrent pas
tout le profit de leur supériorité. Et du
plein wagon d'occasions qu'ils se créè-
rent.

QUESTIONS

Arrivé à la pause avec deux lon-
gueurs d'avance, Fleurier avait su
concrétiser ses occasions de but. Et
surtout tirer parti d'une légère domi-
nation. Certes, à peine la grande ai-
guille avait-elle fait deux tours d'hor-
loge qu 'Eltschinger partait en rupture.
Son coup de reins «trop court» ne lui
permettait pas de passer l'ultime dé-
fenseur vallonnier. Survint alors la
première action tranchante de la ren-
contre : à deux contre un , Rod et Rei-
chenbach concoctèrent un une-deux ,
offrant au deuxième nommé l'ouver-
ture de la marque, la rondelle fusant
dans l'angle supérieur du but de San-
sonnens, resté impuissant sur la sou-
daineté du lancer! En créativité , le
deuxième but (14'20") des Neuchâte-
lois n'avait rien à envier au premier.
Entre-temps, Monney avait tiré sur la
latte...

A l'appel de la deuxième période , en
l'espace d'une poignée de secondes,
Rod (tout comme Liechti à l'ultime
seconde du premier tiers) ratait deux
grosses occasions. Pire : Laurent Bû-
cher redonnait un peu d'espoir - de
courte durée - aux Fribourgeois. Qui
ne surent exploiter cette aubaine. Au
contraire : leur jeu se liquéfia encore
plus.

Au bout du compte, où était ce
renouveau promis? Cette envie de ga-
gner - il y eut bien une timide réaction
au troisième tiers-temps? Cette vo-
lonté de s'en sortir? Le salaire promis
suite au travail intense consenti entre
les fêtes? Cette rage de vaincre? Les
Fribourgeois sont-ils fatigués? Il est
peut-être facile d'ironiser. Mais hier
soir ils ont probablement livré leur
plus mauvais match... sous les yeux de
leur ex-entraîneur , Daniel Mauron!

perdu le match qu'il ne fallait pas

Pénalités: trois fois 2' contre le HCP Fri-
bourg; cinq fois 2' contre Fleurier.
Buts: 4'26" Reinchenbach (Rod) 0-1 ; 14'20"
Pochon (Braillard/Liechti) 0-2; 22'34" Laurent
Bûcher (Eltschinger/Philippe Egger) 1-2;
25'30" Soulaimana (Vuillemin) 1-3; 27'33"
Vuillemin (Reichenbach/Soulaimana) 1-4;
35'08" Pascal Aeby (Soulaimana) 1-5; 53'15"
Philippe Egger (L. Bûcher/Comment) 2-5.

Groupe 3
Sierre - Franches-Mont. 5-1 (4-0 0-0 1-1)
Villars - Yverdon 2-2 (2-1 0-1 0-0)
Forward Morges - Moutier 1-3 (1-1 0-1 0-1)
Saas-Grund - Star Laus. 5-1 (3-0 1-0 1-1)
Tramelan - Viège 4-6 (1-3 1*1 2-2)

1. Sierre 16 13 2 1 82-40 28
2. Villars 16 12 1 3 77-45 25
3. Saas Grund 16 11 3 2 68-39 25
4. Viège 17 9 3 5 70-52 21
5. Yverdon 17 8 3 6 52-48 19
6. Moutier 16 6 3 7 64-63 15
7. Forward Morges 16 5 3 8 48-63 13
8. Tramelan 16 5 2 9 63-71 12
9. Star Lausanne 16 4 4 8 63-73 12

10. Franches-Mont. 16 5 1 10 55-70 11
11. Fleurier 16 3 4 9 53-78 10
12. HCP Fribourg 16 1 1 14 28-81 3

MÉRITE
SPORTIF

FRIBOURGEOIS
Christian Charrière
Cyclisme1996

Patrick Koller

Pierre-Alain Delley
Judo

Stéphane Henchoz Basketball Jean-Luc Liaudat il
Football Athlétisme A Localllé

j È f f s m
Le HCP Fribourg (ici Eltschinger) a
perdre. Déception. QM Vincent Murith

L'homme qu 'ils contribuèrent à limo-
ger. Aujourd'hui le spectre de la relé-
gation n'est pas comme l'Arlésienne:
on le voit poindre à l'horizon...

PIERRE -HENRI BONVIN

Le match en bref
HCP Fribourg - Fleurier 2-5
(0-2 1-3 1-0) • HCP Fribourg: Sansonnens;
Volery , Morel; Masdonati, Mareis; Comment ,
Vonlanthen; Laurent Bûcher, Bissig, Eltschin-
ger; Marc Bûcher , Philippe Egger , Mettraux;
Monney, Martin Egger, Fontana.

Fleurier: Stéphane Aeby; Vuilleumin, Bobil-
lier; Liechti, Pascal Aeby; Jacquet, Valéry
Vaucher; Rohrbach, Reichenbach, Soulaima-
na; Braillard, Pochon, Chappuis; Jeannin,
Pluquet, Rod ; Sylvain Vaucher.

Notes: patinoire de Saint-Léonard. 55 spec-
tateurs. HCP Fribourg avec les juniors élites
Vonlanthen et Martin Egger. A la 6e minute, tir
de Monney sur la latte! A la 41e tir de Laurent
Bûcher sur un montant!
Arbitres: M. Peter , assisté de MM. Landry el
Paroz.

B U L L E T I N
D E  V O T E

1. Tout bulletin non rempli correctement ,
c 'est-à-dire comportant plus d' un nom
ou comportant un sportif ne figurant pas
parmi les candidats, sera considéré comme NUL.

2. Chaque électeur ne peut voter que pour
un seul candidat officiel.

3. Les photocopies de ce bulletin de vote
ne sont pas admises.

4. Ce bulletin de vote écrit correctement
et lisiblement sera envoyé sous pli fermé à:

Mérite sportif fribourgeois
Administration «La Liberté,
bd de Pérolles 42
1700 Fribourg 5

Dernier délai: Vendredi 31 Janvier 1997

Je vote pour:

Nom: 

LIGUE B

Lausanne remonte un handicap
de deux buts contre Thurgovie
Les Vaudois s'imposent 6-5. Martigny prend un point a
Grasshoppers. Nouvelle contre-performance de Servette

Malgré un environnement défavora-
ble - départs de Bozon et Slehofer - les
joueurs du Lausanne HC ont livré une
partie exemplaire contre Thurgovie
(6-5). Menés 5-3, les Vaudois ont su
réagir dans le dernier tiers. A Kùs-
nacht , Martigny a prouvé qu 'il était la
bête noire de Grasshoppers en contrai-
gnant les Zurichois au match nul (2-2).

Dans le tour espoir , Genève-Ser-
vette accumule les contre-performan-
ces. Après une défaite mortifiante
contre Olten, les Genevois se sont in-
clinés à Bienne (6-5) non sans avoir
mené 5-3 à la 42e minute et malgré
quatre buts de Claude Verret. Ajoie a
certes marqué à deux reprises , mais
cela était insuffisant pour inquiéter
Olten, vainqueur 5-2. Si

Top-LNB
Grasshoppers - Martigny .. 2-2 ap
(0-0 1-1 1-1 0-0) • Kiisnacht: 624 specta-
teurs. Arbitres: Moreno, Peer/Kùng. Buts: 24e
Michel Fah (Looser) 1-0. 34e Silietti (Ancay)
1-1. 48e Fedulov (Ançay, Rosol) 1-2. 58e
Ruuttu (Nieminen, Brich/à 5 contre 4) 2-2.
Pénalités: 6 x 2' , 1 x 10' (Nieminen) contre
Grasshoppers; 5 x 2' , 4 x 10' (Fournier, Cla-
vien, Rosol , Nussberger) contre Martigny.

Lausanne - Thurgovie 6-5
(2-2 1-2 3-1) • Malley: 1802 spectateurs.
Arbitres: Otter , Schmid/Lecours. Buts: 1re
(0'27") Leslie (Sanders) 1-0. 4e Horvath (See-
holzer, Turcotte) 2-0. 6B Matthias Keller
(Laczko) 2-1.15e Schrepfer (Daoust, Posma)
2-2. 23e Ott (Posma, Daoust/à 5 contre 4) 2-3.
30e Seeholzer (Ziegler/à 5 contre 4) 3-3. 33e
Daoust (Posma, Schrepfer) 3-4. 41e Posma
(Matthias Keller) 3-5. 45e Sanders 4-5. 46e
Seeholzer (Turcotte, Stoffel) 5-5: 546 Ziegler
(Seeholzer, Horvath/à 5 contre 4) 6-5. Péna-
lités: 3 x 2' , 1 x 5' (Seeholzer) contre Lausan-
ne; 7 x 2' , 1 x 5' (M. Keller) contre Thurgovie.

Notes: Lausanne avec Lauber dans les buts
et le Canadien Grant Sanders. Thurgovie
sans Dennis (étranger surnuméraire).

Herisau - Langnau 5-7
(0-2 4-1 1-4)

1. Thurgovie 7 4 0 3 29-23 25 (17)
2. Langnau 7 511 36-20 24 (13)
3. Grasshoppers 7 2 14 18-24 22 (17)
4. Lausanne 7 3 2 2 25-22 20 (12)
5. Herisau 7 3 13 24-27 20 (13)
6. Martigny 7 115 23-39 16 (13)

LNB espoir
Ajoie - Olten 2-5
(1-1 0-21-2) • Patinoire de Porrentruy: 1000
spectateurs. Arbitres: Vuille, Wittwer/Zûr-
cher. Buts: 13e von Rohr (Luthy, Malgin) 0-1.
14e Rymsha (Holmberg) 1-1. 30" Seitz 1-2.
34e Malgin (Dubé/à 4 contre 5!) 1-3. 43e Geof-
frey Vauclair (Rymsha, Holmberg/à 5 contre
3) 2-3. 58e Seitz (Malgin) 2-4. 59" Seitz (Dubé)
2-5. Pénalités: 3 x 2 '  contre Ajoie; 12 x 2' , 1 x
10' (Habisreutinger) contre Olten.

Bienne - GE Servette 6-5
(2-1 1-3 3-1) • Stade de Glace: 1541 spec-
tateurs. Arbitres: Prugger , Linke/Kùttel. Buts:
8e Taccoz (Riesen) 1-0.19e (18'40") Lapointe
(Heaphy) 2-0.19<> (18'51 ") Verret (Gauch) 2-1.
22e Verret (Gauch, Conne) 2-2. 23e Leder-
mann (Honsberger) 2-3. 27e Riesen (Marco
Dick) 3-3. 40e Verret 3-4. 42e Verret (Desjar-
dins , Conne) 3-5. 43e Riesen (Schmid, Lùthi)
4-5. 51e Heaphy (Gagné, Taccoz) 5-5. 53e
Lapointe (Liithi) 6-5. Pénalités: 3 x 2 '  contre
chaque équipe.

Coire - Lucerne 6-2
(3-0 3-1 01)

1. Bienne 7 6 0 1 28-18 23 (11)
2. Coire 5 4 0 1 22-10 21 (13)
3. Olten 6 4 0 2 26-17 15 ( 7)
4. Servette 6 1 1 4 21-29 12 ( 9)
5. Lucerne 7 2 14 24-26 11(6)
6. Ajoie 7 10 6 16-37 6 ( 4)
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Hécatombe chez les motos,
Saby prend la tête des autos
Les principaux rivaux de Peterhansel hors course pour le
titre. Journée calme et sans problèmes chez les autos.
Les concurents du 19e Dakar ont été
rudement éprouvés lors de la qua-
trième étape avec, notamment, les
abandons des principaux rivaux du
Français Stéphane Peterhansel (Ya-
maha), encore vainqueur. Dans la ca-
tégorie autos, Bruno Saby a placé sa
Mitsubishi en tête.
NEUTRALISATION

Durant cette étape qui a été neutra-
lisée entre le 169e et le 342e kilomètre
en raison des risques entraînés par l'af-
fluence des spectateurs sur les bords de
la piste , il y a eu hécatombe chez les
motards. Heinz Kinigadner (KTM), le
généreux Autrichien, mal en point ,
avait cependant pri s le départ. Mal-
heureusement , une nouvelle chute et
une entorse à un genou le firent défi-
nitivement renoncer.

Ensuite ce fut au tour du Français
Richard Sainct (KTM) de jeter l'épon-
ge. U n'avait pas vraiment récupéré de
sa chute de dimanche. Puis ce fut
l'Américain Danny Laporte (KTM)
qui tombait , se luxait une épaule et
abandonnait. Et toujours dans la mau-
vaise série, Thierry Magnaldi ,
deuxième au classement général , con-
naissait bien des ennuis sur sa KTM
(embrayage puis moteur). Très attar-
dé, il essayait de rallier l'arrivée mais
c'en était fini de ses chances de victoire
finale. Désormais, il ne reste plus
comme rival sérieux pour Peterhansel
que l'Espagnol Jordi Arcarons (KTM).
En comparaison , les autos ont eu

FOOTBALL. Un tournoi annule
aux Etats-Unis
• Les organisateurs de la Los Ange-
les Coliseum Cup, tournoi qui devait
opposer des équipes américaines,
mexicaines et salvadoriennes , ont dû
renoncer à leur projet à la suite du
refus de la Fédération internationale
(FIFA) et de la Fédération américaine

une journée plus calme, tout étant re-
latif. Cependant, dès le départ , les
deux SsangYong pilotées par les Fran-
çais Patrick Tambay et Jérôme Rivière
renonçaient. La journée des Mitsu-
bishi a été idéale, triplé à l'étape et tri-
plé au général avec la prise de com-
mandement de Bruno Saby, Jean-
Louis Schiesser et son buggy termi-
nant à environ un quart d'heure du
leader.

Ce mercredi , les concurrents iront
de Tombouctou à Gao, toujours au
Mali , avec 424 km dont 415 de spécia-
le. Si

Les classements
4e étape, Nara - Tombouctou (666 km). Au-
tos: 1. Bruno Saby - Dominique Serieys
(Fr/Mitsubishi) 5 h 23'00" . 2. Jean-Pierre
Fontenay-Bruno Musmarra (Fr/Mitsubishi) à
2'58" . 2. Kenjiro Shinozuka - Henri Magne
(Jap-Fr/Mitsubishi) à 5'34" . 4. Jean-Louis
Schiesser - Philippe Monnet (Fr/Buggy
Schlesser-SEAT) à 15'55". 5. Hiroshi Ma-
suoka - Andréas Schulz (Jap-AII/Mitsubishi) à
24'08" . Motos: 1. Stéphane Peterhansel
(Fr/Yamaha) 5 h 28'55" . 2. Jordi Arcarons
(Esp/KTM) à 23'04". 3. Oscar Gallardo
(Esp/KTM) à 30'20". 4. Dirk Von Zitzewit
(Ho/KTM) à 30'29" . 5. Guido Maletti (It/Kawa-
saki) à 43'57".
Classement gênerai. Autos: 1. Saby - Se-
rieys 20 h 13'51". 2. Shinozuka - Magne à
1'01". 3. Fontenay - Musmarra à 2'37". 4.
Schiesser - Monnet à 14'03". 5. Masuoka -
Schulz à 51'00". Motos: 1. Peterhansel
20 h 27'56" . 2. Arcarons à 1h04'25". 3. Gal-
lardo à 1h57'22". 4. Jimmy Lewis (EU/KTM) à
2 h 01'36". 5. Jimmink à 2 h 02'07".

(US Soccer) d'autoriser leur manifes-
tation. L'US Soccer a invoqué un ca-
lendrier surchargé pour justifier sa dé-
cision. Pourtant deux rencontres du
tournoi avaient déjà été disputées ,
mais sans public, dimanche. Les orga-
nisateurs ont chiffré les pertes dues à
l'annulation du tournoi à plusieurs
centaines de milliers de dollars.

Si
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apprendre à masser

sa famille
Prochain cours, le 14 janvier 1997

découvrir le toucher
en couple

Ce cours s 'adresse aux couples qui
désirent d' une part , apprendre une
technique de massage et, qui, d'autre
part, souhaitent mieux vivre le res-
pect , l'écoute du corps et de l'au-
tre.
Nouveau cours le 13 janvier 1997.
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CHRONIQUE ARCHEOLOGIQUE
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Archéologie - FUNDBiRICHT
fribourgeoise )m
72 pages

broché
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durant l'année 1995. fax 026 '426 43 00 Jr.
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Schônberg Marly Givisiez

A vendre , par voie d'appel d'offres , à BULLE,

maison d'habitation avec
MAGNIFIQUE TERRAIN À BÂTIR

d'une surface totale de 3690 m2.
Situation calme , à proximité du centre-ville.
L'extrait du registre foncier et les conditions de vente, qui précisent notam-
ment les modalités des visites , peuvent être obtenus auprès du notaire Michel
Mooser , à Bulle, rue de Vevey 8 (•» 026/912 26 23).
Les soumissions devront être déposées sous pli fermé , à l'étude du notaire
soussigné, au plus tard le vendredi 31 janvier 1997, à 16 heures.

p.o. Michel Mooser , notaire
130-789784
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VEND EE GLOBE

Le PC de la course attend avec
angoisse des nouvelles des naufragés
Thierry Dubois et surtout Tony Bullimore ne sont pas hors de danger. Les conditions en mer
sont pénibles au sud de l'Australie. Nuits de veille à Paris et grogne chez certains sauveteurs

Tony Bullimore (à gauche) est, en principe, bloqué dans le caisson étanche de son voilier. Quant à Thierry Dubois, à l'abri sur un radeau de survie (à
droite), il attend d'être hélitreuillé oar les sauveteurs australiens. Kevstone

E

ric sort de la salle de transmis- qu 'il fait demi-tour , après avoir tourné
sions, hilare , une feuille de pa- au-dessus du bateau de Tony sans
pier à la main: «Regardez, apercevoir signe de vie. Le deuxième
voilà la suite! Ce type est vrai- avion lui répond qu 'il ne va pas tarder
ment génial!» Dans le PC pari- à arriver sur la zone», montre Eric.

sien du Vendée Globe Challenge , près
de l'Arc de Triomphe , les conversa- NUITS PRESQUE BLANCHES
tions s'interrompent. Un nouveau
message vient d'arriver d'Australie par Depuis que le Français Thierry Du-
Internet , avec les dernières nouvelles bois, skipper de «Pour Amnesty Inter-
nes recherches. Mais l' exnéditeur n 'est national» et l 'AnelaisTnnv Rullimnre
pas le Bureau de coordination des sau- 56 ans, à la barre de «Exide-Challen-
vetages en mer (MRCC), interlocuteur gen> , ont actionné leurs balises de dé-
officiel des organisateurs français. tresse, l'organisateur du Vendée Glo-
C'est un radioamateur de Sydney qui be, le navigateur français Philippe
passe toutes ses journées à l'écoute des Jeantot , et son équipe ne dorment plus
transmissions envoyées par les équi- que par roulements. Les machines à
pages des avions de recherche. «Hier, café chantent en permanence dans le
i'ai rem un nremier messaee He ce pars PC installé au snns-snl rin shnw-rnnm
sur notre serveur Web», explique Eric. du constructeur de voiliers Benetteau ,
«C'est un retraité fondu de technolo- à deux pas des Champs-Elysées. Ac-
gie. Il enregistre toutes les transmis- coudé à son bureau , Philippe Jeantot
sions des équipes de recherche , ba- bâille en décrochant son téléphone. «Il
teaux et avions , et m'a demandé si cela faut que je rappelle Argos , pour véri-
pouv ait nous intéresser. Tu parles! Je fier cette histoire de balise de détres-
lui ai répondu de ne surtout pas s'ar- se», explique-t-il. En effet, une infor-
rptpr vv .̂ ..t;,.,, ,,a«,.a A' A . . .  t ¦-.. lin PnU Q+^4 ,1\.«

nouveau signal émis par celle de Tony
CONVERSATIONS DÉTAILLÉES Bullimore , qui prouverait de façon

certaine qu 'il est en vie , prisonnier des
Ainsi le script détaillé des conversa- cloisons étanches de son bateau chavi-

tions entre les pilotes des avions ré.
Orion , qui survolent depuis deux jours
les épaves retournées des bateaux de FAUX ESPOIR
Thierry Dubois et Tony Bullimore , Deux heures du matin , le technicien
arrive régulièrement , par ces voies dé- de permanence chez Argos, le spécia-
tournées , au PC de la course. «Tiens, liste mondial des balises satellitaires ,
là, le Dilote du nremier avion annonce confirme nue la halise rie l 'Anp la is  n 'a

pas modifié son émission. Faux es-
poir. «C'est pour lui que-nous sommes
le plus inquiets», soupire Jeantot.
«Thierry Dubois est désormais à l'abri
dans le radeau de survie. C'est un gars
costaud , endurant , bien équipé. Il
pourra attendre la frégate sans problè-
me. Il y a quelques années, une famille
de cinq personnes a tenu 117 jours
dans un radeau de ce tvne. au laree des
îles Galapagos. L'eau était certes
moins froide, mais c'est du bon maté-
riel, bien étanche. Il est tiré d'affaire».
C'est ce qu 'il vient d'expliquer à la
mère du navigateur , qui vient réguliè-
rement aux nouvelles.

La salle est décorée de magnifiques
portraits à l'aquarelle de tous les
concurrents , réalisés par Titouan La-
mazou. nrécédent vainnuenr  de cette
course unique au monde, sans escale
ni assistance. Des maquettes de ba-
teaux , deux télévisions que l'on
n'éteint jamais , des cartes marines et
le trophée promis au vainqueur. Le
téléphone sonne dans la nuit. C'est le
centre français de recherches en mer,
qui vient d'avoir des nouvelles de son
homologue australien. Elles sont mau-
vaises: les avions ont décollé avec trois
hpnrps dp rptarH nas dp pnntart visnpl
possible avec les naufragés avant le
petit matin. Les tours de rôle s'organi-
sent pour aller dormir.

Philippe Jeantot , qui a bouclé trois
tours du monde en solitaire , tente de
rassurer ses troupes: «A la limite ,
Tony est plus à l'abri dans le bateau
retourné que dans un radeau de survie.
Il y fait plus chaud , il a des vivres et de
l'eau. Mais c'est vrai que pour le mo-
ral , cela doit être plus dur: il est dans le
nnir cane Qnpnnp HAIIVPIIP HPC rpphpr.

ches. Thierry, lui , sait que la frégate est
en route. Cela aide à tenir bon. Dans ce
genre de circonstances, le moral est
primordial».

A moitié endormis sur un fauteuil ,
deux membres d'Amnesty Internatio-
na l attendent des nouvelles de Thiprrv
Dubois , ce skipper pas comme les au-
tre s qui un jour est venu les voir en leur
proposant , gratuitement , de baptiser
son bateau du nom de l'organisation
de défense des droits de l'homme. Ils
n'en auront pas cette nuit , il faut aller
sp cnnchpr nnnr être rip rptnnrà l'anhp
au cas ou...

ACCUSATIONS

Deux heures du matin. A la radio ,
les accusations d'inconscience lancées
par certains sauveteurs autraliens , qui
assurent que les concurrents risquent
inutilement , en naviguant dans le
Grand Sud , si loin de toutes routes
maritimps lpnr vip pt CPIIPS HPS marins
et pilotes australiens. L'œil de Jeantot
s'allume: «Il faudrait leur dire qu 'il y a
des traités internationaux , et que tous
les pays doivent s'y conformer. Si un
bateau australien est en perdition très
loin au large d'une terre française , on
ira à son secours. Je ne vois pas où est
le nrnhlème»

Deux lignes d'une dépêche datée de
Sydney, dans laquelle un officier aus-
tralien se félicite de monter ce genre
d'opération plutôt que d'avoir à faire
des manœuvres, lui rendent le sourire.
Il est tard , il va s'allonger sur une cou-
chette de bateau. Dehors, la neige a
blanchi l'arc de triomphe.

ÏÏD A M/-VMC Tm r^ \AinTonv Bullimore à bord ou nas?
Trois jours après le
naufrage de deux skip-
pers du Vendée Globe,
l'inquiétude restait vive
mardi soir pour le Bri-
tannique Tony Bullimo-
re , dont on ignore s'il se
trouve toujours à bord
de son voilier, tandis
que le Français Thierry
Dubois réfnnip «sur un
radeau de survie, a indi-
qué être en bonne san-
té. Malgré l' absence de
signe de vie du skipper
d'«Exide Challenger» , le
directeur de la course,
Philippe Jeantot , s 'est
voulu rassurant: «Il a
déclenché sa balise de
détresse après le chavi-
rage de son bateau.
Cela nnilQ nfirmût H'ê.*rn

sûr à 95% que le Britan- ne, il est dans des
nique est toujours à conditions qui ne sont
bord». De son côté , le pas trop extrêmes» , a
médecin de la course, le ajouté le Dr Chauve, qui
docteur Jean-Yves a mis également l'ac-
Chauve, a estimé que, cent sur les bonnes
fort d'une grande expé- conditions psychologi-
rience, Tony Bullimore, ques du navigateur bri-
57 ans, saurait «s 'éco- tannique: «C'est quel-
nomiser» s 'il se trouve qu' un qui est fort , par-
effectivement toujours à faitement capable d'as-

qui a chaviré dans la tion». Seule inquiétude
nuit de samedi à diman- pour le médecin, l' oxy-
che à 1400 milles (2600 gène. «Dans la cabine,
km) au sud-ouest de au bout d'un certain
l'Australie. «Il peut tenir temps , l'oxygène sera
s'il a accès à de la épuisé. Il va lui falloir
nourriture et un petit trouver une solution el
peu d'eau. S'il a pu re- parvenir à libérer des
vêtir sa combinaison de trous dans la coque,
survie et s 'il n'y a pas comme par exemple
trnn d'pan Hans ea rahi- l'ôwnn latinn do Vàuiarw

Raphaël Dinelli
Raphaël Dinelli , récupéré de son voi-
lier naufragé le 27 décembre par le Bri-
tannique Pete Goss, a mis pied à terre
aujourd'hui en Tasmanie et s'est dé-
claré «en bonne forme» aux journalis-
tes présents pour l'accueillir.

Le navigateur français a été amené à
fprrp nar nnp vpHpttp anstralipnnp nui
était parti de Hobart , la capitale de la
Tasmanie , pour aller à la rencontre
d'Aqua Quorum , le navire de Pete
Goss, à l'entrée de l'estuaire d'Entre-
casteaux , à 50 milles (80 km) au sud
d'Hobart.

Raphaël Dinelli , le benjamin (28
ans) du Vendée Globe , auquel il parti-

ftst à terre
sèment officiel), sur Algimouss, avait
déclenché ses balises de détresse le 25
décembre après que son voilier eut
rhavirp Hans la tpmnptp Ci

Le classement
Classement du Vendée Globe mardi 7 jan-
vier à 13h30:1. Christophe Auguin (Géodis) à
7533 milles de l'arrivée. 2. Gerry Roufs
(Can/Groupe LG2) à 1616 milles du premier.
¦3 KAarr -  ThiQr^olin //^ràHi» immAhilior Ho Cror,

ce) 2117. 4. Hervé Laurent (Groupe LG-Trait-
mat) 2227. 5. Bertrand de Broc (Votre nom
autour du monde) 2314 6. Eric Dumont (Café
Legal-Le Goût) 2927. 7. Catherine Chabaud
(Whirlpool-Europe 2) 4347. 8. Pete Goss
frîR/Anna niinrnml AR1A

Villars doit
gagner ce soir

BASKE TBALL

Il accueille Epalinges et veut
rester sur les talons de Vevey.

Villars a bénéficié de quatre jours sup-
plémentaires pour préparer son match
de reprise du championnat de ligue B
contre Epalinges. Les Fribourgeois ont
repris l'entraînement la semaine der-
nière et l'Américain Donnie McDade
est arrivé dimanche. L'entraîneur
Jean-Pierre Raineri a récupéré tout le
monde , le dernier rescapé étant Pierre-
Yves Dénervaud , opéré à un poignet.
«Cette pause a surtout permis à cha-
cun de récupérer. Le fait qu 'il y ail
plusieurs blessés a coûté beaucoup
d'énergie aux autres. Le gros problème
était aussi le manque de concurrence
aux entraînements. Maintenant , on
peut à nouveau mieux travailler. »

Villars n 'a Das le droit de rater son
match contre Epalinges ce soir: «Les
trois derniers matches sont impor-
tants. Nous sommes dans l'obligation
de gagner les trois fois si on veut ter-
miner parmi les cinq premiers. Epalin-
ges n'est pas un adversaire facile. De-
puis l'arrivée de Hugo Harrewiin, il a
épingle Saint-Prex et Vevey. Au match
aller, nous avions eu de la peine à nous
imposer. Mais mon équipe est cons-
ciente de la situation et la motivation
est là, puisque la 5e place est toujours
en point de mire.» Malade, Pierre-
Antoine Seydoux ne pourra pas
iouer. M. Bt

Le point
Villars - Epalinges ce soir 20.30

1. Blonay 16 12 4 1416-1200 24
2. KZO Wetzikon 16 12 4 1501-1347 24
3. Morges 16 11 5 1355-1242 22
4. Vevey 16 9 7 1372-1320 18
5. Martigny 16 9 7 1371-1364 18

6. Villars-s/Glâne 15 7 8 1148-1241 14
7. Pâquis-Seujet 16 7 9 1199-1296 14
8. Saint-Prex 16 7 9 1474-1510 14
9. Epalinges 15 4 11 1245-1361 8

m l-hanv.rlo.CHc -I fi -I 1 fi 100n.1dOf) 9

Belle affluerice
à Bellegarde

SÊCÊ ALPIN

Deux cents jeunes skieurs au
géant de la Coupe gruérienne.

La première course cantonale alpine
jeunesse a attiré près de 200 partici-
pants. Il s'agissait d'un slalom géant en
deux manches disputé à Bellegarde: la
meilleure manche de chaque concur-
rent permettait d'établir le classement.
Cette épreuve comptait aussi pour la
Coupe gruérienne des jeunes, environ
130 skieurs du district concerné y
étant enpapps PAM

Les résultats
Première course cantonale jeunesse. Sla-
lom géant à Bellegarde (addition des deux
manches). Schtroumpfettes (1988-89): 1.
Justine Hockstrasser (Châtel-Saint-Denis)
58"28. 2. Caroline Berset (Le Mouret) 58"59.
3. Emilie Clément (Epagny) 1'01"95. 11 clas-
sées.
Schtroumpfs: 1. Sébastien Perroud (Châtel-
Saint-Denis) 53"19. 2. Michael Buchs (Belle-
narrip^ fi.4"fifi 3 Rpnnît RniirmipnnnH fFna.
gny) 55"51. 22 classés.
Minimes filles (1986-87): 1. Aline Vonlanthen
(Le Mouret) 52"07. 2. Doris Rauber (Bellegar-
de) 52"13. 3. Jenny Castella (Epagny) 54"33.
22 classées.
Minimes garçons: 1. Thierry Despond (Le
Mouret) 48"02. 2. Nicolas Eggertswyler (Le
Mouret) 49"13. 3. Jérôme Desbiolles (Châtel-
Saint-Denis) 49"59. 26 classés.
OJ1 filles (1984-85): 1. Amanda Rauber (Bel-
IpnarHpï 47"9P 9 Tamara Rnrhc /Rpllpnar-
de) 47"74. 3. Lise Castella (Epagny) 49"67. 4.
Sarah Mauron (Charmey) 50"94. 20 clas-
sées.
OJ1 garçons: 1. Ramon Mooser (Bellegarde)
42"65. 2. Eric Buchs (Bellegarde) 46"41. 3.
Jérôme Barbey (Treyvaux) 47"36. 4. Antoine
Castella (Epagny) 47"80. 30 classés.
OJ2 filles (1982-83): 1. Stéphanie Rime (Epa-
gny) 46"60. 2. Eliane Rauber (Bellegarde)
46"77. 3. Malorie Redard (Gruyères) 48"00.
4. Christel Desbiolles (Châtel-Saint-Denis)

OJ2 garçons: 1. Pierre Berset (Bulle) 46"55.
2. Michael Buchs (Bellegarde) 47"05. 3. Yan-
nick Siegenthaler (Châtel-Saint-Denis]
48"07. 4. Alexandre Peiry (Treyvaux) 48"65.
19 classés.
Juniors filles (1980-81): 1. Mélanie Jaquel
(Epagny) 45"50. 2. Martine Rime (Epagny)
46"87. 3. Caroline Suppan (Charmey) 47"88.
5 classées.
Juniors garçons: 1. Ralf Buchs (Bellegarde)
42"68. 2. Samuel Mooser (Bellegarde) 44"62.
3. Laurent Murith (Bulle) 45' 51. 4. Hugues
Rauarv IFnannul Afi"7Q 7 rbecie
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TOURNOI DE SYD NE Y

Martina Hingis passe là où
Marc Rosset est mis en échec
Opposée à la Belge Appelmans, la Saint-Galloise a tout de même lâché un set
Woodbridge était trop fort pour Rosset qui se rassure sur l'état de son dos.

ur la lancée de sa victoire en
finale du tournoi d'Adélaïde ,
Todd Woodbridge (31= ATP) a
pris le meilleur sur Marc Ros-
set (23e ATP) au nremier tour

du simple messieurs du tournoi de
Sydney en deux sets 6-1 6-4. Face à un
adversaire très en confiance, Rosset
savait que sa tâche serait difficile. De
surcroît , le vent , qu 'il déteste, n 'était
pas son allié. Le Genevois avait débar-
qué de Perth encore inquiet sur l'état
de son dos. Or, ce match face au nu-
mprn un mondial  du double l'a rassuré
d'une certaine façon. Certes, son début
de partie fut bien laborieux , certes il
parut encore bien raide dans sa course ,
mais à l'issue de la rencontre , il se
disait rassuré : «Je n'ai éprouvé au-
cune douleur. Je regrette seulement de
ne pas avoir exploité une situation
extrêmement favorable au second set
alors aue ie menais 4-1 et 0-40...»
CAP SUR MELBOURNE

Woodbridge sauva alors une situa-
tion compromise et , dans le jeu sui-
vant , le Suisse, visiblement déconcen-
tré , perdit son service. Revenu à 4-2
puis à 4-4, l'Australien , qui jouait de-
vant le oublie de sa ville natale. reDrit
le commandement des opérations
pour assurer sa qualification aux dé-
pens de la tête de série N° 6. Marc
Rosset n'avait pas l'intention de s'éter-
niser à Sydney. Il devrait rallier Mel-
bourne dans les vingt-quatre heures ,
afin de nrérj arer l'Ooen d'Australie.
HINGIS ATTENDUE

Pour sa part , Martina Hingis espère
bien être encore en lice dimanche sur
le «Rebound Ace» de la cité de la Nou-
velle-Galles du Sud. La Suissesse a
remporté le succès attendu face à la
Belge Sabine Appelmans (WTA 19).
Mais la Flamande lui opposa une ré-
«iistanrp nlns vive nue nrévn I.'inter-

ruption due à la pluie , dans le premier
set , déconcentra la Saint-Galloise. Lo-
giquement , elle n'aurait jamais dû lâ-
cher le deuxième set. Fort heureuse-
ment , elle retrouva toute son aisance
et son autorité au cours d'une troi-
sième manche où elle ne laissa qu 'un
ieu à sa rivale An tnnr suivant Marti-
na , qui est tête de série N° 2, affrontera
l'Indonésienne Yayuk Basuki (26
ans), laquelle a créé l'une des grosses
surprises du premier tour en éliminant
la Française Mary Pierce (6-4 6-4).
Tête de série N° 1, l'Espagnole Aran-
txa Sanchez a été la grande perdante
du jour , battue 6-3 6-3 par l'Améri-
rainp Amv Fra7ipr (f\- T. 6-^ Ci

SKI ALPIN. Le slalom de Mor-
zine à Cortina d'Ampezzo
• Le slalom géant de Morzine comp-
tant pour la Coupe du monde fémini-
ne, qui avait été annulé le 22 décem-
bre, sera disputé à Cortina d'Ampezzo
le 25 janv ier. Avec la descente le 23, le
super-géant' le 24 et le slalom origina-
lement prévu à Cortina le 26, les skieu-
ses disputeront quatre courses en qua-
trp innre Ci

SKI ALPIN. Plaschy 4e
en Coupe d'Europe
Kranjska Gora (Sln). Coupe d'Europe.
Géant. Messieurs: 1. Heinz Schilchegger
(Aut) V51"45. 2. Harald Christian Strand-Nil-
sen (No) à 0"38. 3. Stefan Curra (Aut) à 0"68.
4. Didier Plaschy (S) à 0"70. 5. Christophe
Saioni (Fr) à 0"74. 6. Walter Girardi (It) à 0"80.
7.Stpfan Fhorhnrtor/ûnt^ à n"flA O l^al Phû.
nal (Fr) à 0"87. 9. Ivan Bormolini (It) à 0"97.
10. Markus Eberle (Ail) à 0"99. Puis les au-
tres Suisses: 16. Didier Defago à 1"46. 23
Tobias Grùnenfelder à 1"96. 35. Andréa
Zinsli à 2"76. 36. Marc Kuhni à 2"83.
Classement général. (Après 9 courses): 1,
Eberharter 348. 2. Schilchegger 331.3. Chris-
tian Greber (Aut) 286. 4. Chenal 207. 5. Ulricr
Perathoner (It) 174. Puis: 11. Plaschy 135.14
Ambrnsi Hnffmann /Q\ 11 K

HOCKEY. Zurich se renforce
• Le défenseur Bjôrn Schneider (24
ans , Kloten) et l'attaquant Rolf
Schrepfer (24 ans, Thurgovie) ont si-
gne un contrat en faveur du CP Zurich
dèS la Saison nrnrhain» <?;

Martina Hingis: en attendant Melbourne. Keystone

Le* résultat*
Sydney (Aus). Tournoi ATP (328 000 dol-
lars). Simple messieurs, 1er tour: Todd
Woodbridge (Aus) bat Marc Rosset (S/6) 6-1
6-4. Patrick Rafter (Aus) bat Richard From-
berg (Aus) 2-6 6-3 7-6 (7-1). Javier Sanchez
(Esp) bat Hicham Arazi (Mar) 3-6 6-4 6-3.
Mikael Tillstrom (Su) bat Jan Siemerink (Ho]
fi-4 9-fi fi-1 Rerni Rmnimra (Fp . r i \  nat Ffilix
Mantilla (Esp) 7-6 (7-5) 6-3. Paul Haarhuis
(Ho/8) bat Mark Woodforde (Aus) 6-2 7-6
(7-0). Adrian Voinea (Rou) bat Petr Korda
(Tch/7) 7-6 (8-6) 6-3. Carlos Moya (Esp) bal
Wayne Ferreira (AfS/2) 2-6 6-0 6-3.
Tournoi WTA (322 500 dollars). Simple da-
mes, 1er tour: Martina Hingis (S/2) bat Sabine
Appelmans (Be) 6-3 3-6 6-1. Lisa Raymond
(FI n nat Ai Snniuama (.lan^ fi-1 fi-0 Marv .Ino

Fernandez (EU) bat Amanda Coetzer (AfS/8)
6-1 3-6 6-2. Rachel McQuillan (Aus) bat
Brenda Schultz (Ho/7) 6-4, 6-7 (0-7) 6-4. Jen-
nifer Capriati (EU) bat Chanda Rubin (EU) 6-3
4-6 6-3. 2e tour: Yayuk Basuki (Indo) bat Mary
Pierce (Fr) 6-4 6-4. Amy Frazier (EU) bat Aran-
txa Sanchez (Esp/1 ) 6-3 6-3. Iva Majoli (Cro/3)
nat Sarah Pitknwski (Fri fi-9 fi-1

Auckland (N-Z). Tournoi ATP (303 000 dol-
lars). Simple messieurs, 1er tour: Alberto
Berasategui (Esp/3) bat Roberto Carretero
(Esp) 6-4 3-6 6-4. Marcelo Rios (Chil/1) bat
Karim Alami (Mar) 6-2 6-3. Karol Kucera (Slq)
bat Martin Damm (Tch/8) 6-1 6-1. Christian
Rudd (No) bat Alex Corretja (Esp/4) 6-7 (5-7)
7-fi I7-F,\ fi-4

GRAND CHELEM

Monica Seles déclare forfait
pour le tournoi de Melbourne
Insuffisamment remise d'une fracture à l'annulaire droit,
l 'Américaine ne défendra Das son titre en Australie.

Monica Seles, une gauchère , s'était
fracturé l'annulaire de la main droite
en s'échauffant avant une exhibition
aux Etats-Unis début décembre et elle
n'a plus joué depuis. Victorieuse de
l'Open d'Australie en 1991 , 1992 et
1993 avec la nationalité yougoslave ,
Seles, poignardée lors d'un tournoi à
Hambourg en avril 1993 par un admi-
i-atour Ao l'Allon-ionHc Qtoffi l~.rr.f

n'avait pas disputé le tournoi les deux
années suivantes.

Elle y avait effectué un retour victo-
rieux en 1996, après avoir obtenu en-
tre-temps la nationalité américaine ,
mettant à profit l'absence de Gra f,
elle-même contrainte à l'époque de
déclare r forfait pour blessure. «J'ai
très envie de jouer en Australie , mais
tout ce que je peux faire est d'attendre
l'i^lti™ IQQaw o Hôolc-A Çotoc

LA SÉRIE NOIRE
La fracture qui empêchera Seles de

défendre son titre lundi prochain en
Anctralio n'oct n „p lo Ap m.ôrp or, Hoto

d'une série d'ennuis physiques qui ont
jalonné sa carrière depuis qu 'elle a
repris la compétition en août 1995. La
Néo-Américaine a d'abord été dimi-
nuée par une tendinite au genou fin
1995, avant de se blesser à l'épaule
gauche lors de l'Open d'Australie l'an-
née dernière .

Cette blessure l'aj suivie , avec des
hauts et des bas, tout au long de la
sarenn la oAnant nlnS nartirnliprpmpnt

au service. Elle avait provoqué son
abandon au premier tour du Masters
féminin , en novembre dernier à New
York , face à la future retraitée japo-
naise Kimiko Date.

Le forfait de Monica Seles, qui fi-
onrp pn HpiiYÎpmp nnçitirm du Hprnipr

classement de la WTA , a été précédé
de ceux de la Tchèque Jana Novotna ,
5e joueuse mondiale. Chez les hom-
mes, les Américains André Agassi et
Todd Martin et le Hollandais Richard
Krajicek ont également renoncé à
l'épreuve australienne pour diverses

TRANSFER T

Ramon Vega quitte la Sardaigne
pour la banlieue de Londres
Contacté par plusieurs clubs anglais, l'international suisse
a signé un contrat de trois ans et demi avec Tottenham.

Le" défenseur central international
suisse Ramon Vega, sociétaire depuis
juillet du FC Cagliari qui lutte actuel-
lement contre la relégation en série A
italienne , a signé un contrat en faveur
de Tottenham Hotspur. Le montant
de la transaction est de l'ordre de 5, 1
millions de dollars. Le club londonien
occupe actuellement la neuvième
place du classement avec 14 points de
retard sur le leader Liverpool mais
deux matches en moins.

Il s'agit du deuxième Suisse, après le
défenseur vaudois Marc Hottiger , à
tenter l'aventure en Aneleterre. «L'an-
née dernière , l'Angleterre est devenue,
avec les effets de la loi Bosman, une
terre d'accueil attractive pour beau-
coup de bons joueurs européens. Je
veux en faire partie», a déclaré Vega,
26 ans, qui s'est soumis mardi à un
examen médical d'usaee à Londres.

SAMEDI CONTRE CANTONA

Vega, qui touchera un salaire an-
nuel de deux millions de francs, de-
vrait être aligné ce samedi déjà aux
côtés de ses nouveaux coéquipiers ,
dont les internationaux anglais Wal-
ker , Sheringham et Anderton à White
Hart Lane où Tottenham accueillera
\/Tanphpctpr T TnitpH

Ramon Vega. Keystone

Le départ de Vega en Angleterre ne
constitue pas une surprise. Totten-
ham, mais également Leeds United ,
avaient manifesté leur intérêt deDuis
plusieurs semaines déjà. Adepte du
«catenaccio», l'entraîneur de Cagliari ,
Carlo Mazzone , n 'a jamais été opposé
au départ de l'ex-Grasshoppers , même
si Vega a toujours donné entière satis-
faction à ses emDloveurs sardes. Si

Une tendinite pour Pascolo
Le gardien de l'équipe ment vendredi dernier à pas encore s'il sera du
nationale, Marco Pasco- l'entraînement. Je ne voyage à Hong Kong
lo, forfait dimanche der- pouvais pas sprinter. Il avec l'équipe nationale,
nier contre Piacenza en était plus prudent de du 3 au 12 février pro-
championnat d'Italie en faire l'impasse sur le chain et a pris égale-
raison de douleurs aux match de dimanche et ment connaissance •
adducteurs, s'est sou- de m'accorder un temps du changement
mis à une échographie de récupération suffi- d'entraîneur des
mardi soir pour détermi- sant». Evoquant le dé- . gardiens au sein
ner la gravité de cette part de Ramon Vega à de la sélection: «Je
blessure. Selon Pasco- Tottenham , Pascolo là- suis déçu de ne plus re-
lo, il s'agit d'une tendi- che: «C'est bien pour trouver Jean Nicolay.
nite qui devrait le forcer lui. Il va toucher un gros C'est un chic type, doté
à un repos de deux ou salaire et Cagliari a éga- d'une très riche expé-
trois jours au maximum: lement fait une bonne rience».
«J'ai ressenti un étire- affaire». Pascolo ne sait Si

' m3T@[M]@!3[IU©GMM
FORM ULE 1

Ferrari mise sur des solutions
traditionnftllfts ratte année
Fiabilité et aérodynamisme: ce sont les deux axes sur les
auels les inaénieurs de l'écurie italienne travaillent.

Luca di Montezemolo , président de
l'écurie, Jean Todt , directeur de la ges-
tion sportive, ainsi que John Barnard ,
responsable de la conception , ont tous
insisté sur ces deux idées lors d'une

présentation de la nouvelle monopla-
ce. La fiabilité tout d'abord , parce que
pour figurer au classement et gagner il
faut être le plus souvent possible à l'ar-
rivée. L'aérodynamique ensuite, un
domaine dans lequel la Ferrari péchait
nartirnliprpmpnt lnr<: dp la saisnn

1996.
La nouvelle monoplace, baptisée F

310 B, toujours rouge bien sûr , roulera
dès aujourd'hui sur le circuit de Fiora-
no. Au volant , l'Allemand Michael
Schumacher tout d'abord , puis l'Irlan-
dais Eddie Irvine. Ensuite la «Scude-
ria» a programmé trois autres séances
d'essais en Espagne, à Jerez et Barce-
lone, du 19 au 21 janvier , puis en
rA..-: J.. i A... in  „* J.. n ... i n

UNE F1 «STANDARD»
«C'est une monoplace assez con-

ventionnelle , conforme à la formule l
«standard» d'aujourd'hui , a com-
menté John Barnard . L'an passé, nous
avions essayé certaines petites astuces,

surprises. Nous sommes revenus à des
solutions traditionnelles et nous avons
gardé ce qui nous avait satisfait. Nous
avons conservé la boîte de vitesses et
revu la suspension avant. La voiture
de 97 sera plus facile et plus agréable à
nAnrlnlra r,„n />ollo Ac I OOAvv

En ce qui concerne le moteur , «son
gabarit n'a pas changé, a indiqué Paolo
Martinelli , le responsable motoriste. U
a les mêmes caractéristiques et le
même calibrage général que l'an passé.
Nous avons cherché à améliorer son
intégration dans la voiture . Les modi-
fications ne sont pas visibles , elles por-
tent sur les bielles, les culbuteurs et
/¦J' antf^o r>rir\c»c nr\n \ IICIK1HP Ac * l'ovt ô.

rieuo>.

UNE ANNÉE CHARNIÈRE

Tout cela donne «beaucoup de cho-
ses nouvelles et beaucoup qui s'inscri-
vent dans la continuité. La voiture est
sortie dans les temps et nous avons
encore deux mois pour préparer la pre-
mière course, a commenté Luca di
MnntP7pmnln TSlntrp hnt pçt dp oaonpr

encore plus que l'an passé. Nous som-
mes condamnés à vaincre, car nous
arrivons à la fin de la période de cinq
ans que nous nous étions fixée».

Jean Todt , directeur de la gestion
sportive et fédérateur des énergies , a
rappelé que cette voiture était très im-
portante pour Ferrari. Ce que les deux
mlr*tpc nnt pnï nncci rpnptp cane vnn_

loir porter de jugement avant d'avoir
effectué le moindre tour de roue:
«1997 déterminera l'avenir de Ferrari ,
a simplement déclaré Michael Schu-
macher. J'espère gagner 2 ou 3 courses
et me battre pour le championnat du
monde, si tout va bien. Mais ce sera
difficile avec des équipes comme Wil-
i: — \*~i c:
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AVOIRS JUIFS

La Pologne est prête à restituer
le montant versé par la Suisse
Le Gouvernement polonais a décidé
hier de restituer aux victimes de l'Ho-
locause ou à leurs héritiers la somme
de 480 000 francs. Ce montant avait
été versé à la Pologne par la Suisse. Il
provenait des comptes en déshérence
dans les banques helvétiques.

Le Conseil des ministres a pris cette
décision après avoir eu connaissance
d'un rapport d'experts polonais. Selon
ce document , Varsovie avait double-
ment violé la loi en concluant en 1949
avec la Suisse un accord sur les comp-
tes en déshérence des victimes du na-
zisme.

Contrairement aux exigences léga-
les, le pouvoir communiste polonais
de l'époque n'avait pas soumis cet ac-
cord international pour ratification au
Parlement. Il n'avait en outre pas res-
pecté les procédures d'héritage concer-
nant les propriétaires des comptes.
«Compte tenu de ses aspects juridi-
ques et moraux , l'affaire ne peut être
considérée comme close», a déclaré
mard i le chef de la diplomatie polo-
naise Dariusz Rosati.

ACCORD SUR LES CHIFFRES

Les experts polonais sont d'accord
sur les chiffres avec leurs collègues
suisses, a indiqué Marek Grêla , chef

CORSE. Jean-Michel Rossi s'est
rendu aux forces de l'ordre
• Jean-Michel Rossi, l'un des res-
ponsables de la Cuncolta Naziunalis-
ta, qui était recherché depuis lundi
matin par le RAID dans le cadre d'une
commission rogatoire délivrée par le
juge d instruction antiterroriste Jean-
François Ricard , s'est rendu hier soir
aux gendarmes de l'Ile-Rousse (Hau-
te-Corse), a-t-on appris de bonne sour-
ce. Il s'est présenté spontanément à la
brigade de gendarmerie peu après
20 h 30 et a été aussitôt placé en garde

des experts polonais. Ce dernier faisait
référence aux résultats de l'historien
bernois Peter Hug et de son collègue
neuchâtelois Marc Perrenoud.

Afin de rembourser les investisseurs
helvétiques pour leurs biens nationali-
ses en Pologne, Varsovie avait utilisé
16 000 francs provenant des avoirs
juifs déposés en Suisse et transférés à
la Pologne en 1960, soit 0,03 % de la
somme globale des indemnisations de
53 millions de francs, prélevés sur les
exportations polonaises à partir de
1949.

Par ailleurs, en 1975, quand la ques-
tion des remboursements des biens
suisses nationalisés était déjà close, la
Pologne a touché de la Suisse environ
460 000 francs. Ce montant provenait
d'une soixantaine de comptes dont les
propriétaires n'ont pas été identifiés.
Pour ouvrir une procédure d'héritage,
Varsovie souhaite obtenir auprès de la
Suisse et rendre publique une liste
nominative des propriétaires de ces
comptes.

Un rapport rendu en décembre par
deux historiens helvétiques établissait
que la Suisse avait transféré en Polo-
gne et en Hongrie 800 000 francs pris
sur des fonds en déshérence déposés
dans des banques suisses par les victi-
mes du nazisme. ATS/AFP

à vue. Il devait être entendu par les
gendarmes de l'Ile-Rousse avant d'être
remis aux inspecteurs de la sixième
division centrale de la police judiciai-
re. Rédacteur en chef de l'hebdoma-
daire nationaliste «U Ribombu»
(l'Echo), connu pour ses prises de posi-
tion particulièrement dures contre les
forces de l'ordre, les magistrats et la
presse notamment, Jean-Michel Rossi
est considéré comme l'un des «durs»
du parti nationaliste, vitrine légale du
FLNC «canal historique». Lundi ma-
tin , les policiers s'étaient présentés en
vain à son domicile. AP

P U B LI C I T I
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Cuisine indienne
Plus de 20 différents plats au curry

menus végétariens, Tandoor
Dimanche dès 17 h 30 ouvert

Fermé le lundi

£\ RESTAURANT CHINOIS

%HGen8his Khan $"£&rf

JW OHniiMsattie
aux natifs "̂ ^k
de janvier! J0f\

Sur réservation
pour 4 personnes au minimum

le
mercredi 15 janvier

nous offrons le
MONGOLIAN BARBECUE

à la personne née ce mois
(preuve à l'appui)

BELFAUX
Hôtel des XI II-Cantons

a« 026/475 36 14
fermé le lundi

Grand parking privé
17-24449S

Restaurant des Arbognes
1774 Montagny-les-Monts

Tous les dimanches
de llh30 à 13h00

oA'of oe ùtUf etdeè

^*woa7te&
à eliaot t̂U v̂
Adultes : Fr. 30.-

Enfnnts jusqu'à 6 ans : gratuit
de 7 à 12 ans : Fr. 15.-

Réservation souhaitée : 026/ 660 24 84

f \
Pizzeria-Trattoria

de l'Escale
1762 Givisiez

* 026/466 60 57

Ouvert 7 jours sur 7
Restaurant de nuit

Tous les jours
jusqu'à 6 h du matin

Dancing l'Escale
Ouvert jusqu'à 4 h du matin

Mardi-mercredi-jeudi

soirées rétro
avec orchestre

La direction et ses collaborateurs
17-243822

Contrôle de qualité

-| "' w UJ û îmrn.

Tiercé / Quarté+/ Qui n té+
et 2 sur 4

disputés mardi à Vincennes dans
le Prix du Limousin
(5e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 15-13-6
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  693.—
Dans un ordre différent 87.60
¦ QUARTÉ+ 15-13-6-8
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 7 631.50
Dans un ordre différent 589.60
Trio/Bonus (sans ordre) 17.20
¦ QUINTÉ+ 15-13-6-8-4
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée

. pas de gagnant
Dans un ordre différent 9 206.—
Bonus 4 181.40
Bonus 3 12.20
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 52.50
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Mercredi 8 janvier

8e jour de l'année

Saint Lucien

Liturgie : de la férié : I Jean 4, 11 -18 : Si
nous nous aimons les uns les autres ,
Dieu demeure en nous. Marc 6, 45-52:
Jésus, marchant sur la mer, dit aux dis-
ciples : Confiance c'est moi!

Le dicton météorologique:
«Si janvier ne prend son manteau,
Malheur aux bois, aux moissons,
aux coteaux»
Le proverbe du jour:
«La servante soupire le matin et l'or-
phelin le soir» (proverbe estonien)
La citation du jour:
« Une erreur peut devenir exacte , selon
celui qui l'a commise , s'est trompé ou
non» (Pierre Dac, L'Os à moelle)

WASHINGTON

Newt Gingrich réélu à la tête de
la Chambre des représentants
Le républicain Newt Gingrich a été
réélu hier au poste de speaker de la
Chambre des représentants , en dépit
d'un vif débat public sur son attitude à
l'égard des règles d'éthique de la
Chambre et de l'opposition de certains
membres de son propre parti conju-
guée à celle des démocrates.

Newt Gingrich devient le premier
républicain reconduit à la tête de la
Chambre en 68 ans, mais sa victoire
est ternie par l'enquête ouverte par le
comité d'éthique sur les violations des
règles d'éthique de la Chambre dont il
s'est rendu coupable, ainsi qu'il l'a
reconnu lui même voilà deux semai-
nes.

Peu après l'ouverture de la séance
du 105e congrès, les démocrates
avaient annoncé qu 'ils feraient tout
pour que le vote soit reporté et qu'Un
speaker intérimaire soit désigné, le
temps que soient éclaircis les soup-
çons pesant sur Newt Gingrich. Mais
leur requête avait été rejetée par 220
voix contre 210.

EXCUSES

Dans une Chambre où les républicains
détiennent une majorité de 227 contre
207, Newt Gingrich a été réélu par 216
voix. Le leader démocrate Dick Ge-
phardt a quant à lui obtenu 205 voix.
D'autres «candidats» ont reçu un total

Un leader affaibli face à Clinton.
Keystone

de quatre voix sur les 425 votes et six
abstentions ont été enregistrées.

«Je présente mes excuses pour avoir
été à ce point trop sûr de moi et trop
arrogant», a déclaré Newt Gingrich à
l'issue du vote. Le speaker de la Cham-
bre des représentants occupe l'une des
plus importantes , fonctions politiques
aux Etats-Unis, et possède une grande
marge de manœuvre sur le calendrier
législatif. AP

Cela s'est passé un 8 janvier:
1996 - Décès de François Mitterrand
(79 ans), président de la République de
1981 à 1995.
1995 - Décès de Louis Gasté dit
«Loulou Gasté» , 88 ans.
1988 - Dans un discours devant des
représentants de la presse soviétique,
Mikhaïl Gorbatchev critique ceux qui
traînent les pieds et ceux qui veulent
aller trop vite en matière de réformes.

BOURSE. Nouveau record à
Wall Street: le Dow Jones
• L'indice Dow Jones des valeurs
vedettes, principal indicateur de Wall
Street, a gagné 33,48 points (0,51 %)
pour atteindre le niveau record de
6600,66 hier au moment où la cloche
sonnait la fin de la séance. Lundi, il
avait fini à 6567 ,18 en hausse de 23,09
points.

AFP

BERLIN. Bref détournement
d'un avion autrichien
• Un réfugié bosniaque menacé
d'expulsion a tenté hier de détourner
un avion des Austrian Airlines assu-
rant la liaison Berlin-Vienne. Il a été
maîtrisé par un commando d'élite de
la police allemande. Agé de 39 ans,
l'homme s'était introduit dans le poste
de pilotage peu avant l'arrivée au-des-
sus de la capitale autrichienne. Sous la
menace d'un long poignard , il avait
déclaré qu 'il exigeait un permis de sé-
jour et de travail en Allemagne.
L'avion avait alors regagné l'aéroport
de Berlin-Tegel et avait été guidé vers
un hanger isolé où les négociations ont
commencé, suivies peu après par l'in-
tervention d'un commando spécial de
la police, qui a maîtrisé le pirate.

Reuter

ULSTER. Attentat à la bombe
• Un attentat à la bombe a été com-
mis hier soir contre deux véhicules de
police qui patrouillaient dans les rues
de Londonderry (nord-ouest de l'Uls-
ter), a annoncé la police. Aucun poli-
cier n'a été blessé dans l'attaque.

AFP
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