
Urs Schwaller incite le canton
à retrouver le goût du risque
Le président du Gou-
vernement ne s'at-
tend pas à des mira-
cles pour 1997. Mais
le canton a les atouts

ment exploité, ou en- m
core le système de - ma
formation complet
dont dispose le can-
ton. Le pragmatique
Singinois avoue tout
de même avoir peur, jL^dans la conjoncture
actuelle, d'une so-
ciété qui ne fonc-
tionne que selon les ^Bfl . ¦
règles du profit. ¦ 9 La foi dans un horizon plus large. GB Vincent Murith

Après la mort de Franquin, les Tifous
restent les otages de l'affaire Dorsaz
Une sombre affaire refait sur- ment» de son œuvre, sont de- sodés étaient réalisés par Au- s'était engagé comme fïnan-
face au lendemain de la mort venus pièces à conviction dio-Film à Fribourg. Puis, ils cier. Mais la société Tifous a
de l'auteur de bandes dessi- dans l'affaire Dorsaz et se devaient faire l'objet de des- été prise dans la débâcle et
nées André Franquin, père de morfondent dans un coffre de sins animés. 78 épisodes de mise en faillite à la demande
Gaston Lagaffe et du Marsu- la Banque cantonale du Va- six minutes étaient prévus, à de la Banque cantonale valai-
pilami. Les Tifous, qui étaient lais. Les Tifous ont d'abord 15 000 francs la minute de sanne. Depuis, les Tifous sont
«la somme et l' aboutisse- été des marionnettes. Les épi- production.  Jean Dorsaz en prison... «7
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Mitterrand. Les Fran-
çais toujours intrigués
Un an après sa mort , les livres
ne cessent de paraître. Cha-
cun y ajoutant sa petite révéla-
tion. Interview de Pierre Favier
et Michel Martin-Rolland, au-
teurs de la «Décennie Mitter-
rand». ¦ 3

Affaire des fonds
juifs. Appel au calme
Les propos de Jean-Pascal
Delamuraz ont choqué. Pour
les communautés juives de
Suisse, ce n'est pas une raison
d'agiter la menace de boycott.
Il s'agit maintenant de mettre
fin à l'escalade verbale. ¦ 7
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Ski. Premier titre pour
Olivier Deschenaux
Aux Monts-de-Riaz , le jeune
Romontois Olivier Desche-
naux a remporté son premier
titre de champion romand de
ski de fond. ¦ 25

Alcool. L'Etat russe a
repris le monopole
Boris Eltsine a rétabli le mono-
pole de l'Etat russe sur le com-
merce de l'alcool. Cette me-
sure doit lui permettre de revi-
gorer un budget très mal en
point. Elle met surtout fin aux
privilèges. ¦ 8

Avis mortuaires 18/30
Cinéma 21
Mémento 23
Feuilleton 23
Radio-TV 24
Météo 32
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Initiative. Milidées à
votre service
De retour du Tessin où il tra-
vaillait dans un grand hôtel,
Marcel Aebischer propose aux
Fribourgeois de leur rendre
mille petits services. «17



AFGHANISTAN

Pour la 18e fois, le pays vit
un terrible hiver de guerre
La chute de la capitale aux mains des talibans, fin septembre, n'a pas ap
porte d'amélioration. Le

L

'hiver, la poursuite des com-
bats au nord de Kaboul , l'in-
terdiction faite aux femmes de
travailler: autant d'éléments
qui expliquent une situation

humanitaire désastreuse à Kaboul , se-
lon le CICR. Avec un budget de 61
millions de francs , 94 expatriés et 860
employés locaux , l'Afghanistan est,
pour cette année, l'opération la plus
importante du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR), après le
Rwanda. L'ONU a demandé de son
côté 175 millions de francs à la com-
munauté internationale pour aider en
1997 l'un des pays les plus pauvres du
monde.
HOMMES SANS EMPLOI

L'arrivée au pouvoir des talibans a
mis à la porte une grande partie des
140 000 fonctionnaires liés au régime
précédent. Ceux qui n'ont pas perdu
leur emploi ou ne sont pas partis sont
payés avec retard par la nouvelle ad-
ministration. Plus de la moitié des
fonctionnaires étaient des femmes à
Kaboul. Elles sont désormais sans tra-
vail. Or, un salaire permet de faire
vivre environ sept personnes.

Le CICR assure la subsistance de
200 000 personnes, soit enviro n le
quart de la population de Kaboul. Il
s'agit surtout de veuves, orphelins ,
vieillards et handicapés. L'organisa-
tion fournit de l'huile , de la farine, des
haricots, du savon , des bougies, des
toiles de plastique , ainsi que des poêles
et du charbon.

L'organisation genevoise a pu pour-
suivre tous ses programmes depuis
l'arrivée des talibans à Kaboul. Elle a
visité l'an dernier 1800 détenus aux

CICR y mènera une opération d'envergure en 1997.

JIHF
*W . MkWk

» m. ¦- ¦ :¦•¦ ¦".. §

m 1 ' ; f-
Kaboul: une population réduite aux petits boulots. Keystone

mains des diverses factions dans 48
centres de détention. Elle assiste égale-
ment les forces du commandant Mas-
soud dans la vallée du Panshir , avec
des stocks de médicaments.

FEMMES INTERDITES

L'interdiction de travailler pronon-
cée à l'égard des femmes par les tali-
bans a eu cependant des répercussions
sur les employés locaux du CICR: de-
puis la mi-novembre, le personnel ad-
ministratif afghan féminin ne peut
plus travailler. L'organisation huma-
nitaire a essayé de négocier sans suc-
cès.

Les talibans ont décrété une seule
exception à cette interdiction , pour les
hôpitaux. Hommes et femmes peu-

vent travailler ensemble dans les blocs
opératoires. Ils n'ont par contre pas le
droit de se parler , ce qui complique
leur tâche. Les mines sont un autre
fardeau hérité de 17 ans de guerre.
L'afflux continue d'être régulier dans
les quatre centres orthopédiques du
CICR.

T.a chute de Kaboul aux mains des
talibans a eu un avantage: les organi-
sations humanitaires n'ont plus de
problèmes pour acheminer les secours
par la route, depuis le Pakistan, soit
1800 tonnes par mois pour le seul
CICR. Le front s'est stabilisé à quel-
ques dizaines de kilomètres au nord de
la capitale. Si l'hiver ralentit les opéra-
tions militaires, aucune solution poli-
tique n'est en vue entre les factions
rivales. ATS/AFP
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DES GRANDS PAS POUR L'HUMAN ITé.
INVITATION à L'EXPOSITION DES MONOSPACES RENAU LT. DU 10 AU 25 JANVIER 1997. .

Visitez l'exposition des monospaces auprès de votre distributeur Renault. Vous sere z le témoin d'une ;
évolution techni que qui va conférer un élan nouveau à la roue de l'histoire de l'automobile. De surcroît , »

É »  

redécouvrez les grands événements et les inventions marquantes de l'ère technologique. L'exposition des |

^^jHî^^ monospaces souligne la persévérance et le courage des inventeurs de génie qui , au nom de l'humanité,
j f  \. ont exploré des voies nouvelles. De plus, en partici pant au grand concours organisé à cette occasion, vous B \

La nouvelle Renault Espace. En version Family, Alizé ou Champs-Elysées. Avec Invention du phonographe , 1888.
I les motorisations à essence 2.0 1, 83,5 kW/115 ch et V6 3.0 1 avec boîte automa- y/

Charles A. Lindbergh. tique , 123 kW/170 ch; ou turbodiesel 2,2 1, 83 kW/115 ch. A partir de fr. 33 950.-. 'yS
_,.. (TVA comprise). Nouvelle Renault Espace. Soyez prêts à davantage -iiiiiiTiirtMÉtaMMgB^"̂ '' "' _

 ̂
^^^\^ 

d'espace dans votre vie. > ^^
^ 

&. \ » 
,|8^^

™Sg f La plus grande des petites voitures: Renault Twingo. Livrable HL O P  ̂
Disponible 

en 
exécution RT, RT Business ou RXE. Avec
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Invention du téléphone , 1876 Commandez dès maintenant une documentation
Monospace au numéro de tél. gratuit 155 2 155.

RUSSIE

Le budget révèle de nouveaux
rapports de force politique
Le vote du budget 1997 est un indice politique important à
la veille d'une année considérée comme charnière en Russie.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Le vote du budget 1997 avant la fin de
l'année 1996 (!) a concrétisé une pre-
mière dans l'histoire de la «nouvelle»
Russie. En effet, depuis la rupture de
l'Union soviétique , dans chaque répu-
blique , le vote du budget a représenté
un bras de fer essentiel de la vie poli-
tique. Alors que chaque président
avait œuvré , manipulé , menacé afin
d'obtenir des pouvoirs de plus en plus
larges au détriment du Gouvernement
et des Chambres législatives, le vote du
budget était devenu le moment par
excellence où il fallait trouver un com-
promis.

Les députés, pour une fois, tenaient
le président à leur merci et ils se sen-
taient d'autant plus sûrs d'eux-mêmes
qu 'ils défendaient , en toute démocra-
tie, les intérêts de leurs électeurs. Or,
ces derniers se considèrent comme les
premières victimes des austérités bud-
gétaires, luttes contre l'inflation , et au-
tres gracieusetés.

UN SIGNE DE TRANSITION

Depuis 1992, la Fédération de Rus-
sie a constitué un indicateur utile de
l'évolution postsoviétique et souvent
les développements en Russie ont si-
gnalé une évolution parallèle dans les
autres républiques. Ce vote historique,
en temps utile et grâce à un accord
entre le premier ministre et l'opposi-
tion pourrait aussi augurer de procé-
dures semblables chez les voisins. Il
marque notamment la transition de
l'opposition systématique vers une po-
litique d'opposition: le bloc commu-
niste et les nationalistes modérés ont
compris que l'intérêt du pays était
mieux défendu par un soutien condi-
tionnel , le Gouvernement a compris
qu 'il ne peut diriger le pays dans un

moment difficile contre la volonté
d'une majorité de représentants élus.
PROFIL BAS

Un autre signe positif est le profil
bas adopté en cette affaire par l'admi-
nistration présidentielle , qui s'expli-
que en partie - mais en partie seule-
ment - par des circonstances extérieu-
res. Le président n'a pu se mêler direc-
tement à la bataille et il pouvait diffi-
cilement le faire via un homme aussi
impopulaire que son chef administra-
tif Anatoli Tchoubais. Il a donc fallu
laisser couri r la procédure habituelle
et le premier ministre Tchernomyr-
dine a profité de l'occasion pour ren-
forcer son pouvoir au détriment de
Tchoubais. Cette cohésion a égale-
ment été illustrée par les félicitations
adressées par le ministre des Finances,
Alexandre Livchits, aux députés pour
leur «travail constructif».

UN BLOC D'OPPOSITION
Le budget voté en troisième lecture

doit encore faire l'objet d'un vote de
ratification le 24 janvier puis être ap-
prouvé par le Conseil de la Fédération ,
la Chambre haute qui ne devrait pas
faire obstacle. Il prévoit un déficit de
3,5%, plus élevé que dans la première
version proposée au Parlement mais
aussi plus réaliste. Ces corrections
n'ont pas été jugées suffisamment adé-
quates par le groupe Iabloko qui de-
vient progressivement le bloc d'oppo-
sition le plus constant au Parlement.

Il sera donc intéressant de suivre ses
relations futures avec le «parti» fondé
par Alexander Lebed et qui se propose,
entre autres, de représenter un pôle
d'opposition nouveau entre les com-
munistes-nationalistes et les «bureau-
crates démocrates» actuellement au
pouvoir. NINA BACHKATOV

Voir aussi en page Gros Plan
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Il aimait les idées
comme les femmes

POST M O R T E M

L
'avantage avec Mitterrand, c 'est
que vivant ou mort, le personnage

ne cesse d'attiser les flamboyants
ciseleurs de belles formules. Parfois,
trois mots y suffisent: «l'artiste est
supérieur e l 'oeuvre». Exemple parmi
d'autres tiré du dernier ouvrage (de
circonstance) du politologue multi-
média Alain Duhamel.

Jugez plutôt! Au compteur: pas
moins de 200 rencontres et 60 inter-
views de l 'ex-président. Une fréquen-
tation sans soumission, précise l 'édi-
torialiste politiquement très correct
dans son «Portrait d'un artiste».

Artiste. Le mot est lâché. Déjà le
créateur a remplacé le politique,
l'icône aura tôt fait de phagocyter la
haine des uns ou la vénération des
autres. Avec un sens aigu de la
phrase ramassée et édifiante, Duha-
mel syn thétise le legs : «Le mythe
personnel demeurera plus que l'em-
preinte politique». La fascination
qu 'exerce encore le personnage -
au-delà de la distance critique néces-
saire à l 'analyste - se retrouve dans
la trace qu 'il laisse: «Il était plus un
homme des tempêtes qu 'un homme
des jours ordinaires, plus un intellec-
tuel qu 'un conceptuel, plus un prag-
matique qu 'un visionnaire. Il aimait
les idées comme les femmes, en les
trompant. C'était avant tout un
homme libre, souverain autodétermi-
ne.»

Nul doute que ce dernier - dont
Duhamel dit encore: «Le monarque a
été plus grand que son règne, et le
règne moins faustien que l 'artiste ne
l'aura fait croire» - aurait goûté à l 'in-
ventivité inassouvie de ses décryp-
teurs post mortem. Reste qu 'à force
de tirer sur la corde, le filon pourrait
lui aussi s 'épuiser. Astucieusement,
le portraitiste achève le tableau en
ouvrant de nouvelles perspectives :
«Eût-il démissionné en 1991, dix ans
après sa première élection au palais
de l 'Elysée, que son image politique
serait différente aujourd'hui. » Voilà
bien indiqué ce qui pourrait devenir le
nouveau créneau des études mitter-
randiennes : la politique fiction a pos-
teriori , le dialogue avec les masques
défunts. Que serait-il advenu si... ou
ne pas?

Reste que, pour l'heure, une seule
conclusion s 'impose après les per-
formances historiques de de Gaulle
et Mitterrand : «Dix ans de règne pré-
sidentiel constituent un maximum rai-
sonnable. » A défaut d'avoir éclairé la
sagesse de /' «animal métaphysique»
décédé il y a jus te un an, le nouveau
locataire du Palais se voit, lui, désor-
mais averti. Pascal Baeriswyl

Alain Duhamel: «Portrait d'un artiste».
Flammarion. 1996.

L'Elysée dément
une nouvelle
révélation

POLEMI QUE

Jacques Chirac n avait pas besoin des
conseils de François Mitterrand pour
savoir à quel moment il lui fallait faire
acte de candidature à l'Elysée : c'est le
sens du démenti opposé hier par l'Ely-
sée aux «révélations» de Georges-
Marc Benamou sur les arcanes de la
dernière présidentielle. Dans son livre
«Le dernier Mitterrand» (Pion), Geor-
ges-Marc Benamou , confident ultime
de l'ancien président , affirme que
François Mitterrand aurait conseillé à
Jacques Chirac, via un «émissaire»
dont le nom n'est pas cité , de précipi-
ter sa déclaration de candidature , sous
peine de perdre toute chance.

Il reste que si l'on en croit Georges-
Marc Benamou , François Mitterrand ,
avait ouvertement pris position auprès
de ses proches pour Jacques Chirac
contre Edouard Balladur. L'ancien
premier ministre lui semblait «un
étrangleur ottoman», retors et miel-
leux , tandis que Jacques Chirac , «un
affectif», avait comme atout d'être
«beaucoup moins à droite que Balla-
dur». AP

ANNI VERSA IR E

Mort il y a un an, Mitterrand n'a pas
fini d'intriguer ses contemporains
Les livres ne cessent de paraître. Chacun y ajoutant son regard ou sa petite révélation.
Interview de Pierre Favier et Michel Martin-Rolland, auteurs de la ((Décennie Mitterrand))

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T

Les 
trois premiers tomes de leur

«Décennie Mitterrand» (Edi-
tion du Seuil) ont été salués
par la critique et l'ensemble du
monde politique français

comme une référence. Correspon-
dants de l'agence France Presse à l'Ely-
sée pendant les deux septennats , ils
ont entrepris de raconter les grands el
les petits événements, les grandes
orientations politiques et les querelles
de personnes. Ils y ont mis la rigueur et
le professionnalisme des journalistes
d'agence, avec le privilège d'avoir eu
accès à des sources exclusives , des do-
cuments officiels et d'avoir assisté en
personne aux grandes dates de la pé-

riode. Le quatrième et dernier tome
doit paraître en septembre.
Une nouvelle série de livres est
publiée cette semaine, à l'occa-
sion du premier anniversaire de la
mort de François Mitterrand. Plus
de 150 ouvrages lui ont déjà été
consacrés, reste-t-il encore des
choses à découvrir?
- M. M.-R.: Je pense que l'on conti-
nuera toujours à apprendre des choses,
mais cela ne modifiera pas fondamen-
talement ce que nous savons désor-
mais du personnage. Roger Peyreffite
vient de publier «C'était de Gaulle»:
on y apprend encore, trente ans plus
tard , des choses passionnantes. Fran-
çois Mitterrand a rencontré énormé-
ment de monde, entretenu des rela-

tions et une immense correspondance
avec une foule de gens. Au fur et à
mesure que cela sera rendu public, on
ne va pas découvrir un autre Mitter-
rand, cela ne fera que confirmer la
complexité du personnage.
- P. F.: Il a beaucoup correspondu ,
notamment avec des écrivains comme
Mauriac, Saint John Perse. La mise en
ordre de ses archives personnelles re-
présente un travail monstrueux , qui a
été entrepris par la fondation Mitter-
rand, dirigée par sa fille Mazarine.
Deux ou trois pièces débordant d'ar-
chives, qui sont en voie de classement.
Cette correspondance doit être pu-
bliée.
Son passé, notamment pendant la
guerre, est-il désormais entière-
ment connu?

- P. F.: C'est la période qui était la
plus obscure. Mais Pierre Pean a ré-
vélé beaucoup de choses sur son enga-
gement dans une organisation proche
du régime de Vichy. Les enquêtes ont
été très poussées sur ce sujet , je ne
crois pas que nous ignorions encore
quelque chose d'important.
- M. M.-R.: Je pense que les seules
zones d'ombre qui subsistent sont
dans ses rapports avec 1 argent. Com-
ment a-t-il financé toutes ces années
d'action politique? Il a été beaucoup
aidé, par beaucoup de monde: An-
toine Riboud, Patrice Pelât, André
Rousselet, et bien d'autres lui ont
versé de l'argent pour ses campagnes.
Il a toujours eu assez d'argent pour , en
bon intellectuel , mépriser l'argent. Il
est probable qu'il a ensuite, une fois au
pouvoir , monté des coups pour rem-
bourser ceux qui l'ont aidé. On ne sait
pas encore tout à ce sujet. Même si
l'affaire Vibrachoc vient de suite à l'es-
prit. (Vibrachoc est une entreprise de
fabrication d'amortisseurs apparte-
nant a son ami intime Patrice Pelât,
qu 'il a connu dans un camp de prison-
nier en Allemagne. Elle a été rachetée,
sur ordre express de l'Elysée, par une
société nationalisée pour un montant
bien supérieur à sa valeur réelle, selon
tous les experts).
Un an après sa mort, que reste-t-il
de l'héritage de François Mitter-
rand? Un héritage dont personne
ne semble vouloir ouvertement se
réclamer.
P. F.: Tout d'abord,' pour le patri-
moine politique national, il a permis à
la gauche de prouver qu'elle avait la
légitimité de gouverner. On se dit au-
jourd'hui qu'elle peut revenir au pou-
voir à l'occasion des législatives de
1998. L'alternance et la cohabitation
sont entrées dans les mœurs. Il a fait
vivre la Constitution de la Ve Républi-
que, en prouvant qu'elle pouvait sur-
vivre à l'alternance.
- M. M.-R. : La question de l'héritage
pose un épineux problème au Parti
socialiste. A cause de sa vie privée
tumultueuse, des multiples affaires ,
des scandales, de son goût du secret,
François Mitterrand reste sulfureux.
Lionel Jospin et les dirigeants du PS
ont peur d'assumer l'héritage, pensant
que cela brouillerait leur image. Ils
pensent que se réclamer de lui , c'est
perdre des voix. C'est pour cela que
Jospin réclame son fameux «Droit
d'inventaire»: il veut tenter de disso-
cier les échecs et les réussites. Mais en
fait, sur les questions importantes:
l'engagement européen, la politique
économique modérée et libérale, la
monnaie unique, ils assument l'hérita-
ge, même s'ils ne veulent pas le dire.
- M. M.-R. : Sur le plan économique,
l'héritage n'est pas lourd à assumer: la
relance par la consommation, plus
personne n'y croit , les nationalisations
non plus. Et pour les autres grandes
décisions des deux septennats, comme
l'abolition de la peine de mort , des tri-
bunaux d'exception , ce sont des cho-
ses acquises, comme la cinquième se-
maine de congés payés.
-P. F.: Les socialistes ont pris le
contrepied des gaullistes, qui se sont
immédiatement réclamés du Général.
Pour l'instant , ils n'osent pas assumer
l'héritage, mais qui sait dans
25 ans... Propos recueillis par

FRANçOIS TOLOMIO
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ALGERIE

Le GIA poursuit ses massacres
le FIS modifie sa propagande

%mMW mmwmm
pour le meilleur

En 4 semaines, les massacres ont fait plus de 100 morts. En novembre, 80
personnes avaient été tuées. La guerre civile fait rage en ce début d'année
Alors que le Gouvernement algérien
d'Ahmed Ouyahia est sévèrement cri-
tiqué par l'opposition légale, le
Groupe islamique armé (GIA) pour-
suit les massacres de civils dans l'Algé-
rois et le Front islamique du salut
(FIS) développe en Europe une propa-
gande nouvelle contre le pouvoir. 18
personnes ont été égorgées dans la nuit
de dimanche à lundi dans le village de
Douaouda , à 30 km d alger. Dix-huit
autre s habitants ont été blessés lors de
l'attaque.

Dans un communiqué parvenu au
bureau de Paris de l'Associated Press,
l'Armée islamique du salut (AIS),
branche armée du FIS, «conseille à
tous les Gouvernements de rester à
l'écart de la guerre » entre les islamistes
et le pouvoir algériens. L'AIS «désa-
voue tout acte terroriste qui vise la
sécurité des peuples qui n 'ont rien à
voir avec les crimes commis par le
régime putschiste». Pour elle, le terro-
risme est «contraire au droit musul-
man». Mais elle constate que «les
puissances occidentales , la France en
tête, continuent de fournir leur appui

financier au pouvoir militaire sous la
couverture d'aides destinées au peuple
algérien». Et elle juge ce «comporte-
ment dangereux».
ATROCITES SUR VIDEO

Par ailleurs , le Fia et l'AIS diffusent
en Europe un enregistrement vidéo de
90 minutes d'images d'atrocités attri-
buées par eux aux forces de sécurité
algériennes. L'enregistrement montre
des islamistes armés de kalachnikovs ,
contrôlant des véhicules et saisissant
de l'alcool et du tabac, ainsi qu 'une
attaque de nuit à l'explosif contre une
installation pétrolière , non localisée.

Pendant ce temps, les massacres de
civils se poursuivent en Algérie. Ces
assassinats non revendiqués sont attri-
bués au GIA. Dimanche, 16 person-
nes, dont deux enfants, ont été tués à
l'arme blanche dans le village de Bena-
chour , prè s de Blida (50 km au sud
d'Alger), par des inconnus se récla-
mant de la mouvance islamiste .

La semaine dernière , cinq ouvriers
du bâtiment ont été égorgés et décapi-
tés sur leur chantier à Douada (30 km

à l'ouest d'Alger). Fin décembre, une
série d'attentats dans le centre-nord du
pays a fait une quarantaine de morts et
220 blessés.

Sous le feu des critiques de l'oppo-
sition, le Gouvernement Ouyahia dé-
fend aujourd'hui sa première année de
gestion devant le Conseil national de
transition (CNT, Parlement désigné)
dont la mission s'achève en mai pro-
chain.
«LE TERRORISME A PERDU»

Devant le CNT, M. Ouyahia appelle
à la «vigilance» et à la «mobilisation»
face au «terrorisme» tout en réaffir-
mant que ce «terrorisme a perd u sa
couverture, ses soutiens et ses appuis»
à l'étranger, et a été «laminé par les
forces de sécurité» à l'intérieur. Pour
M. Ouyahia , les derniers massacres de
civils imputés aux groupes islamistes
armés sont des actes désespérés.

Quant au président Liamine Ze-
roual , il prépare dans la discrétion les
trois rendez-vous électoraux de 1997:
élections au Parlement bicaméral , ré-
gionales et municipales. AP
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Au Liban aussi, la colère gronde dans les camps de réfugies pales
matière sociale, de santé et d'éducation des programmes de l'ONU
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les camps de réfugies palestiniens a l'encontre de la politique en
Keystone

ISRAËL-OLP

Les Américains annoncent des
progrès mais pas d'accord
Israël et l'Autorité palestinienne ont conclu un accord sur un renforcement
du nombre d'observateurs internationaux à Hébron. Le plus dur est à faire

Le 

médiateur américai n Dennis
Ross mettait hier les bouchées
doubles pour la conclusion de
l'accord sur un retrait israélien
partiel de Hébron. Selon lui ,

«beaucoup de progrès» ont été réali-
sés. «Nous avons fait beaucoup de
progrès», a déclaré M. Ross après une
rencontre avec le premier ministre
Benjamin Netanyahu à Jérusalem.
D'après M. Ross, «il n'y a pas grand-
chose qui sépare les deux parties».
Selon des journaux israéliens, il a me-
nacé Israéliens et Palestiniens de quit-
ter la région si aucun accord n 'était
conclu rapidement.
TEXTE DEJA REDIGE

Selon le ministre israélien de la Dé-
fense Yitzhak Mordehaï , Israël et les
Palestiniens ont déjà rédigé un accord
sur l'extension de l'autonomie à Hé-
bron, dernière ville de Cisjordanie en-
core occupée. Seul un différend sur le
calendrier des retraits militaires israé-
liens ultérieurs empêche sa signature.
. L'accord d'autonomie prévoit en ef-

fet trois retraits des troupes israélien-
nes des zones rurales de Cisjordanie
espacés de six mois. Le premier aurait

du avoir heu le 7 septembre dernier ,
mais Israël ne l'a pas appliqué.

M. Arafat veut obtenir de fermes
garanties de M. Netanyahu que le pro-
cessus d'autonomie ne s'arrêtera pas à
Hébron. Selon le quotidien «Yediot
Aharonot» , M. Netanyahu a promis
dimanche à M. Arafat qu 'il ordonne-
rait un retrait partiel de ses troupes de
Cisjordanie avant la fin mars. Il refuse
en revanche tout engagement concer-
nant l'échéance des deux autres redé-
ploiements ultérieurs de l'armée israé-
lienne en Cisjordanie.
OBSERVATEURS RENFORCES

Selon M. Mordehaï , les Palestiniens
ont renoncé à réclamer des patrouilles
communes israélo-palestiniennes
dans le caveau des Patriarches , un lieu
saint vénéré par les musulmans et les
juifs. Un compromis aurait également
été trouvé pour rouvrir à la circulation
des Palestiniens une des principales
rues de Hébron , la rue des Martyrs, qui
longe des maisons occupées par les
colons juifs. Au nombre de 400, ceux-
ci se sont installés parmi 120 000 Pa-
lestiniens. Faute d'entente sur le fond ,
Israël et l'Autorité palestinienne ont

conclu hier un accord sur un renforce-
ment du nombre d'observateurs inter-
nationaux à Hébron. Il prévoit
qu 'après un redéploiement militaire
israélien , 180 observateurs de six pays
seront postés à Hébron.

Ces observateurs viendront d'Italie,
de Turquie , de Suède, du Danemark,
de Norvège et de Suisse, selon des offi-
ciels israéliens et palestiniens. Depuis
mai 1996 , un contingent de 32 obser-
vateurs non armés, tous Norvégiens,
portant casquettes et brassard s bleus ,
patrouille à Hébron pour prévenir des
violences. Le mandat de ce corps, bap-
tisé Présence internationale tempo-
raire à Hébron (TIPH), est renouvelé
chaque mois.
SUISSE DISPONIBLE

«La Suisse a signalé à la Norvège sa
disponibilité de principe pour la mise
à disposition d'observateurs civils non
armés», a déclaré Hans-Ruedi Bortis,
porte-parole au Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE). Berne
attend l'invitation officielle de l'Auto-
rité palestinienne et d'Israël pour déci-
der des détails de l'opération.

ATS/AFP

Nouvel attentat
revendiqué
par l'IRA

ULSTER

L'IRA a renoué hier avec les attentats
en Ulster. L'Armée républicaine irlan-
daise a revendiqué hier un tir de ro-
quette qui a touché quelques heures
plus tôt une guérite de la police instal-
lée devant la Haute Cour de justice
d'Irlande du Nord. Deux personnes
ont été légèrement blessées. Dans un
appel à une radio de Belfast , un inter-
locuteur utilisant le code d'identifica-
tion de l'IRA a précisé que le mouve-
ment avait déposé des bombes en six
autres points de la ville.

Depuis le début de l'année, d'impor-
tantes quantités d'explosifs de l'IRA
ont été découvertes dans la province.
Le chef de la police d'Irlande du Nord
a accusé le mouvement républicain
d'avoir voulu commettre un «véritable
massacre» le jour du Nouvel an en fai-
sant exploser un fourgon. ATS

KREMLIN

Boris Eltsine est à nouveau
reparti en congé maladie
Le président Bons Eltsine a été obligé
d'abandonner à nouveau son poste
hier en raison d'un «gros rhume»,
selon la version officielle. Le Kremlin
s'est efforcé de minimiser l'impor-
tance de sa maladie, qui intervient
deux semaines après son retour au tra-
vail. Le porte-parole du Kremlin, Ser-
gueï Iastrjembski , a annoncé que Boris
Eltsine , âgé de 65 ans, souffrait d'un
«gros rhume».

Un rhume qui 1 a contraint à annu-
ler toutes ses réunions de travail et à
rester chez lui pendant les «prochains
jours». Le président russe avait pré-
sidé hier matin une réunion de ses col-
laborateurs chargés des questions de
défense. La télévision a montré de brè-
ves images silencieuses de M. Eltsine.
Le président russe a fait de nombreu-
ses apparitions publiques depuis son
retour au Kremlin le 23 décembre der-

nier , après quelque six mois d'absence
en raison de ses problèmes cardia-
ques.

Mais de nombreux analystes ont
pronostiqué que Boris Eltsine ne pour-
rait être qu 'un président en semi-
retraite , en raison de son mauvais état
de santé général.

Le général Alexandre Lebed , de-
venu l'un des principaux opposants du
président russe et candidat déclaré à sa
succession , a récemment affirmé que
Boris Eltsine était incapable de diriger
le pays car il était toujours «très mala-
de». M. Iastrjembski a toutefois assuré
hier que M. Eltsine avait l'intention de
tenir ses rendez-vous internationaux ,
à commencer par un sommet de la
Communauté des Etats indépendants
à Moscou le 17 janvier et une rencon-
tre avec le président Jacques Chirac le
2 février. ATS/AFP

CRISE EN SERBIE

L'armée affirme qu'elle ne
réprimera pas les manifs
Les forces armées ne veulent pas faire le jeu de la répres-
sion. Mais la police refuse de lever l'interdiction de manifs
Au 50e jour des manifestations pour la
démocratie en Serbie, les opposants à
Slobodan Milosevic ont marqué un
nouveau point. Ils se sont assurés de la
neutralité du chef d'état-major de l'ar-
mée yougoslave. L'opposition se pré-
parait à défiler à nouveau hier soir
dans le centre de Belgrade. Elle comp-
tait ensuite se rendre en cortège jus-
qu 'à la cathédrale Saint-Sava pour une
cérémonie religieuse de la veille de
Noël orthodoxe. Elle comptait éviter
ainsi l'intervention de la police anti-
émeutes.

Plus tôt dans la journée , la coalition
d'opposition Ensemble a reçu un sou-
tien indirect du président américain
Bill Clinton , qui a invité ses trois prin-
cipaux dirigeants à la Maison-Blan-
che. Vesna Pesic, de 1 Alliance civique ,
Vuk Draskovic, du Mouvement serbe
de renouveau , et Zoran Djindjic , du
Parti démocrate, devraient assister à
l'inauguration du second mandat de
M. Clinton, le 20 janvier à Washing-
ton. Le dirigeant étudiant Dusan Va-
siljevic a reçu la même invitation.
INITIATIVES

Portée par le soutien de la commu-
nauté internationale et le succès de ses
initiatives, l'opposition semble opti-
miste sur l'issue de la crise. Mais elle
ne désarme pas pour autant.

D'une part , la coalition Ensemble a
annoncé qu'elle allait porter plainte en
justice contre le ministre serbe de l'In-
térieur. Elle le juge responsable du
matraquage de passants par des poli-
ciers en civil, le 27 décembre à Belgra-
de. Elle portera également plainte
contre deux généraux de la police et
contre six autres policiers qui , selon
elle , ont participé à l'opération.

D'autre part , M. Djindjic a appelé
les sympathisants de l'opposition à
rendre inutilisables, à partir de de-

Faire du bruit pendant le journal de
dienne à Belgrade... Keystone

main, les téléphones du pouvoir. Le
système téléphonique yougoslave per-
met de bloquer facilement un numéro :
il suffit de l'appeler , puis de ne pas
raccrocher.
ARMEE HORS JEU

Lundi matin, le chef d'état-major
yougoslave, le général Momcilo Peri-
sic, a reçu une délégation de cinq diri-
geants étudiants. «Nous avons ex-
primé l'espoir, et notre engagement,
que les manifestations resteraient pa-
cifiques et que ce qui s'était passé en
1991 ne se reproduirait plus. Nous
avons reçu une ferme assurance qu 'il
en serait ainsi», a déclaré, à 1 issue de
la rencontre , le porte-parole des étu-
diants Dusan Vasiljevic.

Tout en rappelant le principe de
non-intervention de l'armée yougo-
slave dans les questions politiques, le
général Perisic a fait part aux étudiants
de son souhait que la crise trouve une
solution démocratique. Celle-ci aide-
rait le pays à rejoindre l'Europe , qui
menace Milosevic d'isolement diplo-
matique s'il persiste dans son intransi-
geance, a-t-il estimé. En 1991 , l'armée
avait sorti ses chars dans les rues de
Belgrade après les manifestations du 9
mars. Celles-ci avaient fait deux
morts, un manifestant et un policier.
LE NIET POLICIER

La même délégation étudiante a été
reçue dans l'après-midi par le ministre
serbe de l'Intérieur, Zoran Sokolovic.
A l'issue de cet entretien, les responsa-
bles étudiants ont indiqué qu'ils
n'avaient pas obtenu que la police lève
l'interdiction de manifester dans les
rues de Belgrade. Selon les étudiants ,
le ministre a déclaré «ne pas être au
courant des matraquages de passants
par des policiers en civil et en unifor-
me». ATS/AFP

la TV officielle : une attitude quoti

COREE DU SUD

Le Gouvernement menace les
grévistes d'actions en justice
Le Ministère public sud-coréen a
brandi hier la menace d'actions en jus-
tice contre des dirigeants syndicaux.
Des avertissements ont été adressés à
dix responsables de la Confédération
des syndicats (KCTU) qui a pri s la tête
du mouvement de protestation contre
la nouvelle loi sur le travail.

Le mouvement de grève, qui se
poursuit depuis l'adoption de la loi le
26 décembre , menace désormais de
paralyser des industries-clés pour les
exportations du pays. La nouvelle lé-
gislation prendra effet le 1er mars. Elle
simplifie la procédure de licencie-
ment, augmente le nombre d'heures
ouvrées, facilite le remplacement des
grévistes par des intérimaires et im-
pose des restrictions sur le fonctionne-
ment des syndicats.

Des affrontements ont par ailleurs
éclaté hier à Séoul. Ils ont opposé

manifestants antigouvernementaux et
policiers anti-émeutes lorsque ces der-
niers ont fait usage de gaz lacrymogè-
nes pour les contenir. Ces heurts se
sont produits à la fin d'une manifesta-
tion qui a rassemblé 20 000 person-
nes.

Les grèves se sont étendues aux em-
ployés de bureau , y compris dans les
secteurs d'Etat , et aux institutions fi-
nancières. Les employés du métro de
Séoul et de Pusan , deuxième ville du
pays, ont toutefois suspendu un mou-
vement qu 'ils avaient projeté afin de
ne pas incommoder le public alors
qu 'un froid sibérien règne sur le pays.
La Fédération coréenne des syndicats
(FKTU), qui revendique 1,2 million
de membres, a récemment annoncé
qu 'elle lancerait un mot d'ordre de
grève générale à compter du 11 jan-
vier. ATS/AFP



SUISSE

La Banque Cantonale de Bâle
ouvre une antenne à Zurich

Avec son implantation à Zurich, la Banque Cantonale de Bâle poursuit sa stratégie de niche. Kevstone

La banque vise une clientèle privée disposant d'au moins 500 000 francs
sous qestion et domiciliée en Suisse ou dans les pays voisins.

La 

Banque Cantonale de Bâle
(BCB) ouvre une antenne à
Zurich. La BCB est ainsi la
première banque d'Etat à
s'implanter dans un autre can-

ton. Une société de gestion de fortune
est créée sous le nom de Private Ban-
king Zurich. Elle emploie quinze per-
sonnes, issues pour la plupart de la
défunte Banque Populaire Suisse
(BPS). « Nous ne nous considérons pas
comme une concurrence oour la Ban-
que Cantonale de Zurich (BCZ)», a
assuré Werner Sigg, hier à Zurich de-
vant la presse. Le président de la direc-
tion de la BCB a souligné que la nou-
velle antenne zurichoise n'effectuera
pas d'opérations de masse et qu 'elle
n'aura pas d'activité de crédits , en de-
nr»rc r\t** r-a\\t>c lijâoc ouv •afPa ifoe cur

titres et sur devises.
L'antenne zurichoise de la BCB vise

une clientèle privée disposant d'au
moins 500 000 francs sous gestion et
domiciliée en Suisse ou dans les pays
voisins , a indiqué , Hans Ringger, di-
recteur de Private Banking Zurich.
Auparavant , M. Ringger a passé 30 an-
nàao A 1., DDC ,,„ An ™,»,. Ma,,  ..„ |„„|

que directeur de l'agence Zurich-Wie-
dikon. La majorité des collaborateurs
de Private Banking Zurich provien-
nent aussi de la BPS. Une partie de
leurs clients les a suivis. La nouvelle
société de gestion de fortune sera im-
médiatement bénéficiaire , a affirmé
M Rineeer.

NICHES SPÉCIFIQUES
La BCZ a été informée dès le mois

d'octobre de l'arrivée de sa consœur
bâloise sur les bords de la Limmat.
Selon M. Ringger, cette décision n'a
pas suscité l'enthousiasme, mais la
BCZ a fait preuve de compréhension.
Avec cette ouverture , la banque d'Etat
bâloise poursuit sa stratégie d'exploi-
tation de niches snécifîaues. L'an der-
nier , la BCB avait fondé la première
société de courtage «discount», Dis-
count Direct AG.

En décembre 1996, une nouvelle
salle des marchés occupant 50 cour-
tiers a été mise en service à Bâle. L'an-
tenne zurichoise bénéficiera de l'accès
aux produits et aux marchés financiers
internationaux offert par la centrale
kA U.Vo

L'implantation à Zurich ne modifie
en rien l'accord sur les attributions
géographiques des banques cantona-
les, qui concerne essentiellement les
activités de base, à savoir la petite
clientèle et les petites et moyennes
entreprises, a indiqué M. Sigg. Dans
ces domaines, chaque établissement
continuera à s'occuper des clients de
cnn fantnn

ENCOURAGER LA COOPERATION

Avec une somme au bilan de quel-
que 11 milliards de francs, la BCB se
situe dans la première moitié de ta-
bleau du classement des banques can-
tonales. La création de l'antenne zuri-
choise ne remet pas en cause la garan-
tip H'Ftat niiiç.nn'pllp n'aprnrHpra nac
de crédits commerciaux.

Pour Urs Ackermann, porte-parole
de la BCZ, il n'était pas possible d'em-
pêcher une telle opération , conforme à
l'économie de marché. La BCZ n'a pas
pour sa part de projet similaire. Selon
M. Ackermann, il est préférable d'en-
courager la coopération et la solidarité
entre hannnes cantonales A TS

Trois banques bernoises s'unissent
Nouvelle restructuration dans les ban-
ques régionales: la Spar + Leihkasse in
Bern (Caisse d'Epargne et de Prêts à
Berne), la Gewerbekasse in Bern et la
BB Bank Belp (BE) vont s'unir sous
une société holding. Les trois banques
bernoises créeront en outre une ban-
que commune spécialisée dans la ges-
tion de fortune. Les emplois sont
maintenus T p hnlHino faîtipr Hpc. tmiç
banques sera créé dans le courant de
l'été prochain , ont précisé les respon-
sables des trois établissements hier en
conférence de presse à Berne. Les trois
banques régionales devront avoir au-
paravant l'aval de leurs actionnaire s et
de la Commision fédérale des banques
ainsi que de la Commission fédérale

La somme du bilan du nouveau
groupe formé avoisinera 7 milliard s de
francs. Les fonds propres totaliseront
500 millions de francs. Les emplois
actuels seront maintenus. La restruc-
turation devrait entraîner la création
de nouveaux postes, a affirmé Roland
von Bùre n, président du conseil d'ad-
ministratinn Hn hnlHino

RENFORCER LEUR POSITION
Par leur regroupement sous . un

même holding, les trois établissements
comptent renforcer leur position glo-
halo mr 1= ™„.-„I,A i : -r i 

trois conserveront cependant leur rai-
son sociale, leur propre culture d'en-
treprise et leurs structures de direc-
tion. La nouvelle structure permettra
cependant d'élargi r la gamme des pro-
duits et services offerts à la clientèle.

Elle doit en outre contribuer, selon
ses promoteurs , à la relance de l'éco-
nomie bernoise. «Le canton de Berne a
dû encaisser plusieurs coups durs sur
lp nlfin ppnnnminiip il fbnt PQcepr pp

cercle vicieux», a déclaré Kurt Streit ,
délégué du conseil d'administration
du nouveau groupe.

Le nouveau holding reprendra à son
compte les objectifs de RBA-Holding,
société faîtière des banques régionales
suisses, dont les trois banques régiona-
les bernoises sont déjà membres. Le
holding créé par les trois établisse-
ments de Berne et Belp (BE) n'aura pas
,!'„„?:. ,;*A „ u„„„„;.-„,. A :-„„*~„ ATO

Experta et BIL (Suisse) fusionnent
La banque BIL (Suisse), liale de la Banque Inter- de sociétés , assistance
à Zurich, et le groupe fi- nationale à Luxembourg comptable, juridique et
duciaire Experta, à Lau- SA , qui a repris le fiscale). En tant que so-
sanne, ont fusionné. Ils groupe Experta en sep- ciété filiale de la Banque
apparaîtront désormais tembrc 1993. Implantée Internationale à Luxem-
sous le nom Experta- à Lausanne et à Genè- bourg, Experta-BIL fait
BIL. La nouvelle socié- ve , BIL (Suisse) est partie du groupe ban-
té, à la fois banque et principalement active caire européen Dexia,
société fiduciaire , dis- dans le «private ban- né en octobre dernier
pose de 90 millions de king». Experta est pré- , de l'alliance du Crédit
francs de fonds propres sente à Zurich, Bâle, local de France (CLF) et
consolidés , indique le Genève, Lausanne, Lu- du Crédit communal de
communiqué publié hier, gano et Zoug. Son Belgique (CCB). Dexia
La fusion est motivée champ d'activité s'étend affiche un bilan de 225
par le fait que certaines essentiellement aux do- milliards de francs suis-
activités des deux so- maines de la gestion de ses pour 9 milliards de
ciétés se recoupaient. fortune et du conseil fonds propres.
BIL (Suisse) est une fi- économique (créations ATS

PLACEMENT

Le prix de l'or dégringole au
plus bas niveau depuis 3 ans
Depuis quelques semaines, le marché de l'or déprime. Le
recul est dû aux ventes par des fonds d'investissements.
Le prix de l'or a dégringolé hier à son
plus bas niveau depuis plus de trois
ans, sous la pression de ventes par des
investisseurs spéculatifs. Sur le Lon-
don Bullion Market , le prix de l'once
(31 , 103 grammes) a reculé de près de
cinq dollars par rapport à vendredi ,
passant sous le seuil des 360 dollars.
Le prix du métal fin cotait 359,25 dol-
lars/once au fixine de Londres d'hier
matin , du jamais vu depuis octobre
1993. A Zurich, l'once de métal jaune
valait 359,65 dollars en début d'après-
midi. Soutenu par l'appréciation du
dollar contre le franc suisse, le prix du
kilo d'or exprimé en francs suisses
était cependant encore inscrit à 15 675
francs. Depuis quelques semaines, le
marché de l'or déprime en raison de la
désa ffect ion cont inue des i nvest is-
seurs. Le recul est principalement dû à
des ventes par des «fonds d'investisse-
ments», explique Ted Arnold , expert
auprès de la banque d'affaires améri-
caine Merrill Lynch. Ces puissants in-
vestisseurs, principalement améri-
cains, olacent traditionnellement une
partie des capitaux qu'ils gèrent, sur
les marchés de matières premières
dont les métaux précieux. Mais, de-
puis quelques semaines, l'or souffre
d'une réputation de plus en plus mau-
vaise. De nombreux experts j ugent
que le prix du métal jaune restera au
creux de la vaeue pendant l'année
1997.
VERS UN PLONGEON

Andy Smith, analyste à l'Union de
Banques Suisses (UBS), prévoit même
un plongeon du prix jusqu 'à 340 dol-
lars l'once, vers la fin de l'année 1997.
L'expert explique que les opérateurs
sont de plus en plus inquiets des ris-
ques de ventes de stocks d'or par les
banaues centrales euronéennes dans le
cadre de la préparation à la monnaie
unique. Une étude de la banque d'af-
faires britannique SBC Warburg a
confirmé récemment qu'à l'approche
du printemps 1998, date de la sélec-
tion des Etats participant à la monnaie
unique, «la tentation sera grande pour
certains pays de liquider leurs réserves
d'or afin de réduire leur dette».

Les experts de SBC Warburg préci-
sent nue les «réductions des déficits

doivent apparaître dans les comptes
dès 1997». De plus, après la qualifica-
tion pour l'Union monétaire, les pays
participant «perdront le contrôle de
leurs réserves» au profit de la nouvelle
Banque centrale européenne. «En
bref, les ventes d'or doivent avoir lieu
entre maintenant et le troisième tri-
mestre 97», précise l'étude de SBC.

L'expert Ted Arnold souligne aue
vu l'état de déprime observé actuelle-
ment sur le marché des métaux pré-
cieux, les ventes par les «fonds d'inves-
tissements» se feront de plus en plus
nombreuses, ce qui risque de précipi-
ter la chute des cours. L'analyste juge
que le prix pourrait décliner jusqu 'à
330 dollars l'once. L'expert de Merrill
Lynch ajoute que des ventes par des
producteurs miniers ont pu contribuer
à affaihlir PP. marrhp au cours des
semaines passées.

LES PRODUCTEURS VENDENT

Certains producteurs ont apparem-
ment choisi d'intensifier leurs ventes,
jugeant que les prix pouvaient descen-
dre plus bas dans les mois à venir. Un
expert de la maison de courtage britan-
nique GNI note qu'en examinant cer-
taines données techniques, on peut
déduire au 'une nouvelle vaeue de ven-
tes a eu lieu la semaine passée «de la
part de producteurs ou bien par des
banques centrales».

Ce déclin des cours intervient un an,
pratiquement jour pour jour , après
une forte poussée spéculative qui avait
Dorté le orix du métal à près de
420 dollars l'once, au plus haut depuis
le début des années 1990. L'écart gran-
dissant entre la production minière et
la demande couplé au ralentissement
passager de la production en Afrique
du Sud en 1995 avait inspiré ce brus-
nue reeain d'intérêt des investis-
seurs.

Mais l'attrait des financiers pour le
métal fin n'avait pas duré plus que
quelques semaines. Vers la mi-1996,
les prix avaient commencé à refluer
sérieusement. Le marché s'est mis à
déprimer en raison notamment d'une
baisse des achats en Asie, en particu-
lier en Inde, premier acheteur d'or au
monde et en Chi ne A FP

CONSTRUCTION

Les demandes de permis de
construira ont ramlfi fin lftftfi
Le bâtiment devra à nouveau faire face
en Suisse à une année difficile. Le
nombre des demandes de permis de
construire, qui sert d'indicateur pour
l'activité de la construction , a enregis-
tré en 1996 une baisse de 2,02% pour
un total de 22 584. En Suisse alémani-
que, la chute de nombre de demandes
n'a ptp nnp r\p O S% a mmmnniriii p
hier l'Info-Centre suisse du bâtiment
(MVS). La Suisse romande à quant à
elle connu un recul de 3,6%, alors que
le Tessin est plus gravement touché
avec une baisse de 16,8%.
I Inp rnmnaraisnn avpp l'annép nrp-

cédente montre toutefois que le recul
des demandes s'est atténué en 1996. Il
avait été de 13% à l'échelon suisse en
1995. La partie alémanique du pays
avait alors accusé la plus forte baisse
(- 16,8%), devant le Tessin (- 2,8%) et
la Sniççp rnmanHp fstnonatinn'ï

HAUSSE DES VILLAS

L'industrie du bâtiment ne devrait
pratiquement pas connaître en 1997
d'impulsion due aux nouvelles cons-
tructions. Les demandes concernant
uniquement celles-ci ont chuté de
0,6% en Suisse alémanique et de 16%
au Tessin. La Suisse romande sort du
Int avpp nnp hanccp f ip  9 IWn

Une légère amélioration a en outre
marqué la construction de logements.
Dans le domaine , le nombre des de-
mandes de permis de construire (nou-
velles constructions et rénovations) a
augmenté en 1996 de 0,6% par rapport
à l'année précédente. Cette hausse a
surtout concerné les maisons indivi-
Hnpllpc f-u 9 Rfyn , lpc villac iumplppc

(+ 5,3%) et les maisons de vacances
(+ 4%).

Les maisons en copropriétés
(-9,1%), les immeubles et les com-
merces (- 7,5%), ainsi que les bâti-
ments administratifs (- 4,1%) ont par
contre vu le nombre des demandes les
concernant reculer Une cnmnaraisnn
avec 1995 montre une atténuation de
la tendance à la baisse qui avait dé-
passé 10% dans les deux dernières ca-
tégories.

Les demandes concernant les nou-
velles constructions et les rénovations
opérées par les collectivités publiques
nnt nar pnntrp niiompntp c\p 1 1% pn

1996.
Les demandes visant des transfor-

mations ont représenté 42,9% de tou-
tes les demandes (43,7% en 1995). La
Suisse romande (34,2%) a moins été
concernée que la Suisse alémanique
(45,3%) et le Tessin (43,2%).
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VINS SURMATURES

Les Rois mages offrent une
grande cuvée pour cadeau
Ils offraient l'or, l'encens et la myrrhe. Les Rois mages ont ajoute les raisins
flétris cueillis, hier, sur les hauts de Sierre. De quoi vinifier un grand liquoreux

. , . *... ..

Vendange inédite sur les hauts de Sierre: un cadeau des Rois mages qui

On 

connaissait les vendanges
de la Saint-Martin (le 11 no-
vembre) ou de la Saint-Eloi
(3 décembre). Mais c'est la
première fois en Valais, que

l'on récolte le raisin le jour des Rois.
Trois Rois mages un peu particuliers
s'affairaient , hier , à couper les grappes
brunies de Malvoisie, sur la crête de
Goubing, dominant Sierre. Mais pour-
quoi avoir attendu si longtemps pour
récolter? «Nous avons connu des
conditions climatiques particulières,
avec une invasion de grand froid et
l'arrivée de la neige dès le mois de
novembre. Conséquence: frigorifiées ,
les vendanges tardives n'ont vu leur
maturité n évoluer que faiblement. Ce
qui nous a amené à prendre le pari de
retarder au maximum la récolte afin
de gagner tout de même quelques de-
grés Oeschslé (taux de sucre)», expli-
que Yvo Mathier, le patron de la cave
«Nouveau Salquenen».
143 DEGRES OESCHSLE

Option récompensée puisque la
Malvoisie titrait généreusement 143
degrés Oeschslé à la cave alors que les

JURG STAUBLI. Ses avocats
vont déposer un recours
• Les avocats de l'homme d'affaires
Jûrg Staubli vont déposer un recours
contre le rejet de la demande de mise
en liberté provisoire de leur client. Le
juge d'instruction Jacques Antenen
avait pris cette décision à fin décembre
en invoquant le «risque de collusion».
Le délai de recours est fixé à jeudi. Jûrg
Staubli est détenu à la prison du Bois-
Mermet à Lausanne depuis le 3 dé-
cembre dernier. Ses défenseurs vont
recourir devant le Tribunal d'accusa-
tion , a indiqué hier l'avocat lausan-
nois Eric Stoudmann. La Cour devrait
statuer dans un délai d'un mois. ATS

WERNER K. REY. Extradition
examinée en 2e instance
• Le procès en appel portant sur l'ex-
tradition de Werner K. Rey s'est ou-
vert hier devant la Cour suprême de
Nassau. En première instance, la jus-
tice des Bahamas avait accepté de li-
vrer le financier en faillite à la justice
suisse. Ce dernier , qui est détenu de-
puis plus de neuf mois aux Bahamas, a
fait recours. De son côté, le procureur
bernois Beat Schnell s'attend à ce que
Rey soit de retour en Suisse cette an-
née encore. Werner K. Rey, 53 ans, est
notamment inculpé d'escroquerie par
métier, de falsification de documents
et de délits liés à la faillite du groupe
Omni. AP

sondages voisinent les 90 à 100 degrés
pour une récolte normale. Mais bien
sûr, cette qualité s'est faite au détri-
ment de la quantité avec un rende-
ment inférieur à 2,5 dl au mètre carré.
C'est le prix à payer pour la concentra-
tion des arômes et la richesse veloutée
de ce cru qui s'annonce d'exception.

Autre avantage de la démarche:
1997 sera la seule année au cours de
laquelle on vendangera deux fois le
même parchet !
NOBLE POURRITURE

Confidentiel , dans la production
mondiale , les vins surmaturés peu-
vent se diviser en deux catégories. Les
plus grands sont ceux qui ont joui du
privilège de la pourriture noble provo-
quée par un champignon (le botrytis
cinerea). Ce champignon qui détruit la
pellicule des grains favorise l'évapora-
tion de l'eau et l'expression des arô-
mes de fruits confits , abricots secs...

Le type de ce cru est le Sauternes
dont le roi est le fameux «Château
d'Iquem». Courante en Bordelais , la
pourriture noble est plus rare en Valais
où elle ne «sévit» que de temps en

s'annonce prometteur. Keystone

temps. En automne 1994, par exemple
où l'on a produit des vins sublimes qui
peuvent vieillir plusieurs dizaines
d'années! L,es autres années, on ob-
tient des grains flétris dont la peau
demeure intacte, mais qui subissent -
en raison de la chaleur - une progres-
sive évaporation. Ce qui a été le cas
pour le millésime 1996. «Ces vins
d'exception tout en rondeur et en puis-
sance jouissent d'une faveur crois-
sante dans notre pays», constate
Christophe Venetz , chargé de commu-
nication pour les crus de Salquenen.
UNE CHARTE

En Valais, une quinzaine d'enca-
veurs se sont regroupés pour promou-
voir les vins blancs doux naturels. Ils
ont signé, l'an passé, la charte «Grain
Noble» par laquelle ils s'engagent au
respect d'une série de prescriptions
sévères dont le veillissement sur sou-
ches et l'élevage; en barriques durant
une année au moins. De quoi démon-
trer le potentiel du vignoble valaisan
dans une voie qui demeure encore à
explorer.

JEAN-MICHEL BONVIN

UN QUOTIDIEN EN ROMANCHE. «La Quotidiana» est sortie de presse
pour la première fois hier. Premier quotidien en rhéto-romanche, le jour-
nal compte une vingtaine de pages. Il est publié par Gasser Media AG à
Coire, qui édite aussi les deux quotidiens grisons de langue allemande,
la «Bùndner Zeitung» et le «Bùndner Tagblart». Le journal sera tiré dans
un premier temps à 25 000 exemplaires et distribué à tous les ménages
romanches. Ensuite, il bénéficiera des 10 154 abonnements des jour-
naux régionaux «Gasetta Romontscha», «Fôgl Ladin» et «La Casa Pater-
na/ La Pùnt», qui ont disparu à la fin de l'année dernière et ont été intégrés
dans «La Quotidiana». Basée à Coire, «La Quotidiana)) occupe dix jour-
nalistes. ATS/Keystone ,
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PRIX PETI TPIERRE

Franz Muheim rend hommage
à l'astronaute Claude Nicollier
A la veille de repartir pour Houston, Claude Nicollier évo
que ses travaux immédiats et sa prochaine mission.
Le Prix Max Petitpierre 1996 a été
remis hier à Lausanne à l'astronaute
suisse Claude Nicollier. Ce dernier est
distingué pour sa contribution au
rayonnement de la Suisse. En partici-
pant à trois missions de la navette
américaine, il a permis à la Suisse de
participer à l'exploration spatiale.

Devant la presse, Claude Nicollier a
souligné les nombreux soutiens dont il
a disposé pour l'accomplissement de
son œuvre. La Suisse ne peut rien faire
dans l'espace sans les autres. Grâce à
sa contribution à l'Agence spatiale eu-
ropéenne , elle a participé à des mis-
sions de la navette , a-t-il ajouté.
PROCHAINE MISSION

A l'avenir , elle participera aux pro-
grammes internationaux , comme la
future station orbitale dont le premier
élément devrait être lancé à la fin de
l'année. Claude Nicollier sera partie
prenante dans ce nouveau défi puis-
qu 'il devrait participer à une mission
d'assemblage.

Dans l'immédiat, l'astronaute
suisse va repartir ces prochains jours à
Houston où il dirige une équipe tra-
vaillant sur la robotique spatiale. Il
s'agit de concevoir des interfaces hom-
me-machine destinées à la station or-
bitale et de concevoir de nouveaux
logiciels pour le bras manipulateur de
la navette.

Cette activité est très importante car
elle rapproche les astronautes, utilisa-
teurs du matériel, des ingénieurs qui le
conçoivent , a expliqué Claude Nicol-
lier. Elle lui donnera une connaissance
approfondie des éléments de la station
en vue de sa mission d'assemblage.

L'astronaute suisse se réjouit de
cette perspective: «Je préfère ces mis-
sions courtes et denses». Elles s'appa-
rentent aux vols militaires que Claude
Nicollier effectue toujours dans le ca-
dre des forces aériennes suisses. Cet
entraînement de pilote est très impor-
tant car il pose les mêmes exigences -
erreur interdite, nrénaration canitale.erreur interdite , préparation capitale ,
décisions rapides - que dans l'espa-
ce.

Remis par Franz E. Muheim, prési-
dent de la Croix-Rouge suisse et mem-
bre du jury du Prix Max Petitpierre , le
chèque de 25 000 francs sera affecté
par Claude Nicollier à l'éducation de
ses deux filles. Une formation de qua-
lité est en effet coûteuse aux Etats-
Unis où la famille Nicollier s'est ins-
tallée en 1980.

Fondée en 1984, la fondation pour
le Prix Max Petitpierre décerne cha-
que année sa récompense à un Suisse
qui a contribué par son action dans les
domaines artistique, scientifique ou
politique au rayonnement de la Suisse.
Elle a distingué dans le passé des per-
sonnalités telles que la philosophe
Jeanne Hersch, le chef du Corps de
secours en cas de catastrophes Arthur
Bill, le sculpteur Jean Tinguely, le ci-
néaste Daniel Schmid, le chef d'or-
chestre Armin Jordan ou le directeur
du GATT Arthur Dunkel.

Né le 2 septembre 1944 à Vevey,
Claude Nicollier a été sélectionné
comme astronaute en 1978 par
l'Agence spatiale européenne. Depuis
1980, il s'entraîne à Houston avec ses
collègues de la NASA. Il a participé à
trois vols de la navette américaine en
1992, 1993 et 1996. ATS

Un message pour la jeunesse
Pour Franz Muheim , qui a remis hier
le Prix Petitpierre à Claude Nicollier,
deux grands défis s'offrent au-
jourd'hui à l'homme. «L'un est l'ac-
tion humanitaire, plus indispensable
que jamais, qui a pris une acuité dra-
matique et des proportions que l'on ne
croyait plus concevables. Elle suscite
des vocations nombreuses et admira-
bles, et comporte aussi, comme on l'a
vu récemment en Tchétchénie, des ris-
ques considérables. C'est, ajoute
Franz Muheim, un combat pour ren-
dre le monde plus vivable.» Premier
défi.

«L'autre défi est l'exploration de
l'espace, qui offre à l'un des plus vieux
rêves de l'homme, après quatre mil-
lions et demi d'années d'histoire (se-
lon nos connaissances actuelles), la
chance de devenir réalité.» Avec.
comme pour le défi humanitaire, des
risques et des vocations passionnées -
dont celle de Claude Nicollier. Franz
Muheim se demande si l'on est bien
conscient de ce privilège de notre épo-
que, de cette aventure rendue encore
plus fascinante par la possibilité de
découvrir une vie extraterrestre . Et s'il

y a là un rêve fantastique, sa réalisa-
tion suppose une somme d'efforts im-
pressionnante, toute cette collabora-
tion scientifique en matière de recher-
che spatiale, qu 'il serait dommageable
de relâcher.

Au centre de ces efforts on trouve les
astronautes, et pour qu un Suisse y
soit admis, il faut qu 'il ait réuni... quel-
ques qualités. «Il faut d'abord vision,
foi et courage, sans quoi rien de vrai-
ment grand ne se fait. Il faut au surplus
avoir un bagage scientifique et techno-
logique hors du commun. Il faut aussi
une grande force physique et psychi-
que.»

Il faut enfin , a souligné Franz Mu-
heim en concluant son adresse à
Claude Nicollier , des qualités humai-
nes - calme, sens de la camaderie,
volonté - caractéristiques du lauréat.
Il y a là un exemple motivant: «Dans
une Suisse en proie à la morosité et qui
se cherche un avenir , vous nous livrez
un témoignage d'enthousiasme et de
confiance dont on ne dira jamais assez
à quel point il est nécessaire et bénéfi-
que pour les générations futures.» GD

TRIBUNAL FEDERAL

Les parents ne peuvent choisir
le nom de famille de leur enfant
Le Tribunal fédéral rejette la demande d'un couple qui
voulait donner à sa fille le nom de jeune fille de la mère
Les parents peuvent choisir le prénom
de leur enfant mais pas son nom de
famille. Le Tribunal fédéral le souligne
dans un arrêt rendu public hier. Il
rejette la demande de deux époux zuri-
chois qui souhaitaient que leur fillette
porte le nom déjeune fille de sa mère.

L'enfant de conjoints porte leur
nom de famille, rappelle le TF. Cette
règle ne souffre pas d'exception. Les
préférences des parents ne sont pas
seules en jeu. L'intérêt de l'enfant
passe avant. Or, ce dernier a le droit de
porter le même patronyme que ses
parents , d'autant que c'est par ce nom
qu 'il se sait lié à une famille.

Peu importe si, en l'occurrence, la
mère de l'enfant porte le double nom
de famille, ainsi que l'autorise la der-

nière révision du droit matrimonial.
L'enfant ne pourrait porter le nom de
famille de sa mère que si ses parents
avaient demandé avant le mariage de
pouvoir porter ce patronyme comme
nom de famille. Comme ils n'avaient
pas formulé une telle demande , ils
n'ont plus le choix: la fillette portera le
nom de famille de son père .
SOLUTION TRES CLAIRE

Cette solution est prévue de ma-
nière parfaitement claire par le Code
civil , indique encore le TF. Par consé-
quent , il n'appartient pas à un magis-
trat ou à un officier d'état civil d'inter-
préter la Convention européenne des
droits de l'homme dans un sens favo-
rable à la requête des parents. ATS



Récolte de fonds
pour l'église

BELLINZONE

Le monument historique avait
été très endommagé par un
incendie mardi dernier.
Une récolte de fonds a été lancée hier
au Tessin pour reconstruire l'église
«Santa Maria délie Grazie» de Bellin-
zone , monument historique fortement
endommagé par un incendie mard i
dernier. Un comité a été créé à cette
occasion. Il réunit des représentants
des autorités ecclésiastiques et politi-
ques.

Un compte auprès de la «Banca
dello Stato» du canton du Tessin a été
ouvert , a déclaré l'évêque de Lugano,
Mgr Giuseppe Torti , à Bellinzone. Le
comité de promotion , formé notam-
ment de l'évêque, du directeur du dé-
partement du territoire Marco Borra-
dori et du syndic de Bellinzone Paolo
Augustoni , sera chargé d'organiser
une campagne de solidarité.

AVEC LA CONFEDERATION
Le canton du Tessin et la Confédé-

ration participeront aux frais de re-
construction de l'édifice dont il ne
reste que les murs. Le conseiller d'Etat
Borradori soumettra demain au Gou-
vernement une demande de crédit de
200 à 250 000 francs. Un soutien de
Berne est probable , a déclaré Johann
Mûrner , chef de la section patrimoine
culturel et monuments historiques au
Département fédéral de l'intérieur. •

Le canton ne peut légalement pré-
tendre à des subventions fédérales,
mais dans un cas particulier comme
celui de l'église «Santa Maria délie
Grazie», la Confédération peut pren-
dre à sa charge jusqu 'à 45% du subvén-
tionnement , a précisé M. Mûrner. Se-
lon le syndic Augustoni , le montant
des dégâts se chiffre par millions.

AUTRES CAS
L'église de Bellinzone n'est pas la

seule au Tessin à nécessiter des tra-
vaux de restauration. L'état des monu-
ments historiques dans ce canton est
moins bon que dans le reste de la Suis-
se, a ajouté M. Mûrner. Cette situation
est due à la densité de tels édifices au
sud des Alpes et à leur entretien plus
dispendieux.

L église «Santa Mana» du monas-
tère de Claro (TI), inscrite au registre
cantonal des monuments historiques ,
en est un exemple. Elle a dû être fer-
mée peu avant Noël pour des raisons
de sécurité. L'église, qui date du XII e
siècle, se trouve dans une situation
préoccup ante. Des fissures sur toute la
longueur de la voûte, apparues depuis
quelque s années, se sont récemment
élargies. ATS

Un «homme des
bois» a avoué

CHEMINOT TUE

Le meurtre d'un cheminot dans la nuit
de Noël à Bâle est élucidé. Le meur-
trier est un Brésilien de 35 ans, margi-
nal vivant dans une sorte de bunker
non loin de la frontière franco-suisse.
Il a avoué avoir tiré en direction du
cheminot à la suite d'une altercation
avec ce dernier , affirmant toutefois
avoir visé le sol , a indiqué hier la police
criminelle. Avant de tuer le cheminot ,
le Brésilien s'était introduit dans les
locaux du Ministère public bâlois.
L'homme a pris la fuite après s'être
retrouvé en face d'un surveillant et
l'avoir menacé d'une de ses armes. Il a
traversé les voies de chemin de fer el
pour suivi sa course en direction de la
gare française , avant de trouver deux
cheminots sur son chemin. C'est pro-
bablement suite à une altercation avec
eux que le Brésilien a tiré le coup de
feu fatal , atteignant l'un d'eux, un père
de famille d'origine turque , à l'artère
fémorale.

Le meurtrier a été arrêté le 1er jan-
vier non loin du j ardin zoologique. Il a
alors indiqué à la police où il passait la
nuit , soit dans une sorte de bunker
près de la frontière de Bâle/Binningen,
où du matériel de cambriolage et des
effets personnels ont été retrouvés. Le
Brésilien , qui vivait en France depuis
son enfance, est un curieux personna-
ge, a précisé Markus Melzl. Il a visible-
ment vécu pendant longtemps comme
un «homme des bois». AP

AVOIRS EN DESHERENCE

Les communautés juives de Suisse en
appellent à stopper l'escalade verbale
Alors que les banques prennent les menaces de boycott au sérieux, les porte-parole des juifs
de Suisse se distancient de ces menaces. Le Conseil fédéral doit s'exprimer aujourd'hui.

Un 

recul des actions des gran-
des banques suisses, hier , ex-
plique que l'Association
suisse des banquiers (ASB)
prenne au sérieux les mena-

ces de boycott lancées par deux orga-
nisations internationales juives. Selon
le président de l'ASB, Georg F.
Krayer, les banques pourraient perdre
une partie de leur clientèle si ces mena-
ces devaient être mises à exécution.
Selon Krayer, les menaces de boycott
pourraient devenir sérieuses si on ne
parvient pas à expliquer ce que le Gou-
vernement suisse veut, et ce qu 'il fait.

Par ailleurs , l'ASB a conclu en mai
1996 avec les grandes organisations
juives un «Mémorandum of Under-
standing» qui porte notamment les
signatures des présidents de l'Agence
juive et du secrétaire général du
Congrès juif mondial. Selon le com-
muniqué publié hier par l'ASB, les
efforts faits en vue d'éclaircir les pré-

tentions que pourraient encore faire
valoir les victimes de l'Holocauste ou
leurs descendants se poursuivent sans
relâche. Sous la surveillance de la com-
mission Volcker, ce travail sera encore
examiné par des réviseurs désignés
spécialement. Selon l'ASB, les valeurs
appartenant probablement à des pro-
priétaires juifs et qui ne peuvent être
attribués aux ayants droit seront utili-
sés en accord avec les organisations
juives.

Les menaces de sanctions et de boy-
cott ainsi que les ultimatums ne pa-
raissent pas être, pour l'ASB, «le bon
moyen de faire avancer les travaux
commencés». L'ASB, conclut le com-
muniqué, considère que ce mémoran-
dum continue de lier les parties.

Le président d'honneur de la com-
munauté religieuse israélite de Zurich,
Sigi Feigel, a qualifié d'erreurs politi-
ques aussi bien les déclarations du
conseiller fédéral Delamuraz que cel-

les de quelques représentants d'orga-
nisations juives internationales contre
les banques suisses. Les menaces de
boycott vont à fins contraires , détério-
rent les relations et causent de nou-
veaux dégâts, a affirmé Sigi Feigel
dans une prise de position. Le Congrès
juif mondial a le mérite d'avoir provo-
qué la mise en route des recherches
désormais en cours. La Suisse actuelle,
toutefois, ne mérite pas, elle, d'être
l'objet de menaces. Malgré tous ses
mérites dans cette affaire , le Congrès
juif mondial devrait se rendre compte ,
souligne Sigi Feigel, qu'un marteau
n'est pas l'instrument adapté au net-
toyage de la porcelaine.
APPEL AU CALME

Dans le même sens, un communi-
qué des communautés j uives de Suisse
romande indique que ces dernières
«marquent leur distance à l'égard de la
virulence de certains propos tenus par

de hauts responsables du Congrès juif
mondial et de l'Agence juive». Même
si les déclarations de Jean-Pascal De-
lamuraz «appelaient une réaction vi-
goureuse», elles désapprouvent le re-
cours à des actions de représailles et en
appellent à l'arrêt immédiat de l'esca-
lade verbale.

Les menaces de boycott ont mis hier
les actions des grandes banques suisses
sous pression. Ce sont avant tout les
cours des titres de l'UBS et du Crédit
suisse qui ont baissé.

Les actions de l'UBS cotaient 1,149
fr. à la clôture , soit 1,79% de moins que
vendredi soir (1 ,170 fr) ; en cours de
journée la baisse du cours avait atteint
1,140 franc. Les valeurs de l'UBS ont
perd u 1,79% à 232,75 francs (vendredi
soir: 237 fr.) Les actions nominatives
du Crédit suisse ont semblablement
perdu 2,01%. Les titres de la SBS n'ont
baissé que de 0,59% à 252,50 francs.

FRANQUIN ET DORSAZ

Gaston Lagaffe est orphelin mais ses
petits frères Tifous sont en prison
Une sombre affaire refait surface au lendemain de la mort d'André Franquin. Les Tifous sont devenus
pièces à conviction dans l'affaire Dorsaz. Ils étaient «la somme et l'aboutissement» de son œuvre.

Peine de prison pour une fantaisie débridée

Pendant que dans chaque entreprise
on cherche avec tendresse qui pourrait
bien être le Gaston Lagaffe du lieu
pour lui présenter des condoléances
émues et taquines , les Tifous se mor-
fondent dans un coffre de la Banque
cantonale du Valais.

Les Tifous, enfants géniaux mais
quasi morts-nés de Franquin , on les a
oubliés. Pourtant Christian Mauron se
bat pour les réveiller de leur enfouisse-
ment de cinq ans. Christian Mauron
est cet ancien producteur de TV,
mord u de BD et grand ami de Fran-
quin , qui avait eu l'idée , en 1989, d'in-
venter de petits personnages destinés à
servir de guides dans des émissions à
caractère éducatif.

Christian Mauron se rappelle : «Je
me suis adressé à Franquin car c'est un
créateur de bons personnages. Si La-
gaffe a fait sa carrière essentiellement
dans les pays francophones , le Marsu-
pilami a passé la barrière de toutes les
mentalités , de tous les âges, de toutes
les races.»
JUSQUE DANS LES MARGES

L'aventure a été extraordinaire. Les
triplés Tifous ont d'abord été des ma-
rionnettes dans les premiers épisodes
réalisés par Audio-Film à Fribourg.

L élan créatif de Franquin les a faits
chatoyants et d'une fantaisie débridée.
Alors que personne, et surtout pas
Christian Mauron qui le connaissait
bien, n'osait suggérer à Franquin de
faire du dessin animé, c'est le dessina-
teur lui-même qui a proposé d'animer
les Tifous. «Cet homme dont un seul
coup de crayon créait le mouvement a
fait lui-même chaque planche, dessi-
née à la main. Je lui avais décrit trois
Tifous et il en a créé 120, chacun avec
ses particularités.» Et, fidèle à sa ma-
nière, il en a rajouté. «C'était du Fran-
quin jusque dans les marges, se sou-
vient Christian Mauron. Chaque chif-
fre d'épisode , chaque mot «fin» était
un gag.»

En tout , Franquin a créé plus de
mille pages. Et , excusez du peu, les
scénarios étaient de Yvan Delporte , le
vieux complice cocreateur de Gaston
Lagaffe.

Le Sage, le Poète et le Fou étaient
partis pour la gloire. Avec toute une
communauté et des surprenants ani-
maux de compagnie...

La production coûtant 15 000
francs la minute (à titre de comparai-
son, Walt Disney, c'est 400 000!) il fal-
lait un financier pour assurer les 78
épisodes de six minutes prévus. «Il

nous fallait un financier , se souvient
aujourd'hui Christian Mauron , et le
malheur est que le premier à se décider
vraiment a été Jean Dorsaz. Mais à ce
moment-là nous étions confiants et
enthousiastes. Les Tifous étaient exac-
tement le genre de personnages à faire
un malheur dans le «marchandi-
sing».
SOCIÉTÉ EN FAILLITE

Lors des premiers contacts, Fran-
quin trouve charmant et timide cet
homme d'affaires valaisan qui l'invite
à une raclette bien arrosée. Mieux, ce
projet avait permis à Franquin de sor-
tir d'une période dépressive. Les télés
achètent , les épisodes démarrent.

Quand la tempête de l'affaire Dor-
saz se lève, d'abord ni Mauron ni
Franquin n'en savent rien. Franquin
plaint même ce pauvre monsieur Dor-
saz qui ne peut plus le payer. Mais il se
fâche (pourtant , ce n'est vraiment pas
son genre) quand Dorsaz fait sortir des
épisodes des Tifous sans passer par le
contrôle méticuleux du créateur. Et ça
se gâte encore quand il apprend que
Dorsaz donne peu à peu en garanties
non seulement ses actions (il en avait
le 50%) mais toutes les valeurs futures
attendues grâce aux Tifous.

Pourtant , même fâché, Franquin
croit à la justice. Dorsaz est un men-
teur , mais la Banque cantonale du
Valais a encore un. rôle à jouer. Sortant
de chez Franquin où il est allé tenter de
débrouiller quelque peu les fils retors
de «l'affaire », Pierre Pauchard écri-
vait en novembre 1991 dans «L'Heb-
do»: «Soit elle (la banque) continue de
protéger Jean Dorsaz, soit elle décide
d'investir dans le projet , de payer
Franquin et de réaliser tous les épiso-
des sous le contrôle du père de Gas-
ton». On a vu. Cinq ans après , Fran-
quin est mort et les Tifous sont tou-
jours dans les limbes. Et la société
Tifou mise en faillite à la demande de
la banque. Hier , l'administrateur de la
faillite confiait à l'ATS sa difficulté à
vendre les Tifous en rade. En invo-
quant... des querelles de droits d'au-
teurs... Pour sa part , Christian Mau-
ron a dénoncé cette faillite comme
frauduleuse , plainte que la justice va-
laisanne semble avoir égarée.

Dans «les cahiers de la BD» de sep-
tembre 1989, Numa Sadoul qualifie
les Tifous de somme et d'aboutisse-
ment de toute l'œuvre antérieure de

Franquin (...) «Délaissant (provisoire-
ment) et Gaston et le Marsupilami,
André Franquin s'est lancé à corps
perdu , avec un enthousiasme juvénile ,
dans la confection d'un nouvel univers
pour une série de dessins animés. Ce
sont quelques-uns des croquis prépa-
ratoires au joyeux petit monde «frapa-
dingue» des Tifous qu'il nous confie
aujourd'hui. Attention: cela vaut de
l'or, c'est inédit et c'est beau.»
. Hélas, c'est toujours inédit...

ELIANE WAEBER

***************** P U B L I C I T É  **************
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Les importations de tabac et d'alcool hors taxe ont fait scandale. Bientôt fini ?

Les Russes convertis au vin de messe
Des sportifs spécialisés
dans l'importation du ta-
bac et des alocols, c'est
étonnant. Que l'Eglise s'y
mette, avec l'excuse d'im-
porter du vin de messe,
c est plus surprenant en-
core. En Russie, ces prati-
ques étant pourtant léga-
les, avant de déraper com
plètement. Petite histoire
de la difficile reconstruc-
tion postcommuniste.

L

'Eglise orthodoxe russe serait-
elle un repaire d'alcooliques et
de fumeurs invétérés? En trois
ans, de 1994 à l'automne der-
nier , elle aurait importé quel-

que dix mille tonnes de cigarettes , soit
10% du total des importations de tabac
en Russie. Ces cigarettes arrivant hors
taxes, le fisc russe aurait perdu la baga-
telle de 40 millions de dollars.

Plus étonnant encore, l'usine de So-
frino, près de Moscou, a trouvé une
nouvelle spécialisation dans le «vin de
messe»: produisant habituellement
des cierges, icônes et vêtements sacer-
dotaux , cette usine a en effet importé
plusieurs millions de litres de vin
étranger, toujours hors taxes. Classées
officiellement comme «vin d Eglise
importé dans le cadre de l'aide huma-
nitaire », ces bouteilles n'ont pas man-
qué d'intriguer quelques journalistes
mieux informés que d'autres, qui ont
crié au scandale. De fait, le vice-prési-
dent de la Commission gouvernemen-
tale des douanes, a été renvoyé, et une
enquête ouverte contre le directeur de
l'usine, Yevgeni Parkhayev.
LES ANCIENS COMBATTANTS

Un peu gênant pour l'Eglise ortho-
doxe. Mais celle-ci a eu beau jeu de
rappeler que le plus gros importateur
d'alcool et de tabac du pays était... le
Comité national pour le sport , suivi de
près par l'Association des anciens
combattants d'Afghanistan !

Les cas, bien réels, de fraude et de
corruption révélaient donc l'échec
d'une idée apparemment généreuse: le
nouvel Etat russe n'ayant pas d'argent ,
Eltsine avait offert à certaines institu-
tions les taxes qui auraient dû revenir
à l'Etat. Charge à celles-ci d'assumer
certaines des missions de l'Etat dans le
domaine culturel ou caritatif (cf. ci-
dessous).

Dans le cas de l'Eglise s'y ajoute une
dimension supplémentaire : «L'Etat
considère que c'est à lui d'indemniser
l'Eglise pour les dommages qu'elle a
subis sous le Gouvernement précé-
dent. Aucune loi ne le dit , mais cela se
fait», disait, l'automne dernier, un

La basilique St-Baslle, à Moscou: l'Eglise orthodoxe vaut l'Indépendance.

fonctionnaire interrogé par le «Mos-
cow Times». A l'époque de Staline, et
encore sous Khrouchtchev des mil-

liers d'églises ont été confisquées , sans
oublier l'emprisonnement et la mort
de milliers de prêtres. Rendus au-

y compris financière. Mais le chemin est semé d'embûches. Keystone

jourd'hui à l'Eglise orthodoxe une par-
tie de ces bâtiments sont dans un triste
état.
PRIVATISATION MANQUEE

D'où cette idée de «privatiser» une
partie des importations d'alcool et de
tabac, une idée qui n'aura pas résisté à
la corruption et aux mafias russes. Dès
septembre, le patriarche de l'Eglise or-
thodoxe, Alexis II , écrivait au premier
ministre Viktor Tchernomyrdine
pour se distancier de ces pratiques, et
demander l'abolition de privilèges,
certes profitables , mais coûteux en ter-
mes d'image dans l'opinion.

Le dernier acte s'est joué fin décem-
bre : le 26, Boris Eltsine décrétait le
rétablissement du monopole d'Etat
sur le marché des alcools. Cette me-
sure doit lui permettre de payer les
arriérés des retraites, qui représentent
des sommes colossales. Reste à savoir
si le budget de l'Etat pourra soutenir
les associations culturelles, sportives
et religieuses, qui perdent une source
importante de revenus.

«A terme, il faut que l'Eglise soit
financièrement indépendante, c'est la
condition de sa liberté», a déclaré de
son côté le métropolite Kirill, respon-
sable du département des relations ex-
térieures du patriarcat. «Elle doit être
indépendante non seulement vis-à-vis
de l'Etat mais des puissants de ce mon-
de, et la puissance de ce monde est
aujourd'hui déterminée par l'épais-
seur du portefeuille. Il faut que 1 Eglise
mette au point un système d'autofi-
nancement. Dans les conditions ac-
tuelles, cela comporte de gros ris-
ques», a conclu le métropolite Kirill.

Ce mardi, date de la fête de Noël
orthodoxe, tous les grands dignitaires
de l'Etat participeront aux cérémonies
religieuses, Tchernomyrdine en tête,
qui représentera le Gouvernement à la
cathédrale de Moscou. La sortie des
messes permettra des échanges inté-
ressants sur la «rénovation spirituel-
le» souhaitée hier par le patriarche
Alexis, mais aussi sur les tâches et les
moyens respectifs de l'Etat et de
l'Eglise orthodoxe. APIC/PF

Cocaïne, grenouillage
Le patriarche de Moscou, Alexis II

En mai 1996, Bons Fedorov, président
du Comité des sports de la Fédération
de Russie , était pri s en flagrant délit
pour détention de cocaïne. Personne à
Moscou n'a cru un seul instant à une
affaire de drogue mais tous avaient
parfaitement compris que «en haut ,
un grand nettoyage avait commencé».
Aujourd'hui , le grand déballage se
poursuit - parfois à coup de kalachni-
kovs.

Ainsi apparaît au grand jour le gre-
nouillage autour d'une manne extraor-
dinaire - celle des exemptions fiscales
accordées par décrets présidentiels
successifs à une série d'organisations.
Au départ , il s'agissait d'une bonne
intention et d'une initiative généreuse,
à la suite de la désorganisation entraî-
née par l'éclatement de l'URSS, puis
des crises budgétaires insolubles à
court terme. La Russie souffrait ,
comme toutes les autres républiques ,
de difficultés dans le financement des
secteurs «non marchands». Non seu-
lement une série de besoins sociaux
s'étaient aggravés à cause de la crise
économique mais le secteur culturel
s'effondrait par manque de moyens

pour entretenir , entraîner , payer le
personnel. Comme c'était aussi l'épo-
que de la fascination pour les modèles
occidentaux , certains ont voulu s'ins-
pirer de l'exemple américain des «cha-
rities», avec leurs avantages fiscaux y
compris envers les donateurs de
fonds.
EN ATTENDANT LES SPONSORS

L'idée se développe donc d'autori-
ser des organisations à but lucratif à
importer des biens de consommation,
à des tarifs préférentiels, pour les ven-
dre au prix du marché. Les bénéfices
tirés de la différence de tarif seraient
ristournés à l'organisation en question
pour financer des activités et des paie-
ments de salaires que l'Etat ne pouvait
plus prendre en compte. Plus tard ,
pensait-on, l'Etat serait plus riche ou
des sponsors privés pourraient pren-
dre la relève.

Peut-être parce que se dessinaient
les Jeux olympiques, peut-être aussi
parce que Boris Eltsine était très pro-
che de son entraîneur de tennis Tarpis-
chev (devenu plus tard président du
Comité olympique), un des premiers

et nettoyage... au kalachnikov
Keystone

bénéficiaires sera le Comité national
pour le sport. En décembre 1993, il
reçoit du président la permission
d'imprimer ses propres timbres pour
un volume limité d'alcool et est dis-
pensé du paiement de la TVA. Le droit
de timbre qui se substitue à la taxe
d'importation est alors d'environ un
demi-dollar.
VIVE LA VODKA BELGE

Ce qui devait arriver arriva, dans
une période de grande demande inté-
rieure, de criminalisation de l'écono-
mie et d'un système politique de cour
qui s'est installée au Kremlin. Dans le
cas du Comité des sports, des enquêtes
ultérieures, menées plus souvent par
des journalistes que par des policiers,
ont fait apparaître un gigantesque tra-
fic organisé autour de ces privilèges
fiscaux. Alors que le Comité des sports
reçoit une partie des sommes épar-
gnées (qui souvent disparaîtront sans
avoir atteint les athlètes et les comités
des sports, pour des raisons de corrup-
tion interne cette fois), des groupes cri-
minels qui ont noyauté les associa-
tions choisissent les importateurs qui

bénéficieront des timbres. Comme ces
importateurs sont liés aux groupes cri-
minels intérieurs, tout se partage entre
«associés» et l'argent reste à l'étran-
ger, dûment blanchi. Un journaliste
belge, Alain Lallemand, dans un livre
touffu mais bien documenté («L'Or-
ganizatia», Calmann-Lévy), a ainsi dé-
montré comment la Belgique, sans au-
cune tradition locale, est devenue le
deuxième exportateur mondial de
vodka.

Le décret présidentiel est abrogé en
octobre 1995 mais, selon les organisa-
tions, des pratiques similaires se pour-
suivront jusqu 'à cet automne, quand
s'accentue la pression du Fonds moné-
taire international en faveur de la juste
perception de l'impôt et la fin des sys-
tèmes privilégiés de taxation. Comme
par hasard , la pression est accentuée
par la publication d'une série de scan-
dales dans la presse russe. II reste à
faire la part des choses entre le juste
souci d'information du public et le fait
que les médias russes sont de plus en
plus contrôlés par de grands groupes
financiers qui , eux aussi , veulent que
les règles du marché s'appliquent à

tous. Plusieurs firmes internationales ,
notamment dans l'industrie du tabac,
en avaient assez de supporter des per-
tes énormes grâce à un trafic ingénieux
d'importation et de réexportation.
UNE BOMBE AU CIMETIERE

Parmi les organisations concernées,
outre le Comité des sports qui a reçu
un maximum d'attention à cause des
tribulations de ses membres (tentati-
ves d'assassinat, proximité avec le
pouvoir), figurent le comité de vété-
rans d'Afghanistan (un attentat à la
bombe, probablement d'origine ma-
fieuse , a tué plusieurs d'entre eux dans
un cimetière de Moscou , en novembre
dernier), des orphelinats, des organisa-
tions caritatives, des comités pour
l'aide aux réfugiés, etc. L'Eglise ortho-
doxe aussi, obligée de faire face aux
budgets colossaux exigés pour son
fonctionnement , de restaurer puis en-
tretenir les nombreux lieux de culte
qui lui ont été restitués. D'autres Egli-
ses, étrangères, ont en vain essayé de
bénéficier des mêmes privilèges et
ceci, aussi, peut expliquer les soudai-
nes attaques. NINA BACHKATOV
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PERSPECTI VES

Urs Schwaller aux Fribourgeois:
« Retrouvons notre goût du risque!»

S'il ne s'attend pas à des miracles. Urs Schwaller ne perd pas le nord pour autant. GD Vincent Murith

Le président du Gouvernement ne s'attend pas à des miracles pour 1997. Mais le canton a
les atouts pour éviter la
«-w- a politique ne se limite pas à

ce qui est faisable d'avance.
Pourquoi ne pas oser des

i idées qui paraissent irréalisa-
M J bles?» Urs Schwaller donne

le ton : pour évoquer la nouvelle année,
le président du Gouvernement fri-
bourgeois a choisi la région de Brûnis-
ried. Là où il aime à se promener et
pratiquer le ski de fond. «Mon métier
m'oblige à beaucoup parler , beaucoup
collaborer. J'essaie donc de trouver
quelques heures où je puisse vivre
d'une autre manière». Et prendre de la
hauteur dans «un pays si ce n'est de
rêve, en tout cas qui fait rêver».

Bien que pragmatique par métier ,
Urs Schwaller croit en effet aux vertus
du rêve. Y compris dans une conjonc-
ture qui ne s y prête guère. «Nous
n'avons pas encore atteint le creux de
la vague», admet le nouveau patron
des finances cantonales. Contraire-
ment à l'après-midi qu 'il s'offre , l'an-
née n'aura rien d'une promenade de
santé. «Mais pourquoi limiter l'écono-
mie fribourgeoise aux seules fermetu-
res de Ciba et de Cardinal?»
SUS AUX IDEES NOIRES!

«Si l'on arrivait dans ce canton à ne
pas évoquer la sinistrose dans les deux
premières phrases d'un discours, on
aurait déjà fait un grand pas. Je soup-
çonne d'ailleurs ceux qui crient que
tout va mal de vouloir se poser en sau-
veurs potentiels». C'est promis: Urs
Schwaller évitera le mot «morosité»
dans les vœux officiels qu 'il pronon-
cera vendredi. Pas par optimisme
béat. Mais parce qu 'à ses yeux Fri-
bourg, s'il s'affranchit des clichés
poussiéreux qui l'emprisonnent , pos-
sède de réels atouts pour demeurer
attractif. A commencer par sa situa-
tion géographique: «Dire qu'en dix
minutes , nous passons d'une agglomé-
ration moderne à un endroit aussi
tranquill e», s'exlame-t-il devant la
campagne singinoise. Les Fribourgois
bénéficient en plus d'un système de
formation complet , de la maternelle à
l'Université. Sans parler d'une paix
sociale pas trop perturbée.

Autre force du canton , son bilin-
guisme, pas assez exploité au goût du
Singinois. «Pourquoi mon fils a-t-il
par exemple dû attendre la quatrième
primaire pour apprendre le français?»

sinistrose. Vœux d'un pragmatique convaincu
Réussiront dans le futur les gens mobi-
les et plurilingues, soutient , convain-
cu, le conseiller d'Etat. «Il ne sert à
rien de parler de l'Europe si nous ne
sommes pas capables de nous expri-
mer dans une deuxième, voire une
troisème langue». Raison pour la-
quelle il s'est mis à l'italien tout en
songeant à rafraîchir ses notions d'an-
glais.

Partisan de l'ouverture , Urs Schwal-
ler se plaît lui-même à mélanger les
cultures. S'il s'enthousiasme pour un
sentier de forêt , l'enfant de la campa-
gne aime tout autant les villes pour
leurs théâtres et leurs librairies, ad-
mire Amsterdam, capitale de tous les
métissages, saute d'un «Krimi» au
«Petit traité de la vertu» du philoso-
phe français Comte-Sponville. Alors,
quand il entend le ton virulent des
débats sur la question linguistique, il
ne comprend pas. Car dans le domai-
ne, rien ne vaut selon lui les solutions
pragmatiques , secteur par secteur,
commune par commune, tandis
qu 'une loi générale créerait plus de
problèmes qu 'elle n 'en résoudrait.
DE NOUVEAUX DEFIS

Et quand on lui demande s'il n'a pas
voulu se débarrasser d'un dossier ex-
plosif en quittant l'Intérieur , le prome-
neur s'arrête. Pour mettre les choses
au clair - son mot d'ordre. Plutôt
qu 'une fuite ou un constat d'échec, son
passage aux Finances constitue un
nouveau défi. Et un prolongement des
réformes institutionnelles qu 'il a en-
treprises dans son ancien départe-
ment. «Les Finances permettent une
vue d'ensemble sur les autres direc-
tions et une approche plus globale des
problèmes». De quoi éviter de «passer
la tondeuse à gazon sur l'Etat pour fau-
cher 10 à 15% de ses prestations. Dans
la conjoncture actuelle, j'ai peur d'une
société qui ne fonctionne que selon les
règles du profit».

Président en 1997, tenant d'un sec-
teur clé, Urs Schwaller réfute cepen-
dant l'étiquette d'homme fort du Gou-
vernement. «De toute manière , notre
système ne permet pas à un individu
de se détacher. Nous formons un col-
lège, qui devra prendre pour sienne la
défaite d'un de ses membres». Ce
Gouvernement inspire d'ailleurs un
réel optimisme à son chef. «La législa-

ture le montrera : je crois que nous
avons fait une bonne répartition des
dicastères, sans rien imposer à qui que
ce soit», affirme le président. Qui se
félicite de la pluralité des personnali-
tés formant le Conseil d'Etat. «J'ai
toujours eu peur de l'uniformité.»
Motif suffisant pour ne pas regarder la
télévision, glisse-t-il en passant.

A sa nouvelle équipe, Urs Schwaller
fixe une première priorité: définir
dans les six mois un plan de législatu-
re, sous la forme de quatre ou cinq
défis équitablement répartis entre les
directions. «Pas de miracle: pour réa-
liser quelque chose, il faudra le faire
dans les trois premières années de la
législature . Nous nous ménagerons
d'autre part plus de temps pour discu-
ter des options qui sortent du travail
quotidien». Quitte à laisser la latitude
aux communes d'appliquer la loi aux
réalités du terrain.
LES VERTUS DU CHANGEMENT

Ce Gouvernement , Urs Schwaller
attend en outre de lui qu 'il manifeste

de la valeur des rêves.
une volonté de changement, «pas pour
le changement lui-même, mais pour
trouver un mieux.» Sa recette? L'au-
dace. «On pourrait moins légiférer
avec la volonté d'assumer plus de ris-
ques. C'est tellement facile de se réfu-
gier derrière des arrêts et des ordon-
nances. Mais ainsi , on oublie l'être
humain», déplore ce politicien sou-
cieux de justice sociale et de solidarité
entre les générations.

Des risques, les Fribourgeois de-
vront eux aussi en prendre . A eux de
comprendre que «l'on ne peut plus
s'assurer de nos jours contre toutes les
éventualités. Et qu'une société qui
n'ose rien rétrograde». Au sortir d'une
clairière, Urs Schwaller s'est soudain
arrêté. Son regard se fixe vers l'avant ,
au-delà des collines enneigées. «Voilà
ce que je voudrais laisser de mon pas-
sage: la foi dans un horizon plus large
qui respecte notre histoire , nos tradi-
tions, notre culture». Parole de vision-
naire.

SERGE GUMY

rendre le temps, mais ou?
Durant son année de présidence, Urs
Schwaller n'envisage pas de multiplier
les prestations. «Je ne crois pas que ce
soit mon rôle. D'autant qu 'à être par-
tout , on n'est finalement nulle part». Il
aura d'une part plus d'autres chats à
fouetter avec son changement de di-
rection. «Je me suis donné six mois
pour faire le tour des services et entrer
dans les dossiers que je ne connais pas
encore».

Ce père de trois enfants tient d'autre
part à bloquer des heures fixes dans la
semaine pour sa famille. «J'ai mal géré
mon temps ces cinq dernières années.
Mon fils aîné qui a dix ans me l'a
reproché: je suis le seul à ne jamais
assister aux matches de foot, aux audi-
tions de flûte, à la préparation des ser-
vants de messe ou à la réunion des
parents d'élèves».

Du temps , Urs Schwaller voudrait
aussi en garder pour ses concitoyens,
histoire de mettre un visage sur les
acteurs des dossiers qu 'il traite. «Je me
demande parfois comment je tiendrai

le rythme», avoue-t-il. D où la crainte
de ne pas pouvoir satisfaire tous ceux
qui l'ont brillamment réélu cet au-
tomne et qui lui ont témoigné leur sou-
tien dans des lettres de deux, trois ou
quatre pages. «Je suis content de ma
réélection , c'est vrai , mais pas de moi-
même. Ce résultat m'incite en fait à
placer la barre encore plus haut».

Si l'avenir appartient aux gens qui
se lèvent tôt , Urs Schwaller, debout
tous les matins à 5 h 30 pour son foo-
ting, prépare activement le sien. Sans
forcément rêver au Conseil fédéral -
d'autres s'en chargent pour lui. «Je
n'ai pas planifié ma carrière. Vous
savez, j'aimerais pouvoir me montre r
tel que je suis, sans devoir véhiculer un
de ces clichés qui plaisent , mais qui ne
font jamais très longtemps illusion».
A 44 ans, le docteur en droit s'attend
ainsi à changer encore une fois de
métier. «C'est pourquoi je tiens à res-
ter à niveau. Et pourquoi ne pas rendre
un jour à la société tout ce que j'ai reçu
d'elle?» SG

Les paysans ne
seront pas
poursuivis

JUSTICE

La plainte pénale contre la
manifestation paysanne sur
l'A 12 a abouti à un non-lieu.
Les paysans qui ont bloqué l'autoroute
Al2 le 19 septembre dernier dans le
canton de Fribourg ne seront pas pour-
suivis. La plainte pénale du conseiller
national Wilfried Gusset (pdl/TG ) a
abouti à un non-lieu. Le juge d'instruc-
tion de la Gruyère a notamment cons-
taté que le plaignant n'avait pas été
gêné par la manifestation.

L'ordonnance de non-lieu , qui a été
communiquée jeudi à l'ATS par le
plaignant , a été rendue le 19 novembre
dernier par le juge Louis Sansonnens.
Dans ses considérants , il relève no-
tamment que la manifestation n'a pas
dégénéré et n a engendre aucune vio-
lence contre l'autorité politique ou po-
licière. En outre , le député du Parti de
la liberté, seule personne à s'en plain-
dre, n'a pas été perturbé lui-même. Il
avait porté plainte pour usage illicite
d'une route nationale et entrave grave
à la circulation.

Les manifestants ont certes commis
une infraction en bloquant la circula-
tion sur l'autoroute, mais il est diffici-
le , voire impossible, d'exiger de la po-
lice qu'elle les dénonce tous, note le
juge. On pourrait exiger de la police
qu'elle dénonce les organisateurs ,
mais cela reviendrait à provoquer une
grave inégalité de traitement. La
plainte a par conséquent été classée
par un non-lieu prononcé par oppor-
tunité. Le 19 septembre 1996, plus de
mille paysans avaient bloqué l'A 12
pendant plusieurs heures entre les
jonctions de Vaulruz et de Matran lors
d'une manifestation non autorisée par
le Gouvernement fribourgeois. Quel-
que 65 policiers avaient été dépêchés
sur les lieux , mais ils s'étaient conten-
tés d'assurer la sécurité des manifes-
tants et des usagers de la route. Les
paysans protestaient contre l'effondre-
ment des prix de la viande et le plan
d'abattage de 230 000 bovins qui ve-
nait d'être annoncé par le Conseil fé-
déral pour lutter contre la maladie de
la vache folle. ATS

POLICE CANTONALE. Promotions
• Ont été promus au grade de sergent
de la gendarmerie, avec effet au 1er

janvier 1997, les caporaux Jean-Marc
Andrey, secteur de l'instruction; Ma-
rius Rime, poste d'intervention à Fri-
bourg ; Markus Jungo, poste de police
de Flamatt. A la distinction d'appoin-
té, le gendarme Eric Duriaux, poste de
police de Rue. GS
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"¦'" ¦" Nî BM r I r - l  ri ¦ IL «Total»
du 7.1 au 13.1 

~ 
^ _̂ , M 

Exemple: Gide Classic A ,-\ en sachet de recharge

»v«t- u"d
.!Ic *« -°°

yA ' 
:M Tous 'es savc,ns GIDE

!"laaaaHHH <$Ê/L ""-SO de moins

] ]̂  *ÊLm 
Exemple: Gide Classic j |

= ""̂ ^̂ «IHB en sachet de recharge il m*
•7"̂*Wmm 50 ° m l ¦*"[ *'•. ...r  ̂ .• v ^?SSB à mirtir de ? nmduits nu choix nnnmi-w

*****m*m*mm'm*Mm* ^̂ ¦̂ ŜMBBI 
iuLiici  uc icLimiyc  H ¦ Wm, C L  "M-W

Ravioli et Raviolini .̂^^É 50 ° ml  ̂V# JEÊ;
' 9 4*W

en boîte de 860/ 880 g --?'#* " V
'̂ S à paitir de 2 produits ou choix (i00 ml-60) «fc  ̂ ^^aaiywBBBBl

-.80 de moins A l/ti Im MULTIPACK du 7.1 ou 20J AmmmW^kWw^Exemple: Ravioli aux œufs M I I ;**« f » Ĥ "̂ aar
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CONTINGENT DES GRENADIERS

La couronne des Rois était de
roses et de quelques épines

Les grenadiers assurent même sur terrain glissant. GD Vincent Murith

Le nouveau commandant François Raemy a été la vedette
de l'apéritif officiel d'hier soir. Déclarations d'amour.

Très attendu , le discours du premier
apéritif des Rois du nouveau com-
mandant du Noble Contingent des
grenadiers fribourgeois , François Rae-
my, n 'a pas déçu , hier soir à la mensa
de l'Université . Non seulement
l'homme manie avec dextérité l'hu-
mour coloré, un rien égrillard, qui
plaît à sa troupe , mais il a aussi fait
cr\iifflpr un vpnt nniiupan ctir ppttp tra.

ditionnelle cérémonie «quelque peu
machiste» comme il dit. Entendez que
les épouses et compagnes des grena-
diers ont pour la première fois été invi-
tées. Révolution! Du côté des unifor-
mes ça'bouge aussi : les grognards por-
tent en hiver un pantalon «de ville» et
un sweat-shirt de coton noir sur leauel
est cousue l'image d'un grenadier
genre bande dessinée. Et le contingent
a découvert hier soir le couteau qui
complète l'équipement de base du gro-
gnard fribourgeois: multilames, doté
comme il se doit d'un tire-bouchon , il
a été conçu par Ciba Novartis. Vedette
de la soirée , François Raemy a fait de
l'omhre aux autres orateurs nui

n'étaient certes pas tous extraordinai-
rement inspirés. Si ce n'est l'aumônier
Bernard Allaz , dont le message huma-
niste était accompagné de l'annonce
d'une démission justifiée par l'impos-
sibilité de servir le contingent aussi
fidèlement que le prêtre le souhaite-
rait. Les campagnes électorales (ou
est-ce le repos des guerriers?) semblent
avoir laissé les présidents du Grand
Conseil Jean-Louis Castella et du
Conseil d'Etat Urs Schwaller avec le
verbe courbaturé. Même le syndic de
la ville de Fribourg Dominique de
Buman a laissé les grenadiers sur leur
faim. Mais tous ont envoyé roses et
déclarations d'amour aux grenadiers
pt à lpnr mmmflnrlant Tmit serait
bien dans le meilleur des mondes
bleus si «une certaine presse» - suivez
le regard de François Raemy sur cette
presse «d'obédience cantonale et par
voie de conséquence chargée d'une
mission d'information» - n'aimait
pas les grenadiers et ne le prouvait en
les «ignorant». Et moi, qu'est-ce que je
suis en train de faire là? FM

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

La malchance en affaires ne
mène pas toujours en prison
Hier, les juges ont acquitté deux frères dont la faillite,
spectaculaire, n'avait finalement rien de oénal.
Toutes les faillites sont des catastro-
phes. Mais toutes les catastrophes ne
sont pas criminelles: le Tribunal cor-
rectionnel de la Sarine a acquitté , hier ,
deux chefs d'entreprise accusés de
banquerou te simple pour avoir trop
énergiquement creusé la tombe de leur
boîte en essayant de la sauver, vers la
fin des années 80.

T .PC rtpltY appncpc HPIIY frèrpc

avaient monté en 1988 une société
spécialisée dans la pose de vérandas.
Une société qui n'a jamais vraiment
fonctionné , malgré les salaires et les
frais de représentation que s'oc-
troyaient les directeurs. En 1989 déjà,
les deux directeurs auraient dû dépo-
ser le bilan de leur société, l'endette-
ment dépassant nettement les actifs.
Le réviceiir HPC pnmntpc H'aillpnrc lpc
en avait avertis tout en les encoura-
geant de la main gauche à continuer la
lutte. Ils avaient préféré la fuite en
avant à l'abandon , cherchant en vain
de nouveaux clients , de nouveaux in-
vestisseurs. Pendant ce temps , le trou
se creusait gentiment. Largement
d'ailleurs au détriment personnel des
deux frères , qui comptabilisaient une
part de leurs salaires et de leurs frais
comme HPC Hpttpc ,.n,..,..-,. lo ,.„„.AtA

DEUX ANS DE DÉTOUR
Trouvant suspecte la relation entre

le déficit de la société et les dettes des
frères envers celle-ci , le juge de la fail-
lite avait dénoncé l'affaire au juge pé-
nal en 1993, après clôture de celle-ci.
Dans un premier temps, le juge infor-
mateur avait conclu à un non-lieu:
tout ce que l'on pouvait reprocher aux
deUX frèrec. Ptait-il raniHpmpnt ar.r,a

ru , était d'avoir tardé à déposer le
bilan , ce qui n'est pas pénal en soi.

Le Ministère public avait recouru
avec succès contre cette décision , fai-
sant ainsi renvoyer le dossier devant le
tribunal, où il a fini hier sa course
après quelques péripéties d'audience :
l'affaire avait été assignée en avril der-
nier , mais les deux avocats de la dé-
fense étaient arrivés avec un tombe-
reau de pièces justificatives , qui

re.
Elle a trouvé son épilogue hier: Ni-

colas Charrière et Serge Heger, les
deux avocats de la défense, ont pu per-
suader les juges que non seulement les
deux frères ne s'étaient pas enrichis
sur les dépouilles de leur entreprise,

s'étaient eux-même endettés en ten-
tant de renflouer le navire, avec la
complicité inconsciente de la banque
qui avait rallongé leur ligne de crédit
alors que le naufrage était programmé
et l'encouragement de leur fiduciaire ,
qui avait elle-même participé à cette
tpntativp HP renflnnaoe

Et surtout , ils ont pu démontrer que
les deux frères, qui remboursent de-
puis sept ans le trou laissé par leurs
vérandas , n 'étaient pas des entrepre-
neurs malhonnêtes. Juste peu ferrés en
. . r r . , ; , - . . . .  , . i  , ; , ; M . . „-,. , „ ,  , , , . , i  . . , . , , ,  . . ; n . -, .

En conséquence, le tribunal les a ac-
quittés et a mis les frais à la charge de
l'Etat , donnant ainsi raison au juge
d'instruction , avec deux ans de retard
qui auront pesé lourd sur la vie des
deux malheureux entrepreneurs.

MEDIAS

Fribourg n'a plus de titulaire
au poste de correspondant TV
La couverture du canton par «notre» télévision risque d'être un peu trouée
Pas trop, rassure Genève où l'on évoque un simple problème administratif.

Qui 
sera le prochain corres-

pondant fribourgeois de la
Télévision suisse romande?
Mystère et boule de gomme.
Personne n'est annoncé,
dans l'immédiat, pour re-

prendre la place que Laure-Christine
Wicht a quittée le 31 décembre. La
vacance du poste était pourtant prévue
de longue date: Feneaeement de Mme
Wicht à Fribourg devait s'achever en
juin 1995 déjà. Faute de remplaçant,
elle avait accepté de rester jusqu 'à la
fin de 1996 - son retour à Genève
ayant été confirmé officiellement en
mai dernier. Les noms de plusieurs
«papables» ont circulé avec insistance
au début de l'été (journalistes du et
hors sérail), mais sans qu'il y ait eu
rnnrréticatinn î înp micp an nrtnrniirc
interne lancée à la mi-novembre n'au-
rait pas suscité de réaction à l'échéance
du délai , le 29 novembre.

Fribourg se retrouve donc sans cor-
respondant titulaire. Depuis le 1er jan-
vier, c'est Serge Herzog qui assure la
couverture de l'actualité fribourgeoise.
En semi-retraite depuis juin 1995,
l'ancien correspondant fournit qua-
rante iours de travail nar année à la

télévision. Une force d'appoint mise à
contribution durant les vacances et les
congés de la titulaire du poste. Le jour-
naliste aura épuisé la moitié de ce «ca-
pital» à la fin janvier mais, ne voulant
pas voir diminuer sa rente, il n'entend
pas dépasser les quarante jours en
douze mois. Selon André Crettenand ,
responsable à Genève des antennes
régionales, son travail va être concen-
tré en ce début d'année afin d'assurer
la transition avec le futur correspon-
Hant

MOTUS ET BOUCHE COUSUE
A ce propos, M. Crettenand ne sem-

ble pas se faire de souci. Une mise au
concours interne est engagée, expli-
que-t-il, dont les patrons de la TSR
attendent le résultat pour faire leur
choix. La quête s'oriente plutôt vers
les iournalistes maison. Va-t-on trou-
ver quelqu 'un subitement alors qu'on
cherche en vain depuis des mois, ou
faudra-t-il «désigner un volontaire» ?
La TSR n'a pas pour habitude de for-
cer les gens et, contrairement à ce qui
s'est passé l'an dernier, il y aurait
«des» candidatures. M. Crettenand
n'en dit Das nlus. Il se contente d'affir-

mer que Fribourg aura un correspon-
dant ou une correspondante d'ici quel-
ques semaines. Sauf que l'élu devra
suivre une formation de plusieurs se-
maines ou de plusieurs mois, selon ses
connaissances de départ. Quant à la
date à laquelle s'opérera le choix , mo-
tus et bouche cousue. Ce trou dans la
couverture ne tient qu 'à un simple
problème administratif comorenant
notamment des questions de disponi-
bilités personnelles , souligne M. Cret-
tenand et l'on ne saurait y voir une
quelconque désinvolture de la TSR à
l'égard du canton de Fribourg. A l'ap-
pui de sa démonstration , il énumère ce
qui a été fait tant à propos de Cardinal
que des dernières élections cantona-
les... mais c'était l'an dernier. Quant
aux nouveaux bureaux régionaux (une
dizaine de collaborateurs par anten-
ne), ils sont censés contribuer au déve-
loppement de l'information locale.
L'infrastructure, déjà en place dans les
cantons de Genève, de Neuchâtel et de
Vaud , devrait être aménagée en Valais
cette année encore. Fribourg et le Jura
attendront au moins jusqu 'en 1998.
D'ici là, «notre» télévision aura sûre-
mpnt trrvnvp l'nicpan rarp A/f TM

EGLISE

Jean-Claude Périsset a été
consacré évêque hier à Rome
Agé de 58 ans, le Broyard était depuis 1991 conseiller de
nnnniaturt-A à la Ganrétairt-.rit-. H'Ftat an Vatican

Le pape Jean-Paul II a consacré hier
douze nouveaux évêques lors d'une
cérémonie solennelle à la basilique
Saint-Pierre au Vatican. Parmi eux fi-
gure un Suisse: Mgr Jean-Claude Pé-
risset, né en 1939 à Estavayer-le-Lac,
qui a été nommé titulaire du diocèse
corse d'Accia. Le Broyard était depuis
1991 conseiller de nonciature à la se-
rrpta irprîp rl'l^tof on AA<ati (-"an

Le pape a en outre procédé à la
consécration de Mgr Basilio do Nasci-
mento en qualité de second évêque du
Timor-Oriental. Au cours de son ho-
mélie, Jean-Paul II, qui est apparu en
bonne forme, a invité les nouveaux
évêques à «ne pas avoir peur» pour
mener leur nouvelle mission apostoli-
que. Pour sa part , Basilio do Nasci-
mento a été consacré évêque du nou-
vpan Hineèce He Raiir-an rréé fin Hé-

cembre, où vivent 200 000 catholi-
ques. Jusqu 'à présent, le Timor-Orien-
tal, ancien territoire portugais , occupé
en 1975 et annexé l'année suivante par
l'Indonésie, ne comptait qu'un seul
évêque: Mgr Carlos Ximenes Belo,
évêque de Dili, Prix Nobel de la paix
en 1996 nour la défense des droits rie la
population de Timor-Est. Jean-Paul II
a consacré au cours de la même céré-
monie cinq évêques italiens, un évê-
que indien, un évêque togolais, un évê-
que polonais, un évêque albanais et un
évêque roumain. Il y a 4369 évêques
de par . le monde, dont 2413 ont été
consacrés nar Jean-Paul Tt ATS/RE

«La Liberté» reviendra plus largement
sur cette ordination dans l'édition de
demain avec un reportage réalisé sur
nlac.e

¦ Conférence. Dans le cadre
du séminaire interdisciplinaire
«Contraste», le professeur Harald
Fricke, Université Fribourg,
donne une conférence publique in-
titulée «Postmoderne: Poetik der
Aufhebung von Kontrasten?»
Université Miséricorde, auditoire
C mardi à 19 h 30
¦ Soirée récréative. Du
Groupement des dames de la pa-
roisse Sainte-Thérèse. Salle du
foyer, mardi à 20 h 15.
¦ Karaoké. Karaoké, chaque
mardi dès 20 h 30 au Scottish Bar,
route du Jura 47.
¦ Backgammon. Club back-
gammon et autres jeux , tous les
mardis dès 20 h, au café-restaurant
T. 'Univers avenue Hn Mirii 7
¦ Billard. Le Mouvement des aî-
nés invite les seniors à une partie
de billard au «Magic Billard Café»,
Petit Moncor 6, (bâtiment l'Avenir
Assurances), Villars-sur-Glâne ,
mardi dès 14 h 30.
¦ Billard gratuit. Tous les mar-
dis, billard gratuit de 19 h à 21 h
pour rentiers AVS, étudiants et
chômeurs au salon de jeux Métro,
13 r\ntp_Mpin/P 1

¦ Santé. La Ligue fribourgeoise
contre le cancer informe sur l'auto-
examen du sein, à l'aide d'un docu-
ment vidéo de 12 minutes, demain
mercredi de 8 h à 11 h. Café offert,
ancien hôpital des Bourgeois, en-
trée nrinrinale bureau flflQ fCette
action est organisée tous les pre-
miers mercredis du mois).
¦ «La prière des psaumes».
Première des trois soirées du 2e
cycle sur le thème «Psautier, ma
joie!», avec le chanoine Georges
Athanasiadès, de Saint-Maurice.
f^ptitrp QaintP_T Trculp morHi à

20 h 15.
¦ Prières. Centre Sainte-Ursu
le: 10-12 h rencontre avec un prê
tre (Jean Civelli), 12 h 15 eucharis
tie. Notre-Dame de Bourguillon
1 7 h r»riar\p1pt t*i \ ié*r \é *A\r- i \ r \ r \

PONTHAUX. Alcool au volant et
embardée
• Dimanche matin vers 4 h 30, un
automobiliste de 27 ans circulait , sous
l,infliipnr»p HP l'al/rir»! HP f~lrr\11p\7 Pr*

direction de Ponthaux. A la croisée de
Nierlet-les-Bois, il perdit le contrôle de
son véhicule et heurta un piquet à nei-
ge, une balise et un signal. Dégâts:
2000 fr. Prise de sang et saisie du per-
mic He pnnHuirp nnnr lp fautif fWl

PANNEAU
Le «Fribourg-Freiburg» de la
gare ne plairait pas à tous
En réponse à la consultation lancée
par la Direction cantonale de l'écono-
mie, des transports et de l'énergie sur
l'éventuelle réalisation d'un panneau
indiquant «Fribourg-Freiburg» en
gare de la ville, la Communauté ro-
mande du pays de Fribourg (CRPF)
Hnnnp un nréavic néoatif Çnn nréci-
dent Simon Rebetez argumente: «Se-
lon l'article 21 de la Constitution fri-
bourgeoise , adopté massivement par
le peuple le 23 septembre 1990 et rap-
pelé expressément par le Manifeste de
Marly de 1995, l'utilisation du fran-
çais et de l'allemand est réglée selon le
principe de la territorialité. La com-
mnnp HP PViKrMiro pet nnp frtmmutip

MARLY. Désignation d'un
nouveau syndic
• A la suite de l'élection de Claude
Lasser au Conseil d'Etat, le Conseil
mmmiinnl r\p Ayfarlv a Hpcionp à la
fonction de syndic Francis Maillard ,
représentant du Parti démocrate-chré-
tien. Il sera chargé de l'administration
et des finances. Bernard Aebischer (ps)
a quant à lui été désigné vice-syndic, et
pet /.homp Hpc offbirpc cr* r* ialpc P/Mir

francophone. Il n'est donc pas admis-
sible d'y adjoindre un vocable alle-
mand. Fribourg s'appelle Fribourg».

La CRPF en profite pour souligner
que «la question ne se poserait pas si le
Conseil d'Etat avait , comme cela lui a
été demandé, édicté par une loi ou un
Hprrpt t'annartpnanpp tinonictimip HPC

communes». Et encore : «Il apparaît à
l'évidence que la requête du Gouver-
nement a été provoquée par une dé-
marche unilatérale de la DFAG (ndlr:
Deutschfreiburgische Arbeitsgemein-
schaft, Communauté de travail du Fri-
bourg alémanique) et nous ne compre-
nons pas pourquoi l'Etat se fait le

les autres dicastères: les sports, la
santé publique et les transports vont à
Isabelle Blanc (prd), l'ordre public à
Jean-François Emmenegger (pdc), la
culture , les loisirs et le tourisme à Mar-
ppl Riirri /"r\r^ 1-ViHnlin *^mp r r\4nr!\/_
Voix) s'occupera des eaux , Michel
Hayoz (pdc) de l'enseignement , Au-
gustin Magnin (ps) de l'édilité et Pas-
cal Kuenlin (prd ) de l'aménagement
du territoire.

tm
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Franc français
7R7 B07

416
3352

725
477.7
1882
1444

279.6

Livre
4.9025

6.825
3.9875
4.7375

9.31
7ÛP

Florin
111.9
114.6
107.3
29.3
63.7
69.9

302.5
ir\A o

S US
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

Devises

La Banque

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

flnu; .Innpc

71.94
113.31
380.22

109890.10
9345.79

17543.85

Achète

1.342
85.9

25.385
-.0872
1.0145
12.195
4.165
76.47

1.1522
1.6645
-.5342
2.278
-852

Cours sélectionnés Dar

100 francs,

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

on achète...

42.37
11111.11

796.81
8264.46
126.98

2325.58

Billets
Vend Achète Vend
1.374 1.31 1.39

87.5 85.5 88.25
25.935 25.1 26.3
-.0893 -.086 -.091
1.0435 -.99 1.07
12.425 12.05 12.55

4.245 4.1 4.3
77.97 75.75 78.75

1.1797 1.11 1.21
1.6955
-.5657 -.51 -.57
2.328 2.24 2.36
-.876 -.82 -fi

VALEURS SUISSES

ABBn
ABBp
Adecco p
Agie Charmilles n
Alusuisse-Lonza r
Alusuisse-Lonza p
Ares-Serono p
Ascom p
Ascom n
Atel n
Attisholz n
Bâloise n
BB Biotech p
BB Industrie
BB Medtech p
BCV
Belimo n
Bernoise Ass. n
Bibern
BK Vision
Bobst p
Bobst n
Cie Fin. Michelin p
Clariant n
Crossair p
Crossair n
CS Group n
Danzas bp
Disetronic Hld p
Distefora Hld D
Edipresse P
Eichhof n
Electrowatt
EMS Chemie p
Escor p
Esec p
Feldschl.-Hûrli bp
Feldschl.-Hûrli n
Feldschl.-Hûrli p
Forbo n
Fotolabo p
Fuchs p
Fust p
Ralfinira -R- n
Georg Fischer n
Georg Fischer p
Globus n
Globus bp
Gurit p
Helvetia-Patria n
Hero p
Héron
Hilti bp
Holderbank n
Holderbank p
Jelmoli p
Jelmoli n
.Itilius Rarir Hld n

Les 10 plus fortes hausses

Usego N
Stratec N
SMH P
S&LK Berne N
Ascom N (100)
SIKA Finanz P
Zellweger P
AFG P
Ares-Serono
r>r,cc=>ir M

3.1
328

1656
345

115.5
1107
1086
1275
1400
255
860 d
529

2660
1660
2268
1330
338
28-1
830
0.2
735

1820
8-15
604
577
7QC
425

136.5
277

2980
16.8
258

2710
537

5010
25 d

4850
«7 ri

406
425
490

272.5
1398
703
618

2750
535 d
580
139
850
193
962
730
138

A A  HA

133.75
279

2985
16.8
264

2650 0
536

4990
25.3

4895
87

Kardex p
Keramik p
Kuoni n
La Vaudoise p
Lem Holding p
Lindt & Sprûngli p
Loeb bp
Logitech Intern
Micronas p
Mikron n
Motor Columbus p
Môvenpick n
Nestlé n
Nokia-Maillefer p
Novartis n
Novartis p
Oerlikon-Bûhrle n
Orior Holding p
0Z Holding
Phoenix M écano p
Phonak Holding
Pirelli p
Publicitas n
Réassurances n
Rentenanstalt bp
Roche p
Roche b|
Sarna n
Saurer n

500
360 d
665

3375
2750

275
25000

200
192.25

1039
159 .75

2410
90 d

1430
515

1528
1528

132
710 d

494
360 d
680

3420
2750
275

25000
199 d

iqn s
1039

160
2495

90 d
1421
520

1525
1522
136
7m ii

Mal lun lui

SBSn
Schindlern
Schindlerbp
SGA bi
SGA n
Sibra p
Sibra n
SIGp
Sika bp
Slka n
SMH p
SMH n
Stillhatter Visior
Stratec n -B-
Snl7pr n
Sulzer bp
Surveillance n
Surveillance p
Swissair n
Swisslog n
UBS n
U B S p
Usego-Hofer r
Valora Hold. n
Villars p
Von Moos p
Von Roll p
Vontobel p
Winterthur n
7nrir.h n

254
1340
1432
560
588
219 d
220

3475
322.5

53 d
842

1M7K
580

1800
800
737
609

3395
1132
372
237

ll/O
130

258.5

253
1355
1439
560
590
225
222

3525
335

53 d
880
199
580

1890
BD?
757
616

3450
1153
365

232.75
1149

138
251
145 d

73
23.45

730
773

363 5

VALEURS ÉTRANGÈRES

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

Baxter
Bayer
BMW
Bayern. Vereinsbank
Boeing Cie
British Petroleum
Cable & Wireless
Caterpillar
Chevron Corp.
Chrysler Corp.
Citicorp
Coca-Co la
Commerzbank
naimlflr
Degussa
Deutsche Bank
Digital Equipment
DowChemical
Du Pont
Elf Aquitaine
Elsevier
Fluor
Ford
Seneral Electric
Seneral Motors
Sillette
Hoechst
Honda
Hnnevwell Inc.
ING
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald 's
Mercks
Mobil
Morgan J.P
NEC
PepsiCo
PG&E Coro
Philip Morris
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Union Carbide
llnitpfi Terhnnlnnifiç
USX
VEBA
VIAG
VW
Xerox
Zenith

Cotées à l'étrangei
Etats-Unis
Aetna

Franc suisse AMR
S5 86.85 AT & T
1.6 88.35 Boeing
1.4 83.4 Chrysler
'.1 47.1 Coca-Cola
08 107.5 Digital Equipment
70 2370 Disney
1.7 74.35 Dow Chemical
57 57 Du Pont

Eastman Kodak
'.5 37.1 Exxon
.5 50.9 Fluor

Ford Motor
1.5 54.15 General Electric
30 920 General Motors
1.6 53.6 Gillette
7R Aid 5 Howlntt-Parkarri

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

Allemagne
Adidas
Allianz
B4SF
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
VFR4
VIAG
VW

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

Grande-Bretaone
136.75 136.75 BAT

92 91 BP
235.75 235 British Telecom

57.1 57.1 Cable & Wireless
91.7 91.7 Glaxo HLDGS PLC

32.25 32.25 Smithkline
79.15 78.3

532 528 Pays-Bas
567 562 ABNAMRO
72 71.7 Aegon

Ahold
Elsevier
ING

Dollar Philips
B0.625 79.125 Royal Dutch

¦-,.'  C KE l l n l l m m r

86.25
41.5

106.375
34.625

53
36.25
69.25

80.125
98.125
79.25

98.625
61.875

32.5
<W19S
57.875
77.625
51.875

159.125
138.375

45
82.5

84.625
124

99.125
29.625

113
66.875

46.5
R7 9S

84.875
39.25

106.625
35.625

52.5
36.875

69
81.375

99.25
79.875
99.375

62
33.25

S9 1?fi
59.375
79.625
53.875
161.25

139
44.875
82.875
84.25
123.5

98.625
29.125

113.375
67.375
46.625
67.25

Mark

Source ¦ *À TFI FKUR.S Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie)

MAZOUT
Mazout Prli pu 100 litres

.innn-sqqn litrps 41 as

MÉTAUX
Or-S/Once 357 -
Or-Frs/Kfl 15500.-
Vreneli 20 90.-
Napoléon 89.5
Argent-S/once 4.6
Argent-Frs/kg 196.-
Kruger RanrJ 435 -
Ptatine-S/once 360.5
PfstinR-fpî/Vn 15fi?5-

FONDS DE PLACEMENT
Fonds Swissca
Bond CHF
Bond International
Switzerland
Europe
Asia
America
France
Germany
Great Britain
Small caps
Bond Invest CHF
RnnH Imiacf nEM

Les 10 plus fortes baisses

Sasea
ACU Informatik
Biber N
COS N
Phonak N B
Christ N
Intershop P
Valora N
Sarna N
Cl/, Onm Cln^t O

100.9
101.3
156.5

125.75
112.7
146.7

120.05
154.65

147.7
146.4

1074.98
un RI

Bond Invest USD 1034.11
Bond Invest XEU 1214.81
Bond Invest FRF 5757.32
Bond Invest GBP . 1118.56
Bond Invest NLG 1099.97
Bond Invest ITL 1175431
Bond InvestESP 121851
Bond InvestJPY 112528
Bond Invest CAN 1172.62
Bond Invest AUD 1171.06
FIR 3700
La Foncière 1800
ir-ra 9i9t;
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CS Holding N 781814
SBS N 175477
Novartis N 159612
UBS P 132644
Zurich Ass. N 118418
SMH N 106485
Oerlikon Bûhrle N 84505
Alusuisse N 78193
Electrowatt P 78100
Moctli M 7nfi7K

INDICES
SPI
SMI
Dow Jones
DAX
CAC40

2512.14
3940.1
6544.09
2359 23
2262.76
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Fonds de placement des Banques Cantonales

Visez davantage sans prendre de risques inutiles.
rnntaptDT.nniic Tâl QCO 7A D1 r.,, QGrt TA 01

• il!
• Toutes les marques renommées disponibles en stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants
• Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre facture
• En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si

vous trouvez, dans les 5 iours. le même aooareil à un orix officiel olus bas)

Lave-vaisselle
V-Zug Adora 12 S
Encastrable. Propreté
étincelante. Très silen
cieux (seulement
49 dB). Faibles conso.
d' eau et d'électricité.
H 7R I *\i fi P R7 1 pm

Réfrigérateur "**
Novamatic KS235.1-IB
Contenance 2181,
dont 461 pour le
compartiment con-
gélation***.
H 144,6, L 50,3,
O K7 K om

Cuisinière (indépendante) Lave-linge Machine à café
Bosch HES 502 F MieleW 900-33 Jura A-120
2 surfaces de cuisson Capacité 5 kg. 17 pro- Moulin de précision,
rapide et 2 de cuisson grammes. 400-1600 1/ Commutateur pour une
normale. Four av ec cha- min. Com. électroni- 2e sorte de café. Buse
leur supérieure et infé - que. Com. de réparti- à vapeur. Grille pour
rieure. Gril. 230 ou 400 V. tion adéquate du linge, les tasses.
U fiK I Kn P KO nm H RR l cq c pf in Pm

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc.

Fribourg, rue de Lausanne 80,026/322 05 38. Avry-sur-Matran, Hyper
Fust , Centre Avry-Top, rte Matran 5, 026/470 29 49. Payerne, Grand
rue 58, 026/660 66 49. Bulle, Waro-Centre , rte de Riaz 42
026/912 06 31. Marin, Marin-Centre, 032/753 48 48. Fust-Center , Nie
derwangen. Sortie autoroute N12,031 /980 1111.  Réparation rapide tou
tes marques, 0800 559 111. Service de commande par téléphone

Faits avec goût. Faits avec
mnmfant mi îamaic: H' allr>r

rt»<>tt*g Bouïg
Cetvtte ^V'/Matra»t«^63
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Les Soldes c'est le moment idéal , le
moment rêvé pour découvrir à des
conditions exceptionnelles, tout ce
qui a fait la réputation de Cuir N° 1.
Des salons cuir et tissu de qualité
dans tous les styles. Faits avec passion
professionnalisme . Les Soldes c'est le
—1 *"l__ i_  HT,* 1
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Le funiculaire et la brasserie Cardinal, deux symboles inspirent un ethnologue

«L'or du rein», de Claude Macherel
Claude Macherel connaît
bien Fribourg où il a
passé son enfance et sa
jeunesse. Auj ourd'hui eth-
nologue installé à Paris,
chargé de recherche au
CNRS (Centre national de
la recherche scientifique),
C. Macherel est aussi à ses
heures écrivain. Coauteur
d'un livre sur l'histoire de
la Fête-Dieu à Fribourg, il
évoque auj ourd'hui libre-
ment dans cette page ce
que lui inspire la dispari-
tion probable de deux
symboles de la ville de
Fribourg, la brasserie Car
dinal et le funiculaire.

C

ardinal - vous connaissez au
féminin ce nom de bière -
était , au masculin et au siècle
dernier , un prélat du cru ,
l'évêque Gaspard . Seul

homme depuis les Burgondes qui ait
réussi à asseoir un nom de Roi mage
sur le trône épiscopal de Lausanne et
Genève replié à Fribourg, Gaspard
"tait np Mprmillnri C'était l'an 1874
papa et maman Mermillod étaient au-
bergistes-boulangers à Carouge, près
de Genève.

Je mettrais volontiers la vocation
sacerdotale du jeune Gaspard au cré-
dit de ce débit familial de pain et de
boissons. N'a-t-il pas consacré sa vie à
(nnç.arrer rlu vin et du nain hlanc sur
des tables truffées de reliques? J'y por-
terais de même sa double consécration
finale : Rome ayant fait mousser cardi-
nal , en 1890, l'évêque de Fribourg, des
brasseurs fribourgeois s'empressèrent
de faire mousser ce titre rutilant sur les
chopes et dans les cafés du pays avec,
naturellement , la bénédiction de Son
P-- m 1 nAnr>o

Passez malt et houblon , chaud devant !
Tournée des pontifes et supplément
d 'âme pour tout le monde! La Cardi-
nal du cardinal , c 'est une bière puis-
sance au moins deux !

Les buveurs croient , les croyants
boivent , servez-en tant que vous vou-
drez, nn np sera iamai ç à c.pr nns
ouvriers en rebrassent à mesure. Le
vin , Cana, la pénurie , tout ça c'était
dans l'ancien temps, nous avons fait
passer le cardinal du Vatican à la cor-
beille , aujourd'hui , les temps mOder-
nec p'pct mpttrp lp c mîinipiivrp c cnnc
pression, sur le marché un fils aimé du
Saint-Père , et puis brasser les dividen-
des.

Au fait , des brasseurs nommés com-
ment , Paul-Alcide? Nommés Blanc-
nain m/-\r*ci*nir

FAIRE MONTER LES BLONDES
Vers ce temps-là , les brasseurs cons-

truisirent à Fribourg un funiculaire
entre la Neuveville (vieille déjà de qua-
tre siècles à l'époque) et la toute neuve
rue Saint-Pierre , histoire de faire mon-
ter plus commodément à l'étage de la
eare IPS hlnnrlpç PT lpc hmnpc nn'ilc
tiraient des bas quartiers.

Economies de temps et d'argent , de
jurons de charretiers et de sueur de
picres, c'était tout bénéfice, puisqu 'ils
s'épargnaient ainsi le détour par la
Grand-Fontaine et la rue des Alpes,
raidillons de la Vieille-Ville plus pavés
de eranit nnp l'pnfpr rip fanv nac pt
Venise de temps perdu.

Enfant , je restais confondu devant
le génie hydraulique des brasseurs . Ils
avaient planté leur raccourci sur des
échasses métalliques dans le lit d'une
ravine à pic , le long d'un rempart au
rPTIfart Hmit f*n haut Ô -rr-niri-ïT-r- lar In.'l

lis. Ainsi perchée, la voie unique d'un
chemin de fer se dédoublait à mi-pen-
te , dessinant une amande où deux ca-
bines pourraient se croiser , le moment
venu. Tandis qu 'à l'étage des brasse-
ries , on chargeait de tonneaux pleins la
cabine inférieure sur ses rails , la cabine
du h a u t  rp lipp à l' a u t r e  nar un H U n

Un funiculaire oui se rit de la oesanteur. G3 Vincent Murith

d'acier passé dans une poulie , était
chargée de tonneaux vides. L'appareil
ressemblait au fond à un puits , simple-
ment agrandi à l'échelle d'une ville
comme pour la désaltérer tout entière ,
et fournissant de la bière au lieu
d'eau.
De la bière, ouais... à condition de pou-
voir tirer sur la corde du funiculaire.
Hé! le poids! c 'est qu 'il est chargé à
oleins tonneaux, ce machin-là !

En effet, comment déséquilibrer
dans le sens convenable ces masses
puissantes , inertes, mais liées entre el-
les?

«En munissant chaque cabine d'un
réservoir , dirent les brasseurs, et en
raccordant les deux extrémités de ce
système dépourvu d'énergie , mais dû-
ment équipé de vannes , au réseau des
égouts de la ville. Tandis qu'en haut on
lestera d'eau sale, donc gratuite , la ca-
hine des tonneaux vides relie nhareée

llnA f»k9eea rj ' o^n MA-»M»A A» utilâ

de notre bonne bière se videra en bas
de son lest. Nos employés n'auront
plus dès lors qu 'à desserrer la mani-
velle du frein pour constater que le
déséquilibre se produit bien de lui-
même dans le sens souhaitable. Grâce
à nos réservoirs magiques, la pesan-
teur est terrassée, le plein monte et le
wi Hp Ap cpp nA w

T'entends Funzo ? Plus sobre, tu
meurs. L 'équipage au cabestan en-
tonne une chanson à boire. Charivari
pour les brasseurs! Pavillon haut , la
Cardinal! Qu 'on descende, qu 'on des-
cende, trois canettes pour être pleins!

L'enein eût émerveillé Mermillod.
s'il n'avait , sept ans plus tôt , mis le cap
sur un monde meilleur. De son vivant
expert en transmutation de liquides,
ce ministre du Christ en réussissait de
miraculeuses tous les jours. Certes, les
brasseurs maniaient des substances in-
finiment  moins nobles nue lui et. nour

. Ipan- .larm IPC Rnhprt

lumineuse que fût leur trouvaille , nul
n'aurait songé à prendre les vessies de
tôle du funiculaire pour des lanternes.
Mais il y avait, incarnée dans la méca-
nique somme toute grossière du mon-
te-bière, je ne sais quelle physiologie
sociale appliquée , quelle métaphysi-
que en action des métabolismes hu-
mains dont l'homme de Dieu aurait su
percevoir et apprécier avec modéra-
t ion en connaisseur la snhtile essen-
ce.

N'avait-il pas prêché la résolution
de la question ouvrière à Sainte-Clo-
tilde de Paris, postulé de socialismo au
concile du Vatican premier du nom, et
fondé à Fribourg l'Union catholique
d'études socio-écos, pour contrer le
socialisme galopant et mouliner l'en-
cyclique De Rerum Novarum , que si-
gnerait Léon XTIT? F.xnert en choses
nouvelles , ce prince de l'Eglise roulait
avec son siècle. Sur une voie parallèle,
mais qui rejoignait l'autre aux cîmes,
le fils prodige du boulanger avait un
faible pour les multiplicateurs de ga-
lettes. Secteur dans lequel les Blanc-
pain n'étaient pas manchots. En 1890,
non content de tirer son chapeau pour-
pre à de si-z-astucieux industriels , le
cardinal le leur nrêta

CHEMIN DE FER
Toute bonne foi peut être surprise.

«Grand-mère, pourquoi as-tu de si
longues dents?» Même les grands
Chaperons rouges devraient se défier
du loup, ne pas lui prêter leur chapeau.
Mermillod mort depuis longtemps, les
brasseurs portent toujours le sien. Et
dans l'intervalle , qu'est-ce qu'ils n'ont
nas ava lé enmmp hrassprips

Aujourd'hui peint en vermillon et
converti au transport des buveurs , tou-
tes boissons confondues, le funiculaire
a conservé la sobriété énergétique qui
en fait le plus attachant , le plus odo-
rant des chemins de fer. Comme au
temps de ses inventeurs , il transforme
le courant descendant et continu des
égouts en un courant alternati f généra-

uniforme.
Le tout sans une ombre d'électricité.

A la nuit tombante ou aux heures
sombres des petits matins d'hiver , le
contrôleur ouvre la pupille grossis-
sante d'un œil-de-bœuf, soulève le
globe de l'oculaire , sort un briquet de
sa poche et allume, pour la gouverne
des voyageurs dans les halliers de la
ravinp nnp mpr-tip imhiKpp rlp nptrolp

Chaque voiture dispose d'un unique
œil-de-bœuf, mais percé de telle sorte
que ce cyclope regarde à la fois devant
et derrière lui , éclairant d'un côté le
compartiment fermé de la cabine, de
l'autre son compartiment de plein
vent.

Nous voici tout près du miracle.
J'en discerne même deux: celui de la
\/iif» rpnrliif» anv Q \/ PMIO 1é»C pi CPIIII Hf* IQ

multiplication des sens. Car semblable
au bon restaurateur qui , aimant ses
clients , met fromage et dessert au
menu , le funiculaire offre de nuit à ses
passagers, en sus de leur déplacement
et sans majoration aucune du prix de
la course, une vessie et une lanterne.
La vessie est vide à la montée, pleine à
la descente et la lanterne allumée dans
les deux sens. Soit, avec une seule lan-
terne par voiture , quatre sens pleins en
tout.

Pourtant , s'il y avait un pompon de
la pierre philosophale , c'est quand
même aux vessies qu 'il reviendrait , je
crois. A l'époque où la bière était tirée
du fond de la ville vers ses hauts étages
grâce à la différence de leur pression ,
les vessies de tôle des maîtres de cuves
du Cardinal confinaient vraiment au
miracle. Vous n'v crovez Das?

Venez et voyez , vous qui avez des
yeux pour voir. Au flanc du grand
corps tourmenté de la ville, la saignée
métallique du funiculaire est ouverte.
Chacun peut la toucher du doigt -
l'utiliser même, publiquement et gaie-
ment, la belle mandorle palpitante.
Pour moi, j'y crois. Elle ressuscite en
permanence Roger, mon parrain
mort , l'homme dont je porte au plus
Drès le nom.
LE CHEVAL DU CORBILLARD

C'est le plus ancien et le plus jeune
de mes disparus. Haut comme trois
pommes, seul à la fenêtre d'une cui-
sine en face de chez Vuille le carton-
nier , j' ai vu le cheval noir du corbillard
passer, lui avait vingt-huit ans dans sa
bière .

Il aimait ça, Roger, la bière. Il la
buvait nar canettes d'un demi-litre, la
première le matin à l'aube au café du
Funiculaire, à la Neuveville tout près
de chez lui. Après quoi , il montait rue
de l'Industrie , dans la ville plus récem-
ment neuve, à la Verrerie souffler du
verre.

A la gueule d'un four à liquéfier des
silices, il ne fait pas un temps de
cochon, c'est toute la journée toute
l'année l'enfer Rnper tient dans sa
bouche un long chalumeau d'acier.
Toutes les deux minutes, il en trempe
l'autre bout dans un magma incandes-
cent, y pêche une grosse larme, rouge
et molle , dans, laquelle il souffle. La
larme se balance , Roger l'apprivoise,
on dirait qu'il danse, le chalumeau
brûlant roule entre ses mains, il souf-
fle , souffle, elle gonfle, gonfle, lui rou-
eit. roueit. elle Dâlit. nâlit. Bientôt la
larme est vide. Transparente. Sèche.
Un coup de cisaille la détache sur un lit
de sable chaud et Roger repique du
tube dans le sable en fusion.

Comment pleurer toutes les larmes
de l'enfer? Lui avait mis son salut dans
la bière . Chaque canette fraîche devant
le four était l'ange de la canicule, celui
qui vous pisse le ciel bleu dans le cou.
Sur la fin. m'a dit mon nère. l'anse
passait bien trente fois par jour. Sou-
dain le silence se fit , l'ange ne passait
plus. On ne brise pas deux fois le
même verre. Oncle Roger avait cessé
de souffler.

De verres en bière , sa vie avait été
prise entière et usée, à toute vitesse au-
delà de la corde , dans un réseau de
forces et de flux dont les brasseurs
tenaient la rlef H'arppnt — ma is nnel-
ques autres aussi , lourdes comme
plomb et serrant fort. Vous la buvez
dans quoi , vous, votre bière ? Com-
ment flux et forces se goupillaient à
travers la ville , cela oui tient d'un pro-
dige dont le funiculaire n'était que le
plus voyant , le plus effluent rouage.
Bien huilé, puisqu 'il roule encore.

Alors, quand j' emprunte à ciel ou-
. i» — !> ....+..„ A — —u: A n

cette chasse d'eau géante et ambulan-
te; quand j' entends son réservoir se
remplir ou se vider bruyamment et
que mon nez me dit d'où sortent les
eaux qui meuvent cette lourde machi-
ne, je songe que le torrent intermittent
qui a grossi tant soit peu la fortune
océanique des brasseurs ne valait peut-
âtr** noc f/-\nt ô fait c/~\r» riAcont H' r\r* Hn

moins valait-il son pesant d'or du rein ,
je veux dire de tiède urine.

Combien le pipi de Roger a-t-il sou-
levé de funiculaires?

Faire rouler aux eaux usées de la
ville le véhicule de sa bière fraîche...
Voilà des hommes qui ne changeaient
pas de l'eau en vain.
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243851/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation, 077/ 52 60 43

244338/A+A Achat autos toutes mar-
ques, état , km sans imp., bons prix , 077/
34 20 60

244037/A + A achète voitures, état et km
sans import., paiement compt., 079/
416 26 00 

244336/A+A+A Achat autos toutes mar-
ques au meilleur prix , 077/ 34 20 03

244314/A+A+A+A Achète Autos - Auto-
bus, tout état, payement comptant , 077/
35 14 55 
244310/Audi Quattro 91, climat., cuir ,
etc., 12 300 - rep. pos., 026/
660 17 00
243945/Achat-vente-réparation Crédit.
Centre occasions R. Leibzig Marly,
026/436 12 00 
244329/BMW 320 I 150 CV, nouvelle,
noire, 70 000 km, exp., 19 800 -, 077/
34 34 07 
244241/Urgent! Ch. moteur d'occas. pr
Mitsubishi-Pajero Diesel 2.3 TD, 026/
481 57 17 
244236/Chevrolet Blaser 2,8 4x4, 1988 ,
exo.. 7900.-, 026/ 675 49 75
789863/Citroën BX break 4x4. 92, super-
be, exp. 6800.- à dise, ev. reprise, 077/
35 25 45 
243951/Ford Escort RS2000, 79 000km,
an. 92, pakt hivers, ABS, siège Recaro ,
jantes alu rabaissé , porte ski , 4 pneus été
hiver neufs. exD.. 15 000.-. 477 38 68

OPEL Frontera Sport 4x4
1995, rouge met., 27 600 km

BMW 520 i
1990, noir met., 88 600 km

VOLVO 480 1.7 ES
1992, gris met., 24 600 km

SAAB 9000 CD 2.3 T
19Q1 hlnn m<St 71 Onn Lm

Garage-Carrosserie Gendre SA _L'—'
Rte de Villars 103 1700 Fribourg ¦ F~\

tél. 026/402.03.31 li J
244328/Ford Fiesta, 90 000 km, exp.,
3900.-, 077/ 34 34 07 
243914/Fort Fiesta 1,1, 85, exp., 3000 -,
077/ 89 60 19 
244164/Ford Sierra Caravan, 88,4300.-;
Nissan Sunny Caravan, 2000.-; Seat
Ibiza, 91, 80 000 km., 4300 -, toutes
exr>.. 026/ 494 24 04
244332/Honda break 4x4, 80 000 km,
exp., 8900.-, 077/ 34 34 07 
243912/Honda Jazz 1,2, 86, exp., radio-
cass., 3500.-, 077/ 89 60 19 
789703/Honda Shuttle 4x4 break, 85,
expert.,prix à dise,embr.+freins neufs,
079/417 06 01. 
244322/Jeep Daihatsu Rocky, 120 000
km, exp., 7900.-, 077/ 34 34 07
789723/Mitsubishi Coït. 91 pxn 9R
85 000 km, 5'900.-, 026/ 913 96 54
244323/Nissan Sunn Wagon 89, exp.
6900.-/ 155.- p.m., 026/ 475 35 00
244198/Nissan Micra, 1989, 80 000 km
ovn T.Qnn _ D9R / R7K 9 1 01

244308/Nissan Prairie 4x4 87, exp.,
6200 -, 026/ 660 17 00 

244317/Opel Kadett Break embreyage
neuf, exp., 5900.-/ 138 - p.m., 026/
475 35 00 
244288/Occasions voitures monoespa-
ces, bus, exp., dès 4000.- garantie, 026/
477 14 69 
244320/Peugeot 505 Break 88, exp.,
7900.-/175.- D.m„ 026/ 475 35 00
244339/Peugeot 205 GT, 87, 100 000
km., exp. du jour , 3500 -, 077/
34 68 10 
244187/Peugeot 306 XT, mai 95, état
impeccable, 30 000 km, 17 500 -, 026/
466 78 57

244267/Seat Ibiza 1.5 SXI, bleue nuit,
76 000 km, 91, toit ouvr., vitres élect.,
fermeture centrale, pneus hiver s/ jantes,
jantes alu, 7500.-, 079/ 418 67 13
244321/Subaru Sedan 4x4, crochet , 1ère
main, exp., 5900 -, 077/ 34 34 07
244318/Toyota Carina II 5 p., 89, état de
neuf, exp., 6900.-/150 - p.m., 026/
475 35 nn
789848/Toyota Celica 1,6 ST, 1981,
pneus neige, exp., 3200.- à dise. 026/
912 81 58 

243911/Toyota Corolla 1,3 Carvanne, 5
p., exp., 2600.-, 077/ 89 60 19

244299/Toyota 4 Runner, RV .88, noir ,
11900.-, 026/ 477 15 02, 079/
212 35 75 

244319/Volvo Break t. opt., 93, exp.,
17 900.-/400.- D.m.. 026/ 475 35 00

244234/VW Bus 12 places, 87 , 90 000
km, exp., 7900 -, 026/ 675 21 21
244312/VW Golf 1,3 5 p., 89, 6700.-,
exp. du jour , 026/ 660 17 00 
244235/VW Golf 1,3 5 p., 1984, 90 000
km, exp., 2900.-, 026/ 675 49 75
789865/VW Passât GT 16 V. 89,11 700
km, options, j. alu, exp., excel. état, prix à
dise. 026/ 928 22 06 nu 928 14 84

244008/Femme de ménage cherche heu-
res de ménage ou repassage, 026/
466 16 71
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DÉMÉNAGEMENT INTER ET SUISSE
GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUB1ES
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__a_-Mfli
789862/Ag. cuisine complet y.c. vitro 4
l.v., bon état , T200.-, 026/ 928 21 41
226953/Bois pour cheminée de salon
foyard sec, livré à domicile, 026/
660 18 79 
244301/ Luge, chevillé, queue d'hiron-
delle, 200.-, 026/ 660 20 44 
244158/Machine à écrire électronique
AX-35 brother avec traitement de texte,
neuve. '/» nrix 09fi/ 4R1 3R 3fi

244163/1 Machine à laver le linge MIELE
5 kg; 1 machine à sécher le linge MIELE
4,5 kg., l'ensemble en très bon état ,
1100.-, 079/213 75 31 
789796/ 1 Snowboard (sans fixation) +
boots 43/44 has nriy D9fi/ Q91 94 9fi

MÉfiHi
242198/Cherche cours privé d'allem.
commercial. Me déplace. 031/
322 58 37 (prof.) 
788469/lnsécurité , etanchéité ? Remplacez
votre porte d'entrée! Menuiserie-char-
pente Gachet SA, 1662 Pringy, 026/
921 21 30.
240510/Karaté-Club-Cobra nouveaux
cours de base: Adultes 13.01.97 le lun. et
ven. 18h.30, Enfants : 16.01.97, le jeudi
18h., salle de gym Bonnefontaine, 5 FR,
026/ 475 25 15 , 300 86 52 
244081/Maternelle Les Petits Castors
encore 5 places disponibles, dès 2Vi ans ,
rens. et inscr. 026/ 322 08 82, alors dé-
oêchez-vous!

243521 /J'achète anciens plafonds parois
planchers, planches de façades. Y. Piller
026/ 475 21 77

244151/Dame cherche emploi à temps
partiel ou temporaire, région Bulle-Fri-
bourg, repassage ou garde d'enfants à son
domicile. 026/ 411 22 47
244297/Dame ch. hres de ménage, le soir
et samedi toute la journée, repassage à
domicile, 424 03 88 

Guitare électr. YAMAHA f% Qftfli*
à partir de |*|, QV***

Clavier portable ^ _ f\f\ t
GENERAL MUSIC Cf Bl/VI

à partir de M1 _<

244291/Dame Portugaise ch. hres de mé-
nage et repassage, 026/ 481 65 47

I !¦ VPffls^HJll yWlJ!U 'H+]
244302/Famille avec 3 enfants (4,2,1 an)
cherche Au pair ou maman de jour à
domicile pour 3-4 jours/semaine. 026/
653 25 14 le soir 

244109/ON CHERCHE - Bridge et/ou
Jass, retraité motivé pour initier groupe de
retraités à ces 2 disciplines, 026/
322 78 57 

243975/Cherche dame du LU au ME à
midi pour garde de 3 filles (à mon domi-
cile! Hnnt 2 sr.nlar vnitnre inHi.çn 09fi/
660 74 27 
244306/Cherche étudiants, apprentis,
chômeurs etc., comme commissionnai-
res (midi et soir) avec vélomoteur ou moto
nrivée. 026/ 4RR Rfi 33

V Publicitas, pour toutes vos annonces

244176/Futur apprenti PAA Grolley cher-
che chambre dans les environs, dès août
1997, 032/725 57 38 

____^S1
244293/A louer de suite La Berra, Montso-
floz chalet tout confort, calme, superbe
vue, 026/ 413 35 35 
243337/Lac de Lugano, maisonnette ou
appartements, dès 22.- par pers., 091/
999 m Rn

Le Maximum d'Internet
ACCES COMPLET PRIVE et PROFESSIONNEL

MODEM et SWISSNET
!UN SERVEUR DE 2 Mb GRATUIT!

TARIF TELEPHONIQUE LOCAL

dès ( !Z «̂~) por mois

Appelex Worldcom Fribourg
Q36 323 i <» aa

243711/Méditerranée (F) vends apparte-
ment neuf front de mer , plage de sable, vue
imprenable sans route devant, prêt dispo-
nible. FF 269000. -032/ 751 63 85
243680/Valais 1100 m chalet moderne 5-
6 pers. 20 min auto stations ski. 580.-
semaine. 021/ 312 23 43 Logement City
300 loaements vacances I

244142/A vendre 2 superbes chiennes Rie
senschnauzer noires , 41/2 mois , pure race
sans papiers, élevées ds cadre familial
026/ 475 18 97

789823/A vendre meubles de salon 3 piè-
ces, 2 canapés neuf 2Vi pi., 1 table de cui-
sine et 5 chaises, le tout 2'000 -, 026/
Q9R 99 rw

236721/TV SAT. PROJECTEURS VIDEO
HI-FI HIGH-END CAR AUDIO, qualité et
prix bas, Critère Haute Fidélité, Rue Zâ-
hringen 1, 1700 Fribourg, 026/
322 06 76. 
244150/TV, VIDEO, HI-FI, plus de 100 TV
et vidéos couleur, neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas, 2 ans de garan-
tie, Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso-
nic, Orion et d'autres , TV grand écran 54
cm, 50 programmes, télécommande, Fr.
400.-, idem 63 cm stéréo télétexte Fr.
650.-, 70 cm Fr. 750.-, vidéo VHS télé-
commande 50 programmes , Fr. 300.- à
Fr. 400.- 026/ 668 17 89

244146/20 TV couleurs Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200 - à 450 - pce, 026/
668 17 89 
244145/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie , 250.- à 350 -, 026/
fififi 17 «Q

_^'.U_-_-l
242957/A lr boxes pr chevaux, manège,
pâturage, pens. compl., 500.-/p.m., plus
cheval à louer ou demi-pension, 026/
675 10 05 
789781/Chiots Yorkshire, pure race,
700 -, disp. de suite, 026/ 912 10 29
789861/Perdu, rég. Romont , chien terrier
blanc et noir, sans collier, 026/
o i e  15 -?a

Paraît le
mardi et le jeudi

<CTft>-J
789831/Belle coiffeuse, glace, 4 tiroirs ,
canapé 2 pi., 2 passages smyrne,
026/912 94 06 
242992/Cuir , tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire ,
stores. Devis grat. 026/6 561 522.WIR.

À VosSold W
n mttait et testés ei Suisse
Puissance PENTIUM 150+ MffjlJ

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

_ + carte son 16bits. écran 15"

—
243933/Lit complet bois + divan 3-2-1,
noir, état neuf, 1500.-, 470 13 03,
470 29 44

__MBH
244123/Honda CBR 600FJ, rouge-blanc ,
bon état , 67 000 km, mod. 88, avec petit
porte-bagage 2500 -, 026/ 424 28 92

É____tli!!ii
244304/Angl./AII./Fr.-orth. (adultes avec
/sans notions). Prix avantageux. Bulle
rayon 15 km., 077/ 22 59 79 (10h.-
14h )

244324/Cherche personne pour donner
cours d'espagnol à domicile (campagne
fribourgeoise) env. 2 hres/sem. Faire offre
à: Triple A Gestion S.A. case postale 40,
17R9 \/illai-c-ciir_ niâno

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur <_$ Garde-meubles
Etranger j &  R 

^
B nom aia on IO HnP>} fnr

Tarif valable jusqu'au
31.12.1996



CRITIQUE

Dans le sacré, les Riondênè
ont su créer une belle ferveur
Le chœur brocois dirigé par Bernard Maillard a excellé dans Fauré et les
compositeurs du terroir. C'était dimanche soir dernier à l 'église de Broc.

C

ette année, les Riondênè de
Broc, que dirige Bernard Mail-
lard , ont fait exception à la tra-
ditionnelle soirée «choucrou-
te» des Rois. 1997 n'est-il pas

pour la formation gruérienne la date
de son 60e anniversaire ? C'est pour-
quoi l'on a décidé d'«ouvrir» les festi-
vités , dimanche soir dernier à l'église
de Broc, par un concert de musique
relieieuse consacré à une série de mo-
tets anciens, romantiques ou du ter-
roir célébrant la Vierge Marie. Et d'an-
noncer ce jour-là une création origi-
nale qui marquera l'année jubilaire
(lire en dessous l'encadré). Concer-
nant le concert , accompagné par le
beau jeu de l'organiste Klaus Slongo,
les Riondênè ont mieux chanté le ré-
pertoire romantique et du terroir que
pplni dp la Rpnaic.c.anre

Les quatre antiennes de l'hymne
grégorienne de l'Ave Mari s Stella , in-
terprétées tour à tour par les voix de
dames et d'hommes que paraphrase
l'orgue, sont soignées mais vraiment
trop timides. Elles introduisent pour-
tant bien les merveilleux jeux d'orgue
de la pièce de Grigny, tantôt médita-
tifs, tantôt rayonnants. Bien que ne
déméritant Das dans les trois motets de
la Renaissance de Josquin des Prés ,
«Ave Vera Virginas», Byrd , «Beata
Virgo », ou Nanini , «Salve Regina»,
les Riondênè ont pourtant quelques
peines à bien phraser les longues lignes
de leur style d'écriture. Quant à Schu-
bert , «Salve Regina», la version méri-
terait plus de cohésion vocale, la
nuance en nrovoauant auelaues Das-
sagères désagrégations.

Après la très bonne exécution de la
«Pastorale» BWV 590 pour orgue de
J.-S. Bach par Klaus Slongo (on y
apprécie la très vive verve rythmique
de la gigue), les Riondênè abordent un
répertoire qui leur convient beaucoup
mieux. Dans une chaleureuse pré-
sence chorale sont chantées les belles
harm^nipc Hé» //M t̂rp.nQmp HPC

champs» de Bernard Chenaux; la fer-
veur est toute de finesses et de nuan-
ces, avec les voix de dames d'une
grande pureté , dans «O Maria Mater
Pia» de Fauré; et une forte imprégna-
tion spirituelle anime «Regina Coeli»,
de Ceresols, un moine-musicien de la
célèbre abbaye de Montserrat.

GENIE DU TERROIR
Les Riondênè nous révèlent ensuite

le répertoire choral des compositeurs
fribourgeois , et sans orgueil , on peut
en être fier! «Je vous salue Marie»
( 1996) d'André Ducret est d'abord réa-
lisé monodiquement (comme indiqué
par le compositeur), dans un «style
grégorien», puis dans sa version har-
monisée aux quatre voix. C'est la meil-
leure interprétation entendue à ce jour
de cette très belle pièce relevant le
texte de subtilités d'écriture admira-
bles (la pédale harmonique soutenant
le passage «Sainte Marie», les voix se
rejoignant en homophonie sur le
terme «à l'heure de notre mort», etc.l.

Et l'on s'émeut toujours autant à
l'écoute de «A Nouthra Dona de
l'Evi» de Georges Aeby, de la «Prière
des Mayentzets» (extrait de la «Pasto-
rale gruérienne») de Carlo Boller. On
est encore ému par l'adoration simple
et sincère de la «Previre a Nouthra
Dona dou Bou» d'Oscar Moret (com-
position qui allie si bien les accents du
patois à la richesse de la veine mélodi-
que). Cependant que «Notre-Dame au
berceau» de l'abbé Kaelin fait danser
la saveur du texte sur ses hémioles aux
rvthmes délicatement bousculés!
CHEF-D'ŒUVRE IMMORTEL

L'immortel «Nouthra Dona di
Maortse» de l'abbé Bovet (on ne se
lasse pas du choix de ses «degrés» har-
moniques exaltant les diverses parties
du texte avec tant d'expression)
concluait un concert tout en musica-
lité empreinte d'authenticité et de
beauté vocales qui caractérise nos en-
sembles fribourgeois.

RFRNARD SAN .SDNNFNS

CHA TEL-SAIN T-DENIS

La ville aura, dès jeudi, son
détaillant avec produits Migros
Un magasin avec 80% de produits Migros, surtout alimentaires, ainsi que de
l'alcool, du tabac et des articles de aolf. ouvrira ses portes aorès-demain.
La tradition des «détaillants avec pro-
duits Migros» (DPM) connaît un re-
gain d'intérêt depuis quelques années.
Après avoir connu leur heure de gloire
sous le nom de «Giro» dans les années
quarante (voir encadré), ils avaient
pratiquem ent disparu de la circula-
tion. Mais cette tradition plus que cin-
nnantpnairp rpnaît dp cpc ppnrlrpc

Jeudi , un nouveau DPM va ouvrir
ses portes à Châtel-Saint-Denis, à
l'adresse de la route de Lussy (direc-
tion stade). Celui-ci comble un vide
puisque aucune coopérative Migros
n'est établie à Châtel-Saint-Denis.
D'autre part , le camion-magasin des-
servi deux fois par semaine par Mi-
gros-Vaud , qui faisait la tournée dans
lp dictript a ppccé rl'r\ffrîr cpc cprvir-pc

VUIPPENS. Perte de maîtrise
sur l'autoroute
• Un automobiliste de 26 ans circu-
lait , dimanche vers 15 heures, sur
l'A 12 de Bulle en direction de Ros-
sens. A la hauteur de la localité de
Vuippens, le conducteur perdit brus-

effectuant un dépassement. A la suite
de cette manœuvre il heurta la glissière
de sécurité , et entra en collision avec la
voiture dépassée. Les deux véhicules
heurtèren t la berme centrale et termi-
nèrent leur embardée sur la bande
d'arrêt d'urgence. Pas de blessé, mais
HPC Hpnôir- n'Aîp.rr.r.* A inr \ r \ r \  ft.n«—

depuis l'hiver 95-96. Une suppression
qui avait suscité la déception de la
clientèle.

Les DPM sont censés offrir une so-
lution idéale pour combler les petites
lacunes du réseau Migros. L'idée
consiste aussi à fidéliser une clientèle
qui aime à retrouver , en semaine près
dp php7 pllp IPC nrndiiitc mi'pllp va
acheter le week-end dans les grands
centres. De plus , les DPM peuvent
constituer une alternative intéressante
aux camions-magasins. Dans le can-
ton , un seul de ces camions circule
encore une fois par semaine dans la
Broyé vaudoise et fribourgeoise.

«En général , la demande est assez
forte de la part des petits commerces.
Ayfaic nnnr nn'il pntrp pn enncîdpra-

tion , un projet doit être basé sur une
surface de vente de 200 à 400 m2»,
indique Pierre Lehmann, chef de ser-
vice à Migros Fribourg-Neuchâtel.
«En dessous de cette limite , il pourrait
y avoir des problèmes de rotation de
stocks.» A Châtel-Saint-Denis, le ma-
gasin s'étend sur une surface de 400 m2
pt mmnrpnfl nO nlnrpç Hp mrr Àneipn
chef du marketing à Migros-Vaud, le
responsable indépendant du magasin
est Gérard Vial. Selon les termes du
contrat , celui-ci s'est engagé à fournir
80% de produits Migros, avant tout
dans le secteur alirnentaire. Pour le
reste, Gérard Vial entend servir alcool ,
tabac et un assortiment d'articles de
golf, dont il est importateur direct.

/-\ITî

Le vieil homme et les hirondelles
textes de Nicolas Bus-
sard». Le jeune poète-
écrivain gruérien en ré-
vèle le contenu. «Le vieil
homme et l'hirondelle»
comprend seize textes.
Huit seront mis en musi-
que par les huit compo-
citanrc cnix/antc- AnHrô

Ducret , Oscar Moret (il
lui échoit le texte pa-
tois), Yves Piller, Léon
Tâche, Bernard Che-
naux, Henri Baeriswyl,
le Jurassien, Jean Ma-
mie et le Valaisan Oscar
Lagger. Les huit autres
textes seront récités par
une Dersonnalité aue

Le président des Rion-
dênè Jean-Luc Pachoud
se faisait un plaisir d'an-
noncer officiellement
l'année du soixantième
anniversaire du chœur
fondé le 1«r août 1937
par une trentaine de da-
mes du villaae. Après
avoir salué le directeur
d'honneur Jean Jordan,
le président alla tout de
suite au but de son in-
tervention: «Ce jubilé
sera marqué par la
création collective d'une
suite chorale intitulée
«Le vieil homme et les
hirondelles» d'anrès des

l'on se réjouit d'enten-
dre: François Gross. Le
texte comprendra qua-
tre «personnages»: un
vieil homme âgé repré-
sentant la terre, ses
compagnes les hirondel
les qui volent dans les
cieux. les «Davsaa.es»
de son environnement
et l' allégorie du Temps.
Et le créateur des textes
de conclure en annon-
çant qu'on enregistrera
sur CD le spectacle « Le
vieil homme et les hiron-
delles», qui sera créé à
Broc en novembre pro-
chain RQ

Heures de gloire dans les années 40
Dans les années trente, leur territoire, y voyant Actuellement, certaines
le fondateur de la Mi- une façon de détourner coopératives régionales,
gros , Gottlieb Dutrwei- l'interdiction des suceur- en Suisse romande no-
ler , lance un nouveau sales. En décembre tamment , misent sur le
projet: le service Giro, 1937, 30 détaillants sont cheval Giro, devenu en-
qui consiste à fournir affiliés à la coopérative tre-temps «détaillants
des produits Migros à Giro. Ce service connaî- avec produits Migros»
des commerçants indé- tra sa meilleure période (DPM) pour élargir leur
pendants. Immédiate- entre 1938 et 1946, réseau. Dans le canton,
ment , c'est le succès , avec 58 magasins affi- Migros Neuchâtel-Fri-
malgré l'hostilité de cer- liés. Puis c'est le déclin, bourg dénombre 4
tains cantons qui inter- En 1981, on ne compte DPM: à Alterswil, Cres-
disent purement et sim- plus que 17 magasins sier , Schmitten et dès
plement l'implantation Giro. Depuis, la ten- jeudi à Châtel-Saint-De-
de magasins Giro sur dance s'est renversée, nis. GS/ATS

ELECTRONIQUE

Une firme payernoise se met en
évidence dans la signalisation
Logilux SA a développé un type de balise lumineuse des
tiné aux bâtiments de l'aéroport genevois de Cointrin.

I AJSLW

DESUï!V0m«E . 'f

0;lPâ. . . . ... . J
Logilux avait déjà posé des feux de signalisation aux quatre coins de la
Romandie. Sa nouvelle invention lui donnera bientôt le feu vert pour
créer une nouvelle société. G3 Alain Wicht

Ce n'est pas en posant sa signalisation
lumineuse aux quatre coins de la Ro-
mandie que l'on fait automatique-
ment connaître son nom. L'entreprise
payernoise Logilux Electronics SA,
spécialisée notamment dans les feux
de circulation , semble aujourd'hui en
prendre conscience. La crise ayant fait
diminuer  les mandats confiés nar ses
fidèles clients - collectivités publiques
et bureaux d'ingénieurs - la société
créée en 1963 par Jean-Pierre Viret se
devait de trouver des parades pour
assurer sa survie. Logilux tente main-
tenant de se faire connaître d'un plus
large public en exploitant au maxi-
mum son inventivité et en étoffant son
ei»/"»t#»iir r*\f*- Hio+ril"Mitir\r»

La lampe à diode qu'elle a mise au
point récemment pour l'aéroport de
Cointrin est une percée technologique
dans laquelle elle fonde passablement
d'espoirs. «Nous sommes sur le point
de créer une nouvelle société dans le
but de commercialiser ce produit» ex-
pliquait hier Pierre-Philippe Viret , ac-
tuel directeur de l'entreprise familiale,
lnrç d' une matinée de rtrésentatinn de
la firme. Pour l'heure, les Genevois
sont ravis de leurs ampoules rouges:
«Ils nous demandaient une garantie
de fonctionnement sans panne de cinq
ans, mais nous pouvons leur garantir
plus de vingt ans.» Outre une longé-
vité six à sept fois plus grande que les
lampes actuelles, la consommation de
ces loupiotes accrochées à la bâtisse de
Swicc Cnntrnl ne dénaççe nas un demi-

MISERY-COURTION. Nouvel
Exécutif à l'œuvre
• Le Conseil communal de Misery
Courtion , la nouvelle commune la
coise née de la fusion des quatre villa
ges de la paroisse de Courtion, est offi
ciellement en place depuis le 1er jan
vier. Portés à neuf, les sièges de l'Exé
cutif se rénartissent comme suit: Jean
Daniel Andrey (Cormérod) est syndic;
il est chargé de l'administration et des
finances. Le vice-syndic est Vincent
Sahi (Cournillens) qui est en charge
des constructions et de l'aménage-
ment du territoire. Pour les autres di-
castères: la protection de l'environne-
ment et l'épuration vont à Laurent
Anhrv (TViurtinn^ la fnrêt et les dé-
chets à Pascal Baechler (Misery), la
santé et les affaires sociales à Jacques
Berset (Cormérod), l'ordre public , la
protection civile et le feu à Marius Ber-
set (Misery), les transports, les com-
munications et l'économie à Jean-
Frtinrnic Pmoin ff^nnrtinn^ l'eau ren-
table à Adrian Schenker (Misery), les
écoles, la culture et les loisirs à Béa-
trice Wûtrich (Cournillens). Le nou-
veau secrétaire communal à plein-
temps est Romain Zahno, de Villars-
sur-Glâne, qui entre en fonction ce
I . , ~A ; tin

VALLAMAND-DESSUS. Election
complémentaire
m T „„ AI„„»„.,,,. Ar. \r nnnmn~A n=c

sus se rendront aux urnes le 19 janvier
prochain pour élire un successeur à
Renée Presset , municipale démission-
naire suite à un déménagement. A
l'échéance du dépôt de liste , seule la
^or»rl,/-1nti»t-p Ar. X) „ iV\  RAlp nnp m PI-P

watt pour l'intensité lumineuse de-
mandée. Un petit bijou d'électronique
auquel il a fallu donner les dimen-
sions, contre nature, d'une ampoule
ctanHprH

CAP SUR LES TRANSMISSIONS
Ces réjouissantes perspectives s'ins-

crivent cependant sur un fond de mo-
rosité. La vente des équipements lumi-
neux, comme celle des systèmes de
commande et de surveillance à dis-
tance d'installations, a connu une
baisse importante ces dernières an-
nppe T pc r>r\mmiinpc hécitpnt HécrM*_

mais à débourser la dizaine de milliers
de francs nécessaires à l'automatisa-
tion de leurs stations de pompage
d'eau. «Le développement de produits
spécifiques constituait 80% de notre
activité; cette proportion a chuté au-
jourd'hui à 50%» commente M. Vi-
ret.

En r>eu de teirros. Loeilux a dû oas-
ser d'une dizaine à seulement cinq
postes de travail. Pour développer en-
core le secteur de la distribution , elle a
désormais ouvert une vitrine pour sa
clientèle dans ses locaux de la route de
Grandcour. Le passage de témoin
d'une eénération à l'autre au niveau de
la direction entraîne déjà une modifi-
cation de la palette des produits mis en
vente: succédant à Jean-Pierre, son
père, Pierre-Philippe Viret a décidé de
développer encore davantage les systè^
mes de transmission de données et le
recoure, à l ' informatinne FH

de famille de 33 ans, a été enregistrée.
Selon la loi vaudoise, les communes à
Conseil général doivent procéder à
une élection complémentaire , quel
que soit le nombre de candidats offi-
„;P11P»V,P«+ A£.r.\n *.&.« C A f~*

PAYERNE. L'incorporation des
femmes sapeurs-pompiers
• Première hier dans les annales des
sapeurs-pompiers payernois. Sur les
six hommes et trente femmes qui ont
sollicité leur intégration dans le batail-
lon des sapeurs-pompiers , douze d'en-
tre elles ont été retenues pour repour-
\/r»ir lpc nuimp r\lar*pc vapantpc Hnnc

l'effectif. Les nouveaux sapeurs ont
touché leurs uniformes hier soir. Ils
suivront deux cours de base, en février
et mars. Pour donner suite à la vague
de protestation qui s'était soulevée à
fin novembre contre la nouvelle taxe
nnn-nnmnierc. la Mnnieinalité a nar
ailleurs fixé au 31 janvier la date limite
de demande d'exemption. L'Exécutif
examinera les dossiers dûment moti-
vés des personnes «les plus touchées
par l'introduction de cette taxe (étu-
diants , situations de famille difficiles ,
ete i» na

ESTAVAYER-LE-LAC. Perte de
maîtrise et embardée
• Vendredi en début d'après-midi ,
un automobiliste de 46 ans circulait
d'Estavayer-le-Lac en direction de
Font. Au carrefour de Montill y, pour
une raison que l'enquête tentera d'éta-
mit- il r tor r i î i  1» fnntrAlA rlf* c/Vn \/f»ht_

cule qui heurta un signal routier et une
borne transformatrice des EEF. Dé-
nâtc- 1 f> non franpc f t i ï
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Pour une entrep
nous cherchons

o/ "VR A N SITI ON
Pour une entreprise industrielle installée à Fribourg,
nous cherchons

UNE SECRETAIRE TRILINGUE
EXPERIMENTEE

Votre aisance à communiquer et à écrire dans les
langues allemande, anglaise et française et votre
expérience des contacts commerciaux font de vous
la candidate idéale.
A ce poste, vous aurez à mettre en valeur vos
aptitudes d'organisation et de coordination, en tant
que secrétaire du département vente.
Vous serez en contact permanent avec les autres

¦ sociétés du groupe, les agents commerciaux , les
entreprises clientes.

Motivée ? Veuillez prendre contact avec Marie-
Claude Limât, qui vous donnera avec plaisir de

; plus amples informations.
A

CRIBLET 1 -
TEL. 026/347 30 3

t comm ipfî
i ci.. VAHOistr •»« ou - r«w v«w»»i »v *>•>

OlMÛMKêJlîQILQtK^ I Pourquoi pas
— vous?

A louer dans immeuble très I Ç^A»̂
0 Jbr-l

bien situé, à quelques minutes I SP"̂ _̂3J "̂̂ V
de la gare ^K£S3NC>

JOLI Donnez
, de votre sang

3Vz PIECES Sauvez des vies
bénéficiant d'un bon ensoleil- I
lement et d'une agréable tran- I 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂quillité.
Loyer extrêmement avanta- I JEUNE
geux 

rtoC ,„o„ «ï, FROMAGER
* 026/424 29 53

17-243216 I cherche poste

^̂ ^MH ^̂ ^̂ ^I vente de fromage
ou commercial.
Libre de suite.

1 * 026/323 22 77
A louer à Fribourg (Lorette) (heures repas)

dans une villa 17-242088
de suite ou à convenir •m*m*m*m*m*m**m*m*m*m*mm

APPARTEMENT 1 % PIÈCE 
confort , entrée indépendante,
pelouse privée et tranquille.

Loyer: Fr. 770.-
charges et pi. de parc comprises

« 079/230 68 66
>bm.mm.
^p

VENDRE CLE EN MAINS
INDIVIDUELLE DE 5 PIECESVILLA

Etage

bâtir équipées Sous so1

dès Fr. 85.-/m2 I I Prix:

MM

séjour/cuisine 48,4 m2 ou 36 m2 +
chambre, hall , penderie , douche WC
3 chambres, 14 m2, 15.5 m2, 16 m2
salle de bain.
chauffage , cave, buanderie, local
disponible surf. 70 m2.
dès Fr. 308'000\-

Visites et renseignements ¦ I piusieurs autres modèles sur demande
Ma Résidence SA- Fribourg M

Tel. 026/321 15 56 kW I Pour renseignements et visites
GAY-CROSIER S.A. 026 - 424 00 64

LA FRASSE
En face des Paccots

Commune de Châtel-St-Denis
à 15 minutes de Lausanne

à 1000 m. d'altitude
en pleine nature

vue, soleil et grand air

à vendre
30 parcelles à

9 *m I
I CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

1997
l'année de toutes E

les surprises
Vous êtes

SECRÉTAIRE
ASSISTANTE

fr./angl. et souhaitez un nou- I
vel environnement de travail;
ou

- SECRÉTAIRE -
all./fr.

spécialisé dans l'administra - B
tion des ventes, vous sou-

*** haiteriez un nouveau challenge ; *m***** ou **m

M EMPLOYÉ(E) ¦
¦ DE ¦

COMMERCE
¦ avec une bonne expé-
¦ rience en export, vous *m
™ parlez fr./all./angl., vous
_ voulez plus d'autonomie ma
¦¦ ¦ avec 4-5 ans d'expé- ¦¦
_ rience en comptabilité, _ .
H pur la compta d'une société ¦¦

internationale ; _
H ou

n COMPTABLE B
avec le brevet en prépara-

I tion et en plus, une bonne ex- I
périence en fiduciaire, avec l'al-

 ̂
lemand parlé, vous aimeriez I

| connaître un horizon promet- i
t teur.
î Votre contact pour un bilan,
1 D. GASSER, discrétion assu- I1 

 ̂
I

Rte de Beaumont 20 - Fribourg

E^DEàU jALLill ?7
D
oo

P
FnmouRa

AGENCE IMMOBILIERE

-^———I 
M

A louer, rte de Gruyères 38, Bulle

joli 3 pièces
Prix: Fr. 860.- Libre de suite 

Pour visiter: « 026/475 15 49
(heures de repas ou le soir de 18 à

20 heures)
17-242824

FFFFFFFF.^
,:T , ,"̂ , .̂ ¦̂ H.r",' ,r , V , , ,  / ',¦—:SrHttttrti

A louer dès le 1.2.1997

À COURTEPIN
Situation calme au centre du village

TRÈS BEAUX APPARTEMENTS
3Vi - 4Vi - 41/z en duplex - 5Vi en attique

dans un immeuble neuf,
avec ascenseur , parking souterrain.

Superbes cuisines habitables.
Salles de bains avec douche et bain.

Grande place de jeux , sans circulation.
Locaux fitness avec jeux , en sous-sol.

Pour tous renseignements :
COLLBERT ENGINEERING SA

Bd Pérolles 37, 1705 Fribourg
« 026/424 51 62

17-244250

B
À VENDRE À CHARMEY
prox. centre village, commer-

ces, départ télécabine, site
tranquille, vue panoramique im-
prenable sur le lac , accès facile

toute l'année

CONFORTABLE
CHALET MEUBLÉ
de 2 appartements

(2 1/2 et 51/2 pièces duplex)
Parfait état d'entretien, terrain
de 900 m2, garage pour 2 voi-
tures.
Pour tous iTffBr
renseignements : wftri ïê
17-244112 %I]SAW I 

nnnns;
Pour une entreprise active
chimie, nous cherchons

dans le secteur de la

UNE EMPLOYEE DE COMMERCE
bilingue français-anglais

Au service d'une équipe de 3 personnes dont vous
assurerez le secrétariat, vous aurez à faire face à
des situations variées.
En contact téléphonique avec des entreprises du
monde entier, vous devrez faire preuve d'un fort
investissement et d'une capacité à faire le lu
quotidien entre les 3 personnes (tenue di
agendas, filtrage des appels, ...).

Intéressée ? Prenez contact avec Madame Limât,
| qui vous donnera avec plaisir de plus amples

renseignements sur le poste.

Souhaitons engager
ÉLECTRICIEN EN RADIO-TV

ÉLECTRONICIEN EN RADIO-TV
pour service extérieur. Aimable et dyna
mique avec quelques années d'expé
rience professionnelle. 22-35 ans.
Ecrire s.v.p. sous chiffre H 022-471711
à Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

Cherche

SOMMELIÈRES EXTRA
1 à 2 jours par semaine.

« 026/655 12 21
17-244229

I M M O B Ï L l B F i

y Publicitas, pour toutes vos annonces

!¦¦¦¦ . Il uj|J

' ¦ Temporaire ™

**, mécanicien **,¦
MG
¦ monteur ¦

de tableaux
B électriques I
_ électricien _

serrurier
H Contactez j

Gaël
M MERIAN

17-243219

| Ï
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mm
Fribourg

% Botzet 3
4Vz pièces
dès Fr. 1500.-
+ charges.
* 026/424 84 92

Riedlé 13
2 pièces
dès Fr. 725.-
+ charges.

3 pièces
dès Fr. 900.-
+ charges.

5 pièces
Fr. 1300.-
+ charges.
Pour visiter:
« 026/481 26 16

Beaumont 1
Vh pièces
dès Fr. 1300
+ charges.

41/2 pièces
dès Fr. 1400
+ charges.

5 1/2 pièces
dès Fr. 1600.-
+ charges.
Pour visiter:
« 026/424 76 82

Beaumont 3
Vh pièces
dès Fr. 1300
+ charges.

Vh pièces
dès Fr. 1 600
+ charges.
Pour visiter:
« 026/424 46 96
Beaumont 1-3
Un mois de loyer
gratuit.

22-471863

*Y "VRANSITION
SECRETAIRE COMMERCIALE,

changez d'année et ... d'emploi !

r 

Bilingue allemand-français, vous avez l'expérience
des contacts externes. Au delà du secrétariat
classique, vous aurez à assurer les relations avec
les clients et les fournisseurs et l'organisation de
l'expédition des produits.
Ce poste varié et évolutif peut constituer pour vous
un véritable challenge I

Prête à relever le défi ? Veuillez prendre contact
| avec Madame Limât qui vous précisera volontiers |i il

le profil du poste. [1 JJ

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

Verkauf-lnnendienst
In eines unserer Teams suchen wir

kundenorientierte/n Verkaufssachbearbeiter/in
Sie betreuen gemeinsam mit einem Anwendungs-lngenieur die Industriekunden
« Ihres » Marktsegments. Zum Aufgabenbereich gehôrt der Telefonkontakt mit den
Kunden auf deutsch und franzôsisch, die Angebotserstellung und -verfolgung, eine
kompetente Bestellbearbeitung, die Debitorenûberwachung sowie Abklârungen
mit der eigenen Fertigung und andern Lieferwerken.

Sie sind aktiv mit einbezogen bei der Einfuhrung neuer Produkte, Problemlôsungen
und Anwendungen sowie beim Ausbau der Kundenbasis.

Sie bringen mit :
- eine Ausbildung als kaufm. Angestellte/r
- gute Franzôsischkenntnisse (v.a. mùndlich)
- einige Jahre Berufserfahrung im Verkauf Innendienst fur technische Produkte
- Flair fur den Umgang mit technologisch anspruchsvollen Systemen

Suchen Sie eine neue Herausforderung an einem Arbeitsplatz in der Bodensee-
region mit hohem Freizeitwert, so zôgern Sie nient. Gerne erwarten wir Ihre Bewer-
bung an unseren Herrn R. Hafen, Leiter Personalwesen, « 071/466 66 66

HYDREL AG Maschinenfabrik 8590 Romanshorn
137-761896

Pérolles 2, 1700 Fribourg

« 026/322 50 13
Nous engageons de suite des

OUVRIÈRES
pour un département conditionne-
ment.

Expérience industrielle souhaitée
Bon salaire

Contactez M. Francey

Brasserie- Restaurant

j^ejoî
route de Tavel 4
1707 Fribourg

« 026/481 29 29

cherche

sommelier(ère)
Sans permis s 'abstenir.

Date d'entrée: dès le 1.2.97
ou à convenir.

17-244249

FINANCE
Homme d'âge mûr, vendeur profes-
sionnel de première force , depuis
25 ans dans les services, cherche
place de vendeur de fonds de place-
ment, crédits et autres produits fi-
nanciers pour groupe bancaire ou as-
surance.

Bilingue français/suisse allemand , +
allemand et anglais. Bonne présenta-
tion, entregent, culture et dynamis-
me. Grande motivation pour produits
financiers.

« 026/323 12 66
(de 17 h à 20 h)

17-243766
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Le nouveau métier de Marcel
Aebischer est de rendre service
Oe retour du Tessin où il a travaillé dans un grand hôtel, ce grand jeune homme dynamique
inaugure un système D personnalisé. Milidées est à votre petit ou grand service.

Comment s'organiser en cas de
maladie pour sortir le chien?
A qui confier sa boîte aux let-
tres lorsqu'on part en vacan-
ces? Pourquoi mes plantes

sont-elles malades?
A tous ces problèmes, Marcel Aebi-

scher a trouvé la solution. «Je propose
une multitude de petits services très
divers , explique notre dépanneur. Et
encore, ce n'est que le début car je
compte bien élargir ma palette au gré
de mes futurs clients.»

Avant de se lancer dans cette activi-
té, Marcel a connu un scénario hélas !
devenu commun. Après plus de
quinze ans dans un hôtel d'Ascona, il a
reçu son congé : «C'est partout la
même chose: restructuration , soupire-
t-il. Comme les hôtels ne font plus
assez de nuitées , les patrons préfèrent
engager du personnel étranger sous-
qualifié et sous-payé, ce qui n'arrange
pas les affaires, car le service est revu à
la baisse. Quand j' ai appris mon licen-
ciement , j'ai immédiatement pensé à
revenir par Fribourg. C'est quand
même là que j'ai grandi.»
EN FAMILLE

Ainsi , depuis cet été, Marcel, sa
femme et leurs deux filles de neuf et
douze ans ont réintégré leur canton
d'origine en s'installant à Marly:
«Rester au Tessin, ce n'était pas pos-
sible avec la crise très forte qui y règne.
Pour les filles , c'est un peu dur , car
elles ont toujours vécu là-bas. Mais
moi, je dois avouer que je ne suis pas si
mécontent de revenir. Je suis ainsi
plus proche de ma mère et j'ai renoué
avec d'anciens amis.»

Dès son arrivée, plutôt que de se
résoudre à rejoindre les rangs de chô-
meurs, Marcel Aebischer s'est dit que
tout ce qu 'il avait appris pendant ces
années au service de la clientèle devait
bien servir à quelque chose. «En tant
que responsable technique d'un com-
plexe hôtelier cinq étoiles, je touchais
à tout , souligne-t-il. Horticulteur de

métier, j 'ai pu le pratiquer continuel-
lement , ainsi que toutes sortes d'autres
activités parallèles. J'étais amené à ef-
fectuer un tas de petits travaux. C'est
ce que j' aimerais continuer à exercer.»
Un service hôtelier à domicile en quel-
que sorte.
DEMARRAGE EN DOUCEUR

Officiellement inauguré le 2 décem-
bre, Milidées n'a pas encore atteint sa
vitesse de croisière : «Pour le moment,
je me suis contenté de prendre la tem-
pérature, explique Marcel Aebischer.
Mais d'après les avis positifs que j'ai
reçus, je pense bien persévérer dans
cette voie.»

Concrètement , on trouve à l'ensei-
gne de Milidées , une clinique pour
plantes vertes , la garde de petits ani-
maux, un barbecue clés en main, l'or-
ganisation de manifestations, prome-
nade de chiens, garde de maisons, boî-
te aux lettres, etc., comme le décline
l'annonce de Marcel Aebischer. «Pour
me faire connaître, j'ai mis des affiches
en ville. Et je suis sûr que ça répond à
un besoin. Il y a tellement de gens qui
sont seuls, âgés, malades ou handica-
pés, et qui ne savent pas à qui s'adres-
ser, en cas de petites courses à faire,
par exemple.»

Suite à ce dernier constat, Marcel
Aebischer a immédiatement réagi en
ajoutant un service supplémentaire :
écouteur public. «J'ai remarqué que
certaines personnes ne savaient même
plus à qui parler , n'avaient personne à
qui confier leurs soucis. Je n'entends
pas jouer les psychologues, mais sim-
plement offrir une oreille attentive à
qui en requiert le besoin. «Ainsi, la
liste des services s'allonge petit à petit ,
se modulant selon la demande. Et
Marcel d'ajouter, rêveur: «Peut-être
arriverai-je un jour à mille idées?»

MADELEINE CHRISTINAZ

Milidées, Marcel Aebischer, route de
l'Union 16, 1723 Marly, tél./fax: 026/
436 37 55, Natel: 077/856 853.

Marcel Aebischer a la solution à plein de petits ou grands problèmes
OS Alain Wicht

RECUPERATION

Le WWF cherche des réparateurs
et bricoleurs en tous genres
L'association écologique va éditer ce printemps un cahier contenant les adresses des arti-
sans et petits entrepreneurs qui réparent des objets. Les intéressés n'ont qu'à s'annoncer.

L'idée du WWF: essayer de réparer avant de jeter. RTSR che aux appareils ménagers, radio/ * 424 96 93

Une perruque en
toute discrétion

COIFFURE

A Marly, Maurice Vial a amé-
nagé un salon pour les pa-
tients qui ont besoin d'une
perruque.
Pourquoi une personne qui doit porter
une perruque n'aurait-elle pas droit à
un salon de coiffure accueillant et dis-
cret? A cette question, Maurice Vial,
coiffeur à Marly, a répondu en aména-
geant dans le centre commercial des
Nouvelles Galènes un local sur mesu-
re. Et qui respecte parfaitement l'ano-
nymat de personnes souvent éprou-
vées psychologiquement par la perte
de leurs cheveux. «Celle qui vient vous
trouver pour la pose d'une perruque
suite à une chimiothérapie ou une
maladie se trouve souvent à ce mo-
ment-là très bas moralement», expli-
que Maurice Vial. «Lors de sa visite,
elle ne veut pas rencontrer quelqu un
qu'elle connaît, d'où le besoin de la
recevoir dans un endroit discret.

Ce nouveau salon, Maurice Vial l'a
voulu clair et coloré. Les fins liserés de
bleu sur les murs ajourés de miroirs
triangulaires, les tentures et les fau-
teuils donnent au cadre une touche
résolument gaie. Les deux cabines
aménagées pour la pose de perruques
sont séparées par une cloison qui per-
met de converser avec le client en toute
tranquillité. «Avant, je recevais der-
rière un simple paravent et certains
clients apprenaient chez moi que l'un
ou l'autre portait une perruque ou un
postiche», explique-t-il. «Il fallait
améliorer la confidentialité tout en ne
coupant pas ce local du salon voisin
que j'exploite déjà ici aux Nouvelles
Galeries. Avec cet agrandissement,
j'estime avoir réussi. Le client qui
vient pour une perruque peut emprun-
ter l'entrée du salon conventionnel ou
accéder par une porte séparée.»

Mais tout n'est pas dans le mobilier.
Conseiller une petite fille de six ans
qui n'a jamais eu de cheveux à cause
d'une maladie ou un adulte entrant en
«chimio» requiert passablement de
temps et de tact. Il faut aussi savoir
répondre à des questions élémentaires
de personnes qui ne savent pas si leur
perruque - dont le coût peut aller de
700 à 1500 francs selon le modèle -
sera prise en charge par l'assurance-
invalidité. «Souvent, des médecins
m'envoient des clients», explique
Maurice Vial. «Je les considère davan-
tage comme des patients. Ils peuvent
recevoir nos services également dans
l'hôpital où ils se trouvent ou à domi-
cile. Pour ceux qui vont faire une chi-
miothérapie, la première entrevue de-
vrait avoir lieu avant le traitement. On
peut ainsi, à partir du cheveu naturel,
trouver plus facilement le modèle qui
convient.»

L'expérience de plus de quinze ans
du coiffeur marlinois ne se limite pas à
la perruque médicale. Maurice Vial
maîtrise aussi l'art de la perruque de
soirée, complète ou simple chignon
décoratif , qui permet à mademoiselle
ou madame de changer de tête ne
serait-ce que 1 espace de quelques heu-
res. Dernière spécialité : le postiche sur
mesure qui répond aux mêmes exigen-
ces de discrétion que la perruque mé-
dicale. Et qui exige passablement de
talent , puisque la copie du cheveu na-
turel doit être poussée à son degré le
plus extrême afin que le postiche passe
tout à fait inaperçu. PAS

Coiffure Maurice Vial, Nouvelles Gale-
ries, Marly

Maurice Vial. Laurent Crottet
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Anne-Marie Baechler-Sciboz , à Vallon , ses enfants, petits-enfants et son ami

Jean-Marie;
Marcel et Marie-Rose Sciboz-Sciboz, à Treyvaux , leurs enfants et petits-

enfants ;
Solange et Albert Baechler-Sciboz, à Estavayer-le-Lac, leurs enfants et petits-

enfants ;
Noëlla et Arsène Perler-Sciboz , à Granges-Paccot , leurs enfants et petits-

enfants ;
Nelly et Michel Kolly-Sciboz, à Praroman , et leurs enfants;
André et Cécile Sciboz-Cotting, à Treyvaux , et leur fils;
Bernard et Juliette Sciboz-Vuagniaux, à Posieux , et leurs enfants;
Marie-Thérèse et Gabriel Roulin-Siboz-Bielmann , à Treyvaux , leurs enfants

et petits-enfants ;
Marinette Sciboz-Lavanchy, à Lutry, ses enfants et son ami;
Les familles Waeber , Sciboz , Roulin , Guillet, Bapst,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Bertha SCIBOZ

née Waeber

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-soeur, tante, marraine, cousine, parente et amie, qui s'est endormie
paisiblement le 5 janvier 1997, dans sa 86e année, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Treyvaux , le mercredi
8 janvier 1997, à 14 h 30.
Notre maman repose à son domicile à Montelesson.
Veillée de prières: ce mardi soir , à 19 h 30, en l'église de Treyvaux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-244446

t
Roger et Simone Gumy-Rindlisbacher , à Berne;
Micheline Gumy, à Fribourg ;
Denyse et César Seydoux-Gumy, leurs enfants et petits-enfants, à Berne et

Lausanne;
Raymond et Marie-Thérèse Gumy-Donzallaz, leurs enfants et petits-enfants,

à Villars-sur-Glâne et Leysin ;
Bernadette et Claude Grosjean-Gumy, à Berne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Gumy, à Fribourg, Zurich et

Brùttelen ;
Anne-Marie Gumy, à Lausanne ;
Jeanne Nicolet et famille, à Genève ;
Luce Gumy, à Givisiez ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Georgine GUMY

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , le 6 janvier 1997 , dans sa 96e année, réconfortée par la prière
de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée, en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, le mercredi 8 janvier 1997, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.
Nous prierons pour notre chère défunte lors de la messe de ce mardi soir, à
18 h 15, en la cathédrale Saint-Nicolas.
Adresse de la famille : chemin du Palatinat 16, 1700 Fribourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Direction des finances

du canton de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Monney

mère de M. Jean-Paul Monney,
secrétaire général

à la Direction des finances

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

t
L'Amicale des Diables-Verts

cp mitr mont IV/16
a le pénible devoir de faire part du
décès de son cher membre et ami

mitrailleur
Marcel Bise

Les obsèques ont lieu ce mercredi
8 janvier 1997, à 13 h 30, en l'église
catholique d'Avenches.

17-244388

t
La Société des samaritains

d'Ecuvillens-Posieux
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Bertha Sciboz

maman de Bernard,
dévoué membre

et belle-maman de Juliette,
estimée vice-présidente

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

17-244448

t
Le Chœur mixte Saint-Pierre

Carignan-Vallon
a le regret de faire part du décès de

Madame
Bertha Sciboz

maman d'Anne-Marie Baechler
et grand-maman de José Baechler,

membres actifs

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

17-244452

t
Le Chœur mixte paroissial

de Domdidier
a le regret de faire part du décès de

Madame
Bertha Sciboz

maman
de M™ Anne-Marie Baechler,

membre actif

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

17-244491

t
Le Chœur mixte

de Givisiez/Granges-Paccot
a le triste devoir d'annoncer le décès
de

Madame
Bertha Sciboz
maman de Noëlla Perler,

membre actif

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

17-1600/244512

t
Le Conseil communal
de Châtillon (Broyé)

a le triste devoir d'annoncer le décès
de

Madame
Bertha Sciboz

grand-maman de René Baechler,
conseiller communal

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

17-244490/1600

LA LIBERTÉ » MARDI 7 JANVIER 1997

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

Monsieur Marcel Rattaz-Risse, à Payerne ;
Madame et Monsieur Jacqueline et Nicolas Bastian-Rattaz, à Fribourg, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Michel et Nicole Rattaz-Overney et leurs enfants, à

Fribourg ;
Madame et Monsieur Thérèse et André Henry-Risse, à Vernier/GE, el

famille ;
Madame Irène Hoeppli-Risse, au Lignon/GE, et famille ;
Madame et Monsieur Lucienne et Marcel Flùckiger-Risse, à Vernier/GE, el

famille ;
Madame Simone Grand-Risse, à Corsier-sur-Vevey, et famille ;
Madame et Monsieur Cécile et Jean Grossenbacher-Risse, à Vevey,

et famille ;
Madame et Monsieur Emma et Marcel Vuichard-Risse, à Semsales,

et famille ;
Madame et Monsieur Lisette et Robert Liechti-Risse, à Genève,

et famille ;
Madame et Monsieur Mathilde et Raphaël Giller-Risse, à Lausanne,

et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie RATTAZ-RISSE

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée
à l'affection des siens, le 6 janvier 1997, dans sa 77e année, réconfortée par les
prières de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu, à Payerne, le jeudi 9 janvier.
Messe en l'église catholique, à 14 h 15.
Honneurs à 15 heures.
Veillée de prières, en ladite église, le mercredi 8 janvier , à 19 h 30.
La défunte repose en la même église.
Domicile de la famille : 10, rue Carroz-à-Bossy, 1530 Payerne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix.

Toute chair est comme l'herbe et toute sa

t 

gloire comme la fleur de l'herbe : l'herbe
sèche et sa fleur tombe ; la parole du
Seigneur demeure éternellement.

I Pierre 1: 24-25.

Monsieur et Madame Jean-Paul et Chantai Monney-Musy, leurs enfants
Sarah, Gaël et Mathilde , à Dompierre ;

Madame et Monsieur Anne-Cécile et Gilbert Monney-Monney, leurs fils
Nicolas et José, à Dompierre ;

Monsieur et Madame Paul-André et Brenda Monney-Baker,
à Dompierre :

Madame Pauline Monney-Ducry, à Dompierre, et famille ;
Madame Marie-Thérèse Vonlanthen-Monney, à Lausanne, et famille ;
La famille de feu Emile et Pauline Dubey-Monney ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Marie MONNEY-VONLANTHEN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cou-
sine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 5 janvier
1997, à l'âge de 72 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré, en l'église de Dompierre/FR, le mercredi
8 janvier , à 15 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Une veillée de prières nous réunira , en ladite église, ce mardi 7 janvier , à
19 heures.
La défunte repose en la même église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société de laiterie du Pratzet

a le regret de faire part du décès de

Madame
Bertha Sciboz

maman de M. André Sciboz,
membre

17-244447

t
Le Tsêrdziniolè de Treyvaux

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Bertha Sciboz

membre d'honneur
17-244358
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Stephen Jay Gould possède le
juste ton pour vulgariser
Que faire d'une science, quand on s'adresse a des gens qui en ignorent
tout? S. J. Gould sait parler aux profanes sans les prendre pour des imbéciles

Stephen Jay Gould écrit une histoire des différentes théories de l'évolution. Interfoto

D

ans le domaine de l'histoire
naturelle et du darwinisme,
S. Jay Gould , professeur à
Harvard et chroniqueur atti-
tré de la revue Natural Histo-

ry, s'est affirmé depuis le début des
années 80 comme un maître de cet
exercice: il est divertissant , spirituel ,
cultivé; il sait raconter une histoire et
varier les façons d'exposer un raison-
nement. En le lisant (comme en lisant
les livres d'Oliver Sacks sur la neuro-
psychiatrie , ou les chroniques mathé-
matiques que tenait Martin Gardner
dans le Scientific American et dans
Pour la Science), on a l'impression de
s'instruire , impression certainement
trompeuse , car une fois la lecture ter-
minée , l'essentiel de ce qu'on a cru
apprendre s'efface de la mémoire ;
mais la stimulation intellectuelle pro-
curée par la lecture et le plaisir qu 'elle
donne ne sont pas des illusions.

C'est en tout cas ce qui se passe
quand on lit ces chroniques selon leur
rythme de parution , à raison d'une
dizaine de pages une fois par mois:
elles doivent vous délasser plaisam-
ment de la politique , et des soucis quo-
tidiens. Mais quand on en a lu comme
moi 500 pages d'affilée (et j'incite vive-
ment mes lecteurs à en faire autant),
l'impression est plus concentrée et
plus durable. L'agrément n'est pas
moindre ; mais j' ai été surtout sensible
au sérieux de la démonstration de
Gould portant sur l'état actuel de la
théorie de l'évolution , et sur l'histoire
des sciences et des idées.
LE «PROGRES NATUREL»

Concernant l'évolutionnisme dar-
winien , qui a aujourd'hui triomphé du
créationnisme , Gould montre com-
bien il est difficile de faire échapper sa
formulation (y compris dans l'œuvre
de Darwin lui-même) aux dangers qui
guettent la réflexion sur la nature : la
croyance qu 'il y a un «progrès» natu-
rel , que ce progrès culmine dans l'exis-
tence de l'homme et en quelque sorte y
conduit , que les organes des êtres vi-
vants sont merveilleusement adaptés à
leur fonction et faits pour elle.

Sur le prétendu progrès, Gould
montre par exemple comment Dar-
win, reconnaissant la parenté des pou-
mons et de la vessie natatoire , en dé-
duit à tort que «la sélection naturelle a
réellement converti la vessie natatoire
en poumon», alors que c'est plutôt
l'inverse: «les premier s vertébrés pos-
sédaient un double système respiratoi-
re: ils avaient des branchies pour ex-
traire les gaz de l'eau de mer, et des
poumons pour aspirer de l'air en sur-
face.» Darwin s'est laissé aller à voir
dans le poumon un organe supérieur à
la vessie natatoire ; et à assimiler le
«buissonnement évolutif» à une
«échelle évolutive» conduisant au
progrès.

Sur la croyance en l'adaptation des
organes à «leur» fonction: cette
croyance maintient dans notre pensée

la conviction ancienne qu 'à chaque
organe correspond une fonction. Pour
l'ébranler, Gould recourt à l'exemple
des osselets de l'oreille interne, le mar-
teau , l'enclume et Terrier, qui nous ser-
vent à l'audition en répercutant et ac-
centuant l'intensité des ondes sonores
tandis qu'elles voyagent en direction
du système nerveux central. Or ces
osselets dérivent évolutivement d'os
apparus chez les poissons et qui ser-
vaient à soutenir leurs branchies, puis ,
chez d'autres vertébrés, à amarrer
leurs mâchoires à la boîte crânienne. Il
faut admettre qu 'ils ont «migré», au
cours de l'évolution , et changé de fonc-
tion.

Ou plutôt , il faut comprendre qu 'il
n'est pas vrai que chaque organe n'ait
qu 'une seule fonction: l'os qui servait
à soutenir une branchie se trouvait dès
l'origine au voisinage de l'oreille inter-
ne; et il se trouve que la matière
osseuse est capable de transmettre les
sons. Cet os devait donc déjà remplir
plusieurs fonctions chez les premiers
vertébrés terrestres; quand sa fonction
de suspenseur est devenue inutile , il a
développé son rôle dans l'audition
pour le faire valoir «à plein temps».

L'EVOLUTION EN EVOLUTION

Pour mieux comprendre et faire
comprendre quels obstacles la théorie
de l'évolution ne cesse de rencontrer
dans sa recherche d'une compréhen-
sion déterministe des faits naturels ,
Gould a souvent recours à l'histoire de
sa discipline; il relit l'œuvre des natu-
ralistes et théoriciens antérieurs, non
pour se moquer d'eux au nom des
acquis contemporains , mais pour
comprendre ce qui les conduisait à
voir les choses et à les interpréter de
façon erronée, et pourtant quelquefois
prophétique ou féconde.

Son livre , comme les précédents ,
comprend en ce sens une remarquable
histoire de sa discipline , et même une
théorie de l'évolution des idées en ma-
tière d'évolution. Il sort de l'oubli , et
reconstitue avec soin et impartialité
des travaux scientifiques oubliés , pour
nous les faire admirer et comprendre,
comme s'il nous tendait dans le creux
de sa main un fossile. Je recommande
sa discussion de l'hypothèse de Halley
(l'astronome du dix-huitième siècle,
celui de la comète), qui a défendu
l'idée que si l'océan est salé, c'est parce
que l'eau des rivière s, chargée en sels
minéraux, s'y déverse et s'y accumule
sans déversoirs et sans que ces sels
puissent s'évaporer: et qui a proposé
d'en déduire une méthode pour calcu-
ler l'âge de la Terre à partir du rythme
de salinisation de l'océan. Gould ne
fait pas qu 'exhumer cette idée fausse,
mais riche. Il examine aussi ce qu 'était
le but idéologique de Halley, qui vou-
lait réfuter l'idée (aristotélicienne) de
l'éternité de la Terre , pour rendre la
Terre à l'histoire (la géologie comme la
théorie de l'évolution sont des sciences
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historiques , Gould ne cesse de le sou-
ligner) .

Le point culminant du livre, le plus
difficile à saisir sans doute mais le plus
exaltant , c'est l'exposé de la réinter-
prétation du darwinisme par le généti-
cien japonais contemporain Kimura,
mais je crains de ne pouvoir le resti-
tuer avec autant de force pédagogique
et de grâce que Gould. Darwin recon-
naît qu 'il y a des mutations aléatoire s,
mais selon lui l'agent de l'évolution ,
c'est la force déterministe de la sélec-
tion naturelle. La théorie «neutralis-
te» de Kimura (qui étudie non pas les
organismes, mais les changements élé-
mentaires au sein de l'ADN) tend au
contraire à réduire l'importance de
l'adaptation et de la sélection naturelle
qui selon lui exerce seulement une
fonction «stabilisante» «pour préser-
ver les combinaisons fonctionnelles
contre l'irruption continuelle de muta-
tions délétères».

Le darwinisme de Kimura fait un
pas de plus pour reconnaître l'impor-
tance du hasard dans l'évolution, en
particulier au niveau des gènes. En ce
sens il prolonge l'impulsion donnée
par Darwin pour Taire échapper la
science à la surestimation par
l'homme de sa propre position.
VERTU DEMOCRATIQUE

Stephen Jay Gould: cet auteur à
succès est encore un Américain (de
plus un passionné de baseball , et les
exemples qu 'il tire de ce jeu ne sont
pas toujours aisés à suivre pour un
Français)! La France ne manque pour-
tant pas de savants, d'historiens des
sciences, d'épistémologues. Serait-ce
parce que les Etats-Unis dominent le
marché mondial du livre qu 'ils nous
imposent aussi leurs vulgarisateurs?
Peut-être ; mais il y a une vertu parti-
culièrement américaine de ce genre de
livre: une vertu démocratique (au sens
de Benjamin Franklin), étrangère à
l'esprit de caste; un talent pour parler
aux profanes sans les prendre pour des
imbéciles , une confiance dans la pa-
role qui exclut l'allusion érudite réser-
vée aux initiés, le recours ostentatoire
à des procédures scientifiques unique-
ment destinées à intimider , la pédago-
gie ennuyeuse des profs qui savent que
leurs élèves sont captifs.

C'est ainsi que je m'explique le suc-
cès des livres de Gould en France, et
que je m'en réjouis (en attendant la
traduction du dernier de ses essais,
Full Hoase: The Spread of Excellence
from Plato to Darwin, un essai très
personnel , très audacieux, et plein
d'histoires de baseball).

PIERRE PACHET
Stephen Jay Gould, Comme les huit doigts de
la main. Réflexion sur l'histoire naturelle,
Seuil, 512 p.
Parmi les précédents essais de S. Jay Gould,
voir Le sourire du flamant rose en
Points/Sciences, Quand les poules auront
des dents et La foire aux dinosaures en coll.
Science ouverte, Le pouce du panda en Po-
che/Biblio.
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«Der Spiegel», monstre sacré
de la presse, fête ses 50 ans

i .. :

Cela fait 50 ans que l'hebdomadaire allemand, tiré à un
million d'exemplaires, défend la démocratie.
Chaque lundi , la livraison du Spiegel
fourmille de révélations dont l'impact
franchit bien souvent les frontières de
l'Allemagne. Les pages politiques font
frémir de rage ou de délectation les
intéressés. Mais les rubriques écono-
miques, culturelles ou littéraires sont
suivies avec le même intérêt. Le jour-
nal est une institution et son directeur-
fondateur, Rudolf Augstein, une insti-
tution dans l'institution.

Avec sa «Une» encadrée de rouge,
Der Spiegel ressemble à ces news ma-
gazines qui ont été son modèle, l'amé-
ricain Time ou le britannique disparu
Newsreview. Il reste fidèle à sa philo-
sophie de la première heure . «Journa-
lisme d'investigation , articles de fond ,
longs dossiers approfondis et révéla-
tions», telle que la résume son rédac-
teur en chef Stefan Aust, né la même
année que le journal.

Enfant de l'après-guerre, Der Spie-
gel s'est d'abord appelé Dièse Woche
(Cette semaine). Mais, agacées par le
ton peu respectueux des journalistes ,
les autorités d'occupation britanni-
ques ont préféré se débarrasser du titre
après cinq numéros seulement. Elles
ont cédé la licence de publication à un
jeune homme plein d'avenir de 23 ans,
Rudolf Augstein, qui se donnait pour
mission de faire du journal «la princi-
pale arme de défense de la démocra-
tie». A son tableau de chasse, Der Spie-
gel a accroché la plupart des scandales
qui ont secoué l'Allemagne fédérale
comme l'affaire Flick sur le finance-
ment des partis politiques ou l'affaire
Uwe Barschel , du nom d'un ministre-
président chrétien-démocrate qui
avait orchestré en 1987, une campagne
de diffamation pour écarter un adver-
saire. Nombre de ministres, de chefs
de gouvernements régionaux , en pas-
sant par un président du Parlement
fédéral, Rainer Barzel , lui doivent une
retraite anticipée.
SCANDALE EN 1962

Dans la riche histoire du journal ,
l'année 1962 tient une place de choix.
Accusé d'avoir trahi des secrets d'Etat

Hflr mts
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La première couverture du «Spiegel», le 4 janvier 1947. Keystone

ORCHESTRE DE LILLE. Tournée
de six concerts en Suisse
• L'Orchestre de Lille, qui célèbre
cette année le 20e anniversaire de sa
fondation , effectuera une tournée de
six concerts en Suisse, sous la conduite
de son chef fondateur et directeur mu-
sical , le Français Jean-Claude Casa-
desus. la tournée se déroulera du
24 février au 2 mars 1997.

Les concerts prévus au programme
seront essentiellement consacrés à la

pour avoir publié des révélations sur
des manœuvres de l'OTAN , Rudolf
Augstein goûte pendant trois mois aux
geôles de la République fédérale avec
quelques-uns de ses collaborateurs. La
police perquisitionne les bureaux de la
rédaction. Mais le scandale est tel en
Allemagne et à l'étranger que le minis-
tre de la Défense de l'époque, Franz
Joseph Strauss, est acculé à la démis-
sion.

Présent dans tous les débats intellec-
tuels , Der Spiegel excelle aussi dans les
scoops historiques. En 1995, avec la
collaboration d'un historien russe, il
révèle le sort du cadavre d'Hitler , l'un
des secrets les plus jalousement gardés
du KGB. Le journal emploie 840 sala-
riés dont 410 dans sa rédaction et pos-
sède treize bureaux en Allemagne et
vingt dans les grandes capitales étran-
gères.
DIRECTEUR REDOUTE

A 73 ans, personnage redoutable et
redouté , Rudolf Augstein tient encore
la bride serrée sur son enfant terrible.
Millionnaire mais éternel insatisfait, il
s'entretient régulièrement par télé-
phone avec son rédacteur en chef de-
puis l'une de ses résidences de Ham-
bourg, de Sylt, presqu 'île allemande
huppée de la mer du Nord , de Saint-
Moritz ou de Saint-Tropez. S'il ne vi-
site plus que rarement les bureaux de
la tour du Spiegel à Hambourg, il est
toujours l'«âme du journal» dont il
signe encore nombre d'éditoriaux.

Pendant des décennies, Der Spiegel
a été le seul hebdomadaire d'informa-
tion générale allemand. Mais en 1993,
est apparu un concurrent , Focus, qui
s'est taillé un beau succès, sans pour
autant chasser sur les terres de son
aîné. Der Spiegel continue de caraco-
ler en tête des ventes , mais il a vu ses
recettes publicitaires fondre de 20 %.
Pas de quoi pourtant l'inciter à chan-
ger de cap. «Le Spiegel doit rester
intact parce qu'il est la propriété de la
République tout entière», a dit de lui
Antje Vollmer, vice-présidente du par-
lement. ATS

Ï 71"
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musique française , avec Bizet (Sym-
phonie en ut majeur), Ravel (concert
pour piano en so/avec en soliste Peter
Waters) et la musique de ballet Le
bœuf sur le toit , de Milhaud.

Cette tournée helvétique des musi-
ciens lillois commencera au Casino de
Berne le 24 février et s'achèvera le
2 mars à la Tonhalle de Saint-Gall. Les
autres villes visitées seront La Chaux-
de-Fonds (25 février) Montreux (26
février) , Genève (27 février) et Bâle
(1er mars) ATS
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A louer à Fribourg
quartier de Pérolles, au calme

APPARTEMENT
3 1/2 PIÈCES
sous les toits

très joli cachet,
poutres apparentes

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

cave.

Libre de suite ou à convenir.
17-1244258 

^

A louer à Givisiez
route de Belfaux

proche transports publics
TRÈS GRAND

1 1/2 PIÈCE (env. 65 m2)
idéal pour 2 personnes

cuisine entièrement équipée,
douche/W. -C.

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

17-244257

A louer
à Granges-Paccot (Agy)

DUPLEX
4Vz PIÈCES

tout confort , dans immeuble
moderne, à proximité

transports publics.
Eventuellement avec petite

conciergerie.
Libre dès le 1.4.1997

17-244254 ,

A louer à Fribourg
bd de Pérolles

vue sur les Préalpes
ensoleillement maximum

3 et 4 PIÈCES
+ STUDIOS

rénovés
cuisine entièrement équipée,

balcon, cave.
Libres de suite ou à convenir.
Dès Fr. 9 6 1- +  charges

17-244278 L

¦EUB
À LOUER de suite

début bd de Pérolles

APPARTEMENT
DE 31/z PIÈCES

Séjour, 2 chambres , cuisine
fermée habitable, salle de

bains, W.-C. séparés.
Place de parc int. disponible.
Loyer : Fr. 1350.- + charges

Visites et-  $W^
renseignements S*] F \*B

17-241947 ĤŜ

A louer à la rte du
Châtelet à Marly CBA 2000 SA
¦¦¦¦¦¦ M construit votre

EuŒI villa de 514 pièces
cuisine moderne
parquet dans Sous-sol excavé, cuisine 10 m2, salon et salle à manger
séjour , accès 41 m2, 2 salles d' eau, 3 chambres à coucher,
jardins. Prix forfaitaire : villa Fr. 312 000.-
Loyer: Fr. 699 - Terrasse, accès et places de parc : Fr. 8000.-
ch. comprises.
Libre de suite ou à Construction traditionnelle. Travaux personnels possibles,

convenir. Parcelle à disposition dès Fr. 80 000 -

05-379088 Aide fédérale possible.

ĵ^^J^P * 026/663 45 63 ou 
079/230 

68 28
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A louer à Givisiez
dans maison patricienne

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

Pour une durée
de 6 mois

Loyer tout compris
Fr. 1300.-
Pour visiter:

B^ 17-244283

r A louer à Fribourg ^
Schoenberg

route Joseph-Chaley

3 PIÈCES
avec balcon

Transports publics à proximité
immédiate ,

vue, ensoleillement.
Libre de suite ou à convenir.

17-244273

A louer à Corminbœuf
dans petit immeuble
loyer subventionné

SPACIEUX 41/2 PIÈCES
avec balcon, cuisine agencée,
avec coin à manger , ascenseur ,

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

Libre de suite ou à convenir
17-244272
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A louer à Estavayer-le-Lac
Pré-aux-Fleurs

quartier tranquille
vue sur le lac

31/2 PIÈCES
confortable, cuisine agencée

et habitable, balcon, cave
et galetas.

Libre de suite ou à convenir.

17-244259

POSIEUX
villa individuelle de 5 1/2 pièces
1994, à partir du 1.2.1997.
Loyer net Fr. 1840 -

 ̂031/932 17 71 (à partir de 18 h)
17-244137

GIVISIEZ
A louer à la route de Jubindus

pour date à convenir

APPARTEMENTS
414 pièces, dès Fr . 1477.-

charges comprises.

Renseignements et visites:
17-240540
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J A louer £ JS"
à Montet A COUSSET

dans immeuble

2 pièces subventionné

Cuisine habita appartement
ble, rénové. *Vh pièces
Loyer modéré. -| <• g m2

Rens. : grand balcon.

Immaco SA l ibre de sui te -
» 026/ Pour tous
436 50 70 renseignements:

17-244244 Y/ «026/660 19 60
V (bureau)

660 19 46 (privé)
17-243150

A louer ^^—^——

3 pièces A MISERY
en Vieille-Ville. À LOUER
Balcon + cave.
Fr . 1229 - par magnifiques
mois + électricité. .
Libre : 1.1.1997 appartements
ou à convenir. Studio -
Loyer janvier 21/2 - 41/2 pièces
9ratuit - A 9 km de
¦s 026/323 11 44 Fribourg , 6 km

17-243212 He la N1? -N1

» ,„,,„, . Commerces dansA louer
dès le 1.2.1997 %

C°™ple *e " ,?
US

a 300 m. Parking

APPARTEMENT souterrain.

2/2 pièces Visites sans

proche Uni, engagement,

pour étudiant(e). * 026/475 20 30

Fr. 1050.- 17-244270
ch. comprises.

A louer de suite au

* 077/35 07 53 Schoenberg
17-244065 GRAND

A louer dès le 31/2 PIÈCES
1.2.1997, rue de avec balcon, salon
Lausanne 47, ensoleillé.
STUDIO Fr. 1200.-+  ch.
avec cuisine, * 026/481 31 16
W.-C./douche, 17-244116
excellent état. **********-—•—
Fr. 650 - A louer
ch. comprises. à Montécu

* 026/323 21 28 41/2 PIÈCES
17-243469 de plain-pied,

s . O csilloc H' faan
À LOUER sanes a eau.

À FRIBOURG )?ubv ?
ès

Fr 941 —APPARTEMENTS ch comprises.
41/2 PIÈCES * 026/413 47 40
125 m2 au 28 étage ou 408 88 05
d'un petit immeu- 17-24412c

ble, sur rue rési-
dentielle calme, A louer à
terrasse 25 m2, »=»bourg

2 sanitaires, cui- centre-ville

QÏnp tràQ hion ll ll I

équipée MAGASIN
* 026/675 53 68 ,
., , . avec une surface
heures bureau , „ „_  ,

17-243305 de 130 m2

"" « 026/470 12 14

TERRAIN 
À BÂTIR Urgent !
à la suite d'une fail- Cause départ , à

lite, à Marsens, vendre à Farvagny

Avry-devant-Pont, ^™*
Ecuvillens et Châ- VILLA
tel-Saint-Denis. C0NTIGUË
Dès 90.- le m2. -% =è

FERME clans cs uart'er tran"
de 1884 à Echar- ^le 

et 
idéal pour

, ..¦ i les enfants,
ens, en bon état , n n r . , . . .  r.  ̂ <?-»
t^ hQl.»cit.iati„h * 026/411 35 67ires Dene siiuauun, 17 244167
Fr. 295 000 - "

EJIS  ̂louer

^ 026/912 30 34 à Givisiez

,™-,r,™*,-, nrnnrl

__^___^^__ appartement
21/2 pièces

A louer à La Roche, Loyer Fr. 1075.-
bel appartement ch. comprises,
spacieux , tranquil- v 077/35 06 53
le, cheminée, 17-244264
cuisine séparée —1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

A louer de suite
3V9 nièces à Fribourg

GRAND
seul. Fr. 1190.-. 21/2 PIÈCES
Libre de suite. p QJ-Q _

n77 /od „,H ch. comprises.
* 077/34 22 28 1 LOYER
ou GRATUIT!
028/653 00 20 „ Q26/ 322 97 52

17-944943 A - , „A A A -,I:

Subventionnés : logement dont le loyer est fixé selon le plan de l'Office Cantc
nal du Logement, en fonction de la situation financière et familiale des locataires
Parlin iliôromont avantanoi iv nni tr rontiorc AX/Ç/A I  àh iHiantQ fpmilloQ ptr

—^———- | 

A louer à Neyruz, 8 km Fribourg,
prox. RN 12, centre d'achats,
gare

VILLA INDIVIDUELLE
71/2 pièces

Haut standing, vue exceptionnelle.
Libre avril-mai 1997 ou à conve-
nir.
¦s 026/424 28 63 17-244192

âW A LOUER 
ESTAVANNENS, Clos de la Cure:

4 1/2 pièces subventionnées
rénovée, beaucoup de cachet , cuisine agencée , lave-vaisselle , pièces

spacieuses, jardin potager. Situation calme , vue panoramique.

Loyer : de Fr. 655.- à Fr. 1370.- + charges
SIVIRIEZ, Au Clos Devant :

logements subventionnés
Situation calme, cuisine agencée, grand balcon ou terrasse, parquet
dans les chambres, ascenseur , parking souterrain.

3 1/2 pces : de Fr. 612.- à Fr. 1274.-+  ch.
2 1/2 pces : de Fr. 461.- à Fr. 961 .- + ch.
BERLENS, au Château A:

logements subventionnés
mansardé , joli cachet (2 1/2), 2 salles d'eau (4 1/2)
Parquet dans les chambres , situation très calme à 5 min. de Romont.
4 1/2 pces : de Fr. 697.- à Fr. 1451.- + ch.
2 1/2 pces : de Fr. 466.- à Fr. 971.- + ch.

ROMONT , Av. Gérard Clerc :

appartements de
2 1/2, 3 1/2 et 4 1/2 pces

mansardé (2 1/2), balcon ou terrasse , cuisine avec lave-vaisselle (3 1/2
et 4 1/2), à proximité des commerces et de la gare.
Loyers attractifs
Conciergerie à disposition : Fr. 700.-
ROMONT , rte d'Arruffens 32 :

2 1/2 pièces
rénovées , pièces spacieuses, parquet au séjour , balcon. A proximité
des commerces

Loyer : Fr. 500 .- + ch.

ROMONT, Pré de la Grange 26 :

appartements subventionnés
cuisine agencée , armoires murales , terrasse ou balcon, vue dégagée.
1 1/2 pces : dès Fr. 340.- + charges
3 1/2 pces : dès Fr. 580.- + charges
LA TOUR-DE-TREME , Clos des Agges 36 :

2 1/2 pièces subventionnées
mansardées , joli cachet , très spacieux, cuisine agencée, balcon,
ascenseur.

Loyer : dès Fr. 455.- + charges
URSY, Clos St-Pierre C2 :

4 1/2 pièces subventionnées
très spacieux et lumineux, cuisine avec lave-vaisselle, 2 salles d'eau, 2
balcons, ascenseur , garage individuel.

Loyer : dès Fr. 738.- + charges
VILLAZ-ST-PIERRE, rte de la Gare 20 :

villa 4 1/2 pièces
Cuisine avec lave-vaisselle, parquet dans les chambres et au salon,
balcon , terrasse, jardin arborisé , cave , buanderie, grand grenier.

Loyer : Fr. 1550.- ch. comprises

—m m. Avenue Gérard-Clerc ^̂ _
Pf"i nr̂ ^̂ Tk 168° Romont
I I II IKJU-026/65 1 9251 P̂

W Publicitas à Fribourg, Bulle et Payerne
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Votre programme cinéma détaillé jou

téléphonez au 123
*k*k*k

Evitez les files d'attente ou les déc<
Pensez aux préventes I

WgjBÏTÏWirj'ïl 20h30 - Age légal

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:
téléphonez au 122•••

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

¦MnnM 18h50 - Pour tous. 1r° suisse.
UblSjuUH semaine. Dolby-stéréo SB.
Steeve BARRON. Avec Martin LANDAU, Jonathan TI

LOR THOMAS, Udo KIER. Le rendez-vous familial de c<
année! Fantastique, drôle et tendre!... Un classique renaî
ses cendres ! m*ir \ r**r+uir \PINOCCHIO
21 h - Age légal 7 ans / suggéré 10 ans. 1 "» suisse. 4« !
ne. Dolby-stéréo SR. De Brian LEVANT. Avec
SCHWARZENEGGER, Phil HARTMAN et SINBA
folle poursuite, assez différente des films de Noël tr<
nels et des comédies classiques. Notre héros, r
Langston, y subit une multitude d'avanies, plus vexar
unes que les autres, mais qui l'aideront à prendre coni
de ses responsabilités de père...

LA COURSE AU JOUET (Jingle ail the

|| jJMjy l.fUi I VO s.-t. fr./all. 17h45 - VF:
| "3»mtl*J »S1*J Age légal 16 ans / suggéré
V» suisse. 5a semaine. Dolby-stéréo SR. De Barry
SON. Avec Kevin BACON, Robert DE NIRO, Bra
New York , été 1967. Un chapardage tourne mal et
gamins finissent dans une maison de redressemem
sont battus et violés par leurs gardiens. 1979 , le desti
leur maton sur leur route... L'heure de la vengeance

"*•" SLEEPERS 
18h, + me/je 20h45 - Age légal 12 ans / suggéré 12 i
suisse. 4e semaine. Dolby-stéréo SR. De Gérard LAI
Avec Gérard DEPARDIEU, Michèle LAROQUE
MARCHAND. Laurent Monier, professeur d'histo
dans un paisible lycée de province, accepte, si
divorce, pour se rapprocher de ses élèves, un pos
collège «sensible». Son existence va devenir ui
parcours du combattant auquel son agrégation d'hi
ne l' avait guère préparé! «Lauzier, signant ici s<
film, aborde avec respect, et souvent même intell
sujet fort et d'actualité. »

LE PLUS BEAU MÉTIER DU MO
Ma 20h30 - Age légal 12 ans / suggéré 12 an;
première organisée par Femina - SUR INVIT/
QUEMENT. 1re suisse. Dolby-stéréo SR. De
SON. Avec Goldie HAWN, Diane KEATON
DLER. En 1969, Elise Eliiot, Brenda Morelli, Anni
et Cynthia Swann sont en terminale dans un coll«
la côte Est et se considèrent comme les meilleu
monde. Diplômes en poche, sur le point d'entrer di
adulte, elles jurent que rien ne pourra jamais les se
ternir leur joyeuse et insouciante complicité.

LE CLUB DES EX (The First Wives Cl

¦nXTn i 17h45, 20h30 - Age légal
^^m±^^^*Um*mmmmm* suggère IO ans. r- suiast
stéréo SR. De Shane BLACK. Avec Geena DAVIS,
L. JACKSON, David MORSE. Ce film raconte
d'une paisible institutrice de province souffrant d'
jusqu'à cet accident qui vient réveiller en elle un pa-
térieux et pour le moins agité ! Ecrit par le scén
«L' arme fatale»

AU REVOIR A JAMAIS
(The Long Kiss Goodnight)

18h20 - Age légal 16 ans / suggéré 16 ans. 1"> s
semaine. Dolby-stéréo SR. De Sandrine VEYSSI
Dominique REYMOND, Daniel DUVAL, Jessica
NEZ. Prix Louis Delluc 1996 / Prix spécial du jur
val de Cannes 1996 / Prix d'interprétation fémii
Festival du film de Paris. De l'amour maternel corr
beaux-arts. L'histoire commence un soir d'été c
remise de paille. «Le film est en lui-même une fo
leçon de courage, presque un manifeste contre la
tion ». On en sort à la fois remué, bouleversé, et avei
l'impression d'avoir compris quelque chose sur l'ârr
ne».

Y AURA-T-IL DE LA NEIGE À NO
18h10, 20h40 - Age légal 12 ans / suggéré 14 ans
se. 3» semaine. Dolby-stéréo SR. De Rob COHE
Sylvester STALLONE, Amy BRENNEMAN, Vigt
TENSEN. New York , à l'heure de pointe du soir.,
tunnel routier qui relie l'île de Manhattan à New Jerst
rivière Hudson... En bref , un jour comme tous le
jusqu'au moment où... d'un coup cette voie de la i
quotidienne devient mortelle. «Action, suspense, ;
sont les ingrédients de ce film-catastrophe, avec e
charisme de l'imposant Stallone ![...] Il nous assène
de courage , de générosité et d'entraide. Des effets
spectaculaires!» DAYLIOHT
20h20 - Age légal 7 ans/suggéré 12 ans. Ve s
semaine. Dolby-stéréo SR Digital. De James IVO
Anthony HOPKINS, Julianne MOORE, Bob PEC
sa passion pour les femmes était aussi forte que sa
pour la peinture... Le film raconte une histoire d'amou
tionnelle, vue par la femme qu'il a aimée...» «Picas
génial. Ivory l'est aussi I Un moment important de i'his
septième art.» («Le Figaro»)

SURVIVING PICASSO
CINÉPLUS-CLUB... présente des films qui compl
programme se veut une ouverture sur le cinéma coi
rain dans ses différents genres. Chaque participan
avant la séance, une fiche présentant le film.•••- dès le 10.1.97: Le confessionnal HR Rnhert Ler- aes le iu.1.97: Le confessionnal de Robert Lepaç
- dès le 31.1.97 : Manneken Pis de Franck Van Pas
- dès le 21.2.97 : Angels and Insects de Philip Haai
- dès le 14.3.97 : Unstrung Heroes de Diane Keatoi

KTïTTkTT fH Permanent de 13h à 22h, ve/s
^KUSiSU SH qu'à 23h30. 18 ans révolus. Cl
ve: nouveau programme. Pour la 1ro fois à Fribourg. Fra
en couleurs ! Fil M Y

^̂ MMHBiMlal lu ans. I . uuiu
nouveau film de Cédric KLAPISCH. Avec .
CRI, Jean-Pierre DAROUSSIN, Claire M
Prix spécial du jury et prix du public au Fi
réal 1996. Une histoire de famille... le ge
arrive à tout le monde, et que d'habitude, c
aux autres... Seulement là, on a choisi de I
dans les salles de cinéma ! Y'a pas de raiso
famille ! « Une famille, c'est comme un cadei
vous l'a offerte, on est un peu obligé de la

UN AIR DE FAMILL
20h45 - Age légal 12 ans / suggéré 14 ai
semaine. Dolby-stéréo SR. De Rob COHE
ter STALLONE, Amy BRENNEMAN, V
SEN. New York , à l'heure de pointe du soir
routier qui relie l'île de Manhattan à New Jen
Hudson... En bref, un jour comme tous les
moment où... d'un coup cette voie de la
dienne devient mortelle. «Action, suspens!
les ingrédients de ce film-catastrophe, avec
risme de l'imposant Stallone ! [...] Il nous ass
courage, de générosité et d'entraide. Des
spectaculaires!» nAYÏ IPHT

Me/je 16h30 - Le Club de cinéma rése
à 11 ans. Abonnement pour 9 films : Fr.
enfant, Fr. 15.- pour autres membres
Inscriptions et renseignements dire
de la «Lanterne magique», ® 026/9

LA LAIM I tKIVt 1VIA

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

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

. LF^SiftËl̂ MLB
Votre programme cinéma détaillé je

téléphonez au 123

*••
Evitez les files d'attente ou les déc

Pensez aux préventes I

•*•
Nouvelle sonorisation! L'Apollo est main
son numérique Dolby-stéréo SR Digital, le

de son imaginable pour une salle d

[¦nXIIISH Ma/me/je 201
LabBUKS4aa£Mi / suggéré 14
SR. De Gérard LAUZIER. Avec Géra
chèle LAROQUE, Guy MARCHAND
fesseur d'histoire-géo dans un palsih
accepte, suite à son divorce, pour se i
ves, un poste dans un collège « sensit
devenir un véritable parcours du combi
gation d'histoire-géo ne l'avait guère
gnant ici son meilleur film, aborde ave
même intelligence, un sujet fort et d'e

LE PLUS BEAU METIER C
Me 15h-Pour tous. 1ra suisse. 5" semair
Digital. Le nouveau grand chef-d'œuvre
D' après le roman mondialement connu de
en 1831. Paris, en l'an de grâce 1482..
majestueuse catnearaie iNoire-uame ryi
cité... Le sonneur est un jeune homme
dans le clocher et dont on ne connaît qu<
do LE BOSSU DE NOTRE

(The Hunchback of Notre-

C E F C O_
#
_

Centre Formations Commerciales
Bureau central : Av. Cécil 2, CP 190, 1000 Lausanne 9

IBKPP
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. I
Demandez notre documentation détaillée,

téléphonez au

^̂  
021/311 77 78

©QW[iu^ 

TIBET
Rituel de guérison

prières - danses et chants sacrés

FRIBOURG
le 9 janvier 1997, 20 heures
aula du Collège Saint-Michel
rue Saint-Pierre-Canisius 10

Présenté par des moines de l'Institut
de Dokang Kangtsen de l'Université
monastique en exil en Inde du Sud.

17-243729

jggjffljgJSI
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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

. — N

ATTALENS
Mercredi 8 janvier 1997

DON DU SANG
Salle paroissiale
de 19 h à 21 h

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
d'ATTALENS Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-239526<. A>

M̂M COMMUNE
J HI DE LA
\1U|/ TOUR-DE-TRÊME

Vente par voie
de soumission publique

Le Conseil communal de La Tour-de-Trême met en vente, par
voie de soumission publique, le bâtiment dit de « l'ancienne
cure », sis sur l' article 30 du RF, à la rue P.-N.-Chenaux 4, à La
Tour-de-Trême.
Cette vente sera réalisée sous réserve de l'approbation du
Conseil général.
Les offres écrites, sous pli fermé, sont à envoyer au Conseil
communal de La Tour-de-trême , case postale 16, 1635 La
Tour-de-Trême , avec mention «Soumission - Bâtiment
ancienne cure», jusqu'au 31 janvier 1997.
Pour les visites et pour tous renseignements , veuillez vous
adresser au Secrétariat; communal , *s 026/912 74 35.

130-789459

^̂ AVFMQHeS ^

%M#
RÉCITAL DE PIANO

THÉÂTRE DU CHÂTEAU
AVENCHES

le vendredi 10 janvier 1997
à 20 h 30

GABRIEL TACCHINO
W.A. MOZART

FRANZ SCHUBERT
FRÉDÉRIC CHOPIN

FRANZ LISZT
ERIK SATIE

CLAUDE DEBUSSY
Prix : parterre Fr. 50.-

galerie Fr. 30.-
Location: FASTBOX 155 00 77
Office du tourisme, Avenches

* 026/675 11 59
17-243984

gfiy fe^
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À JOSEPH

pour ses 90 ans
avec un jour de retard

éHTBI

HÈk Àm\
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Venez lui payer un verre à la
pension Les Golards





BOULE DE CRISTAL

Les astrologues ne manquent
pas d'imagination pour 1997
Les destins du monde et celui de Monsieur Tout-le-monde, et en prime celui
de quelques vedettes: le ciel nous réserve bien des surprises.

C

'est déjà demain. Décembre tes, précise-t-elle, nous a déjà donné che du changement de millénaire et la
1997. Après des mois de fé- Mai 68, ou la vague d'attentats de menace d'un astéroïde géant sur la pla-
vrier et de mars tumultueux 1986. Attention donc, une recrudes- nète . Pour la France, elle voit «une
pour la planète , marqués par cence du terrorisme est à craindre en vague de violence intérieure, la plus
des attentats en France, la France. grave depuis la Seconde Guerre mon-

mort de Deng Xiaoping en Chine, Dans la revue Horoscope, ce sont diale», dont les détonateurs seront le
celle de Boris Eltsine remplacé à la tête cinq visionnaires qui font le monde chômage et les problèmes liés à l'im-
de la Russie par Alexandre Lebed , autour d'une table ronde. Ils ont no- migration.
Alain Juppé n 'est plus premier minis- tamment dressé le thème astral de la Indira , médium international , a
tre depuis avril. Vanessa Paradis a Sécu... Cette dame, qui aura 54 ans en concocté pour sa part dans France-
révélé sa grossesse et le nom du père à 1999 , pourrait bien exploser à ce mo- Soir un nouveau pape, noir et béni-
ses fans. Le successeur de Jean-Paul II ment-là. La Sécurité sociale est entrée nois. Très précise, elle prévoit aussi
est noir et originaire du Bénin. en 1996 dans une phase de nouvelle qu 'Air France Europe «sera en pro-

Telles sont quelques-unes des prévi- Lune, qui entraîne «une totale remise gression à la fin de 1997 et pourrait
sions de quelques-uns des nombreux en question», explique Luc Marianni , dépasser British Airways avant l'an
astrologues qui , ici ou là, dans la près- qui estime par ailleurs que «l'Etat- 2000». Et, en guise de dessert, l'avène-
se, à la télévision ou dans les revues papa, c'est fini». ment en France d'une monarchie par-
spécialisées , essaient de savoir de quoi Et , comme le président Jacques Chi- lementaire à l'anglaise... Pas de pani-
demain sera fait. Cette année 1997, rac, il appelle les Français à compter que, ça ne sera que pour l'an 2000.
expliquent-ils , est placée sous une sur eux-mêmes et faire preuve de créa- Claude Alexis, lui , tire les cartes aux
conjonction extraordinaire : Uranus, tivité , d'inventivité et d'initiative per- stars. A la rubrique naissances s'affi-
Jupiter , Saturne et Pluton , les quatre sonnelle pour 1997. Et , comme le pré- chent Vanessa Paradis, Julia «Pretty
planètes les plus fortes du système so- sident Chirac, il voit , pour contrer le Woman» Roberts, la Laetitia de
laire seront toute l'année en harmonie. problème du chômage, toute une série Johnny et l'Estelle de David. Mais
Pour André Barbault , cette disposi- de bouleversements dans l'organisa- tous ne seront pas heureux :1e conte de
tion est «le signe d'une société nou- tion du travail. Car, selon la quasi- fées entre Claudia Schiffer et son ma-
velle et d'une révolution des esprits». totalité des prévisions, le chômage ne gicien partira en quenouille... Tout ira
1997 marque le début d'une nouvelle baissera pas la garde en 1997. mal aussi entre Melanie Griffith et
dynamique , un cycle qui durera jus- Quant à Jeane Dixon, celle qui avait Antonio Banderas, entre André Agassi
qu 'en 2003, explique-t-il dans «vu» la mort de John Fitzgerald Ken- et Brooke Shields, ajoute Jeane
Paris Match. nedy le 22 novembre 1963 à Dallas, Dixon.
De façon plus précise, Elisabeth Teis- elle nous prédit pour la fin du siècle Enfin , pour le commun des mortels,
sier, dans «Votre horoscope 1997» une guerre civile au Mexique , la fin de les signes qui ont les astres en poupe en
(Ed. Numéro-1), précise que Jupiter et l'ère Castro à Cuba, une très grave 1997 sont les Sagittaire, les Gémeaux,
Uranus se coaliseront à la mi-février crise en Orient qui entraînera Tinter- les Verseau et les Balance. Si l'on en
pour créer une zone de fortes turbulen- vention militaire de la Chine en Corée. croit ce ce que les étoiles nous racon-
ces. L'association de ces deux plané- Ainsi qu 'une Grande Peur à l'appro- tent... AP

tF^(3JQ[ULMïrtQ)KI
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Pat choisit ses mots avec précaution. «Ma-
dame Graney, je ferai certainement tout mon
possible pour que l'on ne porte pas atteinte au
nom de votre mari. Mais je dois vous le dire,
j'ai parcouru les dossiers personnels du séna-
teur et ce que j'y ai trouvé laisse penser
qu 'Abigail et Willard étaient très amoureux
lun de l'autre.»

Catherine Graney prit un air méprisant.
«J'aimerais voir la tête de la vieille Mme Jen-
nings si elle entendait ça! Je vais vous conseil-
ler une chose; sur le chemin du retour , faites
deux kilomètres de plus et passez par Hill-
crest. C'est la propriété des Jennings. Et ima-
ginez combien une femme doit en avoir voulu
à sa propre belle-fille pour ne lui avoir ni légué
cette maison, ni laissé un centime.»

Quinze minutes plus tard , Pat regardait à
travers les hautes grilles en fer forgé la ravis-
sante demeure qui dominait des pelouses en
pente recouvertes de neige. Veuve de Willard,
Abigail avait eu toutes les raisons de croire
qu'elle pourrait hériter de ce domaine aussi
bien que de son siège au Congrès. Divorcée,
par contre , elle aurait une nouvelle fois fait

figure de proscrite. Si l'on en croyait Cathe-
rine Graney, le drame dont parlait Abigail
avec tant d'émotion représentait , dans la réa-
lité, le coup de pouce qui, vingt-cinq ans aupa-
ravant, l'avait sauvée de l'oubli.

Chapitre 18

«C'est magnifique, Abby, dit Toby avec en-
train.

- Il devrait faire bon effet sur les, photos»,
reconnut-elle. Ils admiraient le sapin de Noël
dans le salon d'Abigail. La table de la salle à
manger était dressée pour le buffet.

«Il y aura sûrement des photographes dans
les parages demain matin, dit-elle.

Vérifiez l'heure du premier service reli-
gieux à la cathédrale. Il faudrait que l'on m'y
voie.»

Elle avait l'intention de tout mettre en
œuvre. Depuis que le Président avait dit :
«J'annoncerai le nom de celle...», Abigail ne
tenait plus en place.

«Je suis la meilleure candidate, avait-elle
répété une douzaine de fois. Claire et le Pré-
sident sont originaires de la même région.

HIT- PA RADE DE S VOLS
Destination Prix Départ de Compagnie Validité

Alicante Fr. 590.- Genève Iberia basse saison

Amsterdam Fr. 250.- Zurich Malaysia Airlines toute l'année
Barcelone Fr. 460.- Genève Iberia basse saison

Berlin Fr. 520 - Genève Air France/Air Inter jusqu'au 31 mars 1997
Corfou Fr. 519- Genève Olympic Airways du 4 janv. au 20 mars 97
Dublin Fr. 398 - Genève Air Engiadina-Aer Lingus jusqu'au 31 mars 1997
Funchai Fr. 795.- Genève TAP-Air Portugal du 4 janv. au 3 mars 97
Larnaca Fr. 640 - Genève Olympic Airways jusqu'au 31 mars 1997
Manchester Fr. 465.- Genève Sabena jusqu'au 31 mars 1997
Nice ' Fr. 299.- Genève Air France jusqu'au 31 mars 1997

Ces prix sont extraits de la bourse des voyages d'Internet Ails Supermarket of Travel, adresse : http://www.astarte.ch/gefic etsont publies avec son autorisation. Ils concernent des trajets aller et retour et peuvent occasionner des escales ou deschangements d'avion. Vous pourrez également obtenir tous les renseignements utiles (horaires , validités, itinéraires, res-trictions dans le temps , conditions d'application, etc.) en vous adressant à votre agence de voyages habituelle. Attention : cestarifs sont valables au moment de leur publication. Ils sont à tout moment susceptibles de modifications.

E39 K3!I3HQ3i
• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 49
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 3051717
- Romont 652 91 51

Bulle 912 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 663 24 67
Payerne 66017 21
Morat 670 48 48
Tavel 49411 95

• Feu
Fribourg 118

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 305 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat 077/34 16 34

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 322 03 30
Solidarité femmes
24 h/24 322 22 02

• Aide aux victimes
d'infractions
Permanence 143
Centres de consultation :
Pour femmes 322 22 02
Pour enfants et adolescents 323 34 34
Pour hommes 465 20 24

Hôpital cantonal Fribourg .. 426 71 11
Hôpital Daler Fribourg 422 21 91
Clinique Garcia Fribourg .. . 422 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 350 0111
Billens 652 81 81
Riaz 919 91 11
Hôpital de Marsens 915 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Payerne 662 8011
Meyriez 672 51 11
Tavel 494 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56, s 465 20 20. Lu
ve 8 h-12 h et 14 h-18 h, sa-di 10 h
11 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a
«912 38 12. Lu-ve 8-12 h et 14
18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21. Lu
ve 8-12 h., 14-17 h, s 662 41 41.

• Permanence médicale
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest . . .  422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde . . . .  912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier , Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

1 2  3 4 5 6 7 8 9
1
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Horizontalement: 1. On l'envoie en Verticalement: 1. Sortie par la force,
éclaireur ou en ambassade. 2. L'arbre 2. Illusion d'optique - Cours minimum,
aux citrons de mer. 3. Sélection - Prises 3. Genre de toc. 4. Pronom personnel -
sur le fait. 4. Raflé au jeu. 5. Officiers de Prénom historique.. 5. Admirateur des
sultanat - Petit espace terrestre. 6. Un bonnes manières - Rivière suisse -
qui cache parfois l'ensemble - Article. Groupe d'intérêts. 6. Manière d'avoir -
7. Fils arabe - Oncle moins aux as Huile américaine - Planche à débit. 7.
qu'autrefois. 8. Arbuste de haie - Pro- Au centre d'un lieu -Troisième homme,
nom personnel. 9. Volonté de prime 8. C'est tant mieux , s'il n'est pas au
enfance - Possessif. 10. Conjonction - courant... 9. Caprices obstinés.
Sur le continent américain - Note. 11.
Autant dire inexistant - Au temps pas-
sé.

Solution du lundi 6 janvier 1997
Horizontalement: 1. Exorciste. 2. Verticalement: 1. Echafaudage. 2. Xi
Cité - Ain. 3. Abus - An. 4. Abruti - NE. - Brisants. 3. Otarie - Mi. 4. Rébus -
5. Frisons. 6. Aïe - Pg - Ag. 7. Us - Liste.5. Utopie. 6. Singeries. 7. Sa-Gp.
Lierre. 8. Damier - Gm. 9. Anis - Igue. 8. Tian - Arguas. 9. Enneigement.
10. GT - Trépan. 11. Esse - St.

• Mardi 7 janv.: Fribourg
Pharmacie des Grand-Places
Grand-Places 16

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

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

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

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

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

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

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police * 660 17 77.

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
• 157 55 44, 7 j. /7, de 8 h à 20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
¦s 322 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi.
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte des
Arsenaux 9, Fribourg, « 347 15 77,
fax 345 15 78.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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LA PREMIÈRE
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. 22.30 Journal de
nuit. 0.05 Programme de nuit.

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. Mozart, R.
Strauss. 11.30 Souffler n'est
pas jouer. 12.05 Carnet de no-
tes. 13.00 Passé composé. Au-
tour de la Missa Azzolina de
Orazio Benevolo (1605-1672).
15.20 Concert. Reger, R.
Strauss. 17.10 Carré d'arts.
18.00 JazzZ. 19.00 En quête de
disques. 20.05 Le son des cho-
ses. Photographie: Ecoute
voir... si tu vois ce que j' en-
tends! 21.05 Fiction. Maison
d'arrêt , d'Edward Bond. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Lune de
papier. 23.00 Les mémoires de
la musique. 0.05 Notturno.

08.05 TSR-dialogue
08.10 Top Models
08.30 Temps présent (R)
09.45 Les pionniers
du froid en Alaska
10.35 Les feux de l'amour
11.20 Une histoire
d'amour (98)
11.50 TSR-dialogue
11.55 La vie de famille
12.15 Vaud - Neuchâtel
et Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Mr Bean
13.20 Arabesque
14.10 Rex
14.55 Pour l'amour du risque
15.45 La croisière s'amuse
16.30 Bus et Cie:
Charlie tous les chiens
vont au paradis
- Mission top secret
17.30 Corky
18.25 Top Models (2221)
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles
Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
Viande végétale:
c'est bête comme chou!

Z\J.oO Comédie, comédie
Arrête ou ma mère va tirer
Film de John Spottiswoode
(1991, 84')
Avec Sylvester Stallone,
Estelle Getty, Jobeth Williams
22.00 NYPD Blue"
Linge sale en famille

06.05 Intrigues
06.30 Passions
07.00 TF1 info
07.10 Salut les Toons
08.30 Télé shopping
09.05 Affaires étrangères
09.45 Cas de divorce (R)
10.15 Le miel et les abeilles
10.45 Premiers baisers
11.10 La roue de la fortune
11.45 Une famille en or
12.15 Cuisinez comme
un grand chef
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Cote Ouest
15.15 Côte Ouest
16.05 Karine et Ari
16.30 L'homme
qui tombe à pic
17.25 Melrose Place
18.15 Flipper
19.05 L'or à l'appel
20.00 Journal

20.45 Y a-t-il
un pilote dans l'avion?
Film de Jim Abrahams,
David et Jerry Zucker
(1980 , 100')
Avec Robert Hays (Ted
Striker), Lloyd Bridges
(McCroskey),
Julie Hagerty (Elaine)
22.25 Le monde de Léa
00.15 TF1 nuit
00.25 Reportages (R)
01.00 Raid contre la mafia
(2/6) Téléfilm
02.45 Histoires naturelles
Thons et mulets
03.50 Histoires naturelles
Bulgarie: un jardin sauvage

05.10 Chip et Charly
05.35 La chance
aux chansons (R)
06.30 Télématin
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.30 Les beaux matins
11.15 Motus
11.45 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Derrick
14.55 L'as de la crime
15.45 Tiercé
15.55 La chance
aux chansons
16.50 Des chiffres
et des lettres
17.20 Un livre, des livres
17.25 Le prince de Bel-Air
17.50 C'est cool
18.20 Studio des artistes
18.45 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal
20.35 Image du jour

20.55 Un chien
dans un jeu de quilles
Film de Bernard Guillou
Avec Pierre Richard
(Pierre Cohen), Jean Carmet
(Joseph Cohen), Julien
Guiomar (Alexandre)
22.30 Les films
qui sortent le lendemain
22.35 Un livre, des livres
22.45 French Connection
Film de William Friedkin
Avec Gène Hackman (Jimmy
Doyle), Fernando Rey
(Alain Charnier), Roy
Scheider (Buddy Rosso)
00.40 Dakar-Agadès-Dakar:
Le bivouac
01.25 Histoires courtes

06.00 Euronews
07.15 Le réveil
des Babalous
08.35 Tous sur orbite
08.40 Un jour en France
09.25 Les aventures
de Sherlock Holmes
10.20 Collection Thalassa
10.50 Secrets de famille
11.20 Les craquantes
11.45 La cuisine
des mousquetaires
12.00 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'expert!
14.30 Sidamag
14.50 Les frères Rico
16.10 Couleur pays
16.40 Les Minikeums
17.35 Sur la piste du Dakar
17.55 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.45 Un livre, un jour
Aux Antilles. «Maison
des îles - Martinique»,
de Brigitte Marry, Roland
Suvélor et Jean-Luc
de Laguarigue (Arthaud)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Le journal du Dakar

mtu.DO Le cirque
de Moscou sur glace
22.15 Mr Bean
22.55 Soir 3
23.20 Les nouveaux
aventuriers:
Nuit blanche sur la banquise
00.10 Cinéma étoiles
00.35 Tous sur orbite
00.40 Capitaine Furillo
01.25 Musique GraffitiFRANCE MUSIQUE

9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. Les 20 ans de
l'Ensemble InterContemporain.
12.05 Disque actualité. 12.45
Jazz midi. 13.05 Concert. Solis-
tes de chambre de Salzbourg,
direction Lavard Skou Larsen.
J. Strauss, Stravinski, Berg,
Webern , Schônberg. 14.30 In
extenso. Delalande: Sympho-
nies pour les soupers du Roy.
Bernstein: La Bonne cuisine.
Rosenthal: Musique de table.
16.15 Soliste. Patrick Gallois,
flûte. 17.00 Musique, mode
d'emploi. Deux concertos pour
piano. 18.00 Musique en Fran-
ce. Beethoven: Variations et fu-
gue sur un thème original op. 35
«Eroïca». Brahms: Sonate pour
violon et piano en ré min. op.
108. 19.05 Jazz musique. Ten-
dances hexagonales. 19.30 Dé-
pêche-notes magazine. 20.00
Concert (18.5.96). Vierne: So-
nate pour violoncelle et piano en
si min. op. 27. Saint-Saëns:
Fantaisie pour flûte et harpe op.
124. Lancino: Journal d'esquis-
ses pour piano. Dutilleux: So-
nate pour piano. Chausson:
Quatuor pour piano et cordes
en la maj. op. 30. 22.30 Musique
pluriel. 23.07 Atout chœur.

05.45 Les amphis
de La Cinquième
06.45 Jeunesse
08.15 Déclics services
08.30 Les écrans du savoir
11.00 C'est pas normal
11.30 Le monde des animaux
12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Nouveaux horizons
12.55 Attention santé
13.00 Défi
13.35 La fortune
des Rougon (1/5)
14.30 Droits d'auteurs (R)
15.30 Qui vive (R)
16.00 Le cerveau (1/5)
16.55 Jeunesse
17.50 Planète blanche (R)
18.25 Le monde des animaux

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 Microscope. 9.00 A
l'ombre du baobab. Frédéric
Chassot. 9.50 Toile de fond.
10.00 Musique. 11.00 On passe
à table. 11.15 L'agenda. 11.21
Météo blanche. 11.40 Le puz-
zle. 11.50 Les petites annonces.
12.00 Fribourg infos. 12.15 Le
journal des sports. 12.30 Fri-
bourg infos. 12.45 Le bouquet
d'anniversaire. 12.52 Les micro-
tinages. 13.00 Musique. 16.14
Toile de fond. 16.30 Nationalité
musicien. 16.50 Le top world.
17.00 Double clic. 17.15 Micros-
cope. 17.40 Troc en stock.
18.00 Fribourg infos. 18.15
Journal des sports. 19.00 Ho-
ckey sur glace: Kloten - Fri-
bourg Gottéron. 22.30 Musi-
que.

TSR

Sur la TSR
22.20 Der Club 

22.50 TJ-nuit
23.00 La vie en face

LA CINQUIÈME

LA VIE EN FACE: FLAGRANTS DÉLITS. Après avoir ausculté les commissariats et les
hôpitaux, Raymond Depardon se penche sur l'univers des tribunaux. Le cinéaste-photographe a
posé sa caméra témoin dans le bureau du substitut du procureur où chaque jour défilent en
moyenne trente personnes arrêtées en flagrant délit. Ces entretiens sont décisifs et précèdent
la comparution au tribunal. Parfois, ils ne durent que cinq minutes. Dans une pièce minuscule,
sans fenêtre, Depardon a emmagasiné en temps réel 86 auditions de prévenus. Il en a retenu
quatorze: autant de témoignages vérité, de tranches de vie bouleversantes ou parfois cocasses
qui montrent des dérapages ordinaires. Idéal Film TSR, 23 h
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zjvp: \. î ^̂ ^mfl Hr B̂S

TF1 

ARTE
19.00 Don Quichotte
19.30 71/2 x Magazine
20.00 Archimède
20.30 8Vz x Journal
20.45 La vie en face
Demandeurs d'asile
21.35 Soirée thématique
Quête de sens.
désir de croire: Le plaisir,
un don de Dieu?
21.50 La grâce du plaisir
22.15 Débat
22.40 Le plaisir au quotidien
23.35 Débat (suite et fin)
23.55 Le plaisir,
péché ou délivrance?
00.05 Satanisme et luxure
01.05 Bibliographie

FRANCE 2

SUISSE 4
16.30 Euronews. 18.30 VD ré-
gion. 18.35 NE région. 18.40 GE
région. 18.45 Le Saint. 19.35
Mademoiselle. 20.00 En appel.
20.30 Noirs-blancs. 21.30 Mé-
téo / Journal / Tout sport.

TV 5
16.00 TV5 infos. 16.15 Fa si la
chanter. 16.45 Bus et compa-
gnie. 17.30 Studio Gabriel.
18.00 Questions pour un cham-
pion. 18.30 TV5 inf os. 19.00 Pa-
ris lumières. 19.25 Météo des
cinq continents. 19.30 Journal
(TSR). 20.00 Envoyé spécial. '

FRANCE 3

TSI
07.00 Euronews 7 Tempo
in immagini
08.00 Textvision
08.05 Tempo in immagini
08.15 Allô Allô
08.40 Tempo in immagini
08.50 Oltre la realtà
09.15 II ritorno di
Don Camiilo
11.10 Marilena
12.00 Casper
12.30 Telegiornale / Meteo
12.55 Storie di ieri
13.05 Berretti blu
14.00 Amici miei
14.30 La donna del mistero
15.45 Ricordi
16.50 Peo
17.20 Blossom
- le awenture di
una teenager
17.50 Madison
Série divertente
18.15 Telegiornale flash
18.20 Un tocco di magia
18.45 Storie di ieri
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Era. Ora
22.10 Telegiornale «10»
Meteo
22.25 Sportsera
23.15 Videofashion
23.40 Telegiornale flash
23.45 Blunotte
Rock + Pop

RAI
09.30 TG 1 flash
10.15 Tre uomini in fuga
11.30 TG 1
12.30 TG1 - flash
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
17.45 Oggi al Parlamento
17.55 TG 1
18.00 Concerto
Il tricolore in musica
19.00 Luna Park
20.00 Telegiornale
20.35 II fatto
20.50 Pinocchio
23.00 TG 1
23.05 Concerto
Il tricolore in musica

M6
05.30 Culture pub
1997: L'année Hong-Kong
06.00 Boulevard des clips
07.00 M6 express
09.05 M6 boutique
10.50 Jim Bergerac
11.55 Papa Schultz
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.20 Et plus si affinités...
Téléfilm
15.00 Les rues
de San Francisco
Mésaventures
15.55 Boulevard des Clips
16.55 Télé Casting
17.10 Faites comme
chez vous
18.00 Bugs
Assassins
19.00 Code Quantum
Quitte ou double
Sam se retouvre dans la peau
de Charlie, un Noir septuagenai
re, ex-champion de billard
19.54 6 minutes
20.00 Papa bricole
Trêve de plaisanterie
20.30 E=M6 junior

20. DU Le septième
voyage de Sinbad
Film de Nathan Juran
(1958, 100')
Avec Kervin Mathews
(Sinbad), Kathryn Grant
(Parisa), Richard
Eyer (Baranie)
22.30 Soins mortels
Téléfilm
00.10 Capital (R)
01.50 Culture pub (R)
02.20 Best of 100%
français

DRS
08.00 Wetterkanal
09.00 Himmelsboten
09.25 Dinosaurier
10.00 Dallas
10.45 Musig-Plausch (R)
11.45 Harry und die
Hendersons Comedyserie
12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame
13.10 FamilienTAF
13.30 Die Fa Mers - eine
Schwarzwaldfamilie
13.55 Der Ruhm meines
Vaters
15.45 TAFlife
16.45 Ein Wahnsinnskind
(5/6) Jugendserie
17.10 1, 2 oder 3
Ratespiel
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (396)
18.20 Marienhof (396)
Unterhaltungsserie
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Eurocops Schweiz
21.05 Kassensturz
21.35 Voilà
21.50 10vor 10
22.20 Der Club
23.40 Slapshot

ZDF
11.04 ... und Papa war
der Pastor Komôdie
12.35 Rotkâppchen
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Gesundheit!
14.10 Enid Blyton
Abenteuer (1/21)
14.32 Theos
Geburtstagsecke
14.35 Pur
15.00 Logo
15.10 Alfred J. Kwak
15.35 Dalli-Dalli
16.05 Clara (5/6)
17.15 ZDF-Abendmagazin
17.55 Wie Pech und Schwefel
19.00 Heute/Wetter
19.25 Frauenarzt
Dr. Markus Merthin
20.15 Helden haben's schwer
21.45 Heute-Journal
22.15 Auf Leben und Tod
22.45 Ein Fall fur zwei
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CHAMPIONNATS ROMANDS

Un premier titre pour Deschenaux
qui avait vraiment envie de gagner
Aux Monts-de-Riaz, le jeune Romontois a cru en ses chances. Les Fribourgeois réussissent le
doublé grâce à Dominik Cottier. Bonne course également de J.-P. Scaiola et des frères Piller.

T

ête nue , sans gants, le regard
du gars qui en veut , la poussée
explosive du skieur en forme
et une force naturelle pleine-
ment exprimée: c'était le por-

trait d'Olivier Deschenaux, samedi
sur les pistes des Monts-de-Riaz. «J'ai
cru en mes chances et j'avais vraiment
envie de gagner» confiait le Romon-
tois à l'issue de sa victoire dans le
chamoionnat romand.

Les frères Piller considérés comme
outsiders , la première ligne des favoris
était occupée par un trio très proche
formé des deux Fribourgeois Dominik
Cottier et Olivier Deschenaux et du
Vaudois Gilles Berney. Le dernier mot
est revenu à Deschenaux, en tête à tous
les pointages. Heureux de ce premier
titre conquis à 21 ans, Deschenaux se
laissait allpr aiiY rnnfïHpnrps' «Pnfin
je l'ai, cette médaille d'or. Au-
jourd'hui , je crois que c'est un des
jours où j'ai le mieux skié en classique.
C'est ma plus belle satisfaction de
skieur jusqu 'à ce jour. Pourtant , tout
n'a pas été facile pour moi ces derniers
temps. Mon amie m'a quitté après
trois ans mais heureusement, les co-
pains du ski-club m'ont aidé à sur-
monter ma neine.»
«J'AI LA CONFIANCE»

Deschenaux reconnaissait la valeur
de ses dauphins: «On est très proche
les trois. Aujourd'hui , je gagne. Il y a
une semaine, Cottier était le plus rapi-
de. Avant , c'était Berney. Faire une
médaille pour moi était presque nor-
mal mais le titre, c'était autre chose.»
Doté d'un nouveau moral , Desche-
naux faisait nlaisi r pn nous disant en-
core : «Maintenant que j'ai la confian-
ce, il sera difficile de me l'enlever.» Le
week-end prochain , il courra deux
épreuves FIS dans les Grisons.

Après trois titres consécutifs, Do-
minik Cottier s'est satisfait d'une mé-
daille d'argent. Il n'y a d'ailleurs que
l'argent qui manquait à la collection
du Gruérien, déjà une fois 3e. Il ne
manifestait nas dp dprpntinrr «Tp np
suis pas déçu de ma 2e place. Après ma
course à La Lécherette, il y a 15 jours ,
je me suis dit que je pouvais aussi finir
5e. Je m'étais repris il y a une semaine
à La Fouly mais auparavant , je n'avais
pas réussi une bonne Semaine grué-
rienne. Aujourd'hui , j'ai senti que ça
allait bien. J'ai cru en mes chances jus-
qu'au bout. En ski de fond, 10 secon-
des, c'est DPII dp  rhosp »

HERBERT LE RÉALISTE

Victime d'une élongation des liga-
ments à un genou en faisant du ski
alpin il y a 10 jours , le Riazois Herbert
Piller ne pouvait appuyer normale-
ment snn mniiupmpnt dp  natinaiir

Des victoires méritées nour Laurence Rochat là oauchsl et Olivier Deschenauv. R3 Alain Winht

dans les virages. Il n'avançait cepen-
dant pas cette excuse pour avoir raté le
podium pour 27 secondes: «Je man-
quais de jus. Bien sûr, il faut tout le
temps avoir un but et j'étais parti pour
une médaille mais il faut être réaliste :
ceux qui sont devant moi sont consi-
dérés comme plus forts.»

Au fil des années, l'entraînement
çpriPiiY dp Tpan.Pl-nîirmp Çr"aîr*la r«nm_
mence à payer et sa technique s'affine
en classique. Son 5e rang est promet-
teur: «Je suis super content. Je n'ai
jamais eu d'aussi bonnes sensations en
course , en classique. J'ai fait beaucoup
de progrès grâce à notre copain de
l'énuine suisse Reat Koch et bien sûr
grâce à notre entraîneur de la «Ro-
mande», Gérard Verguet.»

Chez les juniors , les deux Fribour-
geois Bertrand Vial et Jan Buchs
étaient partis avec l'espoir d'une mé-
daille. Ils ont échoué mais en se défen-
dant fort bien face à une concurrence

Objectifs élevés pour Laurence Rochat
Les skieurs de la Vallée plus élevés pour cette seulement. Il en conce-
ne sont pas rentrés les saison: «Aux champion- vait logiquement une
mains vides de la nats suisses, je vise à certaine déception: «Je
Gruyère. La plus belle nouveau le titre jeu- n'ai encore jamais pu
récompense a été pour nesse mais j 'espère remporter le titre ro-
Laurence Rochat qui a aussi être dans les trois mand et il faut me dépê-
conquis le titre chez les meilleures de toutes les cher car je ne vais pas
dames alors qu'elle juniors.» Elle devrait lo- courir jusqu'à 50 ans.
n'est qu'en deuxième giquement participer J'ai déjà terminé trois
année junior. Sur les également à ses deuxiè- fois 2e et une fois 3e. Je
pistes de Riaz , elle a mes championnats du ne cherche pas d'excu-
tenu à distance sa voi- monde des juniors. 45e ses mais ce parcours
sine Edwige Capt qui en 1996, elle espère ne me convient pas. il
jouit pourtant d'une cette fois terminer dans me manque une vraie
bonne cote. Déjà cham- les 25 premières, un montée pour attaquer
pionne suisse jeunesse pari tout à fait possible et une bonne descente
(catégorie regroupant pour le plus grand es- pour me reposer. C'est
les deux premières an- poir actuel du ski de un parcours où il faut
nées des juniors) l'hiver fond romand. aller au moral. J'ai
dernier , Laurence a des Gilles Berney est lui sauvé une médaille, c'est
objectifs logiquement rentré avec du bronze déjà ça de bon.». G.B.

Bex a choisi la bonne tactique
Alors que les skieurs de Bex criaient
leur joie en encadrant leur dernier re-
layeur, le junior Stéphane Gay, un
coureur contournait la zone d'arrivée,
la mine tri ste. C'était Gilles Berney du
Brassus, battu au sprint après avoir
mené durant tout le dernier relais.

Passionnants, ces relais des cham-
pionnats romands se sont déroulés
rl<i»"»r una troc l"\*-»r»M» amKi o v»i-»t» Rion

parti avec son nouveau renfort, Eric
Seydoux, Riaz était encore en tête à
mi-course après encore un très bon
parcours de Daniel Piller. Mais Eric
Balmer a ensuite trop perdu dans le 3e
relais pour laisser un espoir de victoire
à Hprhprt Pillpr nui s'pst nonrtant hipn
battu.

Tenant Riaz à bonne distance, Le
Brassus et Bex se sont disputé la vic-
toire dans l'ultime relais. Berney a fait
la course en tête mais, dans la dernière
centaine de mètres, dans cette montée
traître menant au Chalet-Neuf, Gay a
pu un dpmarraop navant

L'ERREUR DE BERNEY

Quand nous nous sommes appro-
chés de Berney, il était en train de faire
le procès de son club où , de toute évi-
dence, tout le monde ne skie pas dans
la même trace entre dirigeants et cou-
reurs. Quant à la course, Berney recon-
naissait simplement son erreur: «J'ai
choisi une tactique qui ne s'est pas
avprpp navanip Tp suis narti du nrin_
cipe que j'étais le plus fort et que j'ar-
riverais à faire la différence. J'ai fait
des accélérations au-dessus des bosses.
J'ai réussi à mettre 10 à 20 mètres à
Gay une fois mais je n'ai pas osé conti-
nuer. Je ne voulais pas attendre le
sprint mais je n'ai pas pu le lâcher au
train. Je ne veux pas dénigre r ceux qui
nous ont battus mais je crois qu 'on
ptn it lpc nlnc fnrts On a pip virtimp

d'un parcours trop facile.» Berney
était aussi déçu car il nous disait enco-
re: «C'était une dernière chance pour
un ou deux d'entre nous dont Laurent
Schùpbach qui n'a encore jamais ga-
gné ce titre.»

Du côté des vainqueurs, le jeune
Gay a lui choisi la bonne tactique:
«J'ai tout misé sur le sprint. Je n'étais
nas assez bien nour essaver d'attanuer
Berney. Au sprint, on partait à égalité
de chances. Avec notre équipe, on vi-
sait le podium mais jusqu 'au dernier
relais, on préférait ne pas penser au
titre.» A noter que l'équipe de Bex, où
Daniel Hediger est toujours bien pré-
sent, avait reçu cet hiver le renfort
bienvenu du junior d'Epalinges Cyril
Roch.

Du côté de Riaz, on ne parlait pas
Hpr*pntinn r\\P7 F^antp! Pillpr* / /Avpr
une équipe comme on avait , on devait
faire une médaille. Les deux premières
équipes ont fait une bonne course et
on voit qu 'au niveau romand on ne
peut pas se permettre d'avoir un cou-
reur moins bon si on veut faire une
médaille. On l'a vu avec Romont.» A
Riaz, Balmer n'acceptait pas tout à fait
nos félicitations, disant : «J'ai trop
perdu mais c'est le début de saison et je
np suis nns pnrnrp pn oranHp fr\r-
me.»

L'OR AU FÉMININ

Riaz s'est consolé au féminin, s'em-
parant de l'or grâce à un trio soudé et
homogène. Anne Philipona , Erica Fra-
oniprp pt Tvf arip-Tnspp TnrHan à la
coupe de cheveux plutôt originale, ont
clairement dominé leur relais. A noter
chez les filles , le très bon parcours de
Laurence Rochat qui a étonné quel-
ques messieurs, et pas des moindres.
Elle les a rattrapés dans un style qu 'ils
nmivaipnt ialmicpr O R

Un trouble-fête
nommé Berney

RÉSULTATS

Les Fribourgeois placent six
skieurs parmi les 7 premiers

Courses individuelles
Seniors et vétérans : 1. Olivier Deschenaux
(Romont) 46'06". 2. Dominik Cottier (La Villet-
te) 46'29" . 3. Gilles Berney (Le Brassus)
46'52". 4. Herbert Piller (Riaz) 47'19". 5.
Jean-Philippe Scaiola (Romont) 47'29". 6.
Daniel Piller (Riaz), premier vétéran 1, 47'36".
7. Eric Seydoux (Riaz) 47'58". 8. Richard
Bichsel (Le Brassus) 47'59". 9. Serge Luthy
(Blonay) 48'01 ". 10. Yves Golay (Le Brassus)
48'07". 11. Laurent Schuobach (Le Brassus
48'21". 12. Beat Scheuner (Alterswil) 49'07" .
13. Denis Rime (Romont) 49'08" . 14. Jean-
Pierre Mesot (Grattavache-Le Crêt) 49'54".
15. Daniel Pùrro (Alterswil) 49'59" . 16. Louis
Jaggi (La Villette), premier vétéran II, 50'01".
17. Cédric Poltera (SAS Zurich) 50'04" . 18.
Fabian Gertsch (SAS Zurich) 50'20". 19. Jac-
ques Niquille (La Villette) 50'35" puis 21. An-
ton Egger (Plasselb) 51'19". (58 classés).
Juniors : 1. Rémy Meylan (Le Lieu) 32'10". 2.
StéDhane Gav (Bex) 32'55" . 3. Svlvain Ro-
chat (Le Lieu) 33'00" . 4. Philippe Poltera (SAS
Zurich) 33'23" . 5. Cyril Roch (Bex) 33'31". 6.
Bertrand Vial (Grattavache-Le Crêt) 33'42".
7. Jan Buchs (La Villette) 33'50" . 8. Raphaël
Durgnat (Les Diablerets) 34'04". 9. Théo Pu-
gin (La Villette) 35'28" puis 11. Frédéric
Grandjean (Romont) 36'08" . (23 classés).
Dames: 1. Laurence Rochat (Le Lieu) 16'50".
2. Edwige Capt (Orient-Sentier) 17'20". 3.
Agathe Cottier (La Villette) 18'27". 4. Erica
Fraanière(Riaz) 19'17". 5. Natacha Puain (La
Villette) 19'44". 6. Anne Philipona (Riaz)
19'49" puis 8. Caroline Bourqui (Romont)
20'02" . 9. Sarah Deschenaux (Romont)
20'29". (14 classées).
OJ 1 garçons : 1. Damian Cottier (La Villette)
11 '01 ". 2. Yannick Ecoffey (Hauteville) 11*21"
puis 4. Gaétan Rauber (Hauteville) 12'18". 5.
Bruno Devaud (Grattavache) 12'25". (10 clas-
sés).
OJ 1 filles: 1. Lena Pichard (Les Diablerets)
12'53". (6 classées^
OJ 2 garçons: 1. Benoît Dessibourg (Haute-
ville) 20'25". 2. Laurent Michel (Romont)
21'11". 3. Sylvain Ecoffey (Hauteville 21'22".
4. Adrian Purro (Plasselb) 21'31". (11 clas-
sés).
OJ 2 filles: 1. Rebecca Aubert (Orient-Sen-
tier) 10'12". 2. Doris Trachsel (Plasselb)
10'48" puis 5. Laetitia Curra (Grattavache)
12'n9" ra Rlassénsl
OJ 3 garçons: 1. Bertrand Meylan (Le Lieu)
25'55" . 2. Paolo Locci (Genève) 26'21". 3.
Andréas Buchs (La Villette) 26'28". 4. Julien
Vial (Grattavache) 27'41". (17 classés).
OJ 3 filles: 1. Joëlle Mottier (Château-d'Œx)
20'27". (10 classées).
Novices garçons : 1. Vincent Caccamo (Bex)
12'50". (7 classés).
Novices filles: 1. Emilie Pugin (Riaz) 18'26" .
(3 Ha<:ç:pQ\

Les relais
Seniors : 1. Bex (Daniel Hediger, Pierre-Marie
Taramarcaz , Cyril Roch, Stéphane Gay) 2 h
00'56". 2. Le Brassus (Schuepbach, Bichsel,
Golay, Berney) 2 h 01'01". 3. Riaz (Seydoux,
D. Piller, Eric Balmer, H. Piller) 2 h 01 '50". 4.
Olympic Métabief 2h02'12". 5. Romont
(Rime, Martin Schmid, Scaiola, Deschenaux)
2 h 03'33". 6. SAS Zurich (Gertsch, Blanc, P.
et C. Poltera) 2h06'18". 7. La Villette (J.
Ninnillp 1 .lanni M Unnspr nnttiart
2 h 06'23". 8. Grattavache-Le Crêt (Didier
Moret, François Currat, Bertrand Vial, J.-P.
Mesot) 2 h 12'04". 9. La Villette II (Laurent,
Elmar et Lukas Schuwey, P. Niquille)
2 h 16'26". 10. Epalinges. (16 équipes clas-
sées).
Les cinq meilleurs temps de chaque relais
(Les deux premiers en classique, les deux
suivants en libre).
Premier relais : 1. Rousselet (Métabief)
31'44". 2. Seydoux 31 '48" . 3. Hediger
.11'fin" A Rima 31 'Rn" 5 Rrhiienharh
32'05".
Deuxième relais : 1. Daniel Piller 32'11". 2.
Taramarcaz 32'37". 3. Bichsel 32'38". 4.
Gaudet 33'34". 5. L. Jaggi 34'18".
Troisième relais: 1. Golay 28'23". 2. Roch
28'44". 3. Bertoncini 28'51". 4. Scaiola
28'58". 5. P. Poltera 29'32".
Quatrième relais: 1. Deschenaux 27'26". 2.
Gay 27'43" . 3. H. Piller 27'47". 4. Berney
27'52", 5. Languetin 28'02" .
nampç- 1 Ria7 fAnnp Philinnna Frira Fra-
gnière, Marie-Josée Jordan) 57'01 ". 2. La Vil-
lette (Natacha Pugin, Judith Buchs, Agathe
Cottier) 58'31". 3. Le Lieu (Séverine Rochat,
Sophie Gavillet, Laurence Rochat) 58'33". 4.
Romont 59'50". (6 équipes classées).
Juniors: 1. Le Lieu (S. Rochat, B. et R. Mey-
lan) 1 h 38'27" . 2. La Villette (Jan Buchs, T.
Pugin, P. Schuwey) 1 h 38'53". 3. Les Diable-
rate 1 h 4A'33" tF, ânninac Haccôoc\
OJ garçons: 1. Stella Genève (Tallent ,
Boesch, Locci) 26'28"2. 2. Métabief 26'28"8.
3. Grattavache (P. Moret, S. Garin, J. Vial)
27'50". 4. Romont (E. Bussard, L. Michel, C.
Bourqui) 29'20". 5. La Villette (A. Buchs, D.
Cottier , J. Buchs) 29'37". (12 équipes clas-
sées).
OJ filles: 1. Métabief 30'54" . 2. Château-
d'Œx 31'10". 3. Stella Genève 31'53".
1-7 An,i!nn. r.\-,^~Ar.r.\
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Peterhansel maîtrise en moto
et chassé-croisé des autos
Leader, le motard français gagne l'étape alors que le
pilote japonais détrône Jean-Louis Schiesser.
Les concurrents du Dakar ont respecté
la mémoire de leur camarade motard
Jean-Pierre Leduc , décédé accidentel-
lement dimanche , en se livrant à fond
lors de la troisième étape qui , sur les
pistes maliennes , a mené le rallye de
Kayes à Nara et qui a vu les victoires
respectives du Japonais Shinozuka
(Mitsubishi) et du Français Stéphane
Peterhansel (Yamaha).

Au classement général , si Peterhan-
sel conserve la première place du clas-
sement moto, en auto le chassé-croisé
continue et le Français Jean-Louis
Schiesser (Buggy Schlesser-SEAT)
s'est fait détrôner par le Japonais Ken-
jiro Shinozuka (Mitsubishi).

Cent douze motos et 126 autos et
camions ont pris le départ de cette
étaDe longue de 592 km dont 552 de
spéciale pour les autos. Sur la piste , au
programme, de la poussière , de la cha-
leur et à l'arrivée de la fatigue. «C'était
très dur , trop dur», a dit Schiesser qui a
perd u sa première place pour 2 minu-
tes 41 secondes au terme d'une bonne
étaoe en s'éearant dans un village.
«Nous nous sommes bien amusés tous
les deux , a déclaré Shinozuka , le nou-
veau leader. Ce fut une belle course».

Mais le plus heureux d'en avoir fini
aura été Jean-Pierre Fontenay qui a eu
une belle frayeur. «J'ai vu de la fumée
s'échapper du tableau de bord . Nous
avons eu la chance de trouver raoide-

ment ce que c'était: une défaillance du
coupe-circuit» . Cet incident a cepen-
dant fait perdre dix minutes à Fonte-
nay, qui a néanmoins concédé moins
de temps que Bruno Saby, victime de
HP H X  rrpvaisnns à hnrrl HP sa Mitsuhi-
shi.

En moto, Peterhansel , en dépit
d'une diarrhée , a continué de dominer
son sujet. La quatrième étape mènera
aujourd'hui , toujours à travers le Mali ,
les concurrents de Nara à Tombouc-
tou (666 km dont 658 de spéciale).

Résultats
Dakar 97. Troisième étape. Classements.
Autos: 1. Kenjiro Shinozuka - Henri Magne
(Jap/Fra/Mitsubishi) 6 h 28'37". 2. Jean-
Louis Schiesser - Philippe Monnet (Fr/Buggy
Schlesser-SEAT) à 3'43" . 3. Jean-Pierre Fon-
tenav- Bruno Musmarra (Fr/Mitsubishi) à
4'02" . 4. Bruno Saby - Dominique Serieys
(Fr/Mitsubishi) à 4'47" . 5. Hiroshi Masuoka -
Andréas Schulz (Jap/AII/Mitsubishi) à 26'55" .
Général: 1. Shinozuka - Magne 14 h 46'18" .
2. Schiesser - Monnet à 02'41 ". 3. Fontenay-
Musmarra à 04'12" . 4. Saby Serieys à 04'33" .
S MaciinLra-Qphiil? à 31 'OV

Motos: 1. Stéphane Peterhansel (Fr/Yamaha)
6 h 43'47" . 2. Jordi Arcarons (Esp/KTM) à
01 ". 3. Thierry Magnaldi (Fr/KTM) à 3'35". 4.
Gérard Jimmink (Ho/KTM) à 11 '43" . 5. Danny
Laporte (EU/KTM) à 13'08" . Général: 1. Pe-
terhansel 14 h 59'01" . 2. Magnaldi à 35'09" .
3. Arcarons à 41'21". 4. Laporte à 44'34". 5.
Kiniaadner à 1 h 01'52". Si

JUNIORS ÉLITES A

Fribourg Gottéron est reparti
du bon pied et a battu Lugano
Les Fribourgeois ont pris leurs distances au deuxième
tiers et n'ont plus été menacés par les Tessinois.
En match en retard du championnat
suisse des juniors élites A, Fribourg
Gottéron a réalisé une excellente opé-
ration dans la cadre de le lutte qu 'il
mène pour ne pas finir parmi les deux
derniers classés en prenant la mesure
de Lueano.

UN COUP DE FOUET

Etait-ce dû au retard avec lequel les
Tessinois ont rallié la patinoire de
Saint-Léonard ? Toujours est-il que ,
bien qu 'équilibré , le tiers initial a été
stérile et surtout confus. Tout a en-
suite changé. Il a fallu un but pour que
tout se décrispe. Tombant logique-
ment en faveur des maîtres de céans, il
a agi comme un coup de fouet. Déve-
Innnant alnrs dp inlis mouvements
Fribourg a résolument pri s la partie à
son compte. Cela s'est concrétisé par
des buts puisque l'addition s'est genti-
ment aggravée. Terminant cette pé-
riode médiane avec une avance de
quatre longueurs , les espoirs de Gotté-
ron ont eu le mérite de ne point relâ-
cher leur concentration.

Démontrant que la confiance placée
en eux par l'entraîneur José Beaulieu
n 'ptait nas un vain mot les nlus iennes

Hockey régional. R
3e ligue (groupe 10) : Les Brenets - Boesin-
gen 3-4. Classement: 1. Boesingen 8/15 (53-
22). 2. Université/NE II 9/15 (73-34). 3. Le
Locle II 8/11 (52-35). 4. Le Landeron 8/10 (53-
24). 5. Couvet 9/10 (67-54). 6. Saint-Imier II
9/8 (38-64). 7. Star Chaux-de-Fonds II 9/5 (32-
63). 8. Serrières/Peseux 8/2 (20-71). 9. Les
Rrenotc 1 C\IO (Afi-f^

3° ligue (groupe 11): Leysin - Marly 3-6, Van-
nerie 90 - Vallée-de-Joux 3-6. Classement : 1.
GE Jonction 9/18 (82-19). 2. Marly 10/13 (53-
34). 3. Vallée-de-Joux 10/13 (58-48). 4. Star
Lausanne II 9/10 (58-53). 5. Leysin ï 0/10 (39-
46). 6. Prilly 9/9 (58-49). 7. Vannerie 90 9/6
M^-CCH n PnriA/arH Mr,moc II ÇtlC irtA.RO\ Q
Monthey II 10/0 (26-93).
4e ligue (groupe 11a): Bulle/La Gruyère - Val-
lorbe 6-5. Classement: 1. Bulle/La Gruyère
12/21 (108-34). 2. Lausanne II 11/19 (98-34).
3. Montchoisi 12/17 (84-52). 4. Vallorbe 12/11
(61-58). 5. Vallée-de-Joux II 10/6 (69-88). 6.
L'Auberson 10/2 (10-105). 7. Payerne 11/2
t'ÀA ^a'ÀW

4e ligue (groupe 11c): Guin - La Glane 24-0,
Alterswil - Villars-sur-Glâne 8-4. Classe-
ment: 1. Guin 12/24 (142-12). 2. Alterswi
-IO/1Q /1i n_3-t \ 3 Dl-,r>fa„r,r> 11/10 li r\.C A \  A

ont par conséquent fait oublier les ab-
sents et montré l'exemple à d'autres.
Gérant parfaitement l'ultime tranche
de jeu tout en recourant à quatre blocs
offensifs , les Friboureeois n'ont à au-
cun moment vu leur succès menacé.
Cependant , étant donné que Lugano a
eu la louable initiative de ne pas solder
le reste des débats, ils n'ont pas réussi à
offrir à leur gardien Aebischer le blan-
rhissaop un instant envisaué Tan

Le match en bref
Fribourg - Lugano 6-1
(0-0 4-0 2-1) • Buts : 22 25 : P. Yerly 1-0.
26'35: Schafer (Godel) 2-0. 37'33 : Schafer
(Corpataux) 3-0. 39'51 : Choffat (Gbdel) 4-0.
44'47 - r.hnffat (finrlell 5-0 fiP'23 : Wir7 fi-0
53'50: 6-1
Fribourg Gottéron: Aebischer; Vonlanthen
Rigolet ; Monney, Corpataux: Leibzig, Sere
na; Choffat , Schafer , Godel; Egger, Meyer
Palmieri; P. Yerly, Bruchbuehl, J. Yerly; Tin
m lolw \A/ir7 Manrpr

i- Résultats (rattrapage) : Fribourg - Lugano
î- 6-1. Davos - Ambri 5-1. Classement : 1. Klo-

ten 23/31. 2. Berne 23/30. 3. Davos 22/29. 4.
Grasshoppers/Kùsnacht 23/29. 5. Langnau

;e 23/28. 6. Lugano 22/24. 7. Fribourg 23/18. 8.
u Ambri Piotta 23/14. 9. Zoug 23/14. 10. Uzwil
;s 23/11.

Rpciiltatç lin ujppk-pnrl

Villars-sur-Glâne 12/11 (66-51). 5. Marly II
11 /9 (49-59). 6. Cormondes 12/8 (45-47). 7. La
Glane 12/0 (15-246).
Senslercup: Le Mouret - Saint-Antoine 6-1,
Plasselb - Le Mouret 3-2, Black Cats - Plan-
fayon Il 5-6, Alterswil II - Marly III3-4. Classe-
ment : 1. Plasselb 9/17 (59-16). 2. Black Cats
9/14 (74-35). 3. Le Mouret 9/13 (58-34). 4.
Planfayon II 9/12 (47-26). 5. Courtepin 9/12
(55-40. 6. Marly III 9/8 (32-51). 7. Alterswil II
Q/K IOR.AO'I R I a Rnnho Offi Ï4n-.3m Q rtrnllm,
9/3 (28-63). 10. Saint-Antoine 9/0 (9-85).
Ligue C féminine: HCP Fribourg - Ajoie 6-3
HCP Fribourg - Chaux-de-Fonds 8-6.
Juniors A/2: Bulle/La Gruyère - Sion 4-8.
Novices A/1: Lausanne - Fribourg 1-5.
Novices A/2 : Prilly- HCP Fribourg 6-8.
Minis A/2 : HCP Fribourg - Montana (repor
té).
Minis B: Marly - Villars (retrait de Villars).
Moskitos A/1 : Ajoie - Fribourg 4-6.
Moskitos B: Meyrin II - Marly (renvoyé;

Championnat fribourgeois des écoles de
hockey. Minis: EBN SenSee Guin - Fribourg
Gottéron 9-2. Moskitos: Fribourg Gottéron II

rrrjtM 0....0,.,. r^ ..; ~ il n A A  !..«

QUA TRE TREMPLINS

Thoma gagne à Bischofshofen
et Peterka enlève la tournée
Troisième de la dernière manche, le Slovène a écrit une page d'histoire
alors que l'Allemand se hisse sur le podium. Steinauer au 17e rang final

Drimn7 Datorlra. un luiiul Hanc l'hictrtïro rin eaut à clric al HA la ISInuÂniA

P

our la première fois en 45 édi-
tions, un Slovène a inscrit son
nom au palmarès de la Tour-
née des quatre tremplins de
saut à skis. Troisième de la

dernière manche disputée à Bischofs-
hofen, Primoz Peterka s'impose en ef-
fet au classement final devant l'Autri-
chien Andréas Goldberger , vainqueur
de la Coune du monde l'hiver dernier.
et l'Allemand Dieter Thoma, qui a
enlevé cette quatrième et dernière éta-
pe. Peterka succède au palmarès à l'Al-
lemand Jens Weissflog, qui a cessé la
compéti tion. Le Bernois Bruno Reute-
ler s'est classé 28e et meilleur Suisse à
Bischofshofen tandis que le Vaudois
Sylvain Freiholz ne s'est pas qualifié
pour la finale. Le Schwytzois Marco
Ctoînonpr or>hÀi;p lo trïiirr»f»É» an 1 "7e

rang final.
«C'est un grand honneur que d'être

le premier Slovène a gagné la Tournée
des quatre tremplins». A 17 ans, Pri-
moz Peterka (1 ,79 m pour 56 kg) a fait
preuve d'une grande régularité pour
finalement empocher les 60 000 francs
qui récompensent le vainqueur. Sep-
tième à Oherstdnrf vainnueur à Gar-
misch et deuxième à Innsbruck , l'éco-
lier slovène prend également le com-
mandement du classement général de
la Coupe du monde devant Thoma et
Goldberger, lui qui s'était classé
dixième l'an dernier.

Les nerfs du jeune Slovène n'ont pas
craqué , quand bien même le jury avait
décidé de raccourcir de trois mètres la
niste H'plan anrps nnp Ppterka sp fut

W:

envolé à 129 mètres, lors de son pre-
mier saut. Avec malgré tout deux sauts
à 124 ,5 et 126 mètres, le Slovène a
causé le désespoir des 30 000 specta-
teurs venus assister au triomphe de
Goldberger. Finalement huitième
(116 ,5 m/ 118,5 m), l'Autrichien
échoue à la deuxième place du classe-
ment général final , juste devant Dieter
Thoma , devancé d'un dixième de
noint.

FREIHOLZ DOUTE

L'Allemand, déjà vainqueur à
Oberstdorf , s'est imposé à Bischofs-
hofen avec 7 points d'avance sur le
revenant polonais Adam Malysz
(243,4 points) et 7,6 sur le Slovène. Les
Suisses ont déçu, dans l'ensemble, lors
de cette 45e édition. Bruno Reuteler
(20e) s'est montré le plus performant à
Bischofshofen. «J'ai au moins disnuté
un bon concours. C'est bon pour le
moral», se réjouissait le Bernois. Meil-
leur Suisse, le Schwytzois Marco Stei-
nauer termine la Tournée des quatre
tremplins tout de même au 17e rang
final , soit une place de moins que l'an
dernier. Il est aussi le seul Suisse à
s'ptrp nnalifïp nnnr IPS ruiatrp
concours.

«Il y a quelque chose qui ne fonc-
tionne pas». Sylvain Freiholz ne ca-
chait pas sa déception. Quinzième l'an
dernier du classement final , le Vau-
dois a une nouvelle fois manqué la
finale. Quarante-troisième à Bischof-
shofen, il se classe au 59e rang final.

c;

Kevstone EPA

Résultats
Bischofshofen (Aut). Quarante-cinquième
Tournée des quatre tremplins. Ciassemenl
de la manche: 1. Dieter Thoma (Ail) 250,4
points (124,5 m/126 m). 2. Adam Malysz (Pol)
243,4 (124,5/121). 3. Primoz Peterka (Sln)
242,8 (125/121). 4. Hiroya Saitoh (Jap) 233,5
(121/119). 5. Janne Ahonen (Fin) 231,2
(116/123). 6. Jani Soininen (Fin) 223.S
(121/115). 7. Andréas Widhôlzl (Aut) 223,7
(112.5/121.51. 8. Andréas Goldberaer (Aut:
223,5 (116 ,5/118,5). 9. Martin Hôllwarth (Aut)
222,3 (119,5/114). 10. Roar Ljôkelsôy (No)
219,5 (112/120). 11. Lasse Ottesen (No) 217,4
(112,5/120,5). 12. Mika Laitinen (No) 216,9
(114,5/118,5). 13. Takanobu Okabe (Jap)
216,2 (119/112). 14. Kazuyoshi Funaki (Jap)
211,0 (110,5/117). 15. Kristian Brenden (No)
209,8 (116,5/113). Puis: 20. Bruno Reuteler
(S) 203,0 (112/113). 28. Marco Steinauer (S)
178,8 (105,5/105,5). Pas qualifié pour la fina-
le: 43. Svlvain Freiholz (SI 78.8 (1011.

Classement final de la Tournée des quatre
tremplins: 1. Peterka 971,5. 2. Goldberger
943,2. 3. Thoma 943,1. 4. Okabe 924,3. 5.
Saitoh 921,0. 6. Ari-Pekka Nikkola (Fin) 899,0.
7. Laitinen 895,3. 8. Malysz 891,5. 9. Soininen
885,3.10. Funaki 880,1. Puis les Suisses: 17.
Cl.m,..n, C ^ Q n  A A  ?ni.Wn.^^ 7 EO CrnL

holz 175,4. 66. Kuttel 87,4. 78 classés.

Coupe du monde. Classement général inter-
médiaire (10 épreuves). Individuel: 1. Pe-
terka 632. 2. Thoma 540. 3. Goldberger 514.
4. Brenden 447. 5. Okabe 441. 6. Funaki 411.
7. Saitoh 399. 8. Nikkola 325. 9. Ottesen 265.
10. Malysz 236. Puis: 37. Reuteler 37. 45.
CrnlVink  ̂C A Q Otnlnm in» H A CO r .Ur .r .Ar>

Nations: 1. Japon 1621. 2. Norvège 1179. 3.
Finlande 1048. 4. Autriche 883. 5. Allemagne
802. 6. Slovénie 650. 7. République tchèque
318.8. Pologne 316.9. France 230.10. Suisse

VENDÉE GLOBE

Dubois attend les secours et
Bullimore donne de l'inquiétude
Le Français a pu monter à bord d'un canot de survie
On ne sait Das si le Britanniaue est dans son voilier.
Les dernières vingt-quatre heures ont
été dramatiques pour deux naviga-
teurs du Vendée Globe, qui ont fait
naufrage. Thierry Dubois, a pu mon-
ter à bord d'un canot de survie , mais
l'on est toujours sans nouvelle du Bri-
tannique Tony Bullimore , dont le voi-
lier a été repéré retourné sans qu 'il soit
nnssihlp dp s'assurer dp sa nrpspnrp à
bord .

Dubois devra attendre au moins
quarante-huit heures dans cette situa-
tion précaire , le temps que la frégate
Adélaïde de la marine australienne
gagne la zone, à 1400 milles au sud-
ouest du port de Perth , où se trouve le
skipper de «Pour Amnesty Internatio-
nale 1 n fréontp a pmhnrniié  un héli-

coptère qui pourra ensuite hélitreuiller
le navigateur. Quant à Bullimore , les
militaires australiens ont constaté que
son voilier , retourné, avait perd u sa
quille. Il se trouvait alors à moins de
quarante milles de Dubois. Philippe
Jeantot , l'organisateur de cette course
sans escale et sans assistance , espère
nnp lp no\/iriotpiir hritanninnp or\it tr\n_

jours à l'intérieur de sa coque retour-
née, ce qui , dans les conditions présen-
tes, «s'avère être la meilleure des pro-
tections», a-t-il estimé.

Pour le reste de la flotte , les condi-
tions sont beaucoup plus clémentes et
les concurrents poursuivent leur pro-
gression sans difficultés particulières.

c:

Le cross de la
Poya est annulé

ATHLÉTISME

Fixé au samedi 18 janvier , le tradition-
nel cross de la Poya, qui était aussi
l'épreuve d'ouverture de la saison, est
annulé. Le communiqué est transmis
par le CA Fribourg, organisateur du

TI — A i— —: 1 +-n

vaux de réfection et de remise en état
des lieux , après les constructions effec-
tuées pour le Comptoir de Fribourg,
n'ont pu être terminés avant les chutes
de neige. Dans son état actuel , le ter-
rain ne se prête pas à la pratique de la
nnnrcp à r\\pd \A Rt

CROSS. Triplé kenyan à Milan
• Le Kenyan Paul Tergat a remporté
la 41 e édition du cross-country de Mi-
lan, couvrant les 12 km en 36' 15"
devant ses compatriotes David Che-
lule et Paul Koech. Si



HC FRIBOURG GOTTERON

Robert Slehofer a trois mois
pour convaincre les dirigeants

La possibilité de gagner un rang
Ce soir. Kloten-Fribourq Gottéron

Le jeu ne attaquant zurichois a été cédé par un Lausanne en crise. Il sait que
son destin va se j ouer en peu de temps et sur peu de chose. Il y croit ferme.

De 

l'avis de son nouvel entraî-
neur André Peloffy et des fi-
dèles observateurs du club
fribourgeois , Robert Slehofer
ne manque pas de qualités.

Or, à 24 ans, ce jeune dessinateur en
bâtiment dispose précisément au-
j ourd 'hui d'une belle chance de dé-
montrer sur la glace ses capacités.
«Après quatre saisons passées en pre-
mière ligue avec Urdorf (ZH), j'ai évo-
lué durant trois parcours avec Thurgo-
vie en ligue nationale B. Je jouais
comme centre , poste que j'ai toujours
occupé , et j'ai réussi 46 points lors du
dernier championnat.»

COMME BOZON

Opportuniste et élancé, celui
qu 'André Peloffy a aligné, lors de ses
deux apparitions , comme ailier dans
la troisième ligne aux côtés de Mario
Rottaris , est passé par tous les états
d'âme à l'occasion de ce championnat.
Devant les difficultés financières ren-
contrées Dar les dirigeants lausannois.
ces derniers ont en effet décidé de lais-
ser s'en aller tous ceux qui le voulaient.
Ce fut notamment le cas de Philippe
Bozon , transféré à Mannheim en pre-
mière division allemande.

Au sujet de Robert Slehofer, les res-
nonsables techniaues du club fribour-
geois ont rapidement flairé le bon
coup. Auteur à l'occasion de ce par-
cours de 13 buts et 11 assists en 27
matches disputés avec Lausanne, le
blond Zurichois ne veut pourtant pas
cracher dans la soupe. «J'ai apprécié
mon passage à Lausanne, même s'il a
ÂtÂ trpc Krpf w

UNE SALLE D'ATTENTE

«Il faut dire que c'était ma première
expérience professionnelle et l'équipe
était bonne», constate Robert Sleho-
fer. «Il a manqué simplement les
moyens financiers. J'ai maintenant la
chance de nouvoiriouer en lieue natio-
nale A. Il faut que je la saisisse. Je suis
un peu à Fribourg comme dans une
salle d'attente. Je dois démontrer mes
qualités pour décrocher un contrat.
Mais l'entraîneur m'encourage et ne
me met absolument pas la pression.
De sortp nnp ip innp HP manipre lihé-
rée».

Arrivé dans une équipe confiante et
qui gagne fréquemment , Robert Sle-
hofer s'est d'emblée intégré au groupe
fribourgeois. «Tous les joueurs sont
vraiment très sympas et je pense ap-
prendre beaucoup en les côtoyant. No-
tamment le premier bloc emmené par
les deux Russes. Ils sont vraiment in-
crnvahlps »

ENCADREMENT TRÈS PRO

Parmi les différences essentielles
que Robert Slehofer a notées lors de
son arrivée , celui-ci souligne: «A tous
les niveaux et dans l'encadrement no-
tamment , les choses sont beaucoup
plus professionnelles à Fribourg. Et
puis ici, le public est super. Lorsque
l'éaninp npinp il l'pnrniirapp À T an-
sanne, les joueurs étaient souvent sif-
fles lorsque cela n'allait pas.»

Robert Slehofer a constaté égale-
ment qu 'il se trouvait dans une classe
d'âge au sein de laquelle les joueurs
fribourgeois sont quasiment absents à
l'exception de Christophe Brown.
«C. PSt In raicnn nui mp fait ancci r\pn_

ser que j'ai vraiment un bon coup à
jou er et que j e suis là peut-être au bon
moment. Pourtant , j' ai peu de temps à
disposition et les automatismes doi-
vent encore être trouvés , mais je vais
tout donner pour arriver. Afin de
n'éprouver aucun regret par la sui-

AVENIR EN JEU

«Une chose est sûre», conclut Ro-
bert Slehofer , «j'ai le sentiment que je
jou e mon avenir aujourd'hui. Soit ça
passe et j e continue avec Gottéron en
ligue A. Dans le cas contraire , cela sera
peut-être une marche en arrière. Je ne
souhaite bien sûr pas cette issue.»

Dnhart Slshnfor f*Tl Alain \A/ipht

Fribourg Gottéron se déplace ce soir
au nouveau Schluefweg, l'antre des
«Aviateurs», qu 'il avait reconnu en
vainqueur le 31 octobre 1996. «C'est
un excellent souvenin>, reconnaît An-
dré Peloffy. L'entraîneur fribourgeois
veut une victoire ce soir, un succès qui
permettrait à sa formation de dépasser
son adversaire du jour au classement
pt H'orrnnpr lp nnatripmp ranol «Tnntp
victoire est une bonne opération lors-
qu 'il ne reste que six matchs. Après
avoir connu un début d'année 1997 tel
que le nôtre avec deux succès, si le
moral n 'était pas au beau fixe, cela
signifierait qu 'il y aurait un problème
dans l'équipe.» Tout va donc très bien
au HC Fribourg Gottéron.

Ce soir, les Fribourgeois ne s'atten-
rlpnt nQC à nnp ntirtip dp nlnisir //* ( ] r \-

ten va jouer avec beaucoup de pres-
sion: c'est qu 'il commence à y avoir
foule pour se battre autour de la bar-
re», s'exclame Peloffy. «Nous jouons
sur la route et ce n'est pas parce que
nous avons gagné à Berne que tout est
corrigé. A l'image de notre déplace-
ment à l'Allmend vendredi dernier , il
faudra mettre de l'agressivité pour ga-
anpr lp m^tph rlp PP cr\ir!\\ PAM

Ce soir en ligue A
Kloten-Fribourg Gottéron 20.00
Ambri-Piotta-Zoug 20.00
Davos-Lugano 20.00
Rapperswil-Berne 20.00
Zurich-La Chaux-de-Fonds 20.00

Le classement
1. CP Berne 30 21 0 9 131- 85 42
O 7min tn 1R 9 10 -tOI. OO t»

3. Davos 30 18 0 12 127-103 36
4. Kloten 30 15 3 12 100- 87 33
5. FR Gottéron 30 15 2 13 115- 91 32
6. Lugano 30 13 3 14 104-107 29

7. Zurich 30 14 1 15 108-123 29
8. Ambri-Piotta 30 10 2 18 96-119 22
9. Rapperswil 30 9 2 19 85-124 20

¦i n f-UA. ..... -J _ r - j _  nn n -* nn nn -iri * n

Ce soir en Top-ligue B
Herisau-Langnau 20.00
Lausanne-Thurgovie 20.00
Grasshoppers-Martigny 20.15

Le classement
1. ThurnowiB 6 4 0 2 24-17 25 1171
2. Langnau 6 4 11 29-15 22 (13)
3. Grasshoppers 6 2 0 4 16-22 21 (17)
4. Herisau 6 3 12 19-20 20 (13)
5. Lausanne 6 2 2 2 19-17 18 (12)
R. Martinnv 6 1 n 5 21-37 15 (131

Ce soir en ligue B espoir
Ajoie-Olten 20.00
Bienne-Genève Servette 20.00
Coire-Lucerne 20.00

1. Bienne 6 5 0 1 22-13 21 (11)
2. Coire 43  0 1 16- 8 19 (13)

3. Olten 5 3 0 2 21-15 13 ( 7)
4. Servette 5 113 16-23 12 ( 9)
5. Lucerne 6 2 13 22-20 11( 6)
R ftinio R -I n E A A . -ÀO R I A\

Ce soir en première ligue
HCP Fribourg-Fleurier 20.00
Villars-Yverdon 20.00
Sierre-Franches-Montagnes 20.00
Forward Morges-Moutier 20.15
Saas Grund-Star Lausanne 20.15
Tramelan-Viège 20.15

1. Sierre 15 12 2 1 77-39 26
2. Villars 15 12 0 3 75-43 24
3. Saas Grund 15 10 3 2 63-38 23
4. Viège 16 8 3 5 64-48 19
5. Yverdon 16 8 2 6 50-46 18
6. Moutier 15 5 3 7 61-62 13
7. Forward Morges 15 5 3 7 47-60 13

9. Tramelan 15 5 2 8 59-65 12
10. Franches-Mont. 15 5 1 9 54-65 11
11. Fleurier 15 2 4 9 48-76 8
-fO UI~D Crihn.irn 1 R A A A Q OR-7R t

PREMIERE LIGUE

Ce soir le HCP Fribourg joue
un match clé contre Fleurier
Durant les fêtes, le travail fut intense afin de gommer un
déficit de condition physique. Mosimann se dit confiant.

«Il ne faut pas se voiler la face : rien ne
sera facile!» affirme Francis Egger,
président du HCP Fribourg. Quand
bien même Markus Mosimann, le
nouvel homme fort du HCP, a tout
mis en œuvre pour redonner du crédit
à son équipe , gommer au mieux son
déficit de condition physique. Quand
bien même l'effectif a été étoffé par le
retour de Thierrv Fontanna (un cen-
tre) parti à Arosa. Quand bien même
les Fribourgeois ont obtenu une vic-
toire (6-3) contre les juniors élites du
HC Fribourg Gottéron. Quand bien
même le travail fut intense ces trois
dernières semaines: deux entraîne-
ments hebdomadaires sur la elace. de
nombreuses séances de condition phy-
sique. «Tout le monde a répondu à
mon attente, même si un pool de qua-
tre joueurs manquait à chaque séance
en raison d'impératifs de travail , de
vacances ou de famille», souligne
Markus Mnsimann

ABSENCE

«Au plan de l'entraînement physi-
que, nous avons travaillé l'endurance
et la résistance», explique l'entraîneur
fribourgeois. Qui affirme sa confiance :
«Nnns Hpvnns nous snrtir dp rp mau-
vais pas. A cet égard, le match de ce
soir contre Fleurier est très important.
C'est même un match clé dont dépen-
dront beaucoup de choses pour la suite
du championnat...» Le retour de Fon-
tanna offre une possibilité à Mosi-
mann de remodeler sa troisième ligne

d'attaque: Zurbriggen se déplacera sur
l'aile, où ses qualités de distributeur
seront mieux exploitées, Fontanna au
centre et Monney occupera l'autre
aile. «Contre les juniors élites, en rai-
son de l'absence de Mettraux , malade,
Fontanna a joué sur l'aile avec Phi-
lippe Egger au centre et Marc Bûcher
de l'autre côté», souligne Mosimann.
Oui devra Deut-être reconduire cette
solution ce soir pour le cas où Met-
traux serait absent.

Autre absence, celle du gardien rem-
plaçant Yves Bonnet. Explications:
«Voilà deux semaines Yves s'est fait
opérer afin de retirer la «ferraille» de
son poignet. Je ne sais s'il sera présent
contre Fleurier. Ce qui pourrait poser
un sérieux problème en cas de blessure
de Sansonnens.» Reste l'éternel pro-
blème des juniors élites du HC Fri-
bourg Gottéron. «Avec José Beaulieu,
nous avons pris nos plannings afin
d'établir un plan jusqu 'à la fin de la
saison. Désormais je sais par avance
qui est disponible parmi les juniors
évoluant avec la première, les élites ou
les novices A l. les trois réservoirs dans
lesquels je peux puiser», relève Mosi-
man. Qui souligne encore tout le bien
du match contre les élites: «On a cons-
taté qu'il y avait à nouveau de l'agres-
sivité. Physiquement, les joueurs
n'ont plus peur de ne pas tenir la dis-
tance. C'est très important. Je crois
qu'on a fait le maximum de ce qui était
faisable durant ces fêtes...»

PHR

Une joueuse agressée à Saint-Léonard
Le match de ligue C fé- sée par le coach des vi- de vertiges, s'est à nou-
minine entre le HCP Fri- siteuses! La malheu- veau rendue chez le
bourg et le HC Ajoie reuse a encaissé un up- médecin. Ce dernier lui
s'est terminé dans la perçut au menton et, a prescrit le port d'une
confusion samedi soir sous la violence du minerve, tous les ten-
dernier. En effet , alors choc, a perdu l'équilibre dons étant enflammés,
que les Fribourgeoises pour tomber en arrière Les arbitres de la ren-.
remerciaient leur public sur la glace. Un premier contre, témoins de la
après leur succès (6-3) examen à l'hôpital a ré- scène, ont fait un rap-
et s'apprêtaient à ren- vêlé une forte commo- port à l'intention de la
trer au vestiaire, une tion cérébrale et des Ligue suisse de hockey
scène peu commune a contusions, mais, heu- sur glace. Quant à la
retenu l'attention. Pas- reusement pour la Fri- joueuse, elle a décidé
sant devant le banc bourgeoise, aucune de déposer une plainte
ajoulot , une joueuse fri- fracture. Hier , la joueu- pénale contre son
bourgeoise a été agrès- se, qui souffrait toujours agresseur. G9

DEUXIEME LIGUE

Sarine a fourni un bon match
mais c'est Court qui a gagné
Les Sarinois auraient au moins mérité le partage de
l'enieu mais les ultimes minutes leur furent fatales.

A Moutier, contre Court , Sarine a cer-
tainement disputé son meilleur match
hors de sa patinoire. Adoptant une tac-
tique idoine afin de maîtriser la supé-
riorité physique de son rival , il a payé
un lourd tribut aux errements d'un ou
deux éléments qui n'ont pas affiché la
même motivation que les autres en
phase défensive.

Pnnrtant anrps ptrp rpvpnnç à trrtic

reprises à la hauteur des Courtisans
grâce à leur deuxième triplette d'atta-
que bien emmenée par Roth , les hom-
mes de Georges Stauffacher sem-
blaient avoir réussi à passer l'épaule
lorsque Marchon , auteur d'un splen-
dide solo, leur a permis de prendre
nnnr la nrpmiprp fnis l'avantaop à nn
peu plus de huit minutes de la fin.
Cette avance aurait pu être doublée
peu après si Roth , en rupture, n'avait
pas raté son duel face à Ruch. Dans
l'enchaînement , à la suite d'une
bourde dans la zone intermédiaire , le
duo formé d'Alain Vogt et Eberli a
remis Court sur les bons rails en réta-
KliccQtit 1Q T"»at*i-t£

MALCHANCE

Démontrant malgré tout une belle
force morale, Sarine paraissait apte à
sauver le remis. Mais refusant de met-
tre en échec un adversaire puis se posi-
tionnant mal , Nicolas Kohler n'a pas
pu empêcher son homonyme courti-
san Daniel d'offrir la victoire à ses cou-
Ipuro nAmmoftp por Qarinp a ptp r\r\nr

le moins l'égal de Court. D'autre part ,
il faut relever que la malchance le
poursuit. Déjà privé de plusieurs
joueurs , il a dû se passer de Jaquier
(blessure à un genou) et finalement de
son gardien Langenegger (élongation)
malgré l'exemplaire correction dans
laquelle s'est déroulée cette intéres-

Le match en bref
Court-Sarine 5-4
(2-1 1-1 2-2) • Buts : 12'44 D. Kohler 1-0,
14'15 Roth (Schaer) 1-1, 15'19 Jeanrenaud
2-1, 31'41 Roth (Schaer) 2-2, 36'35 A. Vogt
(Eberli) 3-2,49'01 Roth (Pittet) 3-3,51 '33 Mar-
chon 3-4, 52'59 A. Vogt (Eberli) 4-4, 57'47
D. Kohler (Rieder) 5-4.
Arbitres : MM. Dominé et Leuenberger qui onl
infligé 3x2' à Court.
fîniirt ' Rnrh - I iiesn .loanrpnauH • F Vnnt
Schindelholz; Winkler , D. Kohler, Rieder;
Eberli, A. Vogt , Reinhard ; Marchand, Lauper ,
Koulmey ; Bachmann; Borruat.
Sarine: Langenegger (58e S. Haymoz) ; Bae-
riswyl, Joerg ; Dougoud, N. Kohler; Marchon,
Braaker , Jaquier; Pittet, Schaer , Roth; Brug-
ger , Chételat.
Prochain match : Sarine - Le Locle (samedi
11 janvier , à 20 h 45, à Marly).
Râcnltntc M 16 rnnrial • Hni irt- Çiarino F.A I oc
Ponts-de-Martel - Université/NE 4-6, Neuchâ-
tel - Saint-Imier 4-0, Le Locle - Star Chaux-
de-Fonds 6-5, La Brévine - Ajoie II 2-4.
Classement : 1. Neuchâtel 11/21 (52-17). 2.
Université/NE 11/18 (73-28). 3. Court 11/13
(43-34. 4. Ajoie II 10/10 (41-44). 5. La Brévine
11/10 (44-50). 6. Le Locle 10/9 (35-40). 7.
Saint-Imier 11/8 (34-38). 8. Sarine 10/7 (38-
43). 9. Star Chaux-de-Fonds 11/6 (26-58). 10.
I oc Pnntc-rlo-Hortol A A I A  IOH.R01
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HC FRIBOURG GOTTÉRON

CP BERNE
25 invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté
domiciliés dans les districts de la Glane, de la Gruyère et de la
Veveyse.

Je désire participer au tirage au sort pour ce match du HC Gotté-
ron.

Nom : 
Prénom ; 
Rue, N°: 
NP, localité : , 
N° de membre : 

Veuillez retourner ce coupon jusqu 'au 8 janvier 1997 à minuit , à « La
Liberté », Concours-Club, bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.

©QWlMl ~^~~~

CHRONIQUE ARCHEOLOGIQUE
Collection: ARCHÂ0L06ISCHER
Archéologie f̂ NDSIRjCHT
fribourgeoise ,gw

72 pages

broché

Fr. 28.-

ISBN
0.A071. nvfiQ.c

Cette dixième édition de la Chroni- ¦

que archéologique fribourgeoise |
est entièrement consacrée aux _
recherches menées sur le terrain |
durant l'année 1995.
Sur le tracé de la RN1 (actuelle- I
ment A1), les travaux se sont l
intensifiés dans le district de la '
Broyé.

Ailleurs dans le canton, des fouil-
les de sauvetage et des sondages
préliminaires permettent la mise à
jour de nouveaux sites ou points
de découverte (Kerzers/-Venner-
strasse, La Roche/Le Cousim-
bert̂ .

BON DE COMMANDE pour votre libraire j
ou directement aux

Editions Universitaires, Pérolles 42,
1705 Fribourg tél. 026 / 426 43 31 < I

fax 026 / 426 43 00 V '

ex. Chronique archéologique/
Archâologischer Fundbericht 1995 I
ISBN 2-8271-0763-5 Fr. 28.- (+port)

I ex. Chronique archéologique
+ souscription d'un abonnement

I . Prix par parution: Fr. 25.- (+port)
¦dNo
| Nom/Prénom

I Adresse: 

I NPA/Localité

CREDIT
Cl IICCC

CRÉDIT PRIVÉ IILLEMÂNDI <§
0 800 800 100 l • FRANÇAIS j 

^TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24 I 
 ̂p§P/VW

™ 
„

" 1rï%
Taux d'intérêt annuel effectif 11 ,5% B ™ ^TM | Ë C *\i -m 

C'j ^
Exemp le de tarif: montant net CHF5000.- ¦ Ë^T M\  Ë I ^mW ¦ ^" * *—^******+M J\ "V
Frais totaux pour 12 mois = CHF 301.- B A I  I #^*l*ii^̂^̂^ B *" *

il
IVl' •*-- *¦**- **¦ mZm r * *- W m^- * t *

Taux d'intérêt annuel effectif 11,5%
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-
Frais totaux pour 12 mois = CHF 301 .-

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

Adresse Internet: http://www.credit-suisse.ch
F-mail- Uirick-nri\/-rroHiKS)çka mm

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:
n.... /Mn. MrjA II 1:.~

Tél. privé : Domicilié ici depuis

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Tél. prof.: 

nafa. Qinn-n+iiro.

La petite annonce.
Idéale pour tisser

nas le dernier m/\nrion4 <
J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner lll 3ÏTCÏ1Q6Z P«S IG 06111161 ¦¦ iCJl ¦ ¦

la demande et à s 'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l' emprunteur (Loi sur la - ^̂police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/36L 13 OUI " 3000 ^61* VOS ânflOtTCGS

JESA VILLARS BASKET
Championnat de LNB

Mercredi 8 janvier 1997, à 20 h 30

Halle du Platy, Villars-sur-Glâne

JESA VILLARS BASKET

EPALINGES

Cette semaine,
le Club en Liberté vous offre: détenteurs d

? des invitations „-o A w.. . ADO Ces cartes sont valables du 1er janvier au 31 décem
" D

2
?et??

eS
£

>
A
U
Mitî? bre ¦997 < du lundi aU Vendredi dès 9 h' et leS SameBASKET - EPALINGES .. . .. ' , , , . ' . .dis et dimanches du premier au dernier train!BASKET - EPALINGES

25 cartes journalières CFF (sur présentation
de l'abonnement demi-tarif)

A retirer à «La Liberté», bd de Pérolles
¦a? 026 /426 44 66

«Le train bouge depuis 1947»

Le Club en Liberté

offrent

4? nu au

C?l CFF

25 cartes journalières
du 1 50e (valeur Fr. 29.-)

en exclusivité aux membres du Club en
Liberté,

un abonnement demi-tarif.

Date et signature: |

v-^tvv

En qualité d'abonné à \
a Liberté », bénéficiez d'une

foule d'avantages.
Demandez votre carte au
\ s 026/426 44 661/

4 M> Cours

Ŵ de bngued
pour débutants

¦ Allemand accéléré
Le mercredi et le vendredi de
20h00 à 22h00
du 22.01.97 au 25.03.97
Fr. 370,50 (19 leçons)
¦ Anglais
Le lundi, de 14h00 à 15h30
du 20.01.97 au 30.06.97
Fr. 280,50 (22 leçons)
¦ Italien
Le vendredi , de 18h30 à 20h30
du 24.01.97 au 04.07.97
Fr. 340.- (20 leçons)
¦ Espagnol
Le mardi, de 14h00 à 15h30
du 21.01.97 au 01.07.97
Fr. 280,50 (22 leçons)
¦ Schwyzertùtsch
Le vendredi , de 18h00 à 20h00
du 24.01.97 au 04.07.97
Fr. 380.- (20 leçons)

H Renseignements/inscriptions:

I Rue Hans-Fries 4
I 1700 Fribourg
¦ 026 / 322 70 22



M w* a WêFHrn ffr"

¦AÈ f i ï & ® *
il "; fil

i /ef-i/l mt fy i i :M vi- : -. #
Amiez. Svkora et Stanaassinaer

KRANJSKA GORA

Sykora est au spécial ce que
von Griinigen est au géant

S

ykora a remporté son troisième
succès en quatre slaloms spé-
ciaux de la saison, en enlevant ,
dans des conditions très diffici-
les - chutes de neige et brouil-

lard - l'épreuve de Kranjska Gora.
Pour la cinquième victoire de sa car-
rière , l'Autrichien de 29 ans a devancé
le Français Sébastien Amiez de 36 cen-
tièmes de seconde et le leader à l'issue
de la première manche, son compa-
triote Thomas Staneassineer. rie 41
centièmes.
ACCOLA ÉCHOUE

Les rangs des Suisses: le Bernois
Michael von Grùnigen a terminé 15e,
le Valaisan Didier Plaschy 20e et le
Grison Andréa Zinsli , 23e, alors que
Paul Accola (34e) et Léo Pùntener
(36e) ne se sont pas qualifiés pour la
ripnvipmp manp hp dp c ti-pntp mpillpitre

et que Bruno Kernen a préféré sage-
ment se concentre r sur les descentes de
Chamonix du week-end à venir.

Thomas Sykora est au slalom ce que
le Suisse Michael von Grùnigen est au
géant: quasi imbattable , une classe à
part. Pour s'imposer sur la pente de
Podkoren , il lui a, cependant , fallu
rtlliçpr su trpfnnHc rlp en ynlnntp pt rlp

'M v-" 
¦
**."¦ '"ls

25»* '

Keystone AP

L'Autrichien règne en maître sur le slalom et s'impose une nouvelle fois en
Slovénie devant Amiez et Stanqassinqer. Von Grûniqen 15e et Plaschy 20e.

sa technique. Noyé dans le brouillard ,
devenu de plus en plus dense, et sur
une piste «cassant» en sa moitié infé-
rieure , le slalomeur de Gôstling (Bas-
se-Autriche) a rétabli plusieurs situa-
tions critinues.

DÉGRADATION

Le l I e temps de la seconde manche
allait lui suffire pour l'emporter. Stan-
gassinger, parti derrière lui , ne devait ,
en effet , signer, lui , que le 24e chrono,
encore mieux qu 'Alberto Tomba
(25 e !1 Quant à Sébastien Amiez. le
vainqueur de la Coupe du monde de
l'an passé, une 3e et une 13e places lui
permirent de finir 2e. Ces chiffres dé-
notent bien la dégradation de la piste,
sans que , pour autant , on puisse parler
de course irrégulière.

N'empêche que premier partant de
la spmnrip manrhp  l 'Al lemand Mar-
kus Eberle a tout simplement signé le
mpîllpnr rhmnn rlp Fnnrpç-mirli rlp-
vant le second partant , le Français
Kevin Page. Après tout , ce n'est que
justice , car ces deux-ci avaient connu
le même désavantage dans la manche
matinale , Eberle avec le dossard 27 ,
l'espoir français même avec le 43. Les
Français fipurent narmi les pranries

Slalom spécial
Kranjska Gora (Sln). Slalom spécial mascu-
lin de Coupe du monde: 1. Thomas Sykora
(Aut) 1 '41 "93. 2. Sébastien Amiez (Fr) à 0"36.
3. Thomas Stangassinger (Aut) à 0"41. 4.
Matthew Grosjean (EU) à 0"56. 5. Siegfried
Voglreiter (Aut) à 0"57. 6. Mario Reiter (Aut) à
0"75. 7. Christian Mayer (Aut) à 0"86. 8.
Alberto Tomba (It) à 1"06. 9. Pierrick Bour-
noat fFrt à 1"m 10 k'iminr.hi i Kimi ira I larrt à
1 "13.11. Fabrizio Tescari (It) à 1 "40.12. Mar-
kus Eberle (Ail) à 1"58. 13. Kevin Page (Fr) et
François Simond (Fr) à 1 "64.15. Michael von
Griinigen (S) à 1 "67.16. Kjetil André Aamodt
(No) à 1 "74.17. Tom Stiansen (No) à 1 "79.18.
Finn Christian Jagge (No) à 1"92. 19. Yves
Dimier (Fr) à 2"09. 20. Didier Plaschy (S) à
0"00 01 Mil/a Marila fEin\ à 0"00 00 Mitia
Kunc (Sln) à 2"23. 23. Andréa Zinsli (S) à
2"24. 24. Pierre Violon (Fr) à 2"27. 25. Matjaz
Vrhovnik (Sln) à 2"28. 26. Gûnther Mader
(Aut) à 2"37. 27. Fabio De Crignis (It) à 2"51.
28. Joël Chenal (Fr) à 2"64. 29. Andréas Ertl
(Ail) à 2"85.
1rB manche: 1. Stangassinger (Aut) 50"81. 2.
Çi*nra l4ii« à n"in "3 Amio-, /Cri i n"1Q A

Classements de la
Classement général (après 14 des 34 épreu-
ves): 1. Hans Knauss (Aut) 461. 2. Michael
von Grùnigen (S) 447. 3. Thomas Sykora (Aut)
382. 4. Kjetil André Aamodt (No) 355. 5. Luc
Alphand (Fr) 352. 6. Steve Locher (S) 307. 7.
Josef Strobl (Aut) 292. 8. Siegfried Voglreiter
(Aut) 281. 9. Kristian Ghedina (It) 279. 10.
P.hrictian Mauor /Ai  it\ OÇfi 11 niinthar MaHar
(Aut) 234. 12. Jure Kosir (Sln) 222. 13. Atle
Skaardal (No) 217. 14. Fredrik Nyberg (Su)
208. 15. Fritz Strobl (Aut) 206. 16. Thomas
Stangassinger (Aut) 200. 17. Urs Kalin (S)
197. 18. Tom Stiansen (No) 189. 19. Werner
Franz (Aut) 186.20. Sébastien Amiez (Fr) 184.
21. Matteo Nana (It) 164. 22. Patrick Ortlieb
(Aut) 135. 23. Rainer Salzgeber (Aut) et Pietro
V/italini /lt\ 100 OR Datri^L- Unltar l l i \  10R
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surprises du jour. A commencer par...
l'Américain Matthew Grosjean, qui
n'est pas de parenté avec l'ancien vice-
champion du monde suisse Fernand
Grosiean (argent en géant à AsDen. en
1950).
BOURGEAT STUPÉFIANT

Le slalomeur de Steamboat Springs
nous vient du Jura français: «Ma fa-
mille est originaire de Besançon.»
Pierrick Bourgeat , qui , selon les dires
de l'entraîneur suisse de l'équipe de
France, Didier Bonvin , vaut Amiez à
l'entraînement , a stupéfié par son 3e
r»hrr»nn rï^> In CPPATIHO mort r'l'i*» 1 AC r\p>

la première manche avec un dossard
très élevé, le 37, le skieur de Cham-
rousse ne bénéficiait pas des avantages
des premiers partants dans la seconde
manche. Neuvième final , il faudra dé-
sormais compter avec cet authentique
talent , déià 22e et 27e à Breckenririee et
Park City, avec des dossards encore
plus élevés. Confirmation également
du talent naissant de Sigi Voglreiter ,
2e, la veille du géant et 5e du slalom. La
patience commence à payer avec ce
skieur sensible de 28 ans. Comme
quoi , même le système autrichien est
canaille Si

de Kranjska Gora
Reiter (Aut) à 0"40. 5. Mayer (Aut) à 0"49. 6.
Tomba (It) à 0"63.7. Voglreiter (Aut) à 0"93.8.
Grosjean (EU) à 1 "20. 9. Kimura (Jap) à 1 "21.
Puis: 21. Aamodt (No) à 2"08. 22. Nana (It) à
0"11 97 Plaor-hw (en à 9"Cn OR 7inoli /Çn à
2"56. 29. Eberle (AH), Ertl (Ali) et Page (Fr) à
2"59. Non qualifiés: 34. Paul Accola (S) à
2"84. 36. Léo Piintener (S) à 2"91. Eliminés
(entre autres) : Jure Kosir (Sln), Andrej Mi-
klavc (Sln), Ole Kristian Furuseth (No), Kon-
rad Ladstâtter (It). Non-partant: Bruno Ker-
nen /Q\

2« manche : 1. Eberle (AH) 50"11. 2. Page (Fr)
à 0"06. 3. Bourgeat (Fr) à 0"36. 4. Grosjean
(EU) à 0"37. 5. Voglreiter (Aut) à 0"65. 6.
Aamodt (No) à 0"67. 7. Zinsli (S) à 0"69. 8.
Plaschy (S) à 0 "71. 9. Simond (Fr) à 0"80.10.
Violon (Fr) à 0"90.11. Sykora (Aut) à 0 "91.12.
Kimura (Jap) à 0"93. 13. Amiez (Fr) à 0"98.
17. Stiansen (No) à 1"15. 22. Reiter (Aut) à
1 "36. 23. Mayer (Aut) à 1 "38. 24. Stangassin-
ger (Aut) à 1 "42.25. Tomba (It) à 1 "44. 28. von
Grùnigen (S) à 1 "45. Eliminés : Hansson (Su),
Mana IH\

Coupe du monde
Puis: 27. William Besse 122. 33. Franco Ca-
vegn 111. 36. Bruno Kernen 93. 40. Paul
Accola 82. 62. Andréa Zinsli 46. 64. Markus
Herrmann 39. 94. Didier Plaschy 11. 99. Xa-
vier Gigandet 10. 106. Ambrosi Hoffmann et
Heinrich Rupp 8. 107. Marcel Sulliger 7.110.
Urs Lehmann 6.
Qlalnm cnàrial fnnrôc A Hac Q r>niireaeV 1
Sykora 380. 2. Stangassinger 200. 3. Amiez
176. 4. Aamodt 147. 5. Stiansen 146. 6. Vogl-
reiter 126. 7. Tomba 112. 8. Kosir 111. 9.
Kimura 109. 10. Mayer 108. 11. Tritscher 85.
12. Eberle 77.13. Reiter 74. 14. Grosjean 71.
15. Hansson 68. 16. Von Grùnigen 67. 17.
Furuseth 65.18. Miklavc 64.19. Dimier 63.20.
De Crignis 52. Puis: 23. Zinsli 46. 29. Accola
OA OQ Dlachw 11

NHL. Les tenants du titre
mènent le bal
• Alors que l'on approche de la mi-
championnat , les Colorado Avalan-
ches, tenants de la Coupe Stanley, s'af-
firment comme l'équipe la plus perfor-
mante de la NHL. Ils totalisent en effet
54 points en 40 rencontres et occupent
la tête du classement de la Pacific
Division . Si

^̂ '̂ •******** \ P U B L I C I T É  ^B^^MH^H
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FC BALE

Adrian Knup est de retour et
Fabrice Henry vient en renfort
Le buteur maison retrouve le club de ses débuts qui se
renforce aussi en ligne médiane. Heinz Hermann manager
Le FC Bâle a mis les bouchées doubles
en prévision du tour final du cham-
pionnat de LNA, dont le coup d'envoi
sera donné dimanche 2 mars. Le club
rhénan enregistre en effet le retour de
son buteur maison Adrian Knup
(29 ans), en provenance de Galatasa-
ray Istanbul , ainsi que le renfort du
Français Fabrice Henrv (29 ans), mi-
lieu de terrain du . club espagnol de
deuxième division de Toledo. Avec
l'engagement de Heinz Hermann au
poste de directeur sportif, le record-
man des sélections en équipe de Suis-
se, Bâle entend bien renouer avec un
passé glorieux lorsqu'il jouait les pre-
miers rôles dans le championnat de
Suisse, à la fin des années 60 et au
riéhut ries années 70.

International à 48 reprises , Adrian
Knup quitte Galatasaray moins d'une
année après avoir signé en faveur du
club d'Istanbul , où il ne s'est jamais
imposé comme titulaire . L'attaquant
suisse retourne à Bâle, son club d'ori-
gine, qu 'il avait délaissé pour rallier
Aarau en 1988. ADrès avoir remDorté
la Coupe de Suisse avec Lucerne en
1992, Knup avait quitté la Suisse pour
rejoindre le VfB Stuttgart et le cham-
pionnat de Bundesliga. Auteur de 26
buts en équipe nationale suisse, Knup
quittait Stuttgart après deux saisons
pour Karlsruhe avant de rejoindre la
Turauie.

«Je ne garde pas un bon souvenir de
l'année dernière et je souhaitais re-
tourner à Bâle. Je veux encore prouver
de quoi je suis capable», a déclaré
Knup, qui a signé un contrat jusqu 'au
30 j uin 1999. Le montant du transfert
de l'attaquant suisse n'a pas été dévoi-
lé, mais il s'agirait d'une somme re-
cord pour le club bâlois. Cette somme
ne figurerait d'ailleurs pas au passif
des comptes du club mais il serait
financé par une personne privée.

ANCIEN MARSEILLAIS

Ancien joueur de l'Olympique de
Marseille, Fabrice Henry a quant à lui
signé un contrat jusqu 'au 30 juin 1997,
avec option pour deux saisons supplé-
mentaires. «Le championnat de
deuxième division espagnol ne me
convenait pas», a déclaré le milieu de
terrain tricolore (également ex-So-
chaux, Perpignan et Toulouse), qui
compte 25 sélections avec les moins de
21 ans.

Recordman des sélections (117) en
équipe nationale, Heinz Hermann (39
ans) effectue son grand retour dans le
championnat de Suisse alors qu'il s'oc-
cupait de son hôtel à Ibiza depuis sa
retraite. René C. Jâggi, le nouveau et
ambitieux président du FC Bâle, a éga-
lement officialisé une collaboration
entre son club et Borussia Dortmund ,
le chamDion d'Allemagne en titre. Si

DEUXIÈME LIGUE

Ependes/Arconciel et Siviriez
ont remplacé leur entraîneur

Kfwstnne UK

A Ependes/Arconciel, Jean-Luc Schafer laisse sa place à
Pierre Havoz. En terre alânoise. c'est le retour de Schinz.
Classés respectivement avant-dernier
et dernier du championnat de
deuxième ligue, Siviriez et Epen-
des/Arconciel ont remplacé leur en-
traîneur pour la deuxième phase du
championnat , qui débutera à la fin du
mois de mars. Du côté d'Ependes/Ar-
r-nnripl Tpp.n-T ur Ssrhnfpr nui nvnit
obtenu la promotion en 2e ligue avec
son équipe au mois de juin dernier ,
avait déjà fait part en automne de ses
difficultés à continuer son activité
pour des raisons professionnelles.
Mais il était aussi question de provo-
quer un déclic après un premier tour
quelque peu manqué , comme nous l'a
nnnfïrmp lp nrpçiripnt Crpi-alri Ran.
mann.

Dès lors , à la reprise de l'entraîne-
ment hier soir, les joueurs ont pu faire
connaissance avec leur nouvel entraî-
neur. Il s'agit de Pierre Hayoz , âgé de
39 ans. Entraîneur de Noréaz/Rosé
durant la saison 1994-1995 , il était
actuellement libre . Bien qu 'effectuant
nnp nnnpp cnhntiniip il n nrrpnip dp
diriger Ependes/Arconciel jusqu 'à la
fin de la saison. Joueur de Richemond ,
Pierre Hayoz a aussi porté une saison
les couleurs de Fétigny en première
ligue et encore celles de Central en
deuxième ligue. Comme entraîneur , il
a également dirigé Chénens/Autigny.
Il s'agit donc de son premier club au
nivPQii rlp 1Q rlpiîYipmp lionp

Avant-dernier du championnat , Si-
viriez connaît quelques péripéties avec
ses entraîneurs. Alors que la saison
allait débuter , Gabriel Oberson don-
nait sa démission. Jacques Codourey
acceptait alors de reprendre l'équipe
glânoise au pied levé , mais durant la
pause de l'hiver entraîneur et diri-
geants ont décidé de ne pas poursuivre
Ipnr pr\llaKr*râtir\n rl'un pnmmnn QP_

cord comme nous le disait le président
Christian Pittet. Pour le remplacer , il a
été fait appel à une personne bien
connue dans la région. Il s'agit de Ro-
bert Schinz, ancien roi des buteurs du
championnat de deuxième ligue fri-
bourgeoise, qui , comme entraîneur-
joueur a même obtenu le titre de
champion fribourgeois de 2e ligue, Si-
virip7 innant alnrs IPS. nrnmntinn<: pn
première ligue contre Savièse et
Concordia Lausanne.

S'il a connu plusieurs autres clubs
(Moudon , Lucens, Estavayer ou
Payerne), Robert Schinz, qui habite à
Grandcour , n'entraînait plus d'équipe
depuis deux ans. Il assistait et conseil-
lait  enn fîle T*rp dp rî p nui  pet un dp c
grands espoirs du saut en hauteur du
pays. Robert Schinz accepte donc à
nouveau une tâche d'entraîneur au
sein du FC Siviriez. Le contrat porte
sur une saison et demie, car les diri-
geants glânois misent sur une équipe
compétitive à moyen terme.
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Le comité de l'Association broyarde La société de musique

pour la promotion de la santé Sainte-Cécile
et le maintien à domicile ABSMAD de Dompierre-Russy

à Payerne
et le personnel des CMS d'Avenches, a le profonfJ t de faife rt duMoudon, Payerne décès de
ont le profond regret de faire part du
décès de »,  ,Madame

Monsieur Marie Monney
Jean Oscar Repond mama n de j ean-Paui

père de leur directeur et P»»«-André ,
M. Pierre-André Repond membres act,fs
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ŝSyr • A louer de suite, Villars-sur-Glâne,
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^a r /  <£& J$> 17-244221

t 

Villars-sur-Glâne, immeuble rési-
A louer à la rte du Châtelet à Marly dentiel

bureaux à louer
La Société de cym-dames ¦» [̂ «3  ̂H*j I 
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m2 bureau/magasin Fr. 2000.-
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j NEUVE DE 5% PIÈCES
Pour les obsèques, veuillez vous réfé- M j Séjour + salle à manger + cuisine
rer à l'avis de la famille. I Fribourg (53 m2}, cheminée, 4 chambres à

I A louer pour date à convenir coucher, aspirateur centralisé,
17-244347 2 salies de bains.
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^% I DIDIER SCHMUTZ: Journaliste indépendant,
-̂/ en Suisse et à l'étranger.

Des photographies, des textes issus
de notre terroir,
de notre pays de Fribourg.
Le thème lui est universel.
Il ne connaît pas de frontières.
"Un rapport direct, instinctif et brutal à la communauté des paysans,
génère ces images énigmatiques... des images qui atteignent une sorte¦ d'au-delà de l'évidence."

I Michel Guerrin, critique au journal "Le Monde"

EDITIONS LA SARINE
1996, 176 pages, papier couché, cousu fil textile, Fr. 68.- ISBN 2-88355-030-1

; Il a été tiré de cet ouvrage une édition de tête (40 exemplaires numérotés et signés)
accompagnés d'un tirage baryte original de Hugues de Wiirstemberger

L'exemplaire: Fr. 250.-

1 BON DE COMMANDE pour votre libraire, ou directement aux:
EDITIONS LA SARINE, Pérolles 42, 1705 Fribourg

tél. 026 / 426 43 51 fax 026 / 426 43 50

j ex. PAYSANS, Fr. 68.-

j ex. PAYSANS, Tirage de tête, signé et numéroté (1-40), avec un tirage baryte original
(format 24 x 24) réalisé par Hugues de Wiirstemberger, Fr. 250.-

' Nom: Prénom:

i Adresse: 

! NP/Lieu:



CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS

Rachel Bàriswyl, la Singinoise du BC
Fribourg, rafle trois titres majeurs
A priori, les résultats ont été conformes aux valeurs en présence. Stephan Schneider deux
fois en finale. Mais battu! Surprise tout de même en double dames. Progression des jeunes

Que 
restera-t-il de ces cham-

pionnats fribourgeois qui ont
retrouvé leur place initiale au
calendrier , soit le premier
week-end de janvier? Le tri-
plé de la Singinoise du BC

Fribourg , Rachel Bàriswyl , victorieuse
du simple dames, du double dames
(associée à Caroline Kull) et du double
mixte (Jean-Charles Bossens). Les au-
tres titres majeurs sont allés à la paire
Stephan Bâriswyl/Elias Wieland (dou-
ble messieurs), Stephan Bàriswyl s'im-
posant encore en simple messieurs. De
fait , des résultats conformes en regard
des valeurs en présence, quand bien
même on peut parler de semi-surprise
en ce qui concerne les médailles d'or
de Rachel Bâriswvl en simDle (victoire
sur Francine Weissbaum-Guerra) et
en double mixte. Où la paire Stephan
Schneider/Francine Weissbaum-
Guerra partait avec les faveurs du pro-
nostic. «C'est vrai! Je ne m'attendais
pas à récolter trois titres. A priori , le
seul qui paraissait à ma portée étant
celui du double dames», analyse l'étu-
diante en droit à l'Université de Fri-
boure.
LA SURPRISE

«C'est la première fois que je gagne
face à Francine», explique Rachel Bà-
riswyl , 20 ans le 5 février. «Normale-
ment je n'avais pas de chance, elle est
plus forte. J'ai réussi des coups diffici-
les que généralement je ne réussis pas.
Elle a certainement été déstabilisée.
De nlus. aDrès avoir perd u nettement
le premier set (11-4) je me suis dit: tu
ne peux pas jouer comme ça devant
autant de public; c'est presque une
honte!» Ayant évacué sa trop grande
nervosité , elle se présenta à l'appel du
deuxième set n'ayant plus rien à per-
dre. Et retourna la situation , s'impo-
sant 11-4 et 11-6!

Ouant au double, le fait d'évoluer

v.

y/S \- - l

Rachel Bâriswvl a réussi un trinlé
régulièrement en championnat de li-
gue B avec Jean-Charles Bossens a l'étudiante fribourgeoise qui fera l'im-
joué un certain rôle. «Mais j'attendais passe sur les championnats de Suisse
Schneider plus fort. Il est vrai qu 'il a (1 er et 2 février à Berne). «En revanche,
croisé beaucoup de volants; mais je je participerai aux championnats uni-
me suis trouvée toujours bien placée versitaires à Fribourg le week-end des
au filet nour les retourner», nrécise 8 et 9 février». Il lui restera à trouver

Charles Ellena

un partenaire en double mixte... A
relever encore, et c'est l'unique grosse
surprise du week-end, l'élimination de
Francine Weissbaum-Guerra et Clau-
dine Francey au stade des demi-finales
«-lu A *-»i i V*1éï rloiviar T oc frtpiôtniroc Hn

Licenciés
Simples messieurs - quarts de finale: Ste-
phan Schneider (La Chaux-de-Fonds) bat
Jean-Charles Bossens (Fribourg) 17-15 15-
14; Manrico Glauser (Tavel) bat Felice Mar-
chesi (Fribourg) 12-15 18-14 15-1 ; Elias Wie-
land (Fribourg) bat Bernard Kull (Tavel) 15-18
15-10; Stephan Bàriswyl (Tavel) bat Stefan
Gôtschmann (Fribourg) 15-2 15-6. - Demi-
finales: Schneider bat Glauser 15-12 15-8;
R5riciuiil hat W/iolonH 1 R.A A -̂CI _ Pinalo
Bàriswyl bat Schneider 15-13 15-9.
Simples dames - quarts de finale: Francine
Weissbaum-Guerra (Fribourg) bat Sophie Ri-
golet (Bulle) 11-511-6; Claudine Francey (Fri-
bourg) bat Isabelle Eng (Bulle) 11-6 11-8;
Caroline Kull (Fribourg) bat Gladys Monnier
(Bulle) 11-6 11-6; Rachel Bàriswyl (Fribourg)
bat Claudine Meuwly (Tavel) 12-11 11-4. -
Demi-finales: Weissbaum-Guerra bat Fran-
cey 11 -8 11 -1 ; Bàriswyl bat Kull 11-0 11-13. -
Finalp: Ràri.swvl hat Wfii.sshaum-fitiprra 4-11
11-4 11-6.
Double messieurs - quarts de finale: Ste-
phan Bâriswyl/Elias Wieland (Tavel/Fribourg)
battent Philippe Albertano/Julien favre (Tavel)
15-2 15-6; Jean-Charles Bossens/Felice
Marchesi (Fribourg) battent Gustavo
Sanz/Thomas Zimmermann (Chiètres) 15-7
ACZ .- 7 -  Morb-ne Paeol /Poc^a l  7hinHon /Ta\ml\

battent Javier Sanz/Michael Zimmermann
(Chiètres) 18-15 5-15 15-12; Manrico Glau-
ser/Bernard Kull (Tavel) battent Frédéric
Grangier/Pierre-Yves Poncet (Bulle) 15-4
15-8. - Demi-finales: Bariswyl/Wieland bat-
tent Bossens/Marchesi 15-11 15-5; Glau-
ser/Kull battent Fasel/Zbinden 15-2 15-6. -
Finale: Bariswyl/Wieland battent Glau-

Double dames - quarts de finale: Rachel
Bâriswyl/Caroline Kull (Fribourg) battent Ma-
nuela Bùrgisser/Andrea Gauch (Tavel) 15-2
15-4; Caroline Meuwly/Claudine Meuwly
(Chiètres/Tavel) battent Odile Favre/Florence
Grangier (Bulle) 15-4 15-6; Isabelle Eng/Gla-
rl\/Q Mnnnipr hattpnt Si I7annp MnQpr/Anin Pil-
ler (Morat) 15-1 15-8 ; Claudine Francey/Fran-
cine Weissbaum-Guerra (Fribourg) battent
Annelies Andrey/Sandra Geiger (Schmitten)
15-4 15-0. - Demi finales: Bariswyl/Kull bat-
tent Meuwly/Meuwly 15-2 15-3; Eng/Monnier
battent Francey/Weissbaum-Guerra 15-8 15-
12. - Finale: Bariswyl/Kull battent Eng/Mon-

BC Fribourg ont été sorties (15-8
15-12) par les Bulloises Isabelle Eng et
Gladys Monnier. En finale , après
avoir perdu le premier set (15-1) les
Gruériennes poussèrent Bâris-
wyl/Kull dans leurs derniers retran-
chements, s'inclinant 18-17 au deuxiè-
mpl

PROGRESSION

De fait, Stephan Schneider - le Sin-
ginois joue sa troisième saison en ligue
A avec La Chaux-de-Fonds - a atteint
ses objectifs: se hisser en finale des
messieurs et du double mixte. «Cette
saison c'est la troisième fois que je ren-
contrais Stephan Baeriswyl. Je l'avais
battu les deux fois précédentes» , expli-
aue cet emolové de commercre de 27
ans - il les fêtera le 7 octobre. «Au-
jourd'hui il s'est montré plus fort au
filet. Il était plus sûr dans ses coups. En
double, le fait de n'avoir pas l'habitude
de jouer avec Francine a joué un rôle.
Mais n'enlève rien à la victoire de
Rachel et Jean-Charles», poursuit
l'entraîneur du BC Ried. Qui affirme:
«Avec La Chaux-de-Fonds (réd: en
eénéral il ioue le deuxième simple et le
premier double) nous avons le poten-
tiel pour décrocher le titre». Quant à
ses objectifs personnels, ils se situent à
de bons championnats suisses «...où
j'espère accéder en quart de finale des
simples».

Quant au bilan général, on relèvera
la présence de nouvelles têtes à l'heure
des finales du Tournoi cantonal ou-
vert aux nonulaires. Toutefois, afin
d'éviter que les finales de ces catégo-
ries soient «monopolisées», un joueur
ayant atteint ce stade deux ans de sui-
te, ne pourra plus s'y inscrire pendant
deux ans. Toutefois, l'enseignement
majeur des «Fribourgeois 1997» ré-
side dans un réj ouissant constat: la
confirmation des jeunes talents vus en
1996 au niveau des juniors. «C'est le
fruit de l'excellent travail de Thomas
et Christophe Stulz, les entraîneurs du
cadre fribourgeois» , relève Jean-Char-
les Bossens, capitaine du BC Fribourg.
«On constate la continuité dans la pro-
gression».

PI C D D C  UC M D I  T4/-\Nî-\ nxr

Résultats des championnats fribourgeois
Double mixte - quarts de finale: Jean-Char-
les Bossens/Rachel Bàriswyl (Fribourg) bat-
tent Markus Fasel/Caroline Kull (Tavel/Fri-
bourg) 15-8 15-2; Pascal Zbinden/Andrea
Gauch (Tavel) battent Adrian Staub/Daniela
Rutsch (Chiètres) 15-615-11 ; Felice Marche-
si/Claudine Francey (Fribourg) battent Javier
Sanz/Pascale Staub (Chiètres) 15-6 15-4;
Stpnhan Kchnpirlpr/Franninfi WpisRhaum-
Guerra (La Chaux-de-Fonds/Fribourg) bat-
tent Philippe Albertano/Caroline Meuwly (Ta-
vel/Chiètres) 15-2 15-5. - Demi-finales: Bos-
sens/Bariswyl battent Zbinden/Gauch 15-6
15-3; Schneider/Weissbaum-Guerra battent
Marchesi/Francey 15-7 15-7. - Finale: Bos-
sens/Bâriswyl battent Schneider/Weiss-
baum-Guerra 15-11 7-15 15-3.
Simple messieurs D - finale: Martin Fasel
rWiinnpwih hat fiprrit Affnnrtit fnhiptrps)
15-12 15-8.
Simple dames D - finale: Odile Favre (Bulle)
bat Christine Genoud (Bulle) 0-11 11-1
12-10.

Juniors - finales
Simple filles J 14: Laurence Chollet (Bulle)
bat Stéphanie Aeberhard (Ried) 11-411-6.
Simple garçons J 14: Michael Andrey
(Schmitten) bat Lukas Zurkinden (Schmitten)

Simple filles J 16: Petra Staub (Chiètres) bat
Cornelia Brugger (Tavel) 6-11 12-9 11-2.
Simple garçons J 16: Olivier Andrey (Schmit-
ten) bat Julien Magnin (Bulle) 15-5 15-2.
Double filles J 16: Caroline Kostinger/Sa-
brina Zurkinden (Tavel/Schmitten) battent
Cornelia Brûgger/isabelle Vonlanthen (Ta-
vel/Schmitten) 15-3 15-4.
Double garçons J 16: Olivier Andrey/Daniel
Fûhrer (Schmitten) battent Sandro Enker-
li/Philirma Dulfar /C-hmittan\ A R -A  A K . A C l

Non-licenciés ¦ finales
Simple messieurs: Christian Rigolet (Bulle)
bat Olivier Mauron (Cormondes) 15-8 3-15
15-3.
Simple dames: Catherine Fehlmann (Bulle;
bat Hélène Buchs (Bulle) 11-4 11-2.
Double messieurs : M. Renzullo/F. Vienne
(Granges-Paccot) battent Yvan Gou-
gler/Christian Rigolet (Bulle) 11-15 15-11
15-2.
Double dames: Catherine Fehlmann/lsabelle
Sapin (Bulle) battent Mireille Gex/B. Vienne
i n.*.r.r,n^ Dn r̂.n.\ "I C 11 1 C G

BASKETBALL

Marly remporte un succès aisé
tout en assurant le spectacle
Viganello manquait d'arguments pour défier le deuxième
du classement. Corda s'amuse: 44 Doints et 16 rebonds.

Pour son déplacement à Marly, Viga-
nello se présentait avec cinq joueurs
seulement , dont le plus grand mesu-
re... 182 cm. Les Tessinois résistaient
les quatre premières minutes du
match. A partir de cet instant , Marly
bouclait définitivement l'accès au re-
bond (43-19) sur l'ensemble de la ren-
contre) et Corda entamait son «show»
nm' -¦ 11 - . ;  t A, ,,,,,.,, - A,, CA A ,- .,,,,,- .1, .,-. A

toute la défense tessinoise. Le score
passait alors de 6-5 à 25-13 avec no-
tamment 12 points de Corda. Marly
ne s'arrêtait pas en si bon chemin et il
resserrait encore plus sa défense. Cela
lui permit de lancer de nombreuses
contre-attaques que les joueurs termi-
naient souvent de fort belle manière.
Menant de 73 nnints à TA I dp la nansp— . .M. . .VJ ^ i._/ puniLJ U A - T A  U\* ICI ) > 1.1 LI .1*..

[51-28), les Marlinois n'avaient plus
rien à craindre .

Malgré un début de seconde période
difficile, seulement deux paniers en
5 minutes , Marly restait facilement
maître de son sujet. Les joueurs de
Viganello allaient même recevoir une
véritable fessée durant les 15 dernières
minutes. Epuisés , ils concédaient un
rptpnticcont ÇT I 1

DE SACRÉES PERFORMANCES
A travers cette victoire , quelques

jou eurs ressortent du lot. Tout
d'abord Christophe Codourey, qui
S'est fait l'aiitpnr dp I Q rmintc C7no/„ AP

réussite) et Alex Ulrich, qui réalisait
une deuxième mi-temps remarquable
avec 11 points. Thomas Ulrich avait la
«main chaude» à distance (5/6 à
3 points) et délivra en plus quelques
passes dignes du basketball nord-amé-
ricain. Aubert apportait sa part de tra-
vail à la victoire en accomplissant un
pimlnit rarissimp niiisnn'il orannillait
pas moins de 11 rebonds en 7 minu-
tes. Mais l'homme du match était in-
contestablement Umberto Corda avec
44 points et 16 rebonds. Sa tâche , il est
vrai , était facilitée, puisqu 'il n'y avait
pour ainsi dire aucune opposition. Sa-
medi , personne ne pouvait l'arrêter et
rp n'pst nas Man7an nui nipra rpla lui
qui employa ses deux mains pour rete-
nir Corda par... le maillot. Michel Alt
était satisfait de son équipe: «Quand
on a vu leur petite taille , on a décidé de
jouer sur Corda. Nous avons essayé de
défendre agressivement tout au long
de la partie et de faire un peu de spec-
tacle.»

T7n A M/--/-.IC Dncpirn

Le match en bref
Marly-Viganello 114-57
(55-34) • Marly : Sciboz O, Codourey 19, T.
Ulrich 17, Alessandrini 10, Aubert 6, Raemy 3,
A. Ulrich 15, Alt , Corda 44.
Viganello: Regazzoni 6, Gianola 9, Pfaffi 14,
hA-,r,- ,^r. Q ?-.nnni; OP.

Courier gagne
onze places

CLASSEMEN T ATP

L'Américain fait une remontée
spectaculaire. Rosset 23e.
Loin derrière l'inamovible numéro
un , l'Américain Pete Sampras, le pre-
mier classement ATP de l'année 1997
enregistre la remontée de onze places
(de la 26e à la 15e) de son compatriote
Jim Courier, vainqueur du tournoi de
Doha (Oatar) . Moins spectaculaire, la
progression du Croate Goran Ivanise-
vic lui permet de s'installer à la troi-
sième place, au détriment du Russe
Evgueni Kafelnikov. Le Tchèque Petr
Kord a a lui perd u 10 places pour se
retrouver 34e. Le meilleur Suisse, le
Genevois Marc Rosset , perd une place
pour se retouver 23e. Chez les dames,
la Saint-Galloise Martina Hingis est
touj ours sixième.

Classements 97
Messieurs (ATP). Simple: 1. (le classement
précédent: 1.) Pete Sampras (EU) 4865. 2. (2.)
Michael Chang (EU) 3597. 3. (4.) Goran Ivani-
sevic (Cro) 3492. 4. (3.) Yevgueni Kafelnikov
(Rus) 3480. 5. (5.) Thomas Muster (Aut) 3125.
6. (6.) Boris Becker (AN) 2944. 7. (7.) Richard
Krajicek (Ho) 2380. 8. (8.) André Agassi (EU)
2364. 9. (9.) Thomas Enqvist (Su) 2191. 10.
(10.) Wayne Ferreira (AfS) 2149.11. (11.) Mar-
celo Rios (Chil) 2114. 12. (12.) Todd Martin
(EU) 2039.13. (13.) Alberto Costa (Esp) 1757.
14. (14.) Stefan Edberg (Su) 1567. 15. (26.)
Jim Courier (EU) 1561.16. (17.) Magnus Gus-
tafsson (Su) 1537. 17. (15.) Jan Siemerink
(Ho) 1530. 18. (18.) Félix Mantilla (Esp) 1505.
19. (16.) Michael Stich (AN) 1491. 20. (19.)
Alberto Berasategui (Esp) 1477.
Puis: 23. (22.) Marc Rosset (S) 1406. 73. (75.)
Jakob Hlasek (S) 629. 234. (232.) Ivo Heuber-
ger (S) 169. 241. (227.) Alexandre Strambini
(S) 163.275. (276.) Filippo Veglio (S) 131.286.
(315.) Lorenzo Manta (S) 124.

Dames (WTA). Simple: 1.(1.) Steffi Graf (Ail)
4649. 2. (2.) Monica Seles (EU) 4056. 3. (3.)
Arantxa Sanchez-Vicario (Esp) 3668. 4. (4.)
Conchita Martinez (Esp) 3180. 5. (5.) Jana
Novotna (Tch) 3087. 6. (6.) Martina Hingis (S)
3051. 7. (7.) Anke Huber (AN) 2721. 8. (8.) Iva
Majoli (Cro) 2647. 9. (9.) Lindsay Davenport
(EU) 2357. 10. (10.) Irina Spirlea (Rou) 1748.
11. (11.) Karina Habsudova (Slq) 1707. 12.
(12.) Brenda Schultz- McCarthy (Ho) 1634.13.
(15.) Judith Wiesner (Aut) 1518. 14. (14.)
Amanda Coetzer (AfS) 1484.15. (13.) Barbara
Paulus (Aut) 1403.16. (18.) Elena Lichovzeva
(Rus) 1385. 17. (16.) Mary-Joe Fernandez
(EU) 1212.18. (17.) Chenda Rubin (EU) 1187.
19. (21.) Sabine Appelmans (Be) 1145. 20.
(19.) Magdalena Maleeva (Bul) 1126.
Puis: 64. (58.) Patty Schnyder (S) 350. 238.
(209.) Emanuela Zardo (S) 71. 458. (438.)
Angela Burgis 20.485. (517.) Miroslava Vavri-
nec (S) 19. 521. (519.) Andréa Schwarz (S) 15.
645. (676.1 Aliénor Tricerri (S) 8. Si

SYDNEY. Deux roues de vélo
pour Natalia Zvereva
• Gagnante de cette compétition en
1990, Natalia Zvereva a connu l'humi-
liation lors du premier tour du tournoi
WTA de Sydney. La Biélorusse s'est
en effet fait infliger deux roues de vélo
par la Française Sarah Pitkowski, une
inupnsp issnp HPS nnalifiratinns pt nui
l'a emporté 6-0 6-0 ! Dans le tournoi
masculin, le Français Lionel Roux ,
qui avait été accepté dans le tableau
principal en raison du forfait de l'Aus-
tralien Mark Philippoussis , a été battu
d'emblée par l'Espagnol Alberto Cos-
ta, victorieux en deux manches 6-4 6-
2. Numéro 1, Ivanisevic s'est logique-
~ — +  JAC:I A „ /-1A1I„O, C I c A

HOBART. Patty Schnyder
éliminée au premier tour
• La Suissesse Patty Schnyder (WTA
64) n'a pas franchi le cap du premier
tour du tournoi WTA de Hobart
M 07 Sflfl rlnllarst Anrps rlpià nnp éli-
mination prématurée face à l'Alle-
mande Jana Kandarr (WTA 85) à
Brisbane, la Bâloise s'est à nouveau
inclinée lors de sa première rencontre ,
cette fois devant l'Argentine Florencia
Labat (WTA 48), victorieuse en deux
spts 7.6 (9.-t\, 7.s s;

MELBOURNE. Stoltenberg et
Pioline forfaits
• L'Australien Jason Stoltenberg,
30e joueur mondial , sera absent des
Internationaux d'Australie , du 13 au
26 janvier , en raison d'une blessure à
un nnionpl ÇtnltpnHpra nui CPM r\r\prp

aujourd'hui , ne s'est pas prononcé sur
son éventuelle participation à la ren-
contre de Coupe Davis qui doit oppo-
ser l'Australie à la France, du 7 au 9
février à Sydney. Quant au Français
Cédric Pioline (ATP 22), il a égale-
ment déclaré forfait pour Melbourne
„„ -„ :„„., A \,„ „.«i A ^. A n* c;
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PARLEMENT ZAÏROIS

La nouvelle alliance nationaliste
s'opposera au premier ministre
Une nouvelle alliance «nationaliste»
est née au Parlement zaïrois. Elle a
pour objectif principal la démission de
l'actuel premier ministre Kengo wa
Dondo, a annoncé hier un porte-paro-
le.

Une centaine de députés de l'Al-
liance présidentielle ont rejoint ce
nouveau groupe qui compte plus de
300 membres. «Nous avons déj à dé-
claré que Kengo ne pouvait guider le
peuple zaïrois jusqu 'aux élections. Il
est un agent du maréchal Mobutu et sa
présence à la tête du Gouvernement ne
peut que renforcer la fraude électorale
en faveur du maréchal», a-t-il ajouté.

Des conseillers du premier ministre
ont pour leur part estimé que ce nou-
veau groupe était une fragile alliance
rassemblant des politiciens mécon-
tents d'avoir été tenus à l'écart du
Gouvernement de crise formé le 24
décembre dernier pour faire face à la
rébellion dans l'est du navs. Ce nou-

veau «Groupe parlementaire nationa-
liste» compte 344 membres - sur un
total de 738 députés à l'Assemblée -
qui viennent de toutes les provinces du
pays.

Toutes les tendances politiques y
sont représentées, y compris le parti de
l'opposition radicale (Union pour la
démocratie et le progrès social)
d'Etienne Tshisekedi et des membres
du Mouvement populaire du prési-
dent Mobutu Sese Seko.

En théorie, le Parlement de transi-
tion zaïrois , en place depuis 1994, est
divisé en deux blocs politiques , la fa-
mille présidentielle et l'opposition.
Cette nouvelle alliance tente de trans-
cender ce clivage.

Au cas où Kengo wa Dondo serait
encore en place au moment des élec-
tions prévues avant juillet de cette an-
née, ce groupe appellerait au boycott
du scrutin. ATS/Reuter

CORSE

Les opérations de police ont
abouti à sept interpellations
Sept personnes ont été interpellées Rousse, ont été interpellés. Les perqui-
hier dans la région de Calvi en Haute- sitions à leurs domiciles et au café
Corse lors de plusieurs opérations po- ainsi que celles effectuées chez les mi-
licières conduites par la 6e Direction litants de la Cuncolta de la région de
centrale de la police judiciaire , en liai- Calvi n'ont rien donné. Par ailleurs, un
son avec des éléments du RAID. Seule attentat à l'explosif a fortement en-
une personne a été maintenue en garde dommage hier à 19 h une villa située à
à vue. Porto-Vecchio (Corse du Sud), a-t-on

Lors de l'une de ces opérations , appris de source policière,
deux militants de la Cuncolta , parti L'explosion n'a pas fait de victime,
vitrine légale du FLNC «Canal histo- mais les dégâts sont importants. L'at-
rique», dont un restaurateur de l'île tentât n'a pas été revendiqué. AP

BEL GRADE

Une bombe explose au siège
du parti de Mme Milosevic
Une explosion s'est produite hier soir
dans un jardin devant le siège de la
gauche yougoslave à Belgrade, faisant
des dégâts matériels mais pas de victi-
mps T a Hpflaoratinn a en lien à nnel-

ques centaines de mètres du lieu où
quelque 200 000 étudiants et sympa-
thisants de l'opposition défilaient
dans le centre de la capitale serbe en
direction de la principale cathédrale, à
\n I/AÎIIO r * \ t i  Mrtâl r\t~i\-\r\s *] r\v (*

TÉLÉVISION. Suisse 4 accueille
le journal Vaud Région
• Dès ce soir, les téléspectateurs vau-
dois pourront visionner sur Suisse 4, à
18 h 30, un nouveau journal en ima-
ges: Vaud Région. Ils auront ainsi le
privilège d'accéder à six minutes d'in-
formations locales. La chaîne locale
lausannoise TVRL reprend l'émission
à ?fl h 90 h 30 pt 7\ h flB

TV. Une chaîne d'informations
en continu en italien
• Bloomberg Télévision , l'agence
italienne ANSA et le réseau de télévi-
sion privé italien Telepiu ont inauguré
hier un programme d'informations en
„„„*;,.¦¦ ,.„ ; ( . , i ; , , „  nni, , ;  r.; ,„,.., A ; i r„ r&

six heure s par jour dans une première
étape. Ce programme est le noyau de la
future première chaîne italienne d'in-
formations continues 24 h sur 24. Cha-
que demi-heure, un journal est pré-
senté avec une grille fixe: informations
générales, économie, sport, société,
iriir^liép ot fî«o«r>o iTÇ/APP

PLUIES TORRENTIELLES. Le
bilan s'alourdit au Brésil
• Des coulées de boue et des inonda-
tions consécutives à des pluies torren-
tielles ont coûté la vie à 68 personnes
en sept jours dans l'Etat de Minas
Gérais et ont entraîné l'évacuation de
nlus dp 1  ̂OHO nprsnnnps AP

La police a déclaré que l'explosion
avait fait voler des vitres en éclats mais
n'avait pas fait de blessé. Une enquête
a été ouverte. Aucun détail n'a été
donné sur l'origine de la déflagra-
tion.

La gauche yougoslave fait partie de
la coalition au pouvoir du président
Slobodan Milosevic. La formation est
dirigée par l'épouse du chef de l'Etat,
Miriana MarWnvir AP

BANCO JASS
Tirage du 6 janvier

RV D« H A ,  M A ,  OA,  AA
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- Rapport des GAINS obtenus -
SPORT-TOTO

Fr.
8 gagnants avec 13 p. 53 443.50
152 gagnants avec 12 p. 449.60
1516 gagnants avec 11 p. 33.80
QA99 nannnntc a\tor. An r, F, OCl

TOTO-X
21 gagnants avec 5 N°s 924.30
842 gagnants avec 4 Nos 23.10
12 060 gagnants avec 3 N°s 2.50
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 220 000.—

¦ ATEDIE Â UIIUÉDAC

5 gagnants avec 5 Nos
+ le N° complémentaire 114 325.20
151 gagnants avec 5 N<* 9081.50
9245 gagnants avec 4 N°s 50.—
173 296 gagnants avec 3 N°s 6.—
Somme approximative au premier rang
rin nrnrhain r.nnrmirQ- 3 7nn fifin —

JOKER
Aucun gagnant avec 6 chiffres
5 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
61 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
529 gagnants avec 3 chiffres 100.—
5857 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 2 200 000.—
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Mardi 7 janvier

7e jour de l'année

Saint Raymond

Liturgie: de la férié. Ps. 2e semaine. I
Jean 4, 7-10: Celui qui n'aime pas ne
connaît pas Dieu, car Dieu est amour.
Marc 6,34-44 : Jésus prit les pains et les
poissons; et tous mangèrent à leur

Le dicton météorologique :
«Il vaut mieux voir un voleur dans son
grenier qu'un laboureur en chemise en
janvier»
Le proverbe du jour:
«Le papillon en se posant sur la bran-
che craint de la briser» (proverbe armé-
nien)
La citation du jour:
« Les trésors d'un cœur pur ne souffrent
Das Dartaae» (Robert Desnos)

Cela s'est passé un 7 janvier:
1995 - Le général Viktor Vorobiov,
chef des forces du Ministère russe de
l'intérieur déployées en Tchétchénie,
est tué à Grozny par un éclat d'obus de
mortier.

1991 - Moscou envoie des unités de
parachutistes dans les Républiques
baltes pour rappeler les déserteurs qui
rofncont da corvir Hanc l' armée» cnuioti-
nnp
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L'origine martienne de la vie sur
Terre est relancée par un astronome
Le professeur Burns étale son hypothèse en affirmant que dans une météorite «la
vie oeut survivre à l 'état microscopique dans l'espace pendant au moins 6 mois».
Chaque mois, des météorites prove-
nant de la planète Mars s'écrasent sur
notre bonne vieille Terre. Mais l'atmo-
sphère nous protège contre un «bom-
bardement» trop intense, selon Jo-
seph Burns, professeur d'astronomie à
l'Université Cornell, auteur d'une
étude récente sur les météorites.

Les tests chimiques ont établi que,
cur loc 1 "7 HHn fnAfôr\¥it<=e r»r»»ticÂc I

proviennent avec certitude de la pla-
nète Mars. Selon des scientifiques de
la NASA, un de ces cailloux, retrouvé
récemment dans l'Antarctique,
contiendrait des traces fossiles témoi-
gnant de la présence, aujourd'hui ré-
volue, de la vie sur Mars.

petit caillou au rocher géant, se dépla-
cent aussi librement dans le système
solaire que des boules sur un flipper , et
souvent depuis des milliards d'années.
Mars, qui n'a pas d'atmosphère, est
beaucoup plus durement touchée que
notre planète par la pluie de météori-
tes. Quand l'un d'entre eux s'abat sur
çnn Qnl il nrr\îpttp dp .!Z mnrrPAiix dp In

La vie «aurait pu traverser l'espa-
ce» à l'intérieur de cette météo-
rite en provenance de Mars.

Keystone

nlanpfp rr\,,op Hanc trtntpc IAC dirpp-

tions.
Certains de ces débris peuvent être à

leur tour propulsés en orbite, à condi-
tion d'atteindre la vitesse de 55 000
km/h pour s'arracher à l'attraction

Selon les recherches de Joseph Burns,
environ 7% des «copeaux» de Mars
qui sont rejetés dans l'espace finissent
par toucher la Terre, tandis que 3 sur
10 explosent au contact du Soleil. Les
autres météorites s'abattent sur d'au-
tres planètes comme Vénus ou Mer-
cure quand ils ne quittent pas tout
simplement le système solaire.

T 'hvrvïthpco cplr\n l-ini ip>11p \/farc îl

joué le rôle de berceau de la vie sur
Terre se fonde sur une comparaison de
l'évolution des deux planètes. Selon
Alan Treiman , chercheur à l'Institut
lunaire et planétaire , les conditions
d'apparition de la vie étaient réunies
sur la planète rouge bien avant de l'être
cur IîI Tprrp T *p t„dp dp Trtcpnh Rurnc

confirme cette hypothèse. Le cher-
cheur de Cornell estime qu'un pour-
cent environ des météorites provenant
de Mars arrivent sur la Terre après
moins de six mois passés dans l'espa-
ce. Or, explique Joseph Burns, «la vie
peut survivre à l'état microscopique
dans l'espace pendant au moins six
_„:„.. A D


