
Miguel
pas son
Miguel Indurain, le
seul coureur cycliste
à avoir remporté
cinq fois de suite le
Tour de France, a
annoncé hier qu'il
mettait fin à sa car-
rière sportive. Au
cours d'une confé-
rence de presse à
Pampelune, l'Espa-
gnol, qui est âgé de
32 ans, a précisé qu'il
comptait se consacrer
à «d'autres activités.
Après y avoir long-
temps réfléchi, je
crois avoir pris la
meilleure décision
pour moi et ma fa-
mille.» B2S

Un groupe de soldats ougandais va se
prêter à des tests de vaccins antisida
Une quarantaine de soldats
ougandais vont servir de co-
bayes pour des vaccins qui ne
sont pas adaptés aux souches
présentes sur le continent afri-
cain. Pourquoi donc avoir
choisi l'Ouganda pour une

telle expérience ? Le 10% de sa
population est contaminé par
le virus. Si la campagne d'es-
sais prévus au début de l'an-
née suscite de l'espoir , de sé-
rieux doutes subsistent cepen-
dant: les vaccins sont censés

couvrir des souches présentes sible un vaccin bon marché,
en Amérique du Nord et en accessible à l'ensemble du
Europe et les expérimenta- tiers-monde, jusqu'ici écarté
tions sont conduites par des des traitements onéreux dis-
laboratoires français. Il est pensés en Occident. Le test
pourtant urgent de mettre au mené en Ouganda sera à cet
point le plus rapidement pos- égard déterminant. ¦ 8
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Indurain ne gagnera
6e Tour de France
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Des «Noces»
aux rôles
un peu
trop légers
Excellentes au plan de l'inter-
prétation musicale, les secon-
des «Noces de Figaro» mon-
tées en opéra de fin d'année à
l'aula de l'Université de Fri-
bourg sont en revanche plus
discutables à celui de la mise
en scène. Très vive, la scéno-
graphie moderne de David
Colin rend un peu trop légers
les personnages si humaine-
ment campés par Wolfgang
Amadeus Mozart et Lorenzo
Da Ponte. GD Alain Wicht ¦ 9

Hebron. Suspense
autour d'un accord
D ultimes tractations sur He-
bron ont empêché hier après
midi Palestiniens et Israéliens
d'annoncer la tenue pour le
même jour d'un sommet entre
Yasser Arafat et Benjamin Né-
tanyahou. ¦ 3

Fonds en déshérence.
Un tollé et des regrets
Des propos tranchants de
Jean-Pascal Delamuraz sur la
demande d' un fonds d'aide
aux victimes des nazis ont sus-
cité de très vives réactions. Le
conseiller fédéral a exprimé
hier soir ses regrets. ¦ 7/32

Hockey. Les juniors
suisses sauvés
En battant 6-1 la Pologne,
l'équipe de Suisse a assuré
son maintien dans le groupe
des mondiaux juniors. Le point
avec David Aebischer et Sas-
cha Schneider. ¦ 29

Sarine. Le préfet
partant s'exprime
Hubert Lauper quitte sa fonc-
tion avec le sentiment du de-
voir accompli et bien accompli.
Pour lui, l'avenir du district
passe par la collaboration in-
tercommunale, prélude à une
série de fusions. ¦ 15

Mortuaires 2/4/6/18/22
Cinéma 20/21
Mémento 23
Feuilleton 23
Radio-TV 24
Météo 32

___\

Concert. Des Christmas
carols inédits
La jeune fondation Chordis et
organo se propose d'offrir au
public fribourgeois, par l'inter-
médiaire de l'ensemble DeMu-
sica, un concert original et cer-
tainement inédit de chants de
Noël anglais , interprétés dans
la plus pure tradition. «17



Ses enfants:
Bernard et Susanne Jenny-Wegmùller , à Genève ;
Madeleine Jenny, à Villars-sur-Glâne;
Elisabeth et Jean-Pierre Overney-Jenny, à Fribourg ;
Ses petits-enfants :
Laurent Overney , Luc et Alexandra Overney-Gavillet , Jean-Marie Overney

et son amie Marie-Claude , Catherine et Gérald Gumy-Overney et leur
fils Florian , Benoît Jenny;

Son frère, ses belles-sœurs et son beau-frère.:
Walter et Emmy Heidelberger-Grôbble , à Zurich , et familles;
Lucie Jenny, à Genève, et familles ;
Antoine et Simone Jenny-Mooser , à Genève, et familles;
Jeannette Page-Jenny, à Fribourg, et familles;
Suzanne Jenny, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Alice JENNY-HEIDELBERGER

veuve de John

leur bien-aimée maman, belle-maman , grand-maman, arrière-grand-ma-
man , sœur , belle-sœur, marraine, tante , cousine, parente et amie, qui s'est
endormie dans la paix du Seigneur, le mardi 31 décembre 1996, dans sa 96e
année , accompagnée par l'amour et la prière des siens.
Le culte de sépulture sera célébré , au temple de Fribourg, ce vendredi 3 jan-
vier Ï997, à 16 heures.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire du temple.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Adresse de la famille : Mme Madeleine Jenny, route du Bugnon 29,
1752 Villars-sur-Glâne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1601
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Elisabeth Marti , à Villarey, et ses enfants Stéphane et Evelyne;
Roger Marti , à Villarey;
Charly et Laurence Marti-Gagnaux, à Cugy, et leurs enfants Julien et

David ;
Berthely et Ernest Reber-Hâmmerli , à Biberen, et famille ;
Denise Hâmmerli-Berger , à Montagny-la-Ville , et famille;
Agnès Hàmmerli-Barras , à Montagny-les-Monts, et famille ;
Betty Hâmmerli-Curty, à La Chaudanne, et famille ;
Alice Rapin-Marti , à Corcelles-près-Payerne, et famille ;
Les familles Freiburghaus , Baillod , Cherbuin, Favre, parentes, alliées et
amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Ida MARTI-HÀMMERLI

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le jeudi 2 janvier
1997, dans sa 85e année.
Culte en l'église de Montagny-les-Monts, le samedi 4 janvier 1997, à 10 heu-
res.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Montagny-les-
Monts.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à Passe-Partout Broyé, à
Estavayer-le-Lac, cep 17-6497-2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Georges FRANCEY
sa famille remercie très sincèrement tous ceux qui lui ont apporté le réconfort
de leur présence et de leur amitié en prenant part à sa douloureuse épreuve et
les prie de bien vouloir accepter ses remerciements.

La messe de trentième
sera célébrée, le dimanche 5 janvier 1997 , à 9 h 45, en l'église de Grolley.

17-244113
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Charles et Yolande Felchlin-Sudan ,

à Givisiez;
Danielle Felchlin , à Lausanne, et ses

enfants ;
Giselda Felchlin-Daminato,

à Villars-sur-Glâne ;
Les familles Felchlin , Coelho,

Francey, Tâche et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,
ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Elisa Felchlin-

Rohrbasser
qui s'est endormie dans la paix du
Seigneur, le mercredi 1er janvier
1997, à l'âge de 93 ans.
La messe de sépulture sera célébrée,
en l'église de Sainte-Thérèse, à Fri-
bourg, le samedi 4 janvier 1997, à
14 h 30.
La défunte repose en la chapelle
mortuaire de ladite église.
Veillée de prières: ce vendredi 3 jan-
vier 1997, lors de la messe de
18 h 30.
L'incinération aura lieu dans l'inti-
mité.
Adresse de la famille: M. Charles
Felchlin , route de l'Epinay 4,
1762 Givisiez.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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t
Le FC Central

a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Marmy

membre honoraire,
membre supporter

et frère de M. André Marmy,
manager de la l rc équipe

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

17-244129

t
Le Cercle littéraire

et de commerce
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Marmy

cher membre actif

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

EJEL V̂IURITH

7̂ \ Le sang, c 'est
/ QJ \ la vie.
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t L e  bien qu'on a, la mort le prend.
Le bien qu 'on fait, le ciel le rend.

Louis Veuillot

Monsieur et Madame Bernard Marmy-Biland , à Marly, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Madeleine Bloch-Marmy, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jean-Baptiste Henzen-Marmy, à Martigny, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Marmy-Zahno, à Fribourg, leurs enfants et

petit-fils ;
Monsieur et Madame Claude Marmy-Evêquoz, à Conthey, leurs enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Marmy ;
Madame et Monsieur Hannes Locher-Marmy, à Appenzell , et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Jean-François Piller-Marmy, à Berne , leurs enfants et

petit-fils ;
Sa filleule Angélique Eggenschwyler;
ainsi que les familles parentes , alliées et _________^___^_^^
amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

dit Loulou

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le mardi 31 décembre 1996, dans sa
71e année, réconforté par la grâce des sacre-
ments.
L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg, le
samedi 4 janvier 1997, à 10 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale Saint-Nicolas.
Une veillée de prières nous rassemblera en la cathédrale de Saint-Nicolas ce
vendredi 3 janvier 1997 , à 19 h 30.
Adresse de la famille : André Marmy, avenue Jean-Marie-Musy 30,
1700 Fribourg.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

Repose en paix.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Marie-Louise GODEL-NIEDEGGER
10.7.1903 - 28.12.1996

Font part de son décès :
Ses enfants au Canada:
Jean-Charles et Marjorie Godel, leurs enfants et petits-enfants ;
Suzanne et Clifford Stelter, leurs enfants et petits-enfants;
La famille de la défunte Marie-Louise Godel-Lahey, M. Barry Lahey, leurs

enfants et petits-enfants ;
La famille en Suisse :
Sa sœur, Madame Marie-Jeanne Dafflon-Niedegger ;
Les familles Dafflon, Maier , Niedegger et Probst ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
Les obsèques ont eu lieu en l'église Saint-Anthony, 599, Keith Road , West
Vancouver , BC, Canada, le 2 janvier 1997.
Adresse au Canada: Madame Suzanne Stelter, 1570 Look Out Point,
N. Vancouver, BC, Canada, V7G 1X9.

17-244133

t
Remerciements

Sensible à toutes les marques d'estime et de sympathie reçues pendant la
maladie et à la mort d'

Emmanuèle MOOSER-MOREL
sa famille vous remercie vivement de la part que vous avez prise à son
épreuve, par votre aide et votre dévouement , par vos visites et vos messages,
votre présence à la veillée de prières et aux funérailles , vos prières, vos envois
de fleurs, vos annonces et vos dons.
Elle vous adresse ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Maurice , à Fribourg, le dimanche 5 janvier
1997, à 9 h 30.

17-242779/ 17,1602



Condamnation
orthodoxe
pour Milosevic

SERBIE

A Belgrade, le «bal de rue»
du Nouvel-An de l'opposition
a rassemblé hier 250 000 per
sonnes.

Contestation du Nouvel-An à Bel-
grade. Keystone

Nouveau coup dur pour Slobodan Mi-
losevic: l'Eglise orthodoxe serbe a
«énergiquement condamné» hier son
régime , l'accusant de «tenter de semer
la discorde et de provoquer l'effusion
de sang, uniquement pour garder son
pouvoin> .

Trente-cina évêaues serbes étaient
convoqués à Belgrade pour se pencher
sur la crise politique qui secoue le pays
depuis l'annulation , au détriment de
l'opposition , de certains résultats des
municipales du 17 novembre. «Le
Saint-Synode condamne le pouvoir
qui a non seulement ignoré la volonté
électorale du peuple , mais a aussi et
avant tout foulé aux pieds notre glo-
rieuse et douloureuse histoire, nos va-
leurs nationales et morales» déclare le
communiqué publié aux termes de
leurs travaux.

Le régime est accusé d'avoir «trahi
les territoires occidentaux serbes (les
Serbes de Croatie et de Bosnie), amené
la nation et l'Etat jusqu 'à la faillite
complète et le peuple jusqu 'à la men-
dicité et brouillé les Serbes avec le
monde entien>. «La force a été utilisée
par le régime avec l'intention d'étouf-
fer la volonté librement exprimée du
nennle»

CATÉCHISME INTERDIT
«Ce faisant, le sang de victimes in-

nocentes a été versé», accusent les évê-
ques. Un sympathisant de l'opposi-
tion , Predrag Starcevic, est mort la
semaine dernière à Belgrade des suites
d' une échauffourée avec les partisans
du régime. L'opposition a accusé la
police d'être à l'origine de sa mort.

Le Saint-Svnode renroche enfin an
pouvoir d'avoir interdit le catéchisme
dans les écoles, et refusé de restituer à
l'Eglise les biens confisqués. Le texte a
été lu pendant le rassemblement quo-
tidien de l'opposition place de la Ré-
publique , soulevant de longs applau-
dissements parmi les 50 000 manifes-
tants présents. Ces reproches inter-
viennent alors nue la rnntestatinn se
fait aussi entendre au sein de l'autre
«institution» du pays, l'armée.

L'Eglise serbe est intervenue à la
veille d'une réunion de l'Organisation
pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) à Vienne, consacrée à
son rapport demandant à Belgrade de
rendre à l'opposition sa victoire élec-torale Hn 1 7 nm/omWro

UN «BAL» IMMENSE
A Belgrade, quelque 250 000 per-

sonnes sont venues au bal de Nouvel-
An en plein air de l'opposition serbe ,
couronnant ainsi plusieurs semaines
de contestation. Après le succès de ce
bal-manifestation , l'opposition a re-
noncé à son habituel rassemblement
pour laisser à ses troupes un peu de
reDOS. Elle les n invitées eti revanche à
se munir de casseroles et autres usten-
siles analogues , pour faire le maxi-
mum de brui t à 19 h 30, de manière à
couvrir le son du principal «Journal
télévisé» du soir.

Les médias indépendants serbes , la
radio B-92 et le quotidien Nasa Borba
no tamment  nnt une. nm-tôa at ,,..., Aie-._._......w.i, vj, ii une yui icc CI une un-
fusion très limitée. La télévision , laradio publique et la plupart des mé-
dias liés d'une manière ou d'une autre
au pouvoir du président Slobodan Mi-
losevic occultent efficacement l'am-pleur et le contenu des protestationsde l'opposition qui durent depuis 45
JOUrS. D P A / A F P / R f >, , t A r

ISRAËL

Les juifs de Hébron prédisent déjà
un massacre si les soldats partent!
Tandis qu'on approchait hier d'un accord sur le redéploiement israélien, les juifs de la ville
disent leur angoisse. Ils craignent que la tension qui persistera ne débouche sur un massacre

OF N D T R F  F N V D Y F  SPFC.I A I
Anwar, un politicien vivant à côté des
colons: «Nous allons vous briser la
nuque, nous savons comment faire
avec vous.» C'est signé : les amis de
Barouch Goldstein.

DIFFICILE COHABITATION
«On ne peut pas vivre avec eux , dit-

il. Il y a deux ans, Noam Federman
(qui a été mis en détention administra-
tive la semaine dernière par la justice
israélienne) m'a attaqué avec deux au-

tres à l'entrée de ma maison. 'Qu'ils
aillent vivre à Tel-Aviv, mais ici c'est
musulman et islamique.» «Tout cela
est faux, s'insurge Abraham, ce n'est
pas vrai ce qu'on dit dans les jour-
naux.» La police israélienne prétend
que les colons ont stocké des armes et
des explosifs. «C'est faux, archi-
faux», ajoute-t-il. «Les armes qu'on a,
elles ont été autorisées. » D'après lui,
s'il y a eu des bavures, c'est l'œuvre de
Drovocateurs Davés Dar les services se-

crets de l'Etat hébreu. «Ici , il n'y a pas
d'extrémistes , ce sont des gens qui
veulent vivre comme tout le monde. »
L'argument n'a pas convaincu les Is-
raéliens. Le grand rabin séfarade a
appelé à l'évacuation des colons de
Hébron comme solution pour garantir
la tranquillité et, phénomène tout
aussi nouveau , les deux tiers des Israé-
liens, après un récent sondage, y sont
également favorables.

GFnRr,FS MAI R R I I N N O T

oui a tiré sur des Arabes, faisant

Retranché au centre de Hébron ,
au milieu de 120 000 Palesti-
niens, Abraham Zerbib le jure
la main sur le cœur: si les sol-
dats israéliens se retirent.

comme c'est prévu théoriquement
dans les accord s de paix, ses voisins
palestiniens , dit-il , vont nous massa-
crer. Avec sa longue barbe et sa kippa
sur la tête, Abraham est un religieux.
Un colon. Français. Darti d'Aleérie en
1960 et venu s'installer là avec sa
femme et ses enfants maintenant ,
«parce que Dieu nous a donné cette
terre, et être juif , c'est habiter ici à côté
de la tombe d'Abraham, notre patriar-
che, dans la deuxième ville sainte du
iudaïsme».

POGROM ANNONCE

«On est contre le redéploiement ,
parce qu 'on sait très bien ce qui va se
passer après», lance Abraham. «Vous
avez vu , il y a quelques mois, à Gaza et
Ramallah , quand les Palestiniens ont
commencé à tirer partout et à tuer des
soldats israéliens. Mais à Hébron, ils
ne se préparent pas seulement à tuer
des soldats, ils veulent faire un oo-
grom, oui un vrai pogrom. Ils n'atten-
dent que ça, prendre les armes, et des
armes ici ce n'est pas ce qui manque.
Mais on ne se laissera pas faire, c'est
sûr. » Et si un policier palestinien ve-
nait à l'arrêter? «D'abord , je ne le con-
nais pas, s'énerve Abraham. Je ne lui
montrerai pas ma carte d'identité,
pour moi, la Palestine, ça n'existe pas,
ici c'est Israël , c'est tout il n 'v a iamais
eu de Palestine, il n'y en aura jamais. »

Des policiers de Yasser Arafat pa-
trouillant non loin de chez lui , pour
Abraham et les 400 colons de Hébron ,
c'est le début de la fin du grand Israël
biblique. Ce rêve qui les a poussés à
venir dans cette poudrière juste après
sa conquête en 1967 et qu 'ils croyaient
à jamais pérennisé après l'élection de
Beniamin Netanvahou en mai der-
nier.

Pour conjurer un scénario catastro-
phe, on ne se contente pas de diaboli-
ser les Arabes, on agit. Légalement ,
assure Abraham. Au fur et à mesure
que les négociations israélo-palesti-
niennes sur Héhrnn annrnehent Hu
but , les colons , menés par un petit
groupe d'excités appartenant souvent
au Kach , mouvement dissous pour
racisme antiarabe , multiplient les pro-
vocations. Dernièrement , un tract ré-
digé dans un arabe approximatif a été
(iistrihué à Héhrnn F.xtraits lus nar

LE TOUR DU MONDE DU NOUVEL-AN. D'un fuseau horaire à l'autre, la
fête a fait le tour du monde pour saluer l'avènement de 1997. La nuit de la
Saint-Sylvestre a réuni les foules traditionnelles à Times Square, sur la
place Rouge ou sur les plages brésiliennes, mais elle a aussi revêtu une
signification particulière pour les manifestants de Belgrade, ou à Hong
Kong qui passait son dernier réveillon sous l'autorité britannique. En
Australie, le plus grand feu d'artifice de l'histoire de Sydney (photo) a
baigné de lumière le port de la ville devant 400 000 personnes, un galop
d'essai pour cette ville qui accueillera les Jeux olympiques d'été de l'an
2000. A Rome, le pape Jean-Paul II, lui, pensait déjà au troisième millé-
naire. Le Saint-Père a appelé la population à se tenir prête pour l'an 2000,
la capitale italienne devant accueillir des millions de personnes à l'oc-
casion des célébrations du millénaire. AP/Keystone

BPVPPflRPP

Wêmm^m\Wm ^l 'iiSl . AAmBm. r m̂^W_  , 'Am.WF f̂ l ^ ^ ^m  -mi -̂ ^M

mm JHPfei ¦¦ :' ¦ ^Êmmmw—-̂ ^-' ..-mmmm *̂^^™Ŵ  •mWmmX . ^
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L'aeeard s'est fait attendre
Les colons de Hébron ont peur mais
nlusieurs araves blessés. Kevstone

D'ultimes tractations sur Hébron em-
pêchaient hier Palestiniens et Israé-
liens d'annoncer la tenue pour le
même jour d'un sommet entre le pré-
sident Yasser Arafat et le premier mi-
nistre Benjamin Nétanyahou. Cette
rencontre est destinée à finaliser un
arrnxH sur un retrait nartiel israélien
de Hébron.

Les deux parties israélienne et pales-
tinienne continuaient à négocier en
dépit du grave incident survenu la
veille dans la ville de Hébron , où un
soldat israélien a ouvert le feu sur la
foule. Sept Palestiniens ont été blessés
lr\rs He net attentat T 'nroanisatlnn in-

tégriste du Djihad islamique s'est juré
hier de venger les Palestiniens blessés.
Dans un communiqué adressé à une
agence de presse internationale , le Dji-
had islamique estime par ailleurs que
l'accord en préparation sur Hébron est
«un accord de la honte». Il estime que
l'incident de mercredi appelle d'autres
otfAMtér i;îcnn+ loc T^oloc+i r»i »r«c

RENCONTRE PRÉVUE
Une rencontre entre le premier mi-

nistre Benjamin Nétanyahou et le pré-
sident palestinien aura lieu prochaine-
ment pour mettre la dernière main à
un arrnrH sur le reHénlniement à Hé-

bron. La dernière question en litige
concerne la demande de l'OLP que
l'Etat hébreu s'engage à fixer des dates
pour des redéploiements après Hé-
bron. Jeudi matin, les Israéliens
s'étaient montrés plus optimistes que
les Palestiniens quant à l'imminence
i-î' ni-» (?/-»»-« T-MO+ Cn uortu rl'ur» a/"»r>r\rH

Israël/OLP de 1995, 80 % de Hébron
aurait dû devenir autonome il y a déjà
neuf mois. Mais les violences et les
questions de sécurité ont retardé le
transfert des pouvoirs entre Israéliens
et Palestiniens dans cette ville de
120 000 habitants, qui compte 400 co-
Inns inifs ATS/Reuter
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Une explosion fait au moins
quinze morts dans un autobus
Une explosion a complètement dé-
truit mardi un bus à Damas, ont rap-
porté hier des témoins arrivés en Jor-
danie. Cet attentat à la valise piégée
aurait fait quinze morts et une tren-
taine de blessés. La Syrie a accusé les
services de renseignement extérieurs
d'Israël (Mossad).

«Les agents du Mossad ont profité
rlcc r,r£r\aratifc Hn Mmn/ÉM_ A n nnnr

mettre à exécution leurs lâches mena-
ces, en plaçant une charge dans l'auto-
bus qui a explosé, à quelques mètres de
son lieu de départ» au centre de la
capitale syrienne, a déclaré hier soir à
la presse un responsable syrien. L'ex-
plosion dans l'autobus qui s'est pro-
Hnite nenHant une heure He nninte à la
gare routière de Baramkeh , «a fait neuf
morts et 44 blessés, dont une famille
de onze membres», a ajouté ce respon-
sable.

Cet attentat s'est produit quelques
jours après une vague d'arrestations au
Liban , consécutives au mitraillage
rl' nrt m i r t i K n c  curipn Ar\ni  \i* r -nmi  fffMir

avait été tué le 18 décembre au nord de
Beyrouth. Plusieurs opposants chré-
tiens antisyriens ont été arrê tés par les
autorités libanaises qui tentaient de
démasquer les auteurs de l'attaque,
mais la plupart d'entre eux ont été
ensuite relâchés. La Syrie , qui main-
tient 35 000 soldats au Liban , exerce
un pouvoir sans partage chez son petit
unicin D'autre nart un Palestinien
avait été tué le 9 septembre lors d'une
tentative d'attentat à la Foire interna-
tionale de Damas.

Au printemps dernier , Washington
avait fait état d'explosions suspectes
en Syrie, notamment dans la région de
Lattaquieh , sur la Méditerranée , et

avait incité les Américains se trouvant
en Syrie à la prudence. Damas avait
officiellement démenti les informa-
tions américaines , mais peu après, des
dizaines de Syriens d'origine turk-
mène avait été arrêtés , notamment
dans la région de Lattaquieh.

A T C / A C T
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En souvenir de notre très chère et bien- J»

Thérèse PAUCHARD 
^^^^^É

messe d'anniversaire

le dimanche 5 janvier 1997, à 9 h 30, en l'église Sainte-Thérèse, à Fri-
bourg.

17-241911

1995 - 1996 H n,ï

En nous laissant dans un profond chagrin,
tu nous as transmis une belle leçon de
sagesse et d 'amour.
Toi qui nous aimes au-delà de ce monde,
aide-nous à poursuivre le chemin de la vie.
«Sois dans un éternel Noël» Ç*\ ^If
En souvenir de

Mademoiselle
Yvonne STECKLER

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Villarlod le dimanche 5 janvier 1997, à 9 h 15.
17-243618

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Raymond SANSONNENS

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages réconfortants, leurs prières, leurs dons, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église (abri), de Delley, le samedi 4 janvier 1997, à 17 heu-
res.

17-243838

_ . _ » / ^7777\ Case postale 150La voie du succès 110) »^
Jfcha-jf g 026/426 4141
IMPRESSION RAPIDE FSX 026/ 426 4140

IN FRONT te
Mettez notre

SB5ï Service technique
à I épreuve!

Vos photocopies
en couleurs...

Mémoires
SIMM 1 Mo, 30 pin (1x 9)
SIMM 4 Mo, 30 pin (4x9)
SIMM 4 Mo , 72 pin (1x32)
SIMM 8 Mo, 72 pin (2x32)
SIMM 16 Mo, 72 pin (4x32)
SIMM 32 Mo, 72 pin (8x32)
SIMM 8 Mo EDO, 72 pin (2x32)
SIMM 16 Mo EDO , 72 pin (4x32)
SIMM 32 Mo EDO, 72 pin (8 x 32)

- Mises à jour , mémoire et HDD supplémentaires
- Passage à Windows 95 / NT 4.0

Frs 12 00 -Ajout de Multimédia, enregistreur CD, streamer
Frs 33 00 " Moniteurs et cartes graphiques à hautes performances
Frs 28 00 " Sécurité des données: conseil et réalisation
Frs 51 00 - Réparation immédiate (selon possibilités)
Frs' 

11400 -Dépannage et installation de réseaux sur site
Frs. 222.00 Profitez de notre atelier spécialisé et de notre stock important!

£: "oo »? Toutes marques ««
Frs. 231.00 (IBM compatibles)

Infront SA PC-Shop Dûdingen Idealine Infront Berne
Petit Moncor 6 Riedlistrasse 2 Freiburgstrasse14 Lagerhausweg 3C
1752 Villars-s/Glâne 3186 Guin 3280 Morat 3018Berne
Tél. 026 408 88 44 Tél. 026 493 41 21 Tél. 026 67218 33 Tél. 031 991 7874
Fax 026 408 88 80 Fax 026 493 4142 Fax 026 672 28 33 Fax 031 991 54 52
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A louer à la campa-
gne, 10 km de Fri-
bourg et Romont
(prox. gare)

- ZVz pièces
de suite

- 4V2 pièces
pour mars 1997.
Avec 2 balcons.
Place de parc et ga
rage. Lave-linge
gratuit.

¦a 026/477 11 41
17-243983

A louer au Schoen-
berg, route de Ta-
vel 21, dès le
1.2.97 ou à conve-
nir

3 PIÈCES
dans ancienne mai-
son, cachet , bon
ensoleillement,
Fr. 950.- ch. com-
prises.

* 026/481 36 31
(soir)

17-243993

A louer de suite ou
à convenir à 10 km
de Romont et
15 km de Bulle

MAISON
avec jardin et gara-
ge, dépendances.

* 021/907 14 36
(soir)

17-243995

A louer à Autigny

41/2 pièces
rustique
120 m2
Libre de suite.

« 026/477 11 07
17-243953

t
Remerciements

Votre présence , votre message, votre don , vos fleurs, autant de marques
d'affection qui nous ont soutenus durant ces jours pénibles.

La famille de

Madame
Aline BISE-FROSSARD

vous en remercie et vous prie de trouver ici le témoignage de sa profonde
gratitude.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Murist , le dimanche 5 janvier 1997, à 10 h 30.

Muri st, janvier 1997.
17-243681

t
Remerciements

La famille de

Mademoiselle
Séraphine AUDERGON

tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie et à l'affection que
vous lui avez témoignées lors du deuil qui vient de l'éprouver. Elle vous en
remercie de tout cœur et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier au Dr Etienne, à la direction et au personnel du home
Saint-Joseph, à La Roche.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Courtion , le samedi 4 janvier 1997, à 19 h 30.
17-244130

A remettre à Fribourg

KIOSQUE
important chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffre Q 017-243874, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer à LENTIGNY, 17 km de Fri-
bourg, direction Payerne ou Ro-
mont , petit immeuble récent de 2
étages - situation calme et enso-
leillée

APPARTEMENT
DE 21/2 PIÈCES

au 1er avec balcon

Loyer: Fr. 1045 - + charges
Disponible de suite ou à convenir

17-243773

i —L IIINouveau !
Imprimantes HP chez Infront!
HP Deskjet690C A4, couleur Frs.423 - HHM
HP Deskjet 820Cxi A4, couleur Frs.546.-
HP Deskjet 870Cxi A4, couleur f̂(DOS, Win et Mac) Frs.651- ^HP Laserjet 5L, A4 ,600 dpi, Ê\
PCL-5E Frs.635 -
Autres modèles livrables.
•fr Câble imprimante de 3 m compris 4€

§rij m HEWLETT ' ^mL'/Lë PACKARD

/ -RO/VTM 00\J

À VENDRE
à Nice
bien situé

beau 3 pièces
+ garages, 2 bains,
balcon, vue mer ,
proche plage.
Possibilité faire
2 studios.
¦s 026/652 41 25

17-243974

Couple de fonc-
tionnaires retraité
cherche

31/2 PIÈCES
en ville de Fri-
bourg, avec possi-
bilité de louer un
ga/age. Apparte-
ment avec confort
pour avril ou plus
tôt.
m- 026/402 82 71

17-243908

A louer à
Ponthaux , joli

21/2 pièces
54 m2
Fr. 990.- charges
comprises, y c.
garage.

* 026/475 51 08
17-243698

A louer à Neyruz,
très bel apparte-
ment de

41/2 PIÈCES
avec vue sur les
Préalpes. Idéal
pour famille avec
enfants. Libre févr.
1997.
« 026/
477/ 14 59

17-243837

Nous engageons une

apprentie de commerce
Entrée août 1997 ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec photo et
résultats scolaires à :

17-243976

f̂fRH
Pérolles 2, 1700 Fribourg

* 026/322 50 13
Engagement immédiat

pour plusieurs

OUVRIERS
MANUTENTIONNAIRES

Emplois temporaires
en horaire normal et en équipe, bon

salaire
N'attendez pas,

contactez M. Francey

Barmaid ayant travaillé 3 ans au Select à
Fribourg

cherche place
dans bar de nuit (de préférence discothè-
que).
Monique Mayeux, La Place 575,
1 628 Vuadens, * 026/912 32 59

130-789727

Pour vos annonces par
téléphone, nous

répondons toujours
présents !

Publicitas
à Fribourg 026/350.27.27

à Bulle 026/912.76.33
à Payerne 026/660.78.68

A louer à Fribourg,
avenue de Granges-Paccot 2-4

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer dès Fr. 500.- + charges

Disponibles de suite ou pour date à
convenir

17-243772

A louer de suite ou à convenir
à Villars-sur-Glâne

maison dans l'angle
5 1/2 pièces

de première main.
Loyer: Fr. 2150 - + charges.
A Guin
dès le 1.4.1997, au centre
du village

appartement 2 pièces
Loyer: Fr. 1100.- + charges. Place de
parc dans le parking : Fr. 90.-
Dans le parking IGZ 200
de suite

place de parc
Loyer: Fr. 70.-
•s 026/493 33 25 , bureau
« 026/493 19 61, privé

17-244042

' A vendre ou à louer à Châtonnaye

villa individuelle
51/2 chambres, spacieuse, jardin ar-
borisé, vue dégagée, à 10 min. de
Payerne et Romont , disponible de
suite ou à convenir , prix intéressant (à
discuter).

Renseignements, visites et docu-
mentation sans engagement:
« 026/658 15 39.

17-243813



ULSTER

Un bus bourré d'explosifs
a été découvert à Belfast
Les forces de sécurité britanniques avaient boucle le
quartier et près de 500 personnes avaient été évacuées

Une fourgonnette abandonnée mard i
soir par l'Armée républicaine irlan-
daise (IRA) dans le parc du château de
Belfast contenait 450 kg d'explosifs, a
révélé hier la police. L'IRA avait averti
mardi soir de la présence du véhicule
avec une mine à bord par des appels
téléphoniques codés aux médias lo-
caux. L'interlocuteur précisait que la
voiture avait été volontairement aban-
donnée en raison de la forte présence
policière dans le quartier.

L'attentat avorté de mardi a été ac-
cueilli avec colère et déception à Lon-
dres et en Irlande du Nord . Le secré-
taire à l'Irlande du Nord Patrick May-

hew a assuré que l'IRA n'obtiendrait
rien par la violence , et en tout cas pas
la participation de son aile politique le
Sinn Féin aux négociations multilaté-
rales sur l'Ulster. Un conseiller du pre-
mier parti catholique nationaliste a
pour sa part estimé que l'IRA avait
émis un message de guerre qui consti-
tue «un coup de couteau dans le dos»
de John Hume et de son parti le SDLP.
Le député unioniste Ken Maginnis a
pour sa part estimé qu 'il était vain de
croire que l'IRA «était prête à franchir
le pas du terrorisme à la démocratie»
et que «les faits parlaient d'eux-mê-
mes». ATS/AFP

VAGUE DE FROID EN EUROPE: 220 MORTS. Le bilan de la vague de
froid qui sévit sur l'Europe depuis une dizaine de jours s'est encore
alourdi hier pour atteindre quelque 220 morts, parmi lesquels de nom-
breux sans-abri et des personnes âgées victimes d'hypothermie, mais
aussi des accidentés de la route. La Roumanie reste le pays le plus
touché d'Europe, avec quelque 45 morts. On dénombrait également 30
morts en Pologne, où la température est remontée à -20 degrés, après
des pointes à -37 degrés la semaine dernière. A Belgrade, où des
dizaines de milliers de personnes manifestent chaque jour, les médecins
ont invité la population à ne sortir qu'en cas de nécessité... En Italie, en
revanche, la tradition du saut dans le Tibre, le jour de l'An , a été respec-
tée à Rome... AP/Keystone
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LIBYE. Huit condamnés à mort
pour espionnage
• La Cour suprême militaire de Li-
bye a condamné à mort six officiers
supérieurs et deux civils pour espion-
nage et liens avec la CIA. Six seront
exécutés par un peloton et les deux
autres par pendaison , a annoncé mer-
credi soir la télévision libyenne captée
à Londres. Les huit hommes ont été

reconnus coupables d avoir transmis
des secrets de défense à des gouverne-
ments étrangers et d'appartenir à «une
organisation clandestine liée à des
agents de gouvernements étrangers».
La télévision ne précise pas de quels
gouvernements étrangers il s'agit. Elle
affirme que les coupables ont utilisé
du matériel fourni par la CIA, sous-
entendant qu 'ils espionnaient pour le
compte des Etats-Unis. AFP
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SOLDES DE SAISON

PEROU

La prise d otages se poursuit
maigre les vœux du Nouvel-An
Septante-quatre personnes restaient détenues a l'ambassade du Japon a
Lima hier soir. L'impasse perdure au vu de la détermination de Fujimori.

A

ucun dénouement n'était en
vue plus de deux semaines
après le début de la crise au
Pérou. Après avoir libéré sept
otages mercredi, le com-

mando guévariste a lancé un appel à
l'opinion publique pour qu 'elle fasse
pression sur les autorités péruviennes.

«Nous demandons aux hommes et
aux femmes de progrès dans le monde
de continuer d'exiger du Gouverne-
ment péruvien un règlement politique
qui rendra la liberté aux prisonniers
politiques et aux prisonniers de guerre
détenus par notre commando», a dit
hier le Mouvement révolutionnaire
Tupac Amaru (MRTA). «C est au tour
du Gouvernement péruvien de par-
lent ont décrété les rebelles.

Le communiqué du commando fait
suite à la libération la veille de sept
personnes. Les quatre Japonais et trois
Péruviens relâchés paraissaient en
bonne forme. Ils sont sortis de la rési-
dence avec des sacs de plastique conte
nant des vêtements.
STATU QUO

Précédées par deux autres mardi ,
ces libérations reflètent la lente évolu-
tion des négociations entre autorités et
rebelles. Mais elles ne modifient guère
la situation. Les rebelles continuent
d'exiger la libération de 400 de leurs
camarades emprisonnés.

Ils détiennent encore les otages
qu 'ils considèrent comme les plus pré-
cieux. Parmi eux se trouvent notam-
ment des responsables du gouverne-
ment et des renseignements péruviens,
le frère du président Alberto Fujimori,
les ambassadeurs du Japon et de Boli-
vie et des diplomates et hommes d'af-
faires nippons.

Mardi , les rebelles avaient relâché
deux diplomates et organisé une opé-
ration publicitaire de taille en donnant
à l'improviste une conférence de
presse à l'intérieur de la résidence. Le
chef du commando Nestor Cerpa Car-
tolini s'était adressé pendant deux
heures aux journalistes.

Il avait dénoncé la «dictature dégui-
sée en démocratie» de M. Fujimori et
réaffirmé que son groupe ne se ren-
drait pas avant que leurs camarades
incarcérés soient remis en liberté . Il
avait toutefois ajouté que les portes de
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Conférence à l'intérieur de l'ambassade: ou quand les médias font le
jeu des preneurs d'otages... Keystone

la résidence étaient ouvertes aux négo- Juan Luis Cipriani était dans la rési-
ciateurs du gouvernement et qu'il était dence. Des diplomates estiment que
prêt à envisager une médiation eu- Mgr Cipriani , ami proche de Fujimori,
baine ou russe. joue un rôle de négociateur qui a pris

de l'importance dans la crise.
LE NIET DE FUJIMORI L'empereur Akihito du Japon , dont

on fêtait l'anniversaire à la résidence
Alberto Fujimori a sèchement re- de l'ambassadeur quand sont interve-

jeté ces requêtes. Son principal négo- nus les hommes du MRTA, a fait part
ciateur dans la crise, le ministre de de son inquiétude pour les derniers
l'Education Domingo Palermo, s'est otages. «Mon cœur souffre profondé-
tenu à l'écart des locaux diplomati- ment lorsque je pense à ceux qui ne
ques assiégés. peuvent célébrer le Nouvel-An avec

Les libérations de mercredi se sont leurs familles», a dit l'empereur,
déroulées alors que l'évêque péruvien ATS/AFP
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Madame Hélène Muller et son ami , à Grolley;
Monsieur Henri Muller et son fils Alexandre , à Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Anne-Marie Bulliard-Mùller et leur fils Sylvain ,

à Fribourg ;
Monsieur Marcel Barras, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Karin Lechbachi , à Fribourg ;
Mademoiselle Virginie Bulliard et son ami, à Farvagny ;
Les familles Mûller , Zbinden , Waeber , Keller , Thalmann et Bulliard ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jules MÛLLER

leur très cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère , oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le mardi 31 dé-
cembre 1996, dans sa 87e année, réconforté par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Ours, ce vendredi
3 janvier 1997, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Ours.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Adresse de la famille: Mario Bulliard , Stalden 8, 1700 Fribourg.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu.

Repose en paix.

t
«Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon. »

Madame Lise Rotzetter-L'Enclume et son fils Patrick , à Mannens;
Nelly et Bernard Chaperon-Rotzetter , à Genève, et leur fille ;
Prisca et André Piller-Rotzetter , à Belfaux, leurs enfants et petits-enfants ;
Norbert et Priska Rotzetter-Widmer , à Belfaux, et leurs enfants ;
Laurette et José Dula-Rotzetter , à Courtaman, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Norbert L'Enclume, à l'île Maurice , et famille ;
Brigitte Babey-L'Enclume, sa fille et son ami, à La Tour-de-Trême;.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edmond ROTZETTER

leur très cher époux , papa-chéri, frère, beau-frère, beau-fils , oncle, grand-
oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le 31 dé-
cembre 1996, à l'âge de 53 ans, après une pénible maladie supportée 'avec un
courage exemplaire, accompagné par la prière de l'Eglise.
Selon le désir du défunt , la messe d'enterrement sera célébrée, à l'église
Saint-Etienne, à Belfaux, le vendredi 3 janvier 1997, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Belfaux.
Une veillée de prières a eu lieu , jeudi soir 2 janvier , à 19 h 30, à l'église de
Belfaux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Sabine Mûller-Grand , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Théodore et Marie-Louise Ayer-Grand;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis et Madeleine Grand-Fragnière ;
Les familles Comte, Roussel, Pfulg, Dorthe , alliées et amies;
La direction , le personnel et les pensionnaires de la résidence Saint-Martin , à
Cottens,
ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Madeleine GRAND

leur chère sœur, tante , grand-tante , cousine , parente et amie, qui s'est endor-
mie dans sa 91e année, le 31 décembre 1996, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.
L'eucharistie du dernier adieu sera célébrée en la collégiale de Romont , le
vendredi 3 janvier 1997 , à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église des Capucins, à
Romont.
Adresse de la famille : c/o Nicolas Grand , rue du Château 118 ,
1680 Romont.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu.

Priez pour elle.

Madame Alice Roggo-Clément, Champ-des-Fontaines 25, 1700 Fribourg ;
Marie-Thérèse et Marcel Raemy-Roggo, leurs enfants Daniel et Catherine,

à Pont-la-Ville ;
Carmen et Roger Carrard-Roggo-Zumwald et leurs fils Philippe et Didier ,

à Givisiez;
Astrid et Raymond Pilloud-Roggo, leurs enfants Marc et Anne, à Villars-

sur-Glâne ;
Erna et Kurt Sinniger-Roggo et leur fille Joëlle, à Villars-sur-Glâne ;
Bernard et Nelly Roggo-Deplanque, leurs enfants Yves et Lise,

à Lambersart/France ;
Monique Roggo, à Préverenges;
Chantai et Roland Pauli-Roggo, leurs enfants Carole et Muriel , à Zoug
Véronique Roggo, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse ROGGO

leur très cher et regretté époux , papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, parrain, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le
mardi 31 décembre 1996, dans sa 79e année, réconforté par la prière de
l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée, à l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le samedi 4 janvier 1997, à 10 heures, suivie de l'incinération.
Le défunt reDose à la charj elle mortuaire de réélise.
Veillée de prières: lors de la messe de ce vendredi soir 3 janvier , à 18 h 30, en
l'église de Sainte-Thérèse.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à Cartons du cœur de
Fribourg, cep 17-1028-6.
Le orésent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Françoise Zaugg-Aebischer, route du Centre 33, 1723 Marly ;
Madame et Monsieur Nathalie et Christian Schriebelen-Zaugg et leurs fils

Kevin et Jason , à Montévraz ;
Monsieur Frédéric Zaugg, à Marly ;
Madame et Monsieur Nora et Pierre Siffert-Bobilier , à Fribourg;
Monsieur et Madame Roger et Jeanine Zaugg-Curty, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Marie et Françoise Zaugg-André et leurs enfants

Sami, Marjorie, Anthony et Jérémie, à Cormagens;
Madame Yaelle Labadi, à Fribourg;
Madame et Monsieur Jacqueline et Charlie Briilhart-Aebischer, à Marly, et

famille ;
Madame Cécile Aebischer-Barras, à Fribourg, et famille;
ainsi que les familles parente s, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gérard ZAUGG

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils , frère ,
beau-frère , parrain , oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion , le 1er janvier 1997 , dans sa 52e année.
Le culte de sépulture sera célébré , au temple de Fribourg, le samedi 4 janvier
1997, à 10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose à la crypte du temple.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La parenté et les proches
ont le chagrin de faire part du décès de

'i
Monsieur

René GALSTER
dit Néné du Moulinet

qui s'est endorm i, le jeudi 2 janvier 1997, dans sa 76e année, muni des
sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée, en l'église de Villarlod , le samedi
4 janvier 1997, à 10 heures.
La veillée de prières aura lieu, en la chapelle de Rueyres-Saint-Laurent , où le
défunt repose , ce vendredi 3 janvier , à 18 h 30.

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

t
L'Amicale

des contemporains 1918
de Fribourg et environs

a le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Alphonse Roggo
membre

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

t
La direction et le personnel
de l'Etablissement cantonal

des assurances sociales
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Edmond Rotzetter
leur ancien collaborateur

et collègue

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

17-244154

t
La direction et le personnel

du home médicalisé
de la Providence

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Edmond Rotzetter
époux de Mme Lise Rotzetter,

notre employée

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

t
La direction et le personnel

de Dany-Sport SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Gérard Zaugg
père de M. Frédéric Zaugg,
notre dévoué collaborateur

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

t
Le Parti démocrate-chrétien

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

Monsieur

Etienne Bard
membre du parti

et beau-père
de notre dévouée secrétaire

YÔr7 Publicitas, l'annonce au
V quotidien !



AVOIRS EN DESHERENCE

Le Congrès juif mondial fustige
Jean-Pascal Delamuraz
«Insensibilité choquante»: une interview de JPD suscite de
très vives réactions juives et israéliennes.
Les propos tenus par Jean-Pascal De-
lamuraz , président sortant de la
Confédération , qui a comparé à une
rançon et à un chantage la demande de
création immédiate d'un fonds d'aide
aux victimes des nazis , a suscité de
violentes réactions. Les milieux juifs
s'emportent et Israël regrette ces décla-
rations officielles. Selon le Congrès
juif mondial , ces propos sont d'une
«choquante insensibilité».

Le porte-parole du Ministère des
affaires étrangères israélien regrette les
déclarations de Jean-Pascal Delamu-
raz, dans un communiqué publié hier
à Jérusalem. Interrogé par AP, Yigal
Palmor a précisé que cette déclaration
avait été soumise au Gouvernement
helvétique. L'ambassadeur de Suisse
en Israël en a même reçu une copie.

L'interview de 1 ancien président de
la Confédération démontre une ab-
sence de sensibilité non seulement à
l'égard du peuple juif mais encore à
l'égard de toutes les personnes qui ont
été touchées par les années noires de
l'Holocauste , a déclaré à New York le
secrétaire général du Congrès juif
mondial , Elan Steinberg, citant le vice-
président de l'organisation , Kalman
Sultanik. Ces propos sont en outre
«une attaque contre l'âme de la Suis-
se» et le vice-président du Congrès juif
ne peut croire que les Suisses admet-
tent que la réputation de leur pays
puisse être pareillement entachée.
Dans une prise de position publiée
hier à Jérusalem , le congrès regrette
l'allusion éhontée du président suisse.
Jean-Pascal Delamuraz a choisi un
terme du vocabulaire antisémite afin
d'éviter que des efforts sérieux soient
entrepri s pour restituer les avoirs juifs
qui demeurent sur des comptes ban-
caires en Suisse depuis l'Holocauste.

Le «Simon Wiesenthal Center», à
Los Angeles , a également réagi très
vivement aux propos de Jean-Pascal

Delamuraz en qualifiant de «sommet
de l'insolence» le fait que le président
d'un pays considère comme un chan-
tage une demande visant à la justice et
à la réparation. Et cela vaut tout parti-
culièrement pour un pays qui a tiré des
milliards de ses relations commercia-
les avec le Troisième Reich, a souligné
la direction du centre.

Le sénateur américain Alfonse
D'Amato, dans une prise de position ,
a déclaré pour sa part que la vraie tra-
gédie était le vol des avoirs des survi-
vants de l'Holocauste et la mise sous le
boisseau délibérée des faits par les
banques et le Gouvernement suisses.
«PEU SENSÉS»

La Fédération suisse des commu-
nautés israélites a publié une prise de
position officielle hier, dans laquelle
elle se dit étonnée des durs propos
tenus par Jean-Pascal Delamuraz. Il
serait regrettable que le Conseil fédéral
rejette la création d'un fonds sans au-
tre examen. Il n'est en tout cas pas
acceptable de qualifier de tentative de
chantage la requête des organisations
juives. La communauté juive se sent
profondément concernée et ressent de
telles assertions comme blessantes
pour les victimes de l'Holocauste.

Le secrétaire général de la fédération
suisse, Martin Rosenfeld, considère
quant à lui les propos du patron de
l'Economie publique comme «peu
sensés» et comprend "que la réaction
du Congrès mondial ait été si vive. Ce
serait par ailleurs une illusion de croire
que la mise en place d'une commis-
sion d'experts va suffire à libérer la
Suisse de ses devoirs et de sa culpabi-
lité, a ajouté Rosenfeld. C'est pour-
quoi la fédération soutient la demande
du congrès «d'un geste de bonne vo-
lonté» de la part de la Suisse. D'autres
mesures sont encore nécessaires pour
rétablir la confiance. AP

La position du Conseil fédéral
Dans l'édition de mardi de «24 Heu-
res» et de la «Tribune de Genève»,
l'ancien président de la Confédération
a clairement souligné que la création
du fonds serait «dans la phase actuelle ,
un corps étranger. Quand la mauvaise
foi est au rendez-vous, il faut se méfier.
Un tel fonds serait considéré comme
un aveu de culpabilité. Le montant qui
a été évoqué devant l'ambassadeur
Borer était de 250 millions. Ça, ce n'est
rien d'autre qu 'une rançon et du chan-
tage. Ce fonds rendrait plus difficile
l'établissement de la vérité».

Par ailleurs , l'ancien président de la
Confédération s'est dit surpris de la
«candeur» avec laquelle la Suisse a
pris connaissance des attaques lancées
contre elle dans le cadre de l'affaire des
fonds en déshérence. Il y a en effet

«aussi une formidable volonté de dés-
tabilisation et de compromission de la
Suisse». Cette volonté «a eu un relais à
Washington et un à Londres, où il ne
s'agissait de rien d'autre que de démo-
lir la place financière suisse».

Les déclarations de l'ancien prési-
dent de la Confédération reflètent clai-
rement la position du Conseil fédéral,
a confirmé mercredi le porte-parole du
DFEP, Yves Seydoux. Il n'a fait que
souligner ce qui avait déjà été dit aupa-
ravant. Le conseiller fédéral Cotti
avait également refusé la création de ce
fonds, il y a plusieurs jours. Quant au
nouveau président de la Confédéra-
tion , Arnold Koller, il a qualifié de
fausse voie «l'arrogance et les métho-
des déloyales» de certains milieux ex-
térieurs. AP

ViEUX DU PRESIDENT
Ne pas détruire des valeurs
de solidarité et de justice
La Suisse est en train de vivre de pro-
fonds bouleversements. Les restructu-
rations d'entreprises et le processus de
globalisation de l'économie préoccu-
pent les citoyens et les autorités. Il
s'impose dès lors que les dirigeants de
l'économie fassent montre de clair-
voyance et de sens des responsabili tés ,
cela de manière à ce que la concur-
rence internationale ne détruise pas
des valeurs telles que la dignité humai-
ne, la solidarité et la j ustice sociale.C'est , pour l'essentiel , ce qu 'a déclaréle pré sident de la Confédération , Ar-
nold Koller , lors de son allocution de
Nouvel -An.

Pour le président de la Confédéra-
tion , les valeurs «créées ensemble» ne
sont pas seulement les fondements de
la Confédération , elle sont également
indispensables à son économie. Si
nous voulons avancer ensemble - a
notamment déclaré Arnold Koller - si
nous voulons que notre pays continue
à connaître le succès qui a longtemps
été le sien , «nous devons prendre

conscience que la globalisation ne
consiste pas uniquement en une com-
pétition pour les marchés mais égale-
ment pour les valeurs humaines».

La culture politique suisse est une
culture de dialogue. Nous ne devons
dès lors pas permettre , selon le prési-
dent de la Confédération , que la Suisse
soit scindée en deux moitiés , l'une qui
s'engage sur la voie de l'ouverture,
l'autre qui s'attache uniquement à pré-
server, ses tradition s et qui , accueille
avec hostilité tout ce qui vient d'ail-
leurs. Nous ne voulons pas d'une
Suisse dont les habitants vivraient cer-
tes dans le même pays mais pas dans la
même patrie.

La Suisse vient de connaître six an-
nées sans croissance économique, six
ans caractérisés par une concurrence
internationale toujours plus âpre .
Toutefois , la sécurité personnelle et
sociale - a encore relevé le président de
la Confédération - reste comparative-
ment élevée. AP

BESTSELLERS DES LIBRAIRIES ROMANDES

Les exploits d'Erhard Loretan
passent devant le Goncourt
L'alpiniste Erhard Loretan et le dessinateur de BD genevois Zep sont parmi
les favoris des lecteurs romands, au palmarès 1996 des meilleures ventes.

A

stérix écrase néanmoins tous
ses rivaux en 1996: l'album
frise les 90 000 copies. Quant
au tome V de «Titeuf», de
Zep, il a dépassé les 30 000

exemplaires. Au rayon bandes dessi-
nées toujours , la dernière aventure de
Blake et Mortimer serre de près «Ti-
teuf» avec 26 400 exemplaires. Sui-
vent le dernier Gaston Lagaffe, 26 100
exemplaires en un mois, et, notam-
ment, le tome VI du petit Spirou
(17 500) et le récent recueil de gags de
Boule et Bill (13 400).
LA SURPRISE DE LORETAN

Mais la surprise du palmarès des
libraires romands est tombée de haut.
Troisième alpiniste à avoir gravi les
quatorze sommets de plus de 8000
mètres de la planète, Erhard Loretan
est aussi un phénomène de librairie en
Suisse romande. En trois mois, les
deux premiers tirages de 1 ouvrage du
journaliste de «La Liberté» Jean Am-
mann, intitulé «Erhard Loretan, les
8000 rugissants» ont été épuisés. Au
total , 11 000 exemplaires ont été ven-
dus en français et 4000 en allemand.
Ce score est d'autant plus remarquable
que le livre en question coûte près de
50 francs.

Dans la liste des bestsellers de Suisse
romande, le roman de Paolo Coelho
«L'alchimiste» fait encore très bonne
figure. Publié en 1994, ce livre a séduit
12 700 acheteurs en 1996. L'imposant
volume des mémoires de Brigitte Bar-
dot , «Initiales B.B.», a été vendu à
9600 exemplaires en deux mois et
demi. Le roman de Mary Higgins
Clark «Joyeux Noël» a atteint les 8200
exemplaires.

ECHEC DU GONCOURT

Près de 7200 personnes ont acheté
«L'île du jour d'avant», le roman
d'Umberto Eco, et 5300 le livre de
Danielle Mitterrand «En toutes liber-
tés». En revanche, le dernier Goncourt
- «Le chasseur Zéro» de Pascale Roze
- n'a trouvé que 3900 acheteurs pour
l'instant. «Ce qui est relativement fai-
ble pour un lauréat de ce prestigieux
prix français», a commenté l'un des
distributeurs de livres contacté par
l'ATS.

Autre étonnement des distribu-
teurs , le très bon accueil réservé au
livre de poche «Que sais-je» consacré à
Internet qui a dépassé le seuil des 5000
exemplaires en Suisse romande. Ce
livre est signé Arnaud Dufour, de

l'Université de Lausanne. Avec «Dé-
solation», Stephen King approche des
4700 exemplaires et «La dernière col-
line» de Régine Deforges vient de fran-
chir les 4500 exemplaires.

ORDRE DU TEMPLE SOLAIRE

Le Prix Médicis 1996 «essai» de
Viviane Forrester, «L'horreur écono-
mique», les talonne avec 4400 exem-
plaires. Quant au roman «Les échelles
du Levant» de l'ancien Prix Goncourt
Amin Maalouf, il parvient à 4100
exemplaires.

Deux auteurs suisses se faufilent
dans la liste des succès de librairie. Le
documentaire sur les rapports mère-
fille «Secrets de femme» du pédopsy-
chiatre genevois Bertrand Cramer s'est
vendu à 3300 exemplaires. Autre suc-
cès, «Les chevaliers de la mort» qui
détaille l'affaire de l'Ordre du temple
solaire. Ce livre d'Arnaud Bédat, Gil-
les Bouleau et Bernard Nicolas totalise
3000 exemplaires en un mois.

Enfin , la série télévisée «X-Files»
(«Aux frontières du réel») rebondit en
librairie. La dizaine de titres disponi-
ble, au format de poche, s'en est ven-
due à près de 10 000 exemplaires au
total. PHILIPPE TRIVERIO/ATS

INCENDIE Â BELLINZONE

Le feu a en grande partie détruit
l'église «Madonna délie Grazie»
L'un des plus importants monuments historiques du Tessin, à Bellinzone, a été la
proie des flammes le 31 décembre, probablement à la suite d'un court-circuit.
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Le feu a probablement pris dans une crèche illuminée. Keystone

Une des plus anciennes églises francis- et des locaux de la protection civile. bâtiment est l' un des plus importants
caines de Suisse, l'église de la «Ma- Bien que le bâtiment du couvent n'ait monuments historiques du Tessin.
donna délie Grazie» à Bellinzone , bâ- pas été touché, les pensionnaires ne L'église de la «Madonna délie Gra-
tie dès 1481 , a été en grande partie pourront pas tous le réintégrer à bref zie» a été construite entre 1481 et
détruite par le feu, mardi après midi. Il délai car il a souffert de l'eau et de la 1495. Elle a été par la suite agrandie à
n'y a pas de victime. Des fresques de fumée. plusieurs reprises. Elle appartient au
grande 'valeur ont été détruites. Les couvent franciscain construit en 1848.
quelque 70 occupants d'une maison de FRESQUES DÉTRUITES Elle comprend notamment une grande
retraite attenante ont été évacués. fresque dans le chœur , datée des an-

Selon la police , le feu a été annoncé Selon les premiers résultats de l'en- nées 1 500. Cette fresque est attribuée à
mardi vers 14 h 30. Lorsque les pom- quête , le feu a probablement pris dans l'entourage du peintre piimontais de
piers sont arrivés sur place, Via del une crèche illuminée. Un acte crimi- la Renaissance Gaudenzio Ferrari.
Convento, tout l'intérieur du bâtiment nel est pratiquement exclu et l'origine Fortement endommagée, elle pourrait
était déjà en flamme et le feu s'étendait du sinistre est probablement un court- selon les spécialistes être partiellement
déjà au toit tout en menaçant le bâti- circuit. Le montant total des dégâts, restaurée. La fresque figure une cruci-
ment de l'ancien couvent , transformé selon la police, est pour le moment très fixion et les 15 stations de la vie de
en home pour personnes âgées. Pas difficile à chiffrer mais il est évident Jésus. Une chaire baroque a également
moins de 70 des 100 pensionnaires de qu 'il sera très élevé. Le porte-parole de été détruite. Le bâtiment du couvent a
cette maison ont été immédiatement l'évêché, Valeri o Crivelli , estime pour été transformé en 1991 en home pour
évacués, pour des raisons de sécurité , sa part que les dommages sont consi- personnes âgées,
avant d'être relogés dans des hôpitaux dérables et les pertes incalculables. Le AP



Lutte contre le VIH: quarante soldats africains vont servir de cobayes.

Test ougandais pour vaccin antisida

*

Un groupe de volontaires
ougandais se prêtera à des
essais de vaccins qui ne
sont pas adaptés aux sou-
ches présentes en Afrique.
Qui profitera de ces re-
cherches? Plus générale-
ment, qu 'en est-il des pro
grès réalisés dans le do-
maine des médicaments,
dont le tiers-monde est
toujours exclu? Le pro-
gamme ONUSIDA refuse
de baisser les bras.

Les 
regards se tournent du côté

de l'Ouganda. D'habitude,
c'est pour y voir les terribles
ravages du sida, puisque quel-
que 10% de la population est

contaminée. Cette fois, les essais d'un
nouveau vaccin contre le sida prévus
pour les premiers mois de 1997 susci-
tent de l'espoir , mais aussi de sérieux
doutes. Pourquoi les laboratoires fran-
çais Pasteur Merieux conduisent-ils
des expérimentations dans ce pays?
D'autant plus que le vaccin est censé
couvrir deux souches du Virus d'im-
munodéficience humaine (VIH) sur-
tout présentes en Europe et en Améri-
que du Nord , et pas en Afrique. Si,
dans quelques années, les résultats
sont concluants et que le vaccin est
commercialisé , les Ougandais et beau-
coup d'autres Africains pourront-ils se
le payer?

ALVAC VCP205, telle est la déno-
mination technique du nouveau vac-
cin développé par Pasteur Merieux. A
1 instar de ceuxqui immunisent contre
la variole ou la polio , il contient un
virus vivant , plus précisément une
forme adaptée par génie génétique du
virus de la variole dite des canaris,
dangereux pour les oiseaux mais pas
pour l'homme. Pour l'heure , le pro-
duit a déjà été testé sur plus de cent
personnes aux Etats-Unis et en France
et les premiers résultats sont probants.
Malgré les améliorations des traite-
ments du sida réalisées grâce à l'admi-
nistration conjointe de plusieurs mé-
dicaments , le besoin d'un vaccin bon
marché qui bloque l'infection par le
VIH est plus pressant que jamais. Par-
ticulièrement dans les pays pauvres où
l'épidémie gagne toujours du terrain.
En Ouganda par exemple , où les dé-
penses annuelles pour la santé sont de
moins de sept francs par personne , il
est impossible d'aller dans ce sens.
Malgré l'urgence de la situation , seul
1% des fonds alloués à travers le
monde à la recherche sur le sida ont
servi à explorer la filière des vaccins.

Est-ce une raison pour transformer
quarante soldats ougandais en cobayes
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difficle de parler du coût d'un vaccin
qui n'existe pas encore», explique José
Esparza.
D'AUTRES SOUCHES

Dernière préoccupation. Ce sont les
types A et D du virus du sida qui sévis-
sent particulièrement en Afrique.
Pourtant Pasteur Merieux y teste un
vaccin adapté au type B, prédominant
en Amérique du Nord et en Europe.
«Des vaccins ALVAC adaptés aux ty-
pes A et D ont déjà été produits chez
nous, se défend le professeur Excler ,
du laboratoire français. Si les résultats
pour le type B sont encourageants ,
nous procéderons à des tests à plus
large échelle pour les autres varian-
tes», avance-t-il. Les Ougandais et leur
Gouvernement pourront faire valoir
cette promesse en temps voulu.
InfoSud/Fabrice Boulé-Helen Epstein

«L'inaction ne saurait être justifiable»
«Bien sur qu ils agit d un but essentiel
à nos yeux». Joseph Saba croit à la
nécessité de rendre les médicaments
contre le sida accessible aux pays du
tiers-monde. Même si leurs prix sont
exorbitants et si ces régions du monde
ont d'autres épreuves à surmonter. Ce
médecin œuvrant pour le programme
ONUSIDA s'insurge contre ceux qui
se demandent s'il ne s'agit pas d'une
fausse priorité. Il explique aux incré-
dules: «Raisonner ainsi , c'est se don-
ner des arguments pour ne rien faire.
Je vous rappelle que le sida est la pre-
mière cause de mortalité chez les per-
sonnes de moins de 40 ans dans le
tiers-monde. De plus , les actions me-
nées contre le VIH peuvent avoir un
caractère exemplaire: les gens sont
prêts à se mobiliser dans ce domaine.
Une expérience réussie pourrait ainsi
servir d'exemple pour d'autres médi-
caments. Commençons quelque part ,
st là où nous le pouvon s.»

Organisme de coordination de l'ac-
tion des Nations Unies pour la lutte
contre le sida , ONUSIDA croit à la
nécessité de rendre les antirétroviraux
accessibles à la population du tiers-

monde. Joseph Saba poursuit: «Nous
devons trouver des mécanismes pour
q'ue leurs prix puissent être abaissés
(coût annuel d'un traitement: entre 15
et 20 000 francs , réd.). Nous sommes
en contact avec les principaux fabri-
cants. Mais le chemin est encore long.
Nous cherchons à déterminer avec eux
quels sont les éléments qui freinent , et
ceux qui incitent à rendre ces médica-
ments disponibles dans les pays en
voie de développement.» L'un des ar-
guments est bien sûr celui des quanti-
tés: «Actuellement ces produits ne
sont destinés qu 'à 10% de la popula-
tion infectée. Il y a tout de même là un
argument commercial non négligea-
ble.»
CANAUX PARALLELES

Autre écueil: l'acheminement et la
prescription: là , ONUSIDA cherche à
mettre au point des canaux parallèles ,
faisant intervenir non plus la voie offi-
cielle et gouvernementale , mais les
communautés , les ONG et les person-
nes atteintes du VIH. Des projets pilo-
tes mettant cette nouvelle philosophie
en œuvre sont en cours. ONUSIDA est

déterminé à se donner les moyens
d'agir, poursuit M. Saba. Il précise
qu 'il ne s'agit pas pour l'organisation
d'acheter les médicaments, mais de
jouer les intermédiaires en favorisant
les contacts entre les différents parte-
naires possibles. Pour mener à bien un
projet , l'investissement pourra aller
jusqu 'à un million de dollars.

PLUS PESSIMISTE

Le professeur genevois Bernard
Hirschel , qui présidera le comité d'or-
ganisation de la prochaine Conférence
mondiale sur le sida, en 1998 à Genè-
ve, est plus pessimiste. «Il est naïf de
croire que la distribution de médica-
ments antiviraux constitue une solu-
tion au sida dans le tiers-monde: tout
se tient. Les ressources , les infrastruc-
tures sanitaires et les problèmes politi-
ques. Vous conviendrez qu 'il est diffi-
cile de prévenir ou de soigner le sida
dans l'est du Zaïre . Tous les médica-
ments du monde n'y changeront
rien.»

M. Hirschel estime que la question
de la médication aux coûts exorbitants

associée à un nécessaire suivi théra-
peutique est aujourd'hui «un pro-
blème sans solution évidente». Il re-
connaît cependant que des efforts sont
faits pour rendre plus abordables ces
médicaments. Les moyens? Les grou-
pements d'achats , les dons des ONG
et les contributions des firmes phar-
maceutiques.

PAS DE CADEAUX?

Et Bernard Hirschel de citer le cas
de la bilharziose, dite aussi cécité des
rivières. Ce fut l'occasion d'une colla-
boration réussie: deux médicaments
ont été fabriqués spécifiquement pour
le tiers-monde par des firmes qui les
ont offerts. Ces produits sortaient
ainsi des contraintes commerciales
liées à la compétition. «Il est en tout
cas exclu que les fabricants acceptent
de réduire le pri x des antiviraux sans
être sûrs que leur distribution sera as-
sortie d'un suivi clinique , et surtout
qu 'il en sera fait bon usage et qu 'ils ne
seront pas utilisés dans le cadre de
fraudes», explique Jean-François
Gaulis, porte-parole de la Fédération

internationale des fabricants de médi-
caments.

L'éventualité de les donner , est tout
simplement exclue. Si ces produits
sont si chers , c'est qu 'ils nécessitent de
gros investissements en recherche,
mais aussi que leur durée de vente est
courte , la concurrence très rude et le
marché restreint...

«On ne saurait cependant tout rap-
porter au problème financier , insiste
M. Gaulis. C'est un élan de solidarité
internationale qui serait nécessaire.»

Secrétaire général de la Société
suisse de pharmacie, Marcel Mesnil
convient que les prix sont astronomi-
ques, mais, précise-t-il, sans être exa-
gérés compte tenu des conditions de
production et de marche. «C'est un
problème de politique mondiale. Idéa-
lement , les tarifs devraient tenir
compte du niveau de vie, et les mala-
des des pays riches subventionner en
quelque sorte ceux des pays pauvres. »
Bref , il s'agirait d'instaurer , là peut-
être encore plus qu 'ailleurs , un
contrôle humain de la logique du pro-
fit.

MARLYSE CUAGNIER

._. m.

HT

Dans le tiers-monde, les malades du sida n'ont pas accès aux très coûteux médicaments dont disposent les
pays riches. Jusqu'à quand? Express

pour la science? Cette question a ali-
menté un vif débat public en Ouganda
ces derniers mois, largement relayé
par les médias. De plus , en septembre
dernier , un colloque regroupant des
centaines d'experts médicaux du pays
et de l'étranger , des juristes et des
représentants de communautés reli-
gieuses, a permis d'examiner l'ensem-
ble de la question. Devant les critiques
exprimées à la fois dans la presse et
lors de manifestations de rue, les res-
ponsables de l'expérimentation ont

donné quelques assurances. Le centre
de recherche clinique de Kampala , de
concert avec des chercheurs améri-
cains, a préparé pendant cinq ans de
nombreux jeunes soldats pour partici-
per à de tels tests. Les quarante hom-
mes ont été choisis dans ces rangs. En
Afrique , la mobilité des militaires et
leurs habitudes sexuelles en font un
groupe à haut risque d'infection. Mais
habitués à obéir aux ordres, peuvent-
ils être de véritables volontaires? Le
major Rubamira Ruranga , lui-même

séropositif , assure que les candidats se
pressent au portillon , «car ils veulent
participer à la lutte.» De son côté, le
docteur José Esparza, du programme
conjoint des Nations Unies contre le
sida (ONUSIDA), estime que toutes
les mesures ont été prises pour qu 'il
s'agisse d'un réel consentement.
Quant à savoir si les Ougandais pour-
ront profiter du vaccin, d'ici à 2005,
quand de nombreux autres tests au-
ront été conduits à plus grande échelle ,
la réponse est plus embarrassée : «Il est

Progression
rapide
Pendant que 1 épidémie du sida conti-
nue de progresser - 44 millions de per-
sonnes seront contaminées par le virus
de l'immunodéficience humaine
(VIH) à la fin du siècle - des espoirs de
traitement sont nés durant l'année
écoulée avec les expériences de trithé-
rapie. L'association de plusieurs médi-
caments - un ou deux antirétriviraux
et une antiprotéase - permet de pro-
longer la vie des malades (lire nos édi-
tions du 28 novembre). Ensemble, ils
font chuter la charge virale à des seuils
très bas. Ces progrès seraient de nature
à rassurer , si les médicaments avaient
une chance d'être un jour à la portée de
tous. La pandémie, longtemps la plus
forte en Afrique, croît très vite en Asie
du Sud-Est et en Inde. Ce dernier pays
fort de 900 millions d'habitants
compte déjà plus de 5 millions de per-
sonnes touchées par le virus.

«Nous foncerons»
L'industrie pharmaceutique déploie-t-
elle suffisamment d'efforts pour pour
la mise au point d'un vaccin approprié
contre le sida? Jean-François Gaulis ,
porte-parole de la Fédération interna-
tionale des fabricants de médica-
ments, explique les difficultés: il existe
différents types de souches, qui ren-
dent d'autant plus complexe la recher-
che fondamentale. Cette dernière n'est
pas encore suffisamment avancée
pour être poursuivie sous la forme
d'applications par les fabricants: «On
aurait tort de déduire que les firmes
pharmaceutiques font preuve de mau-
vaise volonté sous prétexte que les
médicaments sont plus rentables que
les vaccins. Dès que certaines ques-
tions fondamentales seront réglées,
nous foncerons, je vous le jure.»
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Les rôles légers des «Noces de
Figaro» survolent l'opéra de Mozart
Les «Noces de Figaro» 1996/97 ont attire du monde. Avec ses risques, la mise en scène
«moderne» renouvelle l'œuvre. Orchestre et solistes contribuent à la réussite musicale.

La mise en scène des «Noces», privilégiant la légèreté, ne va pas au cœur de chaque personnage. GS Alain Wicht

{< g >i i vous voulez danser, Mon-

^^' sieur le petit comte, la guitare
^¦̂  je jouerai» lance déj

à au pre-
l j  mier acte Figaro à son maître !
^  ̂

Une part de l'espri t des «No-
ces de Figaro» de Da Ponte et Mozart
nous est livrée: les premières manifes-
tations de révolte contre la noblesse.
L'opéra ne se limite pourtant pas à
cette ironie: les nuances de l'amour y
sont légion. La «première», mard i
soir , de ces deuxièmes «Noces de Figa-
ro» produites par l'Association des
amis de l'art lyrique de Fribourg, dans
une aula bondée, a bien ressuscité, en
général , les diverses expressions du
chef-d'œuvre de Mozart: l'interpréta-
tion musicale conduite par Laurent
Gendre est d'excellent niveau , les pres-
tations des solistes glanent les men-
tions bonnes à très bonnes. Foison-
nante d'idées, travaillée et animée de
mouvements , la mise en scène «mo-
derne» signée David Colin n'est pas
démunie de charmes, bien qu 'elle
évite parfois de sonder la nature pro-
fonde des personnages de l'opéra.
BLEU DE TRAVAIL

( Pour avoir forcé l'allure du carosse,
l'intrigant serviteur Figaro n 'écopera
pas de bosse! Telle est la nature del'opéra : les protagonistes se réconci-lent à la fin de l'œuvre dans une pers-pective d'harmonie retrouvée en célé-
brant des noces! Mais quand même:
durant «ce matin , ce midi , cet après-
midi et ce soir - théâtre classique
oblige - fou», que de rebondissements
et de réflexions sur la psychologie hu-
maine.

La lecture «moderne» que donne la
mise en scène de David Colin et la
décoration de Natascha von Steinger
renouvellent la lecture de l'œuvre ,mais rendent les personnages des
«Noces» tropjoueurs , légers. Le palais

devient un HLM aux beaux murs de
pierre bleu-gris (ce n'est pas un moin-
dre HLM!), en fin de construction -
cette caractéristique est très intéres-
sante. Les solistes, dans les deux pre-
miers actes, vêtus en bleu de travail ou
en col blanc sont ouvriers (Figaro) ou
contremaître (le comte). Au début du
troisième acte, lorsqu 'il fait la cour à
Suzanne , le comte apparaît même en
tenue orangée de cantonnier , mais tro-
que assez rapidement cet habit pour
un vêtement convenant mieux à son
rang.

Dès cet instant , les tenues des pro-
tagonistes retrouveront une forme
plus «habillée» (tous ces costumes de
Julia Crottet sont très réussis). La mise
en scène brasse donc les symboles, sur-
tout sociologiques. Une foule d'acces-
soires de la vie quotidienne de notre
époque marque encore la volonté d'ac-
tualiser l'opéra : une boîte à outils mé-
tallique et une perceuse remplacent la
clé pour ouvri r l'armoire où se cache
Chérubin , un simple matelas à même
la terre sur lequel est couchée la com-
tesse cadre l'héroïne dans un décor
trè s «jeune». Les auteurs réalisent une
scénographie également toute en mou-
vements , dont les plus épatants sont
les apparitions à la fin du premier acte
des choristes en décorateurs déroulant
des tissus bigarrés pour orner la cham-
bre de Figaro et Suzanne , ainsi que les
célèbres danses de la cavatine du troi-
sième acte.
AU CŒUR DES PERSONNAGES

Mais, comme déjà signalé plus
haut , cette conception scénique n'est
pas exempte de quelques péchés de
jeunesse . Par leurs jeux ludiques (cer-
tes vivaces et sensibles), les rôles man-
quent de toute évidence de verticalité ,
de découpe , et, par là même, de pro-
fondeur psychologique.

Ainsi Figaro apparaît-il un peu trop
estompé (certes ce Figaro-là n'a pas le
beau rôle de celui du «Barbier»). Su-
zanne, l'héroïne pure et forte, pourrait
être plus présente. Le comte, en jeune
premier , ne reflète pas assez l'image
ambiguë chez Mozart du père ou de
Colloredo. On est aussi surpris par cer-
tains déséquilibres de l'utilisation de
l'aire scénique: autant les scènes ani-
mées de groupes occupent tout le pla-
teau , autant les grands soli du troi-
sième acte passent inaperçus, rivés
qu 'ils sont à l'extrême droite du pla-
teau.

Cette première mise en scène du
jeune artiste fribourgeois ne manque
pas d'intérêt; mais elle pourrait davan-
tage «grossir» les personnages sans les
alourdir , mieux se mettre en quête du
«cœur» de leur être .

JEUNES SOLISTES PROMETTEURS

La partition musicale dirigée par le
chef d'orchestre Laurent Gendre est
interprétée avec précision, sens de la
dynamique comme de la nuance ga-
rant de musicalité vivante. Malgré, en
de rares occasions, des cordes qui
pourraient être plus précises, l'Orches-
tre de chambre de Genève s'affirme
comme une excellente formation tout
au long de son interprétation , notam-
ment dans la brillante ouverture.
Quant aux solistes, ils laissent égale-
ment une bonne impression. Le comte
de Marc-Olivier Oetterli , baryton , est
très bien conduit dans toute là diver-
sité vocale des registres de son person-
nage. La voix de la comtesse par Mu-
rielle Schorno , soprano lyrique, a
toute la noblesse et le caractère souhai-
té. Suzanne par Tomoko Takeuchi ,
soprano , est de musicalité dans sa fine
coloratura bien que manquant d' un
peu de volume. Figaro, basse, par Ni-

colas Pernet est fort bien réalisé grâce à
la subtilité d'une voix collant parfaite-
ment au caractère du rôle. Chérubin
par Karin Richter, mezzo-soprano,
use à souhait de séduction. Belles pré-
sences vocales, aussi, de la Marcellina
de Mirjam Parma, du Bartolo de René
Perler , du Basile de Jean-Martin Mâ-
chler, du Don Curzio de François Pi-
doud , du jardinier Antonio de Chris-
toph Bùhler , de la Barbarina de Cathe-
rine Ukelo, de la première «ragazza»
de Claire Cuennet (à la belle colora-
tura «italienne») et de la deuxième
«ragazza de Sophie Marilley (à la voix
très joliment timbrée).
BELLES PERSPECTIVES

Ces «Noces de Figaro» produites
par l'Association des amis de l'art lyri-
que de Fribourg se situent parmi les
moyennes à bonnes productions des
dix opéras déjà présentés depuis 1986.
On ne sera pas déçu de découvrir ces
jeunes talents vocaux, d'entendre ce
fringant orchestre , de goûter aux origi-
nalités de sa mise en scène.

Pour l'année prochaine , plusieurs
projets s'esquissent. On annonce (en-
core officieusement) un choix de pas-
sionnants opérias italiens jamais repré-
sentés à Fribourg: celui où joue l'autre
Figaro (plus percutant que chez Mo-
zart), à savoir le Barbier de Séville de
Rossini , ou peut-être l'un des «petits
opéras» (tel que «Rigoletto») de Ver-
di. Que de belles perspectives!

BERNARD SANSONNENS

A Fribourg, aula de l'Université : ce soir
à 19 h 30; di (5 janvier) 17 heures; me
(8 janvier) à 19 h 30; ve (10 janvier) à
19 h 30; dimanche (12 janvier) 17 heu-
res; vendredi (17 janvier) 19 h 30; di (19
janvier) 17 h ; ma (25 janvier) 19 h 30. A
Estavayer-le-Lac, salle de la Prillaz: sa
(25 janvier) 19 h 30.

Issue fatale
après l'accident
de forêt

KLEINBOESINGEN

L agriculteur qui avait été grièvement
blessé à la tête lundi matin , au cours
d'un accident du travail survenu dans
une forêt de Kleinbôsingen, est décédé
des suites de ses blessure s, a annoncé
hier la police cantonale. L'homme de
37 ans était occupé à abattre un hêtre
avec une tronçonneuse quand très
vraisemblablement une grosse bran-
che lui est tombée sur la tête, le jetant à
terre. Au terme de sa chute , le bûche-
ron avait alors heurté la tronçonneuse
avec l'arrière de la tête. Le malheureux
avait été transporté par hélicoptère à
l'hôpital de l'Ile à Berne . 09

Scène de
ménage à la
carabine

MARLY

Peu après cinq heures mardi matin ,
une passante se trouvant devant le res-
taurant de la Gérine à Marly a été aler-
tée par des appels au secours prove-
nant du bas de la Crausa. Une femme
noire, pieds nus dans la neige , tentait
d'échapper à un homme qui lui tirait
dessus avec ce qui semblait être une
carabine à plomb. La fugitive a pu
trouver refuge chez un particulier au
chemin des Sources. Renseignement
pris auprès de la police cantonale ap-
pelée sur les lieux : la femme n'a pas été
blessée au cours de cette querelle de
ménage plutôt mouvementée. Selon
Martin Brùgger , attaché de presse, la
fin de l'année serait plutôt féconde en
incidents de ce genre où l'agressivité se
décharge par des menaces et autres
voies de faits. GB

ROUTES. Six accidents enregis-
trés lundi à cause de la neige
• Avec ses chaussées enneigées et
verglacées, la journée de lundi a été
riche en carambolages. Les six acci-
dents constatés sur l'A 12 à Rossens,
Matran et deux fois à Wûnnewil , à
Onnens et Formangueires, entre la fin
de matinée et le début de soirée , ont
provoqué pour près de 100 000 francs
de dégâts. Mardi , en début d'après-
midi , un seul accident était signalé sur
l'A 12 à la hauteur de la sortie Fri-
bourg-Nord : une perte de maîtrise a
causé des blessures à deux person-
nes

BULLE. Un sapin prend feu,
appel à la prudence
• Après 20 heures le 1er janvier , dans
un immeuble de la place Saint-Denis,
un sapin a pri s feu au moment où un
enfant a voulu allumer un épi de Noël.
L'arbre a été aussitôt jeté par la fenêtre
dans la rue, endommageant au passage
un fauteuil , la fenêtre et les rideaux.
L'incident est l'occasion d'une mise en
garde de la police cantonale: les sapins
devenant secs, il est dangereux d'allu-
mer bougies et épis de Noël; ceux qui
souhaitent tout de même le faire doi-
vent en tout cas se montrer extrême-
ment vigilants. OS

LA TOUR-DE-TREME. Alcool et
fuite après un double accident
• Vers 17 h 50 mard i , un automobi-
liste âgé de 44 ans circulait d'Albeuve
en direction de Bulle. Au carrefour du
Transval , il heurta le flanc d'une voi-
ture qui arrivait en sens inverse et
continua sa route. Il a été rejoint par la
conductrice dont le véhicule avait été
endommagé . A ce moment , une colli-
sion se produisit à nouveau entre les
deux voitures. Cet automobiliste a fi-
nalement été intercepté par une pa-
trouille de police et a été soumis à une
prise de sang. Son permis de conduire
lui a été retiré provisoirement. 013
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 ̂ / JJRT îl valeur jusqu'àFr.^.- 
 ̂

40
0 cro

T-dl̂ "^ ^A O/A V ^lS Hfl  ̂ -m moquettes
..à^U /** ifWf 7^S ¦ f ¦ 

Ve
'°̂  ou berbère

w*ic îllSC|Ua^
W ' if ir

=̂=
\  ̂

¦ largeur 400 çJT  ̂valeur JUSQUE P- Lraoa*' ' [/ ¦ - ' " ' H iJhSlwB  ̂ 4 JS 2

*,OBV I"*^Tir^i
Ouvert de 8 h à 12 h et de 13.30 h à 18.30 h Service de pose N'oubliez pas ar§eur «oc^* ̂ ^
Samedi jusqu 'à 17 h non stop assuré ! vos mesures... ' 5°°cm

ES B Ml
W_M __ fjO

V H tmA

Pf ¦ 1 H
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Séchoir Lave-vaisselle Lave-linge Congélateur Humidificateur
Novamatic TR 600.1 Miele G 325-55 SCI Bosch WFB 2005 Electrolux EU 1630 C Boneco 7035
Séchoir à évacuation Encastrable. 12 cou- Capacité 4,5 kg. 600- Contenance 140 1. Très performant:
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Installation et utilisa- Solo. Conso. d' eau mes. Faible consomma- d'électricité SEUL. intégré. Puissance
tion très faciles. Avec 171. Silencieux: 47 dB tion d' eau. Durée des 0,80 kWh/24 h. réglable en continu,
minuterie. H 84,5-87, L 54,7, programmes 100 min. H 124, L 54,5, P 57 cm Pour des pièces allant
H 85, L 59,5, P 60 cm P 57 cm H 85, L 50, P 60 cm jusqu 'à 100 m3.

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser , les as- Bru'tî 'pil"ifl'lUfeitl'î t^Y"fclUJJI
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GRANGENEUVE

Lapins, volailles et pigeons
s'exposent jusqu'à dimanche
Près de 1650 bestioles, flanquées de leurs éleveurs, atten
dent le public. Belle occasion de découvrir des passionnés
700 lapins , 200 volailles , 750 pigeons:
tout ce beau monde à poil et à plume
s'offre au regard du public dès au-
jourd'hui , de 16 à 22 heures , samedi de
9 à 22 heures , et dimanche de 9 à 16
heures. Organisée par la Société d'avi-
culture de Fribourg et environs , cette
exposition cantonale d'aviculture (*)
accueille également deux clubs suisses
de pigeons (Strasser et Modène an-
glais). Et en exclusivité , deux grands
tétras s'efforceront de dévoiler leur
majesté dans les limites étroites de
leur cage.

Hier , les experts ont passé en revue
les animaux répartis en trois divisions.
Sur les 36 races de lapins élevées en
Suisse, 32 sont présentes à Grangeneu-
ve: nain de couleur , petit gris suisse,
géant belge, havane, rex bleu , bleu de
Vienne , tacheté tchèque... Chaque
race a son champion pesant entre 1 et 8
kilos et dûment jugé selon huit critères
(tête et oreille , tenue, qualité du pela-
ge, soins et santé...)

En plus petit nombre , les volailles
n'en offrent pas moins une grande di-
versité. Naines ou d'utilité , poules à
poil bonnes pondeuses, palmipèdes ,
faisans de chasse, oiseaux de parc et

canards d ornements apportent à la
halle d'exposition son pesant de cou-
leurs et de cris.

Du côté des pigeons, l'ambiance
n'est pas triste non plus. Surtout pas
pour Christophe Kuenzli , de Pon-
thaux , champion suisse toutes catégo-
ries de la division pour la 6e-7e fois
avec son pigeon bouvreuil.

«L'élevage ça coûte de l'argent mais
c'est d abord un plaisir. J ai eu beau-
coup de chance et j'ai une lignée super-
be» dit-il. Le jeune homme élève une
septantaine de bêtes de cette espèce
fine et dont le plumage a des reflets
soyeux. Il a pris le virus dès l'âge de
onze ans, grâce à un oncle éleveur qui
avait toujours des pigeons dans sa voi-
ture quand il rendait visite à son ne-
veu. Si la couleur et l'esthétique j ugées
à l'œil sont les critères pris en considé-
ration pour la plupart des espèces de
pigeons, rien de tel pour les pigeons
voyageurs. Ceux-ci sont notés sur leur
vivacité et leurs performances physi-
ques: ils sont donc consciencieuse-
ment palpés par les experts. GTi

(*) Un modique prix d'entrée de 3 francs
est perçu pour l'exposition

- ¦ sttdaa»...TWttl 

Les lapins présentés à Grangeneuve vont de un à huit bons kilos. Huit
critères sont pris en compte pour les classer. GD Vincent Murith

GIVISIEZ. Perte de maîtrise sur
l'autoroute
• Mardi , vers 17 heures , un automo-
biliste âgé de 33 ans circulait de Fri-
bourg-Sud en direction de Berne.
Dans une longue courbe à gauche, il
perdit le contrôle de sa voiture qui alla
heurter la berme centrale. Par la suite ,
un automobiliste de 67 ans qui effec-
tuait un dépassement , a manœuvré
afin d'éviter la voiture accidentée. Ce
faisant , il heurta le flanc gauche de la
voiture dépassée. Le tout a fait pour
20000 francs de casse. 09

CORJOLENS. Voiture accidentée
découverte
• Vers 13 h 30 mardi , suite à un avis ,
la gendarmerie a constaté qu 'une voi-
ture , dont les plaques avaient été enle-
vées, se trouvait sur le toit dans le lit du
ruisseau , en contrebas de la route. Sur
la carrosserie , des traces de sang
étaient visibles. L'enquête effectuée a
permis d'identifier le conducteur , âgé
de 18 ans, qui n'a été que légèrement
blessé. BD

ALTERSWIL Embardée sur
chaussée enneigée
• Vers 15 h 15 mardi , un automobi-
liste de 32 ans qui circulait de Plan-
fayon à Tavel a perdu la maîtrise de sa
voiture sur la route partiellement en-
neigée à Alterswil. Son véhicule est
entré en collision avec une voiture qui
arrivait en sens inverse. Le choc a pro-
jeté le deuxième véhicule contre deux
voitures stationnées devant une bou-
langerie. Les dégâts matériels sont es-
timés à 14 000 francs. OS

Une association
pour éviter
les abus

ASSURANCES

L'Association des usagers en
assurances sociales entend
défendre les assurés devant
les abus du système.
Aprè s Genève et Vaud , Fribourg aura
sa section de l'ASSUAS (l'Association
Suisse des usagers en assurances socia-
les). «Son fonctionnement est un peu
basé sur les principes de l'ASLOCA»,
explique André Sprenger , 1 un des ini-
tiateurs de la section fribourgeoise.
«Elle a pour but de défendre les assu-
rés contre les abus qui ont cours dans
le domaine des assurances sociales. Il
est évident qu 'aujourd'hui , l'accent est
surtout mis sur l'assurance-mala-
die.»

Créée il y a quatre dans la cité de
Calvin , l'ASSUAS s'étend aujourd'hui
sur toute la Romandie. «Les cantons
du Valais, de Neuchâtel et du Jura
sont en train d'étudier la constitution
d'une section. Fribourg a également
jug é intéressant de s'y mettre.» M.
Sprenger s'empresse d'ajouter que
cette initiative est purement d'ord re
prive et n a aucun lien politique.

Afin de mieux renseigner le public ,
deux réunions d'informations sont
d'ores et déjà programmées durant le
mois de janvier: le mercredi 15 à 20 h,
à l'hôtel de la Croix-Blanche à Marly et
le jeu di 23, à 20 h également à l'hôtel
des Halles à Bulle. KP

ETABLISSEMEN TS PUBLICS

On peut manger jusqu'à 6 h
du matin et danser jusqu'à 4 h

Une heure de plus sur les pistes des dancings, c'est le pied! GD Alain Wicht

Avec la loi entrée en vigueur le 1er janvier, les nuits rallongent dans trois
restaurants et dans tous les dancings. La clause du besoin est enterrée.

La 

nouvelle année a vu entrer en
vigueur la nouvelle loi canto-
nale sur les établissements pu-
blics et la danse, dont le point
le plus chaud a été, lors des

discussions au Grand Conseil, la sup-
pression de la clause du besoin. Cette
limitation du nombre des établisse-
ments selon divers critères, notam-
ment la population , est effectivement
tombée mais les effets de son abroga-
tion ne se font pas encore sentir: les
nouveaux établissements n'ont pas en-
core fleuri dans le canton. D'ailleurs,
note le président de la Société canto-
nale des cafetiers Tobias Zbinden,
cette clause était assez souple. La né-
cessité de développer le tourisme a par
exemple permis à tous les chefs-lieux
de compter plus de bistrots qu 'il n'en
fallait à ses habitants selon la Consti-
tution fédérale (qui visait à prévenir
l'alcoolisme et à protéger la jeunes-
se)!

Mais des nouvelles demandes de
patentes il y aura , dit Tobias Zbinden ,
surtout dans les centres des villes les
plus importantes où ne manquent ni
les locaux , ni la clientèle potentielle.
Restera aux projets de remplir les
conditions légales, notamment en ma-
tière de protection contre le bruit.
GARDER LES NOCTAMBULES

Bien réelles en revanche sont depuis
le 1er janvier les prolongations des ho-
raires d'ouverture quotidiens pour
certains types d'établissements. Ainsi
les dancings et cabarets ouvrent-ils
jusqu 'à 4 heures au lieu de 3, et les bars

HORTICULTURE. Deux lauréats
fribourgeois
• Les horticulteurs du canton de Fri-
bourg signale que, lors de la session
d'examens 1996 à Morges, deux Fri-
bourgeois , Olivier Moduli d'Ecublens
et Didier Savary d'Enney, ont obtenu
le brevet de contremaître horticole.

FRIBOURG. Les prières du
vendredi
• Chapelle du Christ-Roi: 8 h 30-
18 h adoration du Saint Sacrement.
Cathédrale Saint-Nicolas: 14 h 30
messe avec la Vie montante. Basilique
Notre-Dame : dès 20 h nuit de prière , à
21 h 15 et 24 h messe. Notre-Dame de
Bourguillon: 17 h chapelet et bénédic-
tion. Synagogue (rue Joseph-Pilier
9): ve 18 h 45 office , sa 9 h office. GD

d'hôtels jusqu 'à 3 heures au lieu
de 2.

. En outre, trois établissements ont
obtenu la patente de restaurant de nuit
qui permet d'ouvrir jusqu 'à 6 heures
du matin, à condition de servir des
mets chauds jusqu 'à 5 heures. Il s'agit
de L'Escale à Givisiez (pizzeria), du
nouveau restaurant Le Fellini à Morat
(pizzeria également) et de La Poularde
à Romont. De quoi répondre au souci
de la Société des cafetiers : garder les
noctambules fribourgeois au lieu de
les voir partir vers les cantons voisins
aux horaires plus libéraux.

Pour les restaurants qui , dans cha-
que district, ouvraient jusqu 'à 3 heu-
res les deux soirs du week-end depuis
plusieurs années, rien ne change côté
horaires. Mais la nouvelle loi assouplit
la cadre de ces ouvertures nocturnes
puisqu 'elle n'exige plus 25 000 habi-
tants pour donner une autorisation en
sus du restaurant auquel a droit cha-
que district , mais 10 000.

Autre nouveauté: les tenanciers
d'un tea-room qui bénéficiaient d'une
patente d'établissement sans alcool
peuvent sur demande vendre des bois-
sons alcoolisées. En ville de Fribourg
par exemple, presque tous le souhai-
tent , constate Pierre Vonlanthen , chef
adjoint de la police cantonale du com-
merce et des établissements publics.

Autre nouveauté: la loi permet aux
commerces d'alimentation à l'empor-
ter comme les boulangeries-pâtisseries
d'installer des tables où seront servies
des boissons sans alcool aux heures
d'ouverture du magasin. Le maximum

de places assises est fixé à dix , et l'ins-
tallation d'une terrasse est interdite.
«La demande est forte en Singine et en
Gruyère», note Pierre Vonlanthen.

Outre débloquer les rares dossiers
qui faisaient les frais de la clause du
besoin, la nouvelle loi permettra aux
bénéficiaires de patentes K (courte du-
rée, octroyée par le préfet) d'obtenir
l'ouverturejusqu 'à 3 h du matin. Avec
un certificat de cafetier, on peut aussi
demander à la préfecture une patente
H liée à une activité sportive , cultu-
relle ou sociale, qui donne le droit
d'ouvrir au maximum jusqu 'à 3 h.

Sur les 1239 patentes octroyées dans
le canton , 433 sont de type H, note M.
Vonlanthen. Elles concernent princi-
palement des buvettes mais la nou-
velle loi les étend aux lieux ouverts de
manière non permanente ou saison-
nière (le centre culturel Fri-Son par
exemple).
TAXES REVUES A LA BAISSE

Pour les titulaires de patente , la loi
amène un changement appréciable: la
taxe d'exploitation est revue à la bais-
se. «Une diminution de l'ord re de
50 %», explique Pierre Vonlanthen.
Le produit des taxes, au lieu de revenir
intégralement à l'Etat, est réparti. Se-
lon le vœu des cafetiers , un cinquième
va à la formation professionnelle
continue. Quarante pour-cent sont
versés au Fonds d'équipement touris-
tique. L'Etat encaisse le solde. A noter
que l'âge minimal pour l'obtention
d'une patente a été abaissé de 20 à 18
ans. FLORENCE MICHEL
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3.90 g

3.90

AJAX duo .
détergent pour salle de bain

2 x 500 ml
1 flacon original + 1 recharge

-ZrftF

AJAX 2 pour 1
détergent pour cuisine
1 flacon original +
1 recharge GRATUITE

2 x 500ml

CANARD WC multi
1 déo-bloc

50g + 2 recharges
2x50 g, 2 sortes

-4r^

J.£U

PALMOLIVE duo
liquide vaisselle

2x750ml

-a^
6.30

I PZE \_f Café-Restau rant

^3/ L'ÉCUSSON-VAUDOIS

INVITATION
A l'occasion de l'ouverture de

notre café-restaurant à Missy,
M. et Mme Scianna

et leurs collaborateurs(trices) vous invitent
pour un apéritif

d'inauguration le 3 janvier 1997,
dès 18 heures.

1565 Missy * 026/667 11 03
17-243168

Société de gestion à Fribourg, engage de suite

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE À 50%
Nous demandons :

• parfaites connaissances du trafic des paiements

• ordre et précision dans le travail

• expérience professionnelle préalable

• connaissances en informatique
(principalement Windows/Word)

• . connaissances en gestion du personnel

• discrétion et disponibilité.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae , références et photo
sous chiffre 17-244069 , à Publicitas SA , rue de la Banque 4,
1700 Fribourg. Seuls les dossiers correspondant au profil
souhaité seront pris en considération.

LIQUIDATION STOCKS USINES
AMEUBLEMENT PRESTIGE ET HAUT UE GAMME

LITERIES SALONS
TOUT A

EH.: Sommier électrique 2»80»200 Ex.: Salon angle 5 places ALCAWTARA véritable _ NEVICA, ALLSPORT, K2, BURTON. WILD DUCK,
? matelas LATEX et LABIE _ .Am.mmmm ai«WM 

¦ DOG 8. DOG. ETIREL, BELOW ZERO. etc.

Fr. 3'990,* liquidé 1 'QQ Fr. 9'830,* liquidé /l'QQ ¦ « bien d autres encore
M».. ,.»»«JL,, I." 4 03 J. Vestes de loisirs, trairangs. sweats, gants, etc.

¦ mmMmWmw m m mmmmmw m Chaussures de training et salles
Plus de 100 SALONS cuir, tissu, alcantara à PRIX USINES Livraison possible - Garantie Adidas, Nike, Reebok

Grand choix de MATELAS et de SOMMIERS toutes dimensions à prix sacrifiés T_ . ~ noc arti„ioe Q+ . aai ;~~ ~ .. , . ~. , .r i ous ces articles et beaucoup d autres sont vendus jus

EXCEPTIONNELLEMENT DÈS LE B JANVIER 1997 j  ̂ ^^cks à

prix

cassés
et jusqu'à épuisement du stock

DEPOT USINE: HENNIEZ HABITAT, Rte de Payerne 4 - CH-1525 HENNIEZ
vendredi: 10h. - 19h., samedi 9H.-17h. Tél. 026 668 33 64 - 021 732 20 61 —

'Prix habituellement constaté en magasin

34, bd de Pérolles
1700 Fribourg
¦s 026/322 88 44

ŜliiîiiM"
=:*==fi Hôtel-Restaurant

r̂ o»ta (Êca&QDrartdfôE

OCCASION
SENSATION-
NELLE
pour personnalités
ou couples dyna-
miques aimant les
contacts.
Opportunité
d'augmenter vos
revenus.
¦s 026/436 14 80

le matin.
17-243128

Jeune femme

CHERCHE
TRAVAIL
S' occuper de per-
sonnes âgées,
heures de ménage
et de repassage.

* 026/912 04 93
17-789778

Nous engageons une

secrétaire

1740 Neyruz - ¦*• 026/477 10 05

cherche

une sommelière
Bon salaire, débutant(e) accepté(e)

, (2 horaires de service).
Pour de plus amples renseignements ,
appelez et demandez Pierre-André

Dousse.
17-244086

à temps partiel
avec de bonnes connaissances de la
langue allemande.
Entrée à convenir.

Pour tous renseignements ,
contact avec M. Pierre Riesen

prenez

Pour la pêche aux
occasions, Publicitas

connaît les bons coins.
Tél. 026-350 27 27 ou

fax 026-350 27 00.

^PUBLICITAS
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Grande mise de matériel de restaurant
BULLE Marché-Couvert

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

Se recommande : la Société des cafetiers de la Gruyère,
A. Boschung, président, Natel dès 14 h: 089/212 00 05. /flVW
La mise est organisée par le crieur. 4 Ht i
Denis Romanens, Sorens, s 026/915 24 57
ou 079/230 50 25 0S^^
avec la collaboration du service technique.
130-789560 ~ ' •

Cherchons de suite, pour exploitation
agricole :

jeune Portugais
avec permis B et permis de '
conduire
¦s 026/677 32 03 17-243877

!"p R î X !
Sets de ski
Dynastar X6 + fix. Salomon §29  ̂ 349.-
K2 TRC + fix. Salomon 7-49  ̂ 449.-
Dynamic Eq. XS + fix. Salomon 698  ̂ 499.-
Tecno Jr + fix. Salomon dès 99.90
Snowboards
Hooger X-Pression + fix. 1033 "̂ 599
Wild Duck Vibe + fix. <à&h  ̂ 599
Wild Duck Revival + fix. 1£97-<  ̂ 649
Chaussures de ski
Raichle RX 779 .349  ̂ 199.90
Salomon SX 65 2S9r^ 149.90
Nordica AFX 399r̂  229.90
Tecnica TNS AVS 498 "̂ 299.90
Boots
Burton Standard 27-9  ̂ 179.90
Burton Woork 299T=- 199.90

17-243978

U J
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I I . * - .

TAID Matic Classic
lessive comp lète, 5 kg

5.90

iiiiiift HML i . m

Rabais 40% à 70%
Grande vente promotionnelle CONFECTION DE SKI
ET SNOWBOARD pour hommes , dames et enfants

sur les marques suivantes



SARINE

Pour Hubert Lauper, la préfecture est
un des plus beaux mandats politiques
Le préfet quitte sa fonction avec le sentiment du travail bien fait. L'avenir du district passera
par l'intensification de

V

ingt ans de préfecture n'ont
pas émoussé l'enthousiasme
d'Hubert Lauper. «La pas-
sion est la même qu 'au pre-
mier jour» , avoue-t-il à

l'heure d'abandonner à Nicolas Deiss
les locaux de la Grand-Rue... et la
haute main sur le district de la Sarine.
Un district particulièrment lourd à
gérer, tant en raison de son impor-
tance que de sa diversité.

Forte de ses 51 communes, la Sarine
totalise plus de 80 000 habitants , soit
plus du tiers de la population du can-
ton (pas tout à fait 230 000 âmes). Elle
abrite surtout le chef-lieu cantonal.
«la» ville , avec les nombreux problè-
mes qu 'elle génère. D'abord , Fribourg
concentre une quantité «industrielle»
d'entreprises et d'emplois , d'où d'im-
portantes questions liées au déplace-
ment des personnes - circulation , par-
cage, transports publics. L'Université
lui vaut d'accueillir plus de six mille
étudiants , ce qui est énorme par rap-
port à la population citadine. Cette
situation , si elle est heureuse sous l'an-
gle de l'animation de la cité , ne va pas
sans quelques cheveux gris pour le pré-
fet côté maintien de l'ordre et applica-
tion des règlements dans les établisse-
ments publics.

Mais Fribourg, c'est aussi des rela-
tions pas toujours harmonieuses avec
les villages de sa ceinture . Hubert Lau-
per se souvient des années septante ,
quand la riche capitale écrasait les
alentours de son arrogance. Le temps a
passé, l'aisance a changé de camp et les
rôles ont été intervertis. Il n'en reste
pas moins que la ville assume des char-
ges et joue un rôle pour lesquels les
autres devraient la rétribuer. Ainsi
l'aide sociale , la culture , le sport.

Des déséquilibres qui devraient
trouver leur solution dans l'agglomé-
ration. Mais pas n 'importe laquelle.
Telle qu 'elle est esquissée dans la loi ,
c'est un fauteuil auquel il manque
deux pieds , estime le préfet. La co-
quille restera vide tant qu 'on n'y aura
pas ajouté des tâches obligatoires et les
moyens de les réaliser.
DE 62 A 51 COMMUNES

Contrairement à ce qui commence à
s'entendre dans le Grand Fribourg, M.
Lauper ne pense pas que la loi sur l'ag-
glomération soit un alibi. «Un mot de
plus et elle ne passait pas», dit celui
qui y voit un pas vers la fusion. Il fau-
dra déterminer les tâches à partager ,
puis le périmètre . L'apport des fonds
passera par le budge t communal , ajou-
tant aux dépenses liées imposées par
l'Etat. Les prérogatives des Conseils

la collaboration entre communes et, a terme, par leur regroupement
mmëi . ¦̂MMMHK. '. ?J«WW ri . riJg—L_'» JBBBBOHNHMBII ^^^^HHMBfe. 
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Hubert Lauper s'en va, applaudi par les cyclistes mais sans avoir satisfait les vœux des animateurs cultu
rels. Charles Ellena-a

communaux fondront , ce qui explique
la résistance des élus. L'idée devrait en
revanche passer dans la population ,
estime le préfet qui imagine une fusion
possible d'ici dix ans.

Cette évolution va dans le sens du
travail entrepris ces vingt dernières
années en faveur du rapprochement
intercommunal. Hubert Lauper est
fier du rôle majeur qu 'ilajoué dans ce
domaine , auquel il pense avoir consa-
cré la moitié de son temps. Il y a eu des
fusions , bien sûr (la Sarine a passé de
62 à 51 communes); mais surtout des
collaborations instaurées dans tous les
domaines , comme une toile patiem-
ment tissée.

«Il s'agit de déceler les problèmes
qui demandent des solutions régiona-
les , d imaginer des propositions et...
de les faire accepter.» Le préfet évoque
avec passion la conviction et l'engage-
ment sans nom nécessaires pour expli-
quer , débloquer les résistances , con-
vaincre , emporter l'adhésion et , finale-
ment , mener un dossier à terme.

Des exemples ? Le Home médica-
lisé de la Sarine dont la première
séance a eu lieu en août 1977 et la

construction a débuté en 1982. Pareil
pour la CUTAF (Communauté ur-
baine des transports de l'aggloméra-
tion fribourgeoise): il aura fallu sept
ans de travaux préparatoires techni-
ques et une année pour mettre en place
la structure juridique et financière .
Quant à la réalisation...
LE SERIEUX AVANT L'URGENCE

Les choses n'ont pas été plus faciles
en matière d'épuration des eaux. Il
faut savoir attendre , laisser reposer un
problème le temps qu 'il mûrisse, reve-
nir à la charge, patienter. Il faut sur-
tout connaître les gens, établir des rela-
tions personnelles , l'a confiance étant
l'ingrédient essentiel de la réussite .

A ce propos , M. Lauper juge impor-
tant d'avoir été présent dans toutes les
cuisines où se mijotaient des accords.
«Si un comité est présidé par un repré-
sentant d'une des parties , le moindre
conflit peut tout faire échouer; il vaut
donc mieux que l'affaire soit menée
par une personne extérieure», expli-
que-t-il. Cela dit , l'homme dont
l'agenda est fait d'une liasse de feuilles
A4 reconnaît qu 'il n'a peut-être pas su

se protéger , se laissant dévorer par sa
fonction. Aux reproches de lenteur qui
lui sont adressés, Hubert Lauper ré-
pond avec le sourire: «J'ai aussi la
réputation de faire avancer les choses;
allez voir à l'Office cantonal d'aména-
gement du territoire».

Mais la Sarine ne dispose que de
deux juristes alors qu'elle voit passer
60% des affaires préfectorales du can-
ton. Deux personnes de plus et ce
serait idéal. Faute de mieux , les dos-
siers sont traités selon l'urgence: la
priorité est donnée à ceux qui présen-
tent un enjeu important , par exemple
sur le plan économique. Les autres
dorment plus longtemps. Quoi qu 'il
en soit , insiste le préfet , ses services
n'ont jamais cédé à l'urgence au détri-
ment du sérieux. D'ailleurs leurs déci-
sions sont rarement cassées par le Tri-
bunal administratif... ou alors elles
sont rétablies par le Tribunal fédéral ,
affirme-t-il.
NE TRAVAILLER QU'A 100%

A l'heure de quitter «la fonction
publique cantonale la plus passion-
nante et la plus intéressante», mais
aussi la plus exigeante puisqu 'on ne
peut pas «noyer ses erreurs dans la
collégialité», Hubert Lauper est satis-
fait, mis à part l'inévitable petit pince-
ment au cœur. Satisfait de ne s'être
j amais découragé: des choses lancées il
y a vingt ans se réalisent aujourd hui.
D'autres , en cours , tomberont bientôt
comme des fruits mûrs: la paroisse de
Belfaux et le plateau du Mouret seront
prêts pour la fusion d'ici à cinq ans.
Particulièrement fier d'avoir créé,
avec la structure groupant les services
médico-sociaux , le première associa-
tion à buts multiples du canton , il ne
fait part que d'un regret: la mise en
veilleuse de l'ACSAR, ce plan d'amé-
nagement régional dont l'établisse-
ment avait coûté un million de francs
en 1981 et pour la gestion duquel il
faudrait deux à trois cent mille francs
par année. M. Lauper encourage vive-
ment son successeur à reprendre ce
plan , sur lequel il a quand même fondé
toutes ses décision en matière d'infra-
structures.

L'avenir? Pour le district , le préfet
sortant parle encore de fusions: la Sa-
rine devrait arriver à 25 , voire 22 com-
munes. Pour lui-même , ce sera le re-
tour à une vie «normale»: «Je ne vais
plus travailler qu 'à 100%», entre le
Conseil national et quelques mandats
qui , comme la CUTAF, lui restent de
son passage à la préfecture , dit-il , ad-
mettant que Berne ajouté à la Sarine ,
c'est vraiment trop lourd .

MADELEINE J OYE
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Stations Ouverture Installations Etat Etat Descente»

aujourd'hui en service des pistes de la neige BM,el"e

La Berra-La Roche Ouvert 7/7 Bonnes Poudreuse A
Bulle-La Chia Ouvert 1/2 Bonnes Poudreuse A

Charmey Ouvert 8/8 Bonnes Poudreuse A

Gibloux-Villarlod Ouvert 2/2 Bonnes Poudreuse A

_ Jaun Ouvert 4/4 Bonnes Poudreuse A

Moléson-sur-Gruyères Ouvert 6/7 Bonnes Poudreuse A
Les Paccots Ouvert 10/10 Bonnes Poudreuse A
Rathvel s./Châtel-St-Denis Ouvert 3/3 Bonnes Poudreuse A

__Lac-No'r Ouvert 10/10 Bonnes Poudreuse A

Semsales-Niremont Ouvert 3/3 Bonnes-praticables Poudreuse A

_JfBerra-La Roche Fermé Bulletin d'enneigement journalier
_J^armey Ouvert 21 km Bonnes 026/157 38 21

_jji»n-lmrang Ouvert - 2Um
~~ 

Bonnes 
ainsi que Vtx *1700#

Les Monts-de-Riaz Ouvert 16 km Bonnes
Les Paccots Ouvert 9 km Bonnes

jy-Noir Ouvert 10 km Bonnes
Sorens-Marsens Pas d'info

Les Sciernes-d'Albeuve Ouvert 5 km Bonnes

* Légende:
A: descente jusqu 'à la station bonne
B: descente jusqu 'à la station praticable
C: descente jusqu 'à la station fermée

Informations collectées par
l'Union fribourgeoise du tourisme

La 27e fête
se prépare
en Gruyère

FANFARES

L'énergie des villageois est
déjà mise en œuvre dans
trois localités pour accueillir
les musiques du canton.
La société de musique l'Echo du Gi-
bloux , regroupant les trois villages
d'Avry-dvt-Pont , Gumefens et le Bry,
prépare activement la prochaine Fête
des musiques gruériennes de mai pro-
chain. L'accueil des fanfares et l'orga-
nisation des concours ont été confiés à
Antoine Castella, directeur de la fan-
fare d'Avry-devant-Pont. Le concert
de gala du samedi 18 mai verra notam-
ment se produire la musique Région
Aérienne Nord-Est de Dijon dans une
halle spécialement aménagée à Gume-
fens.

Plusieurs concerts , des jeux de so-
ciétés et des bals animeront les trois
jours de festivités. Divers groupes de
musique, des chars et bien sûr les fan-
fares du district participeront au cortè-
ge, placé sous le thème «Voyage ima-
ginaire au Pays du Gibloux». Les ab-
sents de ce grand rendez-vous pour-
ront toujours en recueillir quelques
échos sonores sur les ondes de la Ra-
dio romande qui dépêchera sur place
son Kiosque à musique.

La 27e fête s'annonce déjà pleine de
promesses. Il ne reste plus qu 'à espérer
une météo clémente et un public nom-
breux. OS RC/VN

Rupture d'une
conduite d'eau

ROMONT

En raison d'une rupture de conduite
d'eau mardi après midi à Romont , les
quartiers d'Arruffens, de la Belle-
Croix et du Pré-de-la-Grange (région
gare également un peu touchée) ont été
privés d'eau de 18 à 22 h environ.
«Une baisse de pression d'eau a été
signalée vers 16 h 15», raconte Pierre
Fasel, responsable du service commu-
nal des eaux. «Nous avons découvert
la fuite à la route de la Parqueterie.
C'est une conduite en fonte datant
d'environ 80 ans qui avait sauté , en
raison de sa vétusté et non pas du
froid.»

Alors qu 'il faisait moins dix degrés,
il a fallu alerter d'urgence sept person-
nes pour opérer une fouille sous ladite
route. Les entreprises Sulmoni (génie
civil) et Dafflon (sanitaire), ainsi que
les services d'édilité communaux ont
été appelés sur les lieux.

«La route de la Parqueterie a dû être
coupée à la circulation dans les deux
sens de 19 h 30 à 22 h pour les tra-
vaux», indique le poste de police de
Romont. «Ça n'a pas été simple de
trouver du matériel de réparation
adapté , tant les conduites étaient vieil-
les», explique Pierre Fasel. «La répa-
ration actuelle est provisoire. Le débit
d'eau a été rétabli vers 22 h 30. Les
personnes qui sont intervenues ont
terminé leur travail vers minuit. On
estime les dégâts à quelque 10 000
francs. Les responsables communaux
et la police n'ont pas cessé de recevoir
des appels téléphoniques de gens qui
se plaignaient.» Bonne année tout de
même aux réparateurs courageux!

OIB

ECHECS. Nouveau challenge
pour une coupe blitz
• Le tournoi open d'échecs, organisé
par le Club Nestlé-Broc, est ouvert à
tous les amateurs d'échecs, membres
ou non d'un club , qui désirent se me-
surer l'espace d'une soirée. Pour sa 23e
édition , le Club Nestlé-Broc se fait un
plaisir de mettre en jeu un nouveau
challenge sous la forme d'un superbe
cavalier en marbre . D'autres prix ré-
compenseront tous les participants.
Une finance d'inscription de 8 francs
sera perçue. Cette compétition débu-
tera le jeudi 6 février à 19 h 30 au res-
taurant du Vieux Moulin à Bulle. Elle
se disputera en 5 rondes selon le sys-
tème suisse, 10 minutes par joueur.
Les inscriptions sont à adresser à Gio-
vanni Ambrosini , route des Granges
10, 1635 La Tour-de-Trême (tél. 026/
912 99 18) jusqu 'au 23 janvier. GB
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posent aujourd 'hui  d' un posées chaque mois. BffrP MSW HRf! belles régions alpines de en trams à vapeur à partir

réseau ext rêmement  Of f rez-vous le plaisir  de BlliiMlMM9flMl0i Suisse- billet de chemin t
e °elémont et de La Chaux -de "

 ̂ ouibSK. uniei ue uiiemin Fonds, exposition de locomo-
moderne et dense et pas- renouer vos liens avec le de fer avec 30% de reduc- tives à vapeur historiques à la
sent pour être les meil- chemin de fer et de tisser tion, carte journalière Rotonde de Delémont.
leurs et les plus ponctu- une nouvelle toile à travers |̂ j|p^̂ pp|j |̂ĵ gpppp||lj ĵtj ĵpp^| p0ur |a région concernée 9/10 aoùt 1997 a Zuricn:
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A assister a la co- en trains et bateaux à vapeur.
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trouverez tout ce que vous devez savoir pour passer une superbe journée. Vous serez émer- j ConseH et vente. RaH service, téléphone __ _̂ WAfrmveillé de voir tout ce qu'il y a à découvrir en Suisse! | 157 22 22 (1.19 fr./min.) chaque jour de KA^l CFF
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Les chemins de fer suisses remercient leurs principaux partenaires nationaux: AJAX, CRÉDIT SUISSE, FELDSCHLÔSSCHEN/CARDINAL, HAG, PEPSI, LA POSTE, ZUGKRAFT AARGAU



Le DMF pose
ses conditions
à l'ouverture

PAYERNE

L'utilisation civile de l'aéro-
drome militaire de Payerne
ne se fera pas comme ça.

Le Département militaire fédéral
(DMF) entend poser des conditions
strictes à l' utilisation civile de l'aéro-
drome militaire de Payerne. Il a
confirmé mardi que le conseiller fédé-
ral Ogi , après avoir renseigné la com-
mission de la politique de sécurité du
Conseil national , avait demandé au
secrétaire général du DMF et au chef
de l'aviation , Fernand Carrel , de s'oc-
cuper du dossier et de prendre contact
avec les autorités communales et can-
tonales , concernées.

PAS TROP COUTEUX
Pour l'heure , le projet d'ouverture

de l'aérodrome de Payerne à l'aviation
civile n'a pas encore fait l'objet de
décisions. D'ici à la fin janvier , le
DMF devrait préciser sa position. Une
utilisation partielle de l'aérodrome à
des fins civiles ne peut se faire qu 'à des
conditions très Drécises. selon le
DMF. Il faut , notamment , qu 'elle
n'entraîne pas de coûts supplémentai-
res pour le DMF, que les cantons de
Fribourg, Vaud et les communes avoi-
sinantes soient d'accord et que l'acti-
vité militaire ne soit pas entravée.

Par ailleurs , le nombre des mouve-
ments d'avions civils doit être fixé et
les normes contre le bruit resDectées.

Selon le DMF, Payerne est un aéro-
drome militaire indispensable à la for-
mation et à l'engagement. Le DMF a
investi près de 70 millions de francs
dans ses infrastructures au cours des
dernières années.

Par ailleurs , le chef du DMF a reieté
les affirmations de l'hebdomadaire
alémanique «Facts» selon lesquelles
les projets d'activités civiles à l'aéro-
drome de Payerne auraient été notam-
ment inspirés et promus par un
homme d'affaires des plus douteux.

AP

OCTOGÉNAIRE À MANNENS.
Anna Joye, habitant Mannens, a
fêté le 1er janvier son huitan-
tième anniversaire. Pour l'occa-
sion, elle était entourée de ses 6
enfants et 11 petits-enfants. GD

PRÉVONDAVAUX. L'impôt com-
munal à la hausse
• Réunis sous la présidence de Jo-
seph Gerbex , syndic, les citoyennes et
citoyens de Prévondavaux ont accepté
d'accroître de 10 et. le taux de l'impôt
sur le revenu qui est actuellement d'un
franc par franc payé à l'Etat. Cette
hausse s'explique par l'augmentation
des Charppç lippe Hanc lp Hi-»mo inp cn_
cial et scolaire entre autres. L'assem-
blée a ensuite refusé l'indemnité quo-
tidienne de 25 fr. en faveur des person-
nes engagées dans l'aide à domicile ,
estimant une solution locale , placée
sous le signe du bénévolat , préférable.
La soirée s'est achevée par les tradi-
tionnelles mises de fin d'année qui
S effpPtllPrPni calnn lo IV. .-.^,.1..  Ai*- A.Uwi.ilL OV.1VJ11 la HMMUHl UIIC Cl
rebours. La mise démarre sur le tarif le
plu s haut , généralement celui de l'an-
née précédente, pour s'arrêter au plus
bas. Tous les travaux communaux
sont proposés : de la conciergerie dc
l'école et de la chapelle au déblaiement
des chemins. Quasiment identiques
depuis plusieurs années, les prix per-
mettent à la commune d'assumer
avantaep.iKpmpnt m promet, nn

(̂ ©rYH ° \L/A© 

RECONVERSION

Devenue écrivain public, Ariette
rédige une nouvelle page de sa vie
Se retrouvant au chômage, l'employée s'est lancée dans une nouvelle activité, comme secré-
taire indépendante. Les débuts de la Corçalline sont modestes mais sa foi est intacte.

Ariette Gotti a découvert un «génial» outil de création: l'ordinateur. GD Vincent Murith
Certes, en trois mois, les clients ne .

se sont pas encore précipités chez elle qui permet d'accrocher l'attention du naires, ils sont presque les «livres de que, je refuserais. Il faut être capa-
mais elle compte déjà deux ou trois lecteur», explique-t-elle. chevet» de cette cruciverbiste avertie. ble de dire non, c'est une question
fidèles. «J'ai par exemple un petit arti- Selon le type de travail à effectuer, Alors, la dictée de Pivot , facile? «J'ai d'honnêteté. De même, je refuserais
san dont je tiens la correspondance elle facture ses prestations à l'heure ou fait celle de 95 avec, avec très peu de des écrits qui dépasseraient ma mora-
commerciale. J'ai aussi rédigé des of- à ia feuille. fautes...», répond-elle encore surprise le.»
fres d'emploi , un rapport de commis- Son temps libre, elle l'utilise pour de sa performance. L'écrivain public corçallin n'en est
sion; j'ai réalisé des cartes de visites et élaborer nombre de documents qui lui qu'à ses débuts et compte sur le bou-
un tout ménage. J'aime créer, et j'es- servent à présenter son savoir-faire. ÊTRE CAPABLE DE DIRE NON che-à-oreille pour élargir son cercle de
saie de personnaliser les documents si «L'ordinateur est un outil génial ! clients. Et si personne n'a fait appel à
on me donne carte blanche. Il faut . Dans mon emploi précédent , je tra- Si elle est à même de rédiger tout ses services pour les vœux de Noël et
avoir l'esprit vif et être presque capa- vaillais avec un simple traitement de document , Ariette Gotti s'est toutefois de Nouvel-An, cela ne l'empêche pas
ble de rédiger devant le client , sans texte.» Ses heures libres sont aussi imposé quelques règles: «Si je sentais de souhaiter à tous que « 1997 apporte
brouillon. Je suis sensible à la ponc- consacrées à la lecture. «Je lis beau- que le domaine est au-dessus de mes joie, bonheur et santé!»
tuation des textes et à la mise en forme coup et de tout.» Quant aux diction- compétences, parce que trop techni- CLAUDE-ALAIN GAILLET

ESTAVAYER-LE-LAC

Roger Guignard quitte l'Exécutif
sans avoir atteint ses objectifs
L'élu du PSD/GHP se refuse, «sans amertume mais avec nostalgie», d'être le
témoin d'une démocratie au'il estime au rabais. Jean-Marc Mauroux lui succède
La nouvelle ne surprendra guère les
Staviacois. Un an à peine après son
entrée au Conseil communal de la lo-
calité , Roger Guignard jette l'éponge.
Membre du Parti social-démocra-
te/Groupement hors parti (PSD/
GHP), l'élu vivait une relation plutôt
tendue avec ses collègues, dont cer-
tains n'ont pas digéré le ton de la cam-
natmp plprtr\rnlp // îp m'pn vnic ccinc
amertume mais avec nostalgie car j' ai-
mais mon travail» , avoue Roger Gui-
gnard. Au bénéfice d'une vaste expé-
rience des affaires en sa qualité de
secrétaire communal durant de nom-
breuses années, le conseiller démis-
sionnaire s'était porté candidat à
l'Exécutif «pour construire».

«Il y avait des choses à améliorer et
des économies à réaliser», dit-il en se
nrtcîjn t pn HpFpncpur ripe ^rtritriKnoKlor

qui , l'hiver dernier , lui avaient accordé
leur confiance. Dans un communiqué
expliquant la décision de son repré-
sentant , le PSD/GHP rappelle que Ro-
ger Guignard a toujours estimé que
certaines prescriptions importantes de
la loi sur les communes devaient être
respectées , notamment celles concer-
nant les dépenses qu 'il n 'est pas ques-
tion d'engager hors budget ou sans
approbation du Conseil général. Son
rpnic Hn hnHopt Hpc in\/pcticcpmpn*c

Roger Guignard s'en va sans avoir
atteint ses objectifs.

1997 fut du reste à l'origine d'une
démarche auprès du Département des

son.
Roger Guignard préconisait , d'au-

tre part , une mise en commun des pro-
blèmes de chaque dicastère . «Ses pro-
positions allant de modestes écono-
mies dans des domaines mineurs à des
pharmpmpntc frïnrlnmpntQii Y Hilnc In

gérance de divers biens communaux
furent parfois considérées comme des
ingérences peu compatibles avec les
rèolpç hahitnellpçy>

PRENDRE DU RECUL
Autre pomme de discorde , l'évic-

tion d'un représentant du PSD/GHP
au sein de la commission financière,
contre l'avis unanime des partis politi-
ques et groupes locaux. Un recours est
actuellement pendant devant le Tribu-
nal administratif. «Roger Guignard se
refuse d'être plus longtemps le témoin
H'nnp rlpmnprîitic an mHflicw Hprlsrp

encore le parti.
Les mois à venir lui permettront de

prendre un peu de recul et d'oublier
une période dont il espérait plus de
satisfactions. «Je ne veux pas en faire
une crise de neurasthénie mais je cons-
tate qu 'il est difficile, en politique , de
modifier le cours des choses», affirme
l'irït^r ^co^ 

nui rf»orf*ttf» n'avmr r*u at_

teindre les buts fixés. Non sans admet-
tre que beaucoup d'hommes politi-
ques peuvent , hélas , en dire autant.
Son fauteuil sera occupé par Jean-
Marc Mauroux , premier des viennent-
ensuite , actuellement conseiller géné-
ral. Roger Guignard dirigeait le dicas-
tère feu, police , protection civile el
„: .:A nn

NOCES DE DIAMANT À FÉTI-
GNY. Parents de 8 enfants,
aïeux de 16 petits-enfants et 4
arrière-petits-enfants, Marcel
Renevey et son épouse Germai-
ne, née Fontaine, viennent de
fêter le 60e anniversaire de leur
mariage entourés de leurs pro-
ches. Marcel Renevey s'enga-
oea DIUS de soixante ans. soit
jusqu'à l'âge de 81 ans, au ser-
vice de la musique instrumenta-
le. Bénéficiaire de la médaille in-
ternationale de mérite, il présida
la Fanfare paroissiale durant 37
ans. Gros travailleurs, M. et Mme

Renevey exploitèrent naguère
un domaine à Fétigny où ils
jouissent de la sympathie géné-
r r *\ c  f^D

TREY. Budget accepté
• Le Conseil général de Trey a ac-
cepté récemment le budget 97 qui pré-
sente un déficit de 3500 fr. sur un total
de charges de 448 000 fr. Il a égale-
ment renouvelé son bureau qui sera
nrùl/l o r>oi- DnnalH 1 lf7 flB
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Des « Christmas carols » inédits
La jeune fondation Chordis et organo donne un concert de Noël pour acquérir un orgue positif
collectif. Ce sera l'ensemble DeMusica, dirigé par Laurent Gendre, qui se produira.
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Laurent Gendre est sur tous les fronts en ce moment: c'est en effet' lui qui dirige l'orchestre des «Noces de Figaro». 09 Vincent Murith

C

haque pays possède un réper- concerts fribourgeois concernant l'em- ly valent pour jouer tout le répertoire Hirondelles conduit par Nicole Bu-
toire typique de chants de ploi d'un orgue positif» explique le baroque, du XVIe siècle jusqu 'au gnard, l'ensemble DeMusica a choisi
Noël. L'Angleterre, avec sa vi- baryton Alain Clément, membre de la XVIIIe siècle. Et avec le nombre de ses d'interpréter toute une série de Christ-
vante tradition de maîtrises, a fondation. «Nous leur avons envoyé jeux , il pourrait encore se prêter à l'in- mas carols , mélodies populaires an-
particulièrement cultivé le des formulaires dont nous attendons terprétation des Concerti d'orgue de glaises de Noël richement harmoni-

genre formé de pièces que l'on dé- avec impatience le retour.» Mais où Haendel», ajoute le baryton fribour- sées et instrumentées (comprenant
nomme «Christmas carols». Et la est l'intérêt de l'acquisition collective geois. l'orgue et les cuivres) par de grands
jeune fondation Chordis et organo an- d'un orgue positif? «A chaque concert . compositeurs comme Willcocks ou
nonce un grand concert de ces chants de musique baroque , les ensembles fri- RICHEMENT INSTRUMENTES Holst.
de Noël anglais (interprétés dans la bourgeois doivent louer un petit orgue Aujourd'hui, c'est l'ensemble De- BERNARD SANSONNENS
plus pure traditi on), afin d'offrir au de chœur. Parfois , il faut aller le cher- Musica dirigé par Laurent Gendre qui
publ ic fribourgeois un concert à la fois cher à Berne ou Bâle. Aussi, en possé- montre l'exemple en donnant un pre- e Sa 20 h Fribourg
original et certainement inédit. Tout der un en commun simplifierait-il mier concert au bénéfice de l'acquisi- Cathédrale Saint-Nicolas
cela, en faveur de l'acquisition d'un grandement cette tâche aussi onéreuse tion du positif. Avec les solistes Haïda \_es chœurs, orchestres ou organisa-orgue positif collectif qui pourra servir que fastidieuse.» Housseini, soprano, Ruben Amoretti, tions de concerts intéressés , qui n 'au-à un grand nombre d'ensembles du On a misé sur la qualité en ce qui contre-ténor, Alain Clément, baryton , raient malheureusement pas encorecanton, concerne l'orgue positif convoité, d'un et René Devaud , basse, l'organiste été contactés , sont priés de s'annoncer

«Pour l'instant , on réalise une étude coût estimé à 80 000 francs. Le spéci- François Seydoux, un septuor de cui- auprès de la fondation Chordis et orga-
pour connaître les besoins des chœurs , men comprenant quatre à cinq jeux et vres emmené par Jean-François Mi- no , c/o Me Olivier Andrey, rue Hans-
des orchestres et des organisations de une régale «aurait le mérite d'être po- chel ainsi que le chœur d'enfants Les Fries 1, 1700 Fribourg

Une folle nuit
des tubes

AMBIANCE

Leur soirée «Année 70-80» du 2 no-
vembre avait fait un tel tabac qu 'ils ont
décidé de remettre ça. Le groupe de
soutien à Marly Folies annonce en
effet pour ce samedi une «Nuit des
Tubes» à consommer sans aucune
modération. Cette soirée démarrera à
18 h avec un Festival des crêpes, qui
permettra aux familles de venir s'offrir
un moment de détente avant que les
tubes ne démarrent , dès 20 h. Avec
une quinzaine de sortes de crêpes, les
gourmands seront servis!

«Ce genre de soirées fait partie des
actions que nous organisons pour ren-
flouer les dettes de Marly Folies», ex-
plique Michel Favre , du groupe de
soutien. Très actif , ce groupe a déjà
trouvé une solution de manière à ce
que les créanciers puissent être rem-
boursés. Satisfait , Michel Favre peut
dès lors annoncer : «La 1 I e édition de
Marly Folies aura lieu en 97». KP

• Sa dès 18 h Marly-CitéHall de gym.

CONCER T

Trois talentueuses musiciennes
De la musique de chambre selon Liliane Balzani, Martine Grandjean et Gi
sela Murmann, qui joueront Bach, Telemann, Mozart, Saint-Saëns et lbert

L étude statistique n'a pas encore
confirm é le fait! Mais à la première
impression , la fréquentation des
concerts de musique de chambre serait
en hausse. Et l'engouement remarqué
pour cet art tout de subtilité et de
musicalité va évidemment de pair
avec celui déjeunes interprètes qui s'y
adonnent. Liliane Balzani , mezzo so-
prano , Martine Grandjean , flûtiste , et
Gisela Murmann-Jentsch , organiste,
appartiennent à cette cohorte de jeu-
nes instrumentistes ayant mis à son
répertoire des pièces de musique de
chambre. En l'occurrence : de Jean Sé-
bastien Bach , Telemann , Mozart ,
Saint-Saëns, Jacques Ibert et Gaston
Litaize.

Sur les 1400 cantates profanes et
sacrées que Telemann a écrites , la pre-
mière œuvre du programme des trois

interprètes se réfère à la première caté-
gorie, Die Landluft , dont l'expression
préclassique formée de nouvelles
structures sonores seyait bien aux ty-
pes de concerts payants instaurés par
le compositeur (les premiers de l'his-
toire de la musique). La deuxième
œuvre sera de J.S. Bach , à savoir l'un
des grands airs des cantates du cantor:
Kein Arzt ist ausser dir zu f inden, ex-
trait de la Cantate BWV 103. Puis ,
autre moment intéressant de la soirée:
la Fantaisie fur  eine Orgelwalze BWV
608 ( 1791 ) de Mozart , chef-d'œuvre de
construction contrapuntique dont on
dit que Beethoven recopia la partition
pour l'apprendre.

Après les belles envolées de musi-
que baroque et classique, les trois mu-
siciennes aborderont la musique du
XXe siècle. On écoutera d'abord la

musique de 1 époque romantique avec
Une f lûte invisible de Saint-Saëns
(texte de Victor Hugo). Puis celle de
notre siècle avec la Sonata da chiesa
(1938) de Frank Martin (la version
proposée sera pour flûte et orgue ; la
partition originale est pour viole);
l'œuvre merveilleuse, les Deux stèles
orientées (1926) de Jacques Ibert
(1890-1962), une des plus pures éma-
nations du génie français (tout de sub-
tilité et de sensibilité), pour flûte et
chant , enfin , pour conclure , les Lita-
nies pour orgue et chant du grand
improvisateur que fut Gaston Litaize
(1909-1991). BS
• Sa 20 h 30 Villars-sur-Glâne
Eglise paroissiale
Même concert di 12 janvier , Gruyères,
église Saint-Théodule.
Entrée libre, collecte.

On dévoile
une création

ART CHORAL

Pour fêter son 60e anniversaire , le
groupement Le Riondênè rythmera
l'année de plusieurs manifestations.
Premier rendez-vous ce dimanche
pour un concert de l'Epiphanie. Dirigé
par Bernard Maillard , avec Klaus
Slongo à l'orgue, Le Riondênè fera une
place de choix aux compositeurs fri-
bourgeois avec des pages de Bernard
Chenaux, André Ducret , Georges
Aeby, Carlo Boller , Oscar Moret ,
Pierre Kaelin, sans oublier le «Nou-
thra Dona di Maortse» de Joseph Bo-
vet. Mais le groupement choral inter-
prétera également Josquin des Prés,
William Byrd , Franz Schubert , Jean-
Sébastien Bach ou Gabriel Fauré (le
très beau «O Maria Mater Pia» pour
chœur et orgue).

A l'issue du concert , le public est
convié à une collation qui sera servie
au Centre paroissial. C'est là que Le
Riondênè dévoilera la substance écrite
de la création agendée en apothéose de
cette année anniversaire, au mois de
novembre 1997. Jean-Luc Pachoud ,
président du groupement: «Nicolas
Bussard a écrit 15 textes sur le thème
de l'hirondelle, la «Riondênè». Nous
avons décidé de confier la composi-
tion à des Fribourgeois. Huit d'entre
eux ont accepté et ils devraient tous
être présents pour recevoir leurs tex-
tes!» Il s'agit d'Oscar Moret , Bernard
Chenaux, Yves Piller, André Ducret ,
Henri Baeriswyl, Jean Mamie, Oscar
Lagger et du Brocois Léon Tâche. JS

• Di 17 h Broc
Eglise.

Un petit goût
d'Argentine

CONCER T

Lorsque le folklore, le candombe et le
tango urbain se rencontrent , cela
donne Corazon de Aldea, un groupe
qui représente la nouvelle tendance de
la musique en Argentine, et où se mê-
lent les anciens rythmes et les mélo-
dies ethniques. Formé de musiciens
sud-américains et européens, Corazon
de Aldea affirme la continuité d'une
recherche alternative où la liberté créa-
tive de chacun génère une synthèse
personnelle à ce nouveau langage.

Corazon de Aldea s'est produit sur
plusieurs scènes en Europe et en Amé-
rique: au Festival de Buenos Aires en
85, 86 et 92; au Baufest Reithalle de
Berne, en 91 ; au Festival de la rue de
Lausanne, à Fribourg en 91 et 92; au
Montreux Jazz Festival, en 96 et 97...
Le 21 décembre dernier, le groupe
s'était retrouvé à La Spirale. A cette
liste, on pourra dès samedi ajouter le
bar du Cintra. GS

• Sa dès 21 h Fribourg
Le Cintra. Entrée libre.

CONCERT D'ORGUE. Bach à
l'honneur
• Le concert d'orgue annoncé sur le
thème «Autour de Bach» comprend
des œuvres d'Altnickol , Buxtehude ,
Bôhm , Schneider et Cari Philipp Ema-
nuel Bach. Plusieurs de ces pièces pour
orgue ont été composées à partir de
chorals originaux de Jean-Sébastien
Bach, dont la mélodie est encore d'ac-
tualité . La plupart des morceaux se-
ront interprétés par Anne-Lise Vuil-
leumier , organiste au temple de Mor-
ges. L'exécution de la pièce à quatre
mains, écri te par Schneider , réunira
Mme Vuilleumier et son mari André
Luy, organiste et musicien à Lutry . Ce
concert constitue une introduction
bienvenue au cours organisé à Payerne
par l'Université populaire. Intitulé
«Bach et famille», il commencera le
14 janvier. 6D

• Sa 18 h 15 Payerne
Eglise paroissiale réformée.
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j j m  Marthe Arrighi-Corminbœuf et son ami Michel, à Corminbœuf;

Jacqueline Corminbœuf, à Cugy ;

l̂ k Marielle Maradan , son fils Alexandre et son ami Rolf , à Fribourg ;
mm7Î * \m\ ^r'c Maradan , sa fille Valentine et son amie Simone , au Châtelard ;

Î Lf H Jean-Marc 
et 

Chantai Corminbœuf-Broillet , à Corpataux;
g|f ^__ I Pierre-André Arrighi, à Corminbœuf;

M^^^^^* * *̂A^̂M Valérie Maradan et son ami Christian , à Fribourg ;

Janvier 1996 - Janvier 1997 Ses frères:
La famille de Henri Chuard, à Montréal , et famille ;

Alfred Chuard, à Montet ;
lVIîl fl îHTIP Léon Chuard, à Montet , et famille;

^ Sa belle-sœur et son beau-frère :
Antoinette JAQUENOUD Thérèse et Pierre Rochat-Corminbœuf , à Bienne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'affection qui ont le chagrin de faire part du décès de
lui ont été témoignées lors de son deuil , vous remercie de l'avoir entourée par
votre présence, vos messages, vos envois de fleurs, vos offrandes de messes, lVTîldîHTIPvos dons à la Fondation Bienheureuse Marguerite Bays et en faveur de
l'activité missionnaire des capucins. Elle vous prie de trouver ici l'expression pnc„ tf^OWA/ITIVTMTTT TTTde sa plus vive reconnaissance. JvOSa \- W JvLVlll>l DKJli U F

Un merci particulier s'adresse à M. le curé de la paroisse de Belfaux, au petit née Chuard
chœur d'église, à la direction et au personnel du home Le Manoir, à Givisiez,
ainsi qu 'aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital cantonal de ieur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
Fribourg. sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, le mardi 31 dé-

cembre 1996 , dans sa 82e année, accompagnée par les sacrements de l'Egli-
Lâ messe de trentième se

qui tiendra lieu également de messe de premier anniversaire du décès de son L'office de sépulture sera célébré , en l'église de Cugy, ce vendredi 3 janvier
époux Michel , sera célébrée en l'église de Belfaux, le dimanche 5 janvier 1 997 à 14 h 30
1997, à 10 heures.

L'incinération suivra dans l'intimité.
Belfaux, janvier 1997.

Notre maman repose en la chapelle mortuaire de l'église de Cugy.
17-241904 F

_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_m_wm1_m_m_m_m_m_m_m_m_m_1_1_mmÊAm AHrp ccp  r\p la P n m i l l p -  \yf nlc T '. i r n up l i n f  Pnrmi  nhrpn f lp P î i ç tp l  14R9  Pnav¦̂ ^ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦^¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦ Ml Adresse de la famille : M mc Jacqueline Corminbœuf , le Castel , 1482 Cugy.

+ 

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-1645t

Remerciements m^m
Profondément touchée par vos gestes d'amitié, vos messages réconfortants,
vos dons de messes, votre présence aux obsèques, lors du décès de

Madame Remerciements
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et

Anna IVIAGNIN"DROXJX d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil,

la famille de
sa famille vous exprime toute sa reconnaissance et sa gratitude.

Un merci tout particulier à l'abbé Rémy Berchier , au Dr Liliane Mamie, à la lVlOnSieUr
direction , au personnel et aux pensionnaires de la Maison bourgeoisiale de mmrBulle , ainsi qu 'aux Pompes funèbres Ruffieux. "ldTe BURCrY

La messe de trentième . . ¦ . , , , ,
vous remercie très sincèrement de la part que vous prise a sa douloureuse

sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le dimanche de épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence, vos
l'Epiphanie 5 janvier 1997, à 9 h 30. prières, vos messages, vos dons, vos offrandes de messes ou de fleurs. Elle

vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
17-243637 v

¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂̂̂̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦ ^¦¦¦¦¦¦iH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H T i n  mprp i  n o r t ip i  il 1 pr c'n Hroccr » r\ \A I r*r\r\ r îu r tnpr  Hi rp ^tp i i r  an pnmitp  Ac *

prières , vos messages, vos dons, vos offrandes de messes ou de fleurs. Elle
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier s'adresse à M. Léon Gurtner, directeur , au comité de
direction , aux collègues et aux élèves du CO du Belluard.direction , aux collègues et aux élèves du CO du Belluard .

t L a  
messe de trentième

sera célébrée en l'église de Givisiez, le dimanche 5 janvier 1997, à 9 h 30.
17-244047/1600

1987 - Janvier - 1997iyo / -  j anvier - ivy/ ^^^^^^^^^™«̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^™ n^^^^^«^^^™^^^™

André EGGERTSWYLER ¦ ¦

Dix ans déjà que tu nous as quittés, mais ton souvenir demeure.

Une messe d'anniversaire
,. ,,. ,. , o . . -r, . . . ^ ., , . . . .  , „„„ . Remerciements irnrniiiiiilllÉ'Mii Jlaura heu en 1 église de Samte-Therese, a Fnbourg, le samedi 4 janvier 1997 . a W^ W17 h 30. Profondément touchée par les nombreux té-

.... .... moignages de sympathie et d'affection reçus î, lk

t 
Monsieur HHK ÂmÊ

Meinrad COLLAUD
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes de leurs messages,

1996 - 1997 ieur présence, leurs prières, leurs offrandes de messes et de fleurs. Elle vous
Une messe d'anniversaire P"e ^e trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

en souvenir de Un merci spécial à l'abbé Nicolet , aux Sœurs de Dompierre, au Dr Guignet ,
au personnel de la résidence «Les Lilas», à Domdidier , à son compagnon de

Mademoiselle chambre M - Pierre Bugnon -
T _ .  __ /r k rr< La messe de trentièmeJulie LIMAT • , - , „. ,. . _  . ,+ A K . , .. . . . .  ID „ .sera célébrée en 1 église de Saint-Aubin , le dimanche 5 janvier 1997, a

10 h 45.
sera célébrée, en l'église de Léchelles, le dimanche 5 janvier 1997, à 9 h 15.

Saint-Aubin , décembre 1996.
17-244110
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V fV Publicitas rappelle à son
V7 aimable clientèle une des
' directives régissant sa

collaboration avec les annonceurs

Dates de parution et
emplacements

"Chaque éditeur peut,
pour des raisons tech-
niques et sans en avertir
préalablement l'annon-
ceur, avancer ou retarder
d'une édition la publi-
cation d'annonces avec des
dates prescrites, pour
autant que le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour dé-
terminé.
Les désirs de l'annonceur
quant à un emplacement
préférentiel ne peuvent être
acceptés que sans engage-
ment
Toute prescription de
placement respectée est
facturée au tarif du
journ al."

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

être obtenu chez nous !

tes samarto'ns
aident mf%
lors de
manifestations sportives



Art fribourgeois
Collections d'art fribourgeois.
Triptyque
Plus de 40 peintres , sculpteurs , photo-
graphes et architectes de la SPSAS Fri -
bourg donnent , par leurs œuvres, un
aperçu de la création artistique ac
tuelle dans le canton de Fribourg. Jus
qu 'au 26 janvier.
• Ma-di 10-17 h, je également 20
22 h Fribourg
Mnçép. d'art et d'histoire.

Sciences naturelles
Collections minéralogique , géologi
que et zoologique. 50 diaporamas d'oi
seaux; baleine naturalisée; jeux inte
ractifs. Histoire de la terre.
Fri-Roc
Pierres naturelles à Fribourg. Exposi
tion réalisée en collaboration avec M
Dr Roland Bollin , géologue et minera
logue. Jusqu 'au 5 janvier.
• Lu-di 14-18 h Fribourg
Musée d'histoire naturelle.

Marionnettes d'Ascona
Exposition 1996 : « Le Théâtre des ma
rionnettes d'Ascona , de Jakob et Ka
tari Flach , 1937-1960».
• Di 14-17 h Fribourg
Musée suisse de la marionnette. Der
rière-les-Jardins 2.

Vitraux
Précieuse collection de vitraux du
Moyen Age, de la Renaissance et du
baroque , des XIX e et XXe siècles ainsi
aue des réalisations contemnoraines.
Georg Matt
Rétrospective de l'œuvre du verrier
Georg Matt intitulée «Journal d'un
peintre verrier». Petits , familiers,
pleins d'amour , d'humour et de pro-
fondeur , les vitraux de Georg Matt
sont semblables aux annotations dans
un journal intime. Jusqu 'au 2 mars.
• Ma-di 10-12 h et 14-18 h Romont
MtlQPP Çl lieçp Hn witrail

Art populaire
Exposition permanente : mobilier , art
populaire et peinture .
François de Poret
Qu 'il dessine ou peigne des portraits ,
des études d'animaux ou des pavsaees.
François de Poret établit toujours un
contact priviliégié avec ce qu 'il repré-
sente. Son œuvre s'inscrit dans la tra-
dition classique et témoigne d'un
émerveillement intact face au specta-
cle de la nature lusnu 'au ? février

La cithare, instrument à redé-
couvrir 'Conçue par le spécialiste suisse Lorenz
Muhlemann , l'exposition montre l'en-
thousiasme que suscita la cithare, ins-
trument qui connut son âge d'or entre
1880 et 1940. Jusqu 'au 26 janvier.
• Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et jours
de fête 14-17 h Bulle
Musée aruérien

Le Jogne et ses nus
Le peintre Massimo Baroncelli et le
photographe Bernard Gremion ont
travaillé parallèlement durant deux
ans dans les gorges de la Jogne pour en
capter la lumière , l'aspect tour à tour
tourmenté du canyon et intime du
sous-bois. Jusau 'au 26 j anvier
• Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h Char
mey
Musée du Pays et Val de Charmey.
Iconographie
Gruyères sous le regard des imagi
nants: Cesa, Chavez , Giger, Goldsch
mied , Jan , Lidow, Ljuba , Planté
Rauch , Roosvelt , Siomash , Wood-„<v„

Art fantastique
«Réalités des mondes d'en haut», une
exposition d'Olivier Zappelli. Jus-
qu 'au 6 janv ier.
• Tous les jours 9-12, 13-16 h 30
Gniu&raa
Château.

Grenouilles
Exposition permanente : grenouilles
naturalisées; armes; lanternes de che-
min de fer.
• Ma-di 9-17 h Estavayer-le-Lac

Figurines
Exposition d'art miniature et d'image s
d'Epinal sur le thème du général Jo-
mini et son temps.
Crèches de Noël
Vinet orprhoc Hn YVTIIc o,. YVf -:A—0. w^una uu /\ v in- au /\/\.- sie-
clc , en provenance de toute l'Europe
centrale , que Leonhard Jeckelmann ,
dans sa passion de collectionneur , a
rassemblées au cours de longues an-
nées, racontent l'histoire de Noël. Jus-qu 'au 26 j anvier. Du 3 au 5 janvier 14-18 h.
• Sa, di 14-18 h Tavel
Musée sinninnic

SELECTION

A travers les salles obscures
«The Long Kiss Goodnïght»
de Renny Harlin
• Samantha Caine (Geena Davis) est
une enseignante qui souffre d'amné-
sie. Elle n'a aucun souvenir depuis le
jour où, il y a huit ans, elle fut décou-
verte inanimée. Il y a cependant des
faits troublants: excellente cuisinière ,
elle manie les couteaux de cuisine avec
une aisance extraordinaire . C'est
comme si une deuxième personne
l'habitait et cette deuxième personne
se révèle peu à peu: il s'agit de Charly
Baltimore , un agent secret. Ecrit par le
scénariste de L 'Arme fatale, ce polar ,
bien interprété par Geena Davis, est
littéralement explosif. Titre français:
Au revoir à j amais. (M
Fribourg, Rex 3.

«La Rançon»
de Ron Howard
• Quand Ron Howard et Mel Gib-
son s'associent , cela ne peut donner
qu 'un film poignant , qui fixe le specta-
teur au fauteuil pour ne le lâcher qu 'à
la dernière ligne du générique, tout en
haut de l'écran. Le réalisateur est l'au-
teur de Backdraft et Apollo 13, l'acteur
fut Mad Max et les diverses versions
de L 'armefatale. Des kidnappeurs en-
lèvent le fils de Tom Mullen (Mel Gib-
son) et réclament deux millions de
dollars. Le père quitte la négociation
pour l'action et combat les malfaiteurs
sur leur nronre terrain. OS
Fribourg, Rex 1- Bulle, Prado 1.

«Y aura-t-il de la neige...»
de Sandrine Veysset
• Chronique rurale d'une jeune mère
et de ses sept enfants, mis à l'écart par
un père bigame, propriétaire d'une ex-
ploitation maraîchère , quelque part
entre Drôme et Vaucluse. Sur trois sai-
sons, entre été et hiver , le rude sort
réservée à la «nichée naturelle» de cet
agriculteur autoritaire et violent. Y
aura-t-il de la neige à Noël est filmé
sans artifice, au plus près de la terre , du
climat et des personnages , campés par
deux comédiens bouleversants. San-
drine Veysset réussit avec brio son
examen d'entrée dans le cinéma d' au-
ton r nm

Fribourg, Rex 2.

((Pinocchio» de Steve Barron
• «J'ai joué avec la marionnette ,
comme si c'était un acteur.» Ainsi
s'exprime le comédien Martin Landau
(Gepetto). Il faut dire que dans cette
énième adantatinn du rnman de Pnl-
lodi , la marionnette animée par
l'équipe de Jim Henson tient réelle-
ment la vedette. Barron tourne ici la
version la plus fidèle au roman pica-
resque de Collodi. A peine sorti des
mains de Gepetto, Pinocchio rompt
ses fils et se rue à l'aventure , le nez au
vent. Il découvre l'école, l'areent. la

«La Rançon»: on a kidnappé le fils de Tom Mullen (Mel Gibson).
Lorev Sébastian

loi , l'injustice , la solitude, la manipu-
lation, la déchéance, le plus souvent à
ses dépens. Pinocchio fait partie de ces
fables qui dénoncent l'arbitraire et
l'injustice. 09
Friboura. Alpha.

«Surviving Picasso»
de James Ivory
• Ce film superbe dévoile la face la
moins connue, la plus humaine, car
elle explore les faces obscures, du génie
espagnol interprété par Anthony Hop-
L-inc T1 fm d  nfm -nirfm an t ru i r  r\e * CPC r^lo-

tions avec les femmes, s'inspirant du
livre de sa compagne Françoise, qui a
vécu plus de dix ans avec lui. Ceux qui
préfèrent ne pas savoir que le maître
avait ses faiblesses font à ce film le
même reproche qu'on a fait à Scorsese
nour La dernière tentation du Christ.

GB
Fribourg, Rex 2.

((Bernie»
d'Albert Dupontel
• Un véritable coup de poing hila-
rant. Pourtant, c'est une histoire grave
que nous conte Albert Dupontel dans
mn nrpmifir fit très rpmarnup lnnp mé-
trage. Celle de Bernie , jeune homme
naïf qui invente à sa mère un passé
romanesque, tente de la délivrer d'une
supposée séquestration et de lui faire
retrouver un mari quitté il y a long-
temps. Albert Dupontel joue lui-
même ce héros d'un film qui se passe
dans sa tête. QD
Frihniirn RP.X ? (vp .-sa/5>3hlm

«Le plus beau métier...»
de Gérard Lauzier
• Laurent Monier (Gérard Depar-
dieu) court le jupon quand il n'ensei-
gne pas, ce qui énerve sa femme et le
couple explose. Monier, professeur
habitué de la bourgeoisie, est en quel-
que sorte condamné à expier sa faute
dans un lvcée de banlieue. Là. il décou-
vre que l'enseignement est parfois un
combat de rue. L'atout essentiel de ce
film tient dans le personnage plein
d'humanité de Gérard Depardieu. Le
plus beau métier du monde, qui re-
forme le tandem Lauzier-Depardieu
de Mon père, ce héros est donc une
excellente surprise , où le marivaudage
à la franraisp vipnt rplânhpr la tpn-
sion. Oj
Fribourg, Corso 1 et 2; Payerne, Apol

«Le bossu de Notre-Dame»
de Walt Disney
• Quasimodo, bossu, difforme,
monstrueux , est la proie de la foule
lorsqu'une jolie bohémienne, Esme-
ralda , vient à son secours. La bête
s'éprend de la belle , mais la belle aime
le beau Phoehus. canitaine des eardes.
Les studios Disney n'ont retenu
qu'une partie du roman de Victor
Hugo Notre-Dame de Paris, celle qui
traite de Quasimodo et de ses mal-
heurs. Le film est porteur d'un messa-
ge, c'est un éloge de la différence. Il
reste à savoir quel public vise ce 34e
long métrage de Disney: parents, en-
fants, les deux? OS
Fribourg , Rex 1 ; Payerne , Apollo et Bul-
lo Prarin 1

«Les Noces de Figaro»
L'Association des amis de l'art lyrique
présente «Le Nozze di Figaro», opéra
bouffe en quatre actes de W.-A. Mo-
zart , sur un livret de Lorenzo Da Pon-
te , sous la direction de Laurent Gen-
dre. Avec les solistes, l'Orchestre de
chambre de Genève et le chœur pré-
paré par Sylviane Huguenin. Mise en
scène: David Collin. Décors: Natas-
rha vnn fstpiopr Pnctnmpc* T Prr\t_
tet.
• V e 1 9 h 3 0, di 17 h Fribourg
Aula de l'Université. (Fréquence Laser
tel 1S7 31 aai

«Nuit des tubes»
Le groupe de soutien à Marly Folies
organise une «Nuit des tubes». Que
des tubes musicaux avec la disco
Rythm! Une déco tubastique! Des tu-
bes à boire , à danser et à manger! Cette
soirée débutera à 18 h avec un «Festi-
val des crêpes» (pas moins de 15 sor-
tes), qui permettra aux familles de
s'offrir un moment de détente.
• Sa 18 h et 20 h Marly-Cité
HPIIP rie. rwirn

Petit Nouvel-An
Fêter l'an neuf avec Kenny Brown
• Ve 20 h 30 Payerne
r^*A ri,  ¦ Dnnt

Café-théâtre
Le Théâtre des Osses propose trois
supplémentaires du spectacle «Euro-
compatible», conçu par Anne Jenny et
Gisèle Sallin et interprété par Anne
Jenny. Au piano: Sylviane Hugue-
nin.
• Ve, sa 20 h 30, di 17 h Givisiez
Au Petit La Fave. (Rés 466 13 14V

Cirque
Représentations du cirque Gasser
Olympia. Brunch di 11 h.
• Ve 20 h, sa 15 h et 20 h Montilier
Centre équestre.

Humour
Rire garanti en compagnie de Jacques
Ferry.
• Ve, sa 21 h 30 Denezy
/-•u~— r->„. .:n_„

¦ ttf liMHMW

Artisanat
Exposition collective par Anouk Bally
et Isabelle Imobersteg (céramique),
Mohamed Blanchut (stylos), Ralf
Guerra (verre thermoformé), Laurette
Heim et Jean-Jacques Pilloud (bois),
Nino Médina (bijoux), Michel Per-
roud (cuir), Pierre Rappo (poterie).
• Sa, di 14-18 h Villargiroud
A tnl iA. LIDI

Messe de Monteverdi
L'Ensemble vocal de la cathédrale in-
terprète la messe «Ave Domine Jesu
Christe» de Claudio Monteverdi.
• Di 10 h Fribourg

Messe Sainte Cécile
Le Chœur mixte de Saint-Pierre inter-
prète la «Messe Sainte Cécile en sol
mineur» de Montillet.
• DM0 h 15 Fribourg
PnMcQ Qoint_Picirrû

Dessins et gravures
L'artiste Jean-Paul Haering, mieux
connu en tant que musicien , expose
ses dessins et gravures. Jusqu 'au 5 jan-
vier. Ouverture : ve 16-20 h, sa 14-
20 h , di 11-17 h.
• Ve, sa, di Treyvaux
Théâtre de L'Arbanel.

Sacha Lev
Alexandre Lebedinsky , dit Sacha Lev,
expose ses aquarelles inspirées notam-
ment par Paul Klee. Jusqu 'au 26 jan-
vier. Vernissage.
• Sa 17 h Romont
Galerie Les Yeux Noirs.

Taille des arbres
Joseph Poffet donne un cours sur la
taille des arbres fruitiers.
• Sa 9 h Villars-sur-Glâne
Rendez-vous Ecole de Cormanon.

Lapins, poules et pigeons
La Société d'aviculture de Fribourg et
environs invite à une exposition de
lapins, poules et pigeons (700 lapins ,
200 volailles et 750 pigeons), avec en
exclusivité un couple de grands tétras.
Invités: le Club suisse du stasser et le
Club suisse du modène anglais.
• Ve 16-22 h, sa 9-22 h, di 9-16 h
Posieux
Institut agricole de Grangeneuve.

Descente aux flambeaux
Fondue au Restaurant des Dents-Ver-
tes, puis descente aux flambeaux.
• Ve 17 h 30 Charmey
Dernière montée en télécabine à
17 h 30, descente à 20 h 30, arrivée au
village vers 21 h.

Soirée champêtre
• Ve 20 h Broc
Hfitel-de-Ville

Thés dansants
• Di 14 h 30 Broc
Hôtel-de-Ville.
• Di 13 h 30 Vuadens
Chalet des Colombettes.

Descente aux flambeaux
Ski nocturne au lac des joncs et des
cente aux flambeaux au skilift de Bor
buintze.
m Me. 1Q h I ne Parente

Fabrication de fromage
• Ve, sa 11 h Les Paccots
Restaurant Le Tsalè.

Jass
Tournoi de «Trumpf-As Schieber-
Preisjassen». Inscription sur place
quinze minutes avant le début des par-
ties.
• Ve 19h45 Cordast
RpQtmirant 7nm Wpiccpn Krpi \-7

Aînés
Fête du 3e âge dans les rues
• Sa en journée Moudon

Christmas carols
Grand concert de Christmas carols ,
sous la direction de Laurent Gendre ,
avec la participation du chœur De Mu-
sica, du chœur d'enfants Les Hirondel-
les, de Villars-sur-Glâne (dir. Nicole
Bugnard), d'un ensemble profession-
nel de cuivres (coord . Jean-François
Michel), des solistes: Haïda Houssei-
ni Rnhpn Amnrptt i  Alain  Plpmpnt pt
René Devaud, de l'organiste François
Seydoux. Ils interpréteront des mélo-
dies populaires de Noël issues de la
tradition anglaise.
• Sa 20 h Fribourg
Cathédrale Saint-Nicolas. Entrée libre,
collection en faveur du fonds d'acquisi-
tion d' un orgue positif qui sera mis à la
disposition de tous les chœurs, orches-
tres et organisations de concerts du
canton de Friboura.

Récital
Liliane Balzardi , mezzo-soprano,
Martine Grandjean , flûte , Gisela Mur-
mann-Jentsch, orgue, donnent un ré-
cital avec au programme des œuvres de
Bach , Telemann , Mozart , Ibert , Saint-
Saëns et Litaize.
• Sa 20 h 30 Villars-sur-Glâne.
Fnliçp narnÎQQinlp Fntrpp lihrp

Concert de l'Epiphanie
Pour le 60e anniversaire du groupe-
ment Le Riondênè, dirigé par Bernard
Maillard , avec Klaus Slongo à l'orgue.
Au programme notamment: Josquin
des Prés , Schubert , J.-S. Bach , Fauré ,
Chenaux, Oscar Moret , Ducret , Bol-
ler , Bovet.
• Di 17 h Broc
Fnliçp

Chœur et fanfare
Concert du Nouvel-An par le chœur
mixte et la fanfare paroissiale.
• Sa 20 h 15 Siviriez
Concert d'orgue
Sur le thème «Autour de Bach»,
concert d'orgue par Anne-Lise Vuil-
leumier et André Luy. Œuvres d'Alt-
nickol , Buxtehude , Bôhm , Schneider
et C. Ph. E. Bach.
• Sa 18 h 15 Payerne
FnliQp narnÎQQÏalp rpfnrmpp
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Pour vos mainfestations du week-
end paraissant dans l'agenda du
cahier «Sortir», le délai d'envoi est
fixé au lundi précédant la parution.
Mpmi H'on r tranrlra rinnnpt nntp ffD



IHPiaiTQ'UtFila 
Votre programme cinéma détaillé jour par jon

téléphonez au 122

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

•••
Durant les congés scolaires, tous les jours des mi

¦mOn H 18h50 + ve/sa/di 16h45
HJuUJuUH tous. 1™ suisse. 2e semaine
stéréo SR. De Steeve BARRON. Avec Martin LA
Jonathan TAYLOR THOMAS, Udo KIER. Le rend
familial de cette année ! Fantastique, drôle et tendr
classique renaît de ses cendres I

PINOCCHIO 
21h +ve/sa/di 14h45. -Age légal 7 ans / suggéré 10
suisse. 4e semaine. Dolby-stéréo SR. De Brian Lt
Avec Arnold SCHWARZENEGGER, Phil HARTf
SINBAD. Une folle poursuite, assez différente des
Noël traditionnels et des comédies classiques, f
Howard Langston, y subit une multitude d'a\
vexantes les unes que les autres, mais qui l'aidera
conscience de ses responsabilités de père...

LA COURSE AU JOUET <Jingle ail
[I JJJ-i.lJ-l VO s.-t. fr./all. 17h45 -
OSSASSJilJStSU ve/sa/di 14h45 + ve
Age légal 16 ans / suggéré 16 ans. 1™ suisse.
Dolby-stéréo SR. De Barry LEVINSON. Ave
CON, Robert DE NIRO, Brad PITT. New York,
chapardage tourne mal et quatre gamins finiss
maison de redressement où ils sont battus et vi
gardiens. 1979, le destin place leur maton su
L'heure de la vengeance a sonné...

SLEEPERS
18h, 20h45 + ve/sa/di 15h + ve/sa 23h 15 - -
/ suggéré 12 ans. Ve suisse. 4» semaine. C
De Gérard LAUZIER. Avec Gérard DEPAfl
LAROQUE, Guy MARCHAND. Laurent Mo
d histoire-géo dans un paisible lycée de pro
suite à son divorce, pour se rapprocher de
poste dans un collège «sensible». Son existi
un véritable parcours du combattant auquel
d'histoire-géo ne l'avait guère préparé ! «Lat
son meilleur film, aborde avec respect, et
intelligence, un sujet fort et d'actualité. »

LE PLUS BEAU MÉTIER DU

mJUJ.iaVJHj Ve/sa/di 14h,
HaSa^Ulâlfli suisse. . 6* sei
SR Digital. Le nouveau grand chef-d'œuvre
S'inspirant de l'un des plus grands classiq
française : l'immortel roman de Victor Hi
de Paris », publié pour la première fois en '
de grâce 1482... Les cloches de la maje
Notre-Dame rythment la vie de la cité.,
bossu de Notre-Dame est universel. Qui n
seul, enfant ou même bien souvent adulte,
senti rejeté, écarté ? D'une certaine façon,
un peu des Quasimodo».

LE BOSSU DE NOTRE-
(The Hunchback of Notre-D

Ve/sa/di 14h30 - Pour tous. 1re suisse. 5'
stéréo SR. De Jeannot SZWARC. Avec I
BERT, Richard ANCONINA. Philippin
LIEU. «De la tendresse, du bon divertisse
qui amuse aussi les adultes I » Une comét
du réalisateur de «La vengeance d'une
laquelle le duo reformé de «Paroles et mus
la vedette... par les deux chiens-titre du
d'enfer pour rire aux éclats!»

HERCULE ET SHERL
17h45, 20h30 + ve/sa 23h 15 - Age légal
16 ans. 1re suisse. Dolby-stéréo SR. Di
Avec Geena DAVIS, Samuel L. JACKS
SE. Ce film raconte l'histoire d'une paisi
province souffrant d'amnésie, jusqu'à cet
réveiller en elle un passé mystérieux et pc
Ecrit par le scénariste de «L'arme fatale»

AU REVOIR À JAM,
(The Long Kiss Goodnigl

18h20 - Age légal 16 ans / suggéré 16 ans. 1
semaine. Dolby-stéréo SR. De Sandrine VEY
Dominique REYMOND, Daniel DUVAL, Jess
NEZ. Prix Louis Delluc 1996 / Prix spécial di
val de Cannes 1996 / Prix d'interprétation ft
Festival du tum de Paris, ue l amour materni
des beaux-arts. L'histoire commence un soir d'
remise de paille. «Le film est en lui-même un
leçon de courage, presque un manifeste contr
tion». On en sort à la fois remué, bouleversé, t
l'impression d'avoir compris quelque chose sur
ne».

Y AUHA- 1 -IL Ut LA IMfcl<jfc A l>

18h10, 20h40 + ve/sa/di 14h15 + ve 23h20
12 ans / suggéré Mans. Ve suisse. 3" sema
stéréo SR. De Rob COHEN. Avec Sylvester î
Amy BRENNEMANN, Viggo MORTENSEN. f
l'heure de pointe du soir... Dans le tunnel routier
de Manhattan à New Jersey sous la rivière Hudsc
un jour comme les autres, jusqu'au moment où.
cette voie de la migration quotidienne devient morte
tion, suspense, solidarité, sont les ingrédients de
catastrophe, avec en prime le charisme de l'imposa
ne ![...] Il nous assène une leçon de courage, de géni
d'entraide. Des effets spéciaux spectaculaires l »

DAYLIGHT 
20h20 - Age légal 7 ans/suggéré 12 ans. Ve si
semaine. Dolby-stéréo SR Digital. De James IVOF
Anthony HOPKINS, Julianne MOORE, Bob PECI
sa passion pour les femmes était aussi forte que S£
pour la peinture... Le film raconte une histoire d'amoi
tionnelle, vue par la femme qu'il a aimée...» «Pica
génial. Ivory l'est aussi ! Un moment important de l'h
septième art. » («Le Figaro»)

SURVIVIIMG PICASSO

Ve/sa 23h10 - Age légal 16 ans / suggéré 18
flards et bien-pensants, s'abstenir! -1™ suisse
Dolby-stéréo SR Digital. D'Albert DUPONTEl
DUPONTEL, Claude PERRON, Roland BLAI
un orphelin de 30 ans, naïf et névrosé, a et
vide-ordures par ses parents à l'âge de 15 jou
que ses géniteurs sont des espions américains
quitte son orphelinat et part à leur recherche.

BERNIE 
Sa 23h20 - EN GRANDE AVANT-PREMIÈI
Dolby-stéréo SR Digital. De Ron HOWARD. ,
SON, René RUSSO, Gary SINISE. Tom
homme d'affaires puissant, sûr de lui, dont ch
rations fait la une des médias. Célèbre, riche, i
l'âge, il est l'exemple parfait d'une vie réus
idyllique va pourtant voler en éclats lorsque S
pé. «Le premier jour de paie de 1997 sera dé
Quelqu'un devra payer...»

LA RANÇON -
CINÉPLUS-CLUB... présente des films
programme se veut une ouverture sur le i
rain dans ses différents genres. Chaque
avant la séance, une fiche présentant le f

**•- dès le 10.1.97 : Le confessionnal de
- dès le 31.1.97 : Manneken Pis de Fri
- dès le 21.2.97 : Angels and Insects i
- dès le 14.3.97 : Unstrung Heroes de

¦FXTITïfTS ^I I Permanent
¦iWJIJlf qu'à23h3(

ve : nouveau programme. Pour la 1re tois â I
en couleurs I FILM X

tMJGULJg
Votre programme cinéma détaillé je

téléphonez au 123

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

Durant les congés scolaires, tous les joi

n-CTÏl-fTfSfn Ve/sa/di 14h, 16
QSJUttUBlaàSi suisse. 5* sema
SR Digital. Le nouveau grand chef-d'œu
NEY. D'après le roman mondialement conr
écrit en 1831. Paris, en l'an de grâce 1482.
majestueuse cathédrale Notre-Dame rytf
cité... Le sonneur est un jeune homme i
dans le clocher et dont on ne connaît que
do.

LE BOSSU DE NOTRE-
(The Hunchback of

Ve/sa/di 14h10, 16h15 + ve23h
10 ans. 1re suisse. 3" semaine.
LEVANT. Avec Arnold SCHWAI
MAN et SINBAD. Une folle poursu
films de Noël traditionnels et des cor
héros, Howard Langston, y subit u
plus vexantes les unes que les autn
prendre conscience de ses respons

LA UUUKbt AU JUUt 1

20h30 + ve/sa/di/lu 18h15 - Aae 1
ans. V*. Dolby-stéréo SR. Le nouveau
PISCH. Avec Jean-Pierre BACRI, J«
SIN, Claire MAURIER. Une histoire
d'histoire qui arrive à tout le monde et q
raconte pas aux autres... Seulement là,
linge sale dans les salles de cinéma ! Y' a
reste en familleI «Une famille, c'est co
fois qu'on vous l'a offerte, on est un
der ! »

UN AIR DE FAM
20h45 + ve/sa/di/lu 18h10 + ve/sa
12 ans / suggéré Hans. 1r0 suisse. Â
stéréo SR. De Rob COHEN. Avec Syl
Amy BRENNEMANN, Viggo MORTEI
l'heure de pointe du soir... Dans le tunne
de Manhattan à New Jersey sous la rivièi
un jour comme les autres, jusqu'au mor
cette voie de la migration quotidienne de
tion, suspense, solidarité, sont les ing
catastrophe, avec en prime le charisme i
ne ![...] Il nous assène une leçon de coun
d'entraide. Des effets spéciaux spectaci

DAYLIGHT
Sa 23h20 - EN GRANDE AVANT-PREI
Dolby-stéréo SR Digital. De Ron HOWAI
SON, René RUSSO, Gary SINISE. 1
homme d'affaires puissant, sûr de lui, dor
rations fait la une des médias. Célèbre, rie
l'âge, il est l'exemple parfait d'une vie
idyllique va pourtant voler en éclats lorsq
pé. «Le premier jour de paie de 1997 ser
Quelqu'un devra payer...»

LA RANÇON - (Ransom)

CINÉPLUS-CLUB... présente des films qui coi
programme se veut une ouverture sur le cinéma
rain dans ses différents genres. Chaque partici
avant la séance, une fiche présentant le film.

•*•- dès le 17.1.97: Le confessionnal de Robert
- dès le 7.2.97 : Manneken Pis de Franck Vi
- dès le 28.2.97 : Angels and Insects de Phili
- dès le 21.3.97 : Unstrung Heroes de Diane

! AUJOURD'HUI !
réouverture Kiosque La Poya

Saint-Léonard, Fribourg, rue de Morat 71

Votre visite sera honorée de:
500 bons d'achat à Fr. 2.-/p. pers.

Nous vous accueillons avec plaisir.
Mme Helfer & Team

17-244040

G^OTEIFME
Votre programme cinéma détaillé jour p

téléphonez au 123
fk 'k rt

Evitez les files d'attente ou les décepti
Pensez aux préventes !

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

de son imaginable pour une salle de cii
•*•

Durant les congés scolaires, tous les jours di

TV, VIDEO,
HI-FI
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves, des meil-
leures marques, au
prix le plus bas,
2 ans de garantie.
Philips, Grundig,
Sonny, JVC , Pana-
sonic , Orion et
d' autres, TV grand
écran 54 cm,
50 programmes ,
télécommande,
Fr: 400.-, idem
63 cm, stéréo télé-
texte , Fr. 650 -
70 cm, Fr. 650.
vidéos VHS,
télécommande
50 programmes
Fr. 300.- à
Fr. 450.-

VDÂVTSTVWS 1! Ve/sa/di/me 15h
¦SBUAIBASI suisse. 5e semair
SR Diaital. Le nouveau arand chef-d'œuv
NEY. D'après le roman mondialement connu
écrit en 1831. Paris, en l'an de grâce 1482...
majestueuse cathédrale Notre-Dame rythn
cité... Le sonneur est un jeune homme m'
dans le clocher et dont on ne connaît que le
do LE BOSSU DE NOTRE-C

(The Hunchback of Notre-Da

20h30 (sauf lu: relâche) + sa/di 17h45 - A
suggéré 14 ans. 1ro. Dolby-stéréo SR. De G
Avec Gérard DEPARDIEU, Michèle I
MARCHAND. Laurent Monier, professe
dans un paisible lycée de province, acce
divorce, pour se rapprocher de ses élèves,
collège «sensible». Son existence va dev
parcours du combattant auquel son agrégati
ne l'avait guère préparé ! «Lauzier, signan
film, aborde avec respect, et souvent mêrr
sujet fort et d'actualité. »

LE PLUS BEAU MÉTIER
Ve/sa 23h - Age légal 12 ans / suggère
semaine. Dolby-stéréo SR. De Rob C
ter STALLONE, Amy BRENNEMAI
SEN. New York, à l'heure de pointe dt
routier qui relie l'île de Manhattan à New
Hudson... En bref , un jour commi
moment où... d'un coup cette v
dienne devient mortelle. «Action,
les ingrédients de ce film-catastro
rismede l'imposant Stallone! [...] I
courage, de générosité et d'entr
spectaculaires!»

DAYLIG

?0P I ty
^+&â-

BAL
du petit Nouvel-An

Palezieux
Salle polyvalente

Vendredi 3 janvier 1997,
dès 21 h

Samedi 4 janvier 1997, dès 21 h
Toutes les boissons à Fr. 2.— de

22 h à 23 h
Organisation : la Jeunesse

16 ans obligatoire
130-78936

mwmBm

AV ( IïïIIS^t̂t^^
Wol]^̂  vitra.

Ç^^%y zanotta

 ̂ (~7 0  ̂ ROUTE DU JURA 37
( B Â T I M E N T  S B S )

FRIBOURG

^_^_^_^_^_^_^_m_^_^_^_^_^_^_M
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^B \_\ mobilier desi gn S h 30 - 12 h el 13 h 30 - 18 h 30

a r c h i t e c t u r e  Samedi 8 h 30 - 16 h
d ' i n t é r i e u r  .̂ t̂ .

In l u m i n a i r e s  _^_W _̂ _̂^
¦ lOrUïïli d é c o r a t i o n  k̂ \\__^m j m m m ^m \  m̂mwm\m.

|DESIGNr m o q u e t t e s  M M ,
I I IllfWtfmil lrirfflffîrtrfirfiBii

* 026/668 17 89
17-234144

Citroën AX
1100 CM

5 p., exp., 5900 -

R. Leibzig
Marly
.v 026/436 12 00

17-243954

Ford Fiesta
1.3 L
74 000 km,
exp., 3900.-.

R. Leibzig
Marly
¦s 026/436 55 16

17-243956

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur <^Garde-meubles
Etranger A£ A ^—^ Q_

<r \Ë Ĵ19 026/ 913 90 32 JEXJ/ /JDrVnwwiw ™̂̂
Nous vous remercions et vous présen
tons nos meilleurs vœux pour 1997

Bus + Fourgon
Mazda E2000 95 27'OOO km 19'90Q
Mazda E2000 95 27'000 km 17'900
Mercedes 310 D ' 92 160'000 km 19'500
Renault Trafic 94 33'000 km 16'900
Toyota LlteAce 2.2 94 10'OOO km 15'200.-
VW Type II 88 7'300.-
VW Type II 85 150'000 km 5'900.-
Ford Transit 120 86 5'900.-
VW LT 31 80 ,157*000 km 5'900.-

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



IE CltfMMW n
/arfgl>^ sMÊïrïïïD "N— -^PRtsEmtiiTr ~ ĵ-nmimiir . |
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j-Rnllf :

Le nouvel AN , c'est super! Alors pourquoivnT pas
remettre ça les 3 et 4 janvier 97 aufcafi dîpPAON,
cnez Dicnon , et cominuer-ia Te,te=avec^ia ler^equipe
du FC Central qui organîiWleiêtèbre / y

Petit TU&kwttSL̂
\Venez donc vous éclater ..

Bar à raclettes et boisson
à gogo .... et tout ça en r W>et tout ça en mu

Pv^ ĵl mw AflaV
M̂m\ WêSIM mW*lm W mm £| l £̂p fl|

'W^H HK 
*̂ J^̂ B mmmmmmmT̂ ^̂ m\r A -̂) H \ Ù I

Lv^L^ ^̂  
//T ^m m^k_.

__ \ r̂^ Â̂ m̂mTŶ ^. ¦ F

H Sonorisation Eclairage ^L

 ̂
Fribourg * 026/424 

35 10 
- 026/927 

12 34 ¦

I VUISTERNENS-DT- ROMONT
_ \  Hôtel Saint-Jacques
ma Vendredi 3 janvier 1997
H Samedi 4 janvier 1997

^ 
dès 21 

heures
k l  5 bars, dont un sans entrée

Se recommande : FC Vuisternens-Mézières

 ̂

16 ans obligatoire
130-789634

NOUVEAU TRIMESTRE
dès le 6 janvier à

TENDANCE, Centre du mouvement
route du Fort-Saint-Jacques 132 - Fribourg

- Afro rythme danse, avec Tonia Schilling ;
- Jazz dance, avec Emilio Schlàpfer;
- Danse contemporaine,

danse créative pour enfants,
et barre à terre, avec Dorothée Julien ;
Eutonie Gerda Alexander, avec Françoise Balmer;
Gym. pour «extra large», avec Christina Sturny ;
Rythmique et init. à la danse, avec Nathalie Wuilleret

Renseignements au * 026/424 85 20 17-242678

rosnrf rMjfg
¦s /-srfj Sl2X->

~ î P R É S E N T E N T ;

rmm DÈS AUJOURD'HUI
EN V» SUISSE

«B»» tav;s z.ïM'MJBi.. !.. v 'v\ '.;is::.'.;.M

V^B*

HHjJB̂  Iî™

_m m̂ k̂k Good Morning America

J :IÉS
_M Des créateurs de

ssiSUï.KiiB AS uTMii miPOH, cuirHAHea a ai muo i

DITES „AU REMR" AUX AUTRES FILMS D'ACTION!

Notre guichet de
Fribourg est ouvert de

7h.30 à 17h.00
(vendredi 16h.45)

non stop !

Y
Publicitas^ l'annonce au

quotidien !

LE PLUS PETIT
NATEL D AU MONDE !

N'hésitez pas à passer pour marquer le
coup

«Mauler»

HSĤ ^s ĵ^JU ĵ"

\\ \ \̂ M^ ^ X̂ ^^^  ~ * 

Vendredi 

3
Ŵ W&S ?r ' £\T/Y ) * Samedi 4
P̂ S^P̂  

^
~X Cette année|\j^ % Lundi 6 janvier 97

Vijp r ^̂ r 
les 

santons 
que 

voiis. Ml  /

^̂ ofS.\ 
prouverez dans j *L_ jfcyÛNGERIE-PÂTISSERIEAs Rrs" onrZéS^w^» «*»**«

j j P f  L'OR FIN "^̂ j^^^^^^^p̂ ^W^^W cime,!

50 VOITURES Avis et recommandation
D'OCCASION
garantie RESTAURANT DE L'UNION À BILLENS
dès Fr. 3200 -

c 
, ,. M. et M""» Nicolas Morel M. et Mm* Jean-Claude Ducrot

rF|VTR remercient leur fidèle clientèle et le ont l'honneur de reprendre le Restau-
public en général et les prient de re- rant de l'Union, à Billens.

R. LEIBZIG 
porter leur confiance sur les nouveaux Par une restauration soignée et un

route de 
tenanciers service de qualité, ils espèrent mériter

Fribourg 6, et M. et ^"
m* Jean-Claude Ducrot. la confiance témoignée à leurs prédé-

Gruyère 6, Marly cesseurs.

«• 026/436 12 00 _ „ _ . „ „
17-243946 **e vendredi 3 janvier, I apéritif d ouverture vous sera offert——•-—-' de 18 h à 20 h

ÔW
,—¦y -^r  Les anciens et nouveaux tenanciers vous présentent leurs meilleurs vœux pour la

- A ': \~. Bfrr nouvelle année.

M^_f \  L^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ _̂^~^~0) ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
il j SKI-A-GOGO

iLTLTtrZr ECARTE JOURNALIËRE_COMBINEE \
fonJklbrJ ^(BUS+REMONTEES MECANIQUES)J

adultes étud./appr. enfants

BMW 525 ¦il'I-H-hlil-HJH-l-IU 5531353!— ¦—— ———¦
Schwarzsee 48.- | dès 12h00» 39.- 46.- j dès 12hOO« 38.- 26.- dès 12h00* 22.-

" " La Berra 41.- |  dès 13h00' 35.- 36.- | dès 13h00* 32.- 23.- 
~

dèsIShOO* 20.-
automat., climat., Charmey 49.- dès 111130» 44.- 45.- i dès iih30» 42.- 28.- dès lih30* 24.-automat., climat., Charmey 49.- 1  dès nh30* 44.- 45.- i dès iih30» 42.- 28.- dèsiih30' 24
etc. 32 900.- Jaun 

~~ 

49.- 
~~ 

44.- i 26.-etc. 32 900.- Jaun 49.- 1  44.- i 26.- |
_ . .. . Moléson 44.- dès 11h30» 42.- 41.- j dès 11h30» 37.- 23.- dès 11h30* 21.-

*mm<-*T.--.mm,r -TT-^—M m— m—¦
IVIarl" Charmey 37.- dès 11h30« 32.- 33.- ' dès 11h30» 30.- 22.- dès 11h30* 18.-
.026/436 12 00 Jaun 40- If— 117

17-243948 , _ _ . _  I7~~—^̂ Z~-~77TZ ~ T— ~——"— —
Moléson 34,- |  dès 11h30« 30.- 30.- . dès 11h30* 27.- 20.- !  dès 11h30* 17.-

*La réduction ne concerne que les remontées mécaniques et pas les autobus20 TV
couleur
Philips
état de neuf , grand
écran, 67 cm, télé-
commande. Un an
de garantie.
Fr. 200.- à
Fr. 450.- pièce.

* 026/668 17 89
17-234146

Pour ses 75 ans
remplissez son assiette de bons

vœux

;; ̂ H
WEr- :f̂ V'"~ - •¦ §!t" ¦ •'̂ '̂ B

wsnk mW
_w_

JHàyHÏ^"

Josette, Christine, Jean-Marc , Marc,
Yvan, Laurence

Il paraît qu'à l' occasion de ses 30 ans
le Champagne va couler à flots
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Remerciements

Vous avez été nombreux à nous écrire, vous
avez prié avec nous, vous avez offert un don ,
une fleur , une couronne , une gerbe et votre
présence nous a réconfortés.

La famille de

Arthur CHARDONNENS
vous remercie très sincèrement. Un merci tout spécial au Dr Dizerens , aux
infirmiers et infirmières de la Croix-Rouge d'Estavayer, à M. et Mme Auguste
Charmey, à M. Rémy Goumaz et à la délégation des artilleurs de la
Broyé.

La messe de trentième

sera célébrée , en l'église de Domdidier , le dimanche 5 janvier , à 10 h 30.

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

La famille de

Monsieur
Antonio CURIA \ 1 I

dit Ciccio

très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , vous remercie de tout cœur de votre présence, de vos prières,
de vos dons , de vos messages réconfortants, de vos offrandes de messes, de
couronnes ou de gerbes. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée à l'église de Givisiez, le samedi 4 janvier 1997 , à 18 heures.
17-243867/ 1600

I

Laissant dans le froid nos cœurs meurtris.
Dans le silence, tu as rejoint ceux que tu ^,t j ,«mW-

En souvenir de

Madame
Marie-Louise NICOLET-MONNEY

une messe d'anniversaire

sera célébrée le dimanche 5 janvier 1997, à 9 h 30, en l'église de Villarim-
boud.

17-243850

1995 - 1996

En souvenir de

Monsieur
Louis MAGNIN ^H Jf 

^Ê
une messe d'anniversaire ^^^^«.Ŝ ^KH^^^^M

sera célébrée en la chapelle des «Martinets», à Villars-sur-Glâne, le diman-
che 5 janvier 1997, à 10 heures.

17-241122/ 1600

ITiJJJ^LllniL^  ̂

Madame Gertrude Gehriger-Schwab, à Corcelles-près-Payerne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Hélène Gehriger-Stadelmann, Nicolas

et Nathalie, à Corminbœuf;
Monsieur et Madame Willy et Anne-Véronique Gehriger-Repond , Lionel,

à Pully ;
Madame et Monsieur Marlyse et Philippe Casimo-Gehriger, David et Nadia ,

à Yvonand ;
ainsi que les familles parentes, amies et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Max GEHRIGER

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain et ami, enlevé à leur tendre affection le 1er janvier 1997, dans sa 77e

année, après une pénible maladie supportée avec un grand courage.

L'ensevelissement aura lieu à Payerne, le samedi 4 janvier 1997.

Culte au temple à 13 heures.

Honneurs à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.

Domicile de la famille : chemin de la Colline,
1562 Corcelles-près-Payerne.

En son souvenir , vous pouvez penser à la paroisse de l'église allemande de
Payerne, cep 10-18609-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Maintenant donc ces trois choses demeurent :
la foi, l'espérance, l'amour ; ,
mais la plus grande des trois est l'amour.

1 Corinthiens 13

t
Très touchées par les nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
lors du décès de notre défunt , l'épouse et la famille de

Monsieur
Henri WYSS

remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve, que ce soit par leur présence, leurs prières, leurs mes-
sages, leurs dons, leurs offrandes de messe ou de fleurs. Elles les prient de
trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

Un merci particulier est adressé à M. le curé Marc-Louis Passera et le Père
Abbel Bossy pour le réconfort spirituel, ainsi qu'à l'organiste et au
chœur mixte Saint-Etienne de Belfaux.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Belfaux, le dimanche 5 janvier 1997, à 10 heu-
res. ,

17-243501/ 1600

Le jour de l 'An , tes yeux aimés

Pourtant dans nos cœurs, ton souven ir laisse K**̂une foule d 'images merveilleuses que rien ne

Veille sur nous, nous avons toujours besoin de \_ wÊL d^BH

Ta famille.

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur
Jean-Louis TINGUELY

sera célébrée, le samedi 4 janvier 1997 , à 19 heures, en l'église de Villare-
pos.

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée et une prière pour toi
en ce jour.

17-244087

y Publicitas, pour toutes vos annonces

JMM£)BJ1J .É^

A louer A louer pour le
à Vuadens y 4.97, quartier
dans maison des Dailles
familiale app. 4% pièces
APPARTEMENT a|J rez-de-chaus-
3% pièces sée avec 2 terras-
1or étage, situation ses . buanderie in-
calme et agréable, dividuelle.
avec cave, galetas Loyer:
et grand jardin. Fr. 1645.-
Fr. 1260.- ch. comprises ,
+ charges. garage Fr. 100 -
Garage Fr. 80.-. * 026/
Libre de suite ou à 401 08 03
convenir. (hres repas)

* 026/401 05 68 17-243801
17-244019

Verbier (VS)
A louer à la saison A vendre, neuf
ou à l'année aux 01/_ n:ArpQPaccots sur Châ- c /2 picM»
tel-Saint-Denis 49,5 m2,
proche téléski à la Camargue.
Le Pralet Finitions
appartement terminées.
2./ .-. Prix1/2 P'eCeS exceptionnel.
dans chalet v 027/776 18 32
complètement 36-375437
équipé. Place de l̂ ~̂mm~
parc - TV. A louer à Romont ,

* 026/663 12 31 de suite dans
17-243973 ferme rénovée

/ tf,»"'"' grand
/ •*"  ̂ appartement
/4 i::"-'« 1% pièce
PUBIKITA5 Jv

afectacsachet ' cave '
C;tW 

, \ | Renseignements :
W

*
 ̂I * 026/652 32 55

v yÇ>-'' J 130-789162

Informations concernant la
transmission d'avis mortuaires

Du lundi au vendredi, les avis
mortuaires sont reçus jusqu'à 16h. à
Publicitas, Rue de la Banque 4 à
Fribourg. Ils peuvent être remis au
guichet, par tél. au 026/350.27.27 ou
par fax au 026/350.27.00.
Après 16 h. ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés à la
rédaction de "La Liberté" par fax au
026/426.47.90 ou déposés dans la boîte
aux lettres "Avis mortuaires" du
nouveau bâtiment de l'Imprimerie
St-Paul, Bd de Pérolles 42 à Fribourg.
Dernier délai : 20h.
La transmission d'avis mortuaires par
téléphone à la rédaction de "La
Liberté" n'est pas possible.

*— .
W Publicitas à Fribourg,
V Bulle et Payerne

VK7 Publicitas rappelle à son
My aimable clientèle une des
v directives régissant sa

collaboration avec les annonceurs

Contenu des annonces

"Chaque éditeur a le droit
d'exiger des modifications
du contenu des annonces ou
de les refuser sans être tenu
d'en indiquer les raisons.
Les ordres pour des en-
carts et les suppléments
n'engagent l'éditeur qu'
après réception d'un spé-
cimen.
Les éditeurs peuvent faire
figurer la mention "publi-
cité" sur l'insertion, afin de
la distinguer de la partie
rédactionnelle.
L'annonceur est responsa-
ble du contenu de l'annonce
et supporte toutes les con-
séquences d'un litige éven-
tuel. "

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

être obtenu chez nous !



FLORILÈGE 1996

Le meilleur de l'insolite
Deuxième volet des nouvelles insolites, étranges, loufoques de la planète.
L'année 1996 vue par le petit bout de la lorgnette. Sérieux s'abstenir.

USA. L6 nOIll Qlli tue... ans de m'se à l'épreuve et 500 dollars homme. Il s'est agenouillé et a prié
, "". d'amende. pour lui pendant vingt minutes. Jens

• Une association de défense et de Svenson, l'homme pour qui il avait
protection des animaux s'est mis en TCHÉQUIE. Le braquaqe de ban- Prié, tout seul, était un agent immobi-
tete de débaptiser une ville située le ' „"3 hôn inHiro lier de 73 ans sans famille proche. Il
long de l Hudson River au motif que RUE. IM DOI1 MUICe avait écrit dans son testarnent <<ceiui
son nom était trop cruel pour... les 9 Un homme armé a fait récemment qui priera pour mon âme recevra tout
poissons. L Association pour le traite- irrupt ion dans l'agence Agrobanka de ce que j'ai».ment éthique des animaux a donc de- Kardasova Recice, à 130 km au sud de
mandé au maire de Fishkill (littérale- Prague. n est reparti avec un butin de USA On ne nourrit OaS lesment «tuez les poissons») de changer 200 000 couronnes tchèques (environ ™

"màtJnece nom pour Fishsave («sauvez les 10000 &)m Généralement les ban- P« <«inewes
poissons»). Le premier magistrat de quiers ne voient pas ce genre d'événe- • Une femme de 62 ans a été appré-
Fishkill refuse et s abrite , lui , derrière ment d'un très bon œil , sauf, semble- hendée, menottée puis brièvement
les origines néerlandaises de cette pe- ^j  en République tchèque. En effet, écrouée à Cincinnati (centre des Etats-
tite bourgade installée depuis la in du Son PDG s'en est félicité, considérant Unis) pour avoir ajouté des pièces
XVII e siècle à une centaine de kilomè- cej ^ comme Un signe encourageant: dans plusieurs parcmètres alors qu'un
très au nord de New York; arguant ^

JJ y a au moins quelqu 'un qui était policier s'apprêtait à dresser des
notamment du fait que le mot «kill» certain d>y trouver de l'argent», re- contraventions,
est un mot batave qui signifie tout sim- marque, philosophe , Jiri Klumpar, le Rajouter de l'argent dans un parc-
plement «courant». PDG par intérim d'Agrobanka. mètre une fois le temps imparti écoulé

- . est interdit à Cincinnati. Sylvia Stan-
NORVEGE. Y a de la JOie? ECOSSE. PaS de McClOWn Chez ton > grand-mère de dix enfants, l'igno-
• Pour impressionner votre patron , les McDonald rait et voulait seulement rendre service
faites la gueule. C'est du moins ce que 

__ 
T, „ ¦ tJ „.^ ,, TT Ê,ux automobilistes en intraction,

suggère une étude réalisée par une • U y a McDonald et McDonald. Un Poursuivie pour obstruction a agent et
école de commerce d'Oslo et dont il enseignant écossais à la retraite me- trouble à l'ordre public, Mme Stanton a
ressort que plus on est triste déprimé nace ^e Porter plainte contre le géant passé trois heures en prison avant
ou mélancolique , plus on est efficace d" hamburger si celui-ci refuse de d'être libérée sous caution: 1900 dol-
au travail A l'inverse plus on est changer le nom de son clown Ronald lars (9700 FF) verses par sa tille.
jovial et enjoué , moins on a tendance à McDonald. Il fait «le clown avec l'hé-
se concentrer. Mais à quelque chose ntag,e»> explique M McDonald dans
bonheur est bon. Le responsable de une lettre a la societe McDonald s Cet USA. ChaSSeZ les tlCS
cette étude , Geir Kaufmann , soutient homme de 61 ans, qui habite a Aber- J lannaoe
que les pisse-vinaigre sont plus mau- deen en Ecosse, a explique que ce sont "* ¦ »°3°
vais que les rigolards dans bien d'au- 'es Pr°Pres actions de McDonald de- • Bon, quoi , vous voyez, il y a cen-
tres tâches comme par exemple les vant 'es tribunaux qui l'ont décidé à tains tics de langage, quoi, qui sont
séances de «brainstorming» («remue- engager un combat similaire : il a lu agaçants, vous voyez. Alors bon, un
méninges. ») °lue l'entreprise essayait de contrain- ancien colonel de l'armée de l'air amé-

dre un magasin de sandwichs dans le ricaine, Barney Oldfield, en a eu assez,
USA. Deux pour le prix de trois f entre deLA?fletTe à ne plus utiliser qT DiplôI

^
e v.u™eT&[ té de. jour-wwn. »vu> |iwui ib puA u» M wid je nom «McMunchies». nahsme en 1933, il offre une bourse

• David Miller ne sait pas dire non. , , scolaire de 1000 dollars à l'étudiant du
Cet homme de 44 ans originaire de SUEDE. La NCheSSË d'UHB Nebraska qui lui fera parvenir l'enre-
l'Indiana a été inculpé pour bigamie nriprp gistrement radio ou télévision qui
pour avoir , en 1993, épousé trois fem- H''B'B contiendra le plus de «vous voyez» en
mes dont deux... le même jour sans • Aller à l'église et gagner gros, c'est quinze minutes. L'idée lui est venue en
jamais avoir divorcé d'aucune d'elles. possible. Un homme d'affaires espa- comptant pas moins de 117 «vous
Lorsque les policiers ont interrogé les gnol , catholique très pratiquant , est voyez» en moins de trois quarts
deux premières femmes de Miller , el- ainsi devenu millionnaire pour s'être d'heure dans une émission de radio de
les ont déclaré être au courant des trois arrêté dans une église de Stockholm. Los Angeles l'année dernière. Pour lui,
mari ages mais n'ont pas voulu alerter Entré dans l'église suédoise, Eduardo la locution-parasite est une véritable
les autorités. Miller a été condamné à Sierra, 35 ans, n'y a trouvé qu'un cer- «verrue sur la langue anglaise». Bon,
quinze jour s d'emprisonnement , deux cueil où reposait la dépouille d'un c'est sérieux, quoi, vous voyez. AP
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Chapitre 17
«Tu n'as pas vu ma poupée Raggedy Ann,
Père?»

Il sourit à Glory, espérant ne pas paraître
troublé. «Non, comment l'aurais-je vue? Tu
ne l'avais pas rangée dans le placard de ta
chambre ?

- Si. Je ne peux pas croire... Père, tu es sûr
de ne pas l'avoir je tée?

- Pourquoi l'aurais-je jetée?
- Je ne sais pas.» Elle se leva de table. «Je

vais faire quelques petites courses pour Noël.
Je ne rentrerai pas tard.» Elle eut l'air ennuyé,
puis demanda: «Père, tu ne serais pas en train
de retomber malade? Tu t'es remis à parler en
dormant depuis un certain temps. Je t'en-
tends de ma chambre . Il y a quelque chose qui
te préoccupe? Tu n'entends pas à nouveau ces
voix , j'espère?»

) Il vit la peur se refléter dans ses yeux. Il
n'aurait j amais dû parler de ces voix à Glory.
Elle n'avait pas compris. Pire, elle s'était mise
à se tourmenter à son sujet. «Oh, non. Je
plaisantais lorsque je t'en ai parlé.» Il aurait
pu j urer qu 'elle n'en croyait rien.

Elle posa sa main sur son bras. «Tu pro-
nonçais sans cesse le nom de Mme Gillespie
dans ton sommeil. Ce n'est pas la femme qui
vient de mourir à l'hospice?»

Après le départ de Glory , Arthur resta son-
geur , assis à la table de la cuisine, ses jambes
maigres enroulées autour des barreaux de la
chaise. L'infirmière Sheehan et les médecins
1 avaient interrogé à propos de Mme Gillespie.
Lui avait-il rendu visite dans sa chambre?

«Oui, avait-il avoué. Je voulais simplement
m'assurer qu'elle n'avait besoin de rien.

Combien de fois êtes-vous passé la voir?
- Une seule fois. Elle dormait. Elle allait

bien.
- Mme Harnick et Mme Drury croient tou-

tes les deux vous avoir aperçu. Mais Mme
Drury a dit qu'il était quinze heures cinq et
Mme Harnick est certaine qu'il était plus tard.

- Mme Harnick se trompe. Je ne suis entré
dans la chambre de Mme Gillespie qu'une
seule fois.

Normalement, ils devaient le croire.
Mme Harnick était pratiquement gâteuse, la
moitié du temps. Mais pendant l 'autre moitié,
elle n 'avait pas les yeux dans sa poche.

Il s'empara à nouveau du journal. Il était
rentré chez lui en métro. Une vieille femme
chargée d'un sac à provisions et appuyée sur
une canne attendait sur le quai. Il se préparait
à lui proposer de l'aider à porter son sac
quand le train était entré en grondant dans la
station. La foule s'était ruée en avant et un
jeune type, les bras encombrés de livres de
classe, avait failli renverser la vieille dame
dans sa précipitation pour prendre un siège.

Il se rappela la façon dont il l'avait aidée à
pénétrer dans le wagon juste avant la ferme-
ture des portes. «Vous allez bien? avait-il
demandé.

- Oh, oui. Seigneur, j 'ai cru que j 'allais
tomber. Ces jeunes ne font plus attention. Ce
n'est plus comme de mon temps.

- Ce sont des brutes», avait-il dit douce-
ment. Le jeune homme était sorti à Dupont
Circle et avait traversé le quai. Il l'avait suivi,
s'était arrangé pour se trouver près de lui
devant la foule, au bord du quai.

• 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-Wunnewii 49610 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 01/3831111
Lac de la Gruyère 305 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat 077/34 16 34

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

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

Hôpital cantonal Fribourg .. 426 7111
Hôpital Daler Fribourg 422 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . .  422 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 350 01 11
Billens 652 81 81
Riaz 919 91 11
Hôpital de Marsens 915 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Payerne 662 8011
Meyriez 672 51 11
Tavel 494 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56, « 465 20 20. Lu
ve 8 h-12 h et 14 h-18 h, sa-di 10 h
11 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a
«912 13 38, Lu-ve 8-12 h et 14
18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21. Lu
ve 8-12h., 14-17 h, « 662 41 41.

• Permanence médicale
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest . . .  422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde 912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 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.

• Vendredi 3 janv.: Fribourg
Pharmacie Thiémard
Pérolles 6

De8hà21 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 Camus
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
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, 7J./7, de 8 h à 20 h.

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
• 322 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi.
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte des
Arsenaux 9, Fribourg, « 347 15 77,
fax 345 15 78.

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.
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Horizontalement: 1. Garçon de Verticalement: 1. Un élément qui
courses. 2. Bavardages plus ou moins donne une idée de l' ensemble. 2. Le
sérieux. 3. Allez, cocotte ! - Pierre com- grand est toujours fatal - Tête couron-
pacte. 4. Bidoche travaillée - Rameau née - Numéro abrégé. 3. Massacre -
de rosier. 5. Immensité naissante - Bo- Note. 4. On ne lui donne que les meil-
vidé bossu. 6. Mangeoire aux oiseaux - leures notes - Qui ne varie jamais. 5.
Infinitif. 7. Zeus , elle déteste... - Ceux-là Fromage de brebis - Fou autant qu'ab-
ne valent pas mieux que les autres - surde. 6. Infinitif - Ville française. 7. Un
Sigle pour canton alémanique. 8. Cou- sport qui exige un bon coup d'œil -
leur mauve. 9. Ni chair ni muscle, mais Point cardinal. 8. Genres de luths -
viande quand même. 10. Personnage Cœur de lion. 9. Orges précoces,
insaisissable - Division sportive d'élite
- Charpente navale. 11. Signalées ou
enregistrées - Pitance de chien.

Solution du jeudi 2 janvier 1997
Horizontalement: 1. Collégien. 2. Verticalement: 1. Cartomancie 2.
Avion - Réa. 3. Raciste. 4. Titre - Non. Ovaire - II. 3. Licteur - Une. 4. Loir -
5. Ore - Laine. 6. Meubles. 7. Rue - Mt. Buis. 5. Ensellement. 6. Ae - PS. 7. Iré-
8. Ni - Impers . 9. Cluses - lo. 10. Fat. nisme - Fi. 8. Ee - On - Trial. 9. Naines -
11. Eventails. Sots.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Le petit déjeu-
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Hel-
vétique et toc! 12.05 Salut les
p'tits loups. 12.30 Le 12.30.
13.00 Zapp ' monde. 14.05 Baké-
lite. 15.05 Marabout de ficelle.
17.10 I fis pnfants riu 3e 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 18.20 Rétrospective
régionale. 18.35 Chacun pour
tous. 19.05 Le jeu de l'oie. 20.05
Les sublimes. 22.05 Le conteur
à jazz. 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. 9.30
Mémoire retrouvée. 10.30 Clas-
sique. Bartok: Quintette pour
quatuor à cordes et piano. 11.30
Carré d'art. 12.05 Carnet de no-
tes. 13.00 Musique d'abord. Les
joies et les dangers des bois-
conQ fnrtPQ pt Hn tahar Av/pn
des œuvres de Bach, Mozart,
Verdi, Berg et J. Strauss. 15.30
Concert . Liebermann: Furioso
pour orchestre. Dutilleux: «Tout
un monde lointain...» Ravel:
«Daphnis et Chloé». 17.10 Bon
anniversaire, M. Marconi! 18.05
JazzZ. 19.00 Disques en fête.
90 fm ria ramora 9fl 30
Concert . OCL, direction Emma-
nuel Krivine, soliste: Alexandre
Lagoya, guitare. Mendelssohn:
Symphonie pour cordes , dite
«suisse». Rodrigo: Concerto
d'Aranjuez. Beethoven: Sym-
phonie N° 8. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Lune de DaDier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. Les guitares
de Picasso. Œuvres de R.
Strauss , Ravel , Busoni, Respig-
hi, Stravinski , Honegger. 12.05
Disque actualité. 12.45 Jazz
midi. 13.05 Concert. Idil Biret ,
piano. Pages de Boëly, Liszt,
Chopin, Alkan. 14.30 In exten-
sn Rlnrk- I ninpçi pytr Rnennr
Turandot. Puccini: Turandot ,
extr. 16.15 Soliste: Arturo Bene-
detti Michelangeli, piano. 17.00
Couleurs du monde. 18.00 Mu-
sique en France. Œuvres de
Liszt et Scriabine. 19.05 Jazz
musique. Kenny Wheeler , trom-
pettiste canadien. 20.00 Or-
chestre philharmonique-dé Ber-
lin Hir P.lanHio AhhaHn R Tpr.
fel , baryton. M. Vengerov, vio-
lon. Chœur de la Radio suédoi-
se. Brahms: Danses hongroi-
ses. Schubert: Lieder. Brahms:
Lieder; Liebesliederwalzer op
52. Ravel: Tzigane; Boléro.
22.30 Musique pluriel. Bou-
dreau. Jolas. 23.07 Miroir du
siècle. Franck , Chausson. 0.00

07.00 Jean et les lézards
07.30 Turquie
08.00 Eurojournal
08.30 Jeunesse
09.45 Les écrans du savoir
10.30 Le mystère
des cinq sens
11.30 Le monde des animaux
11.55 Le jardin des délices
12.00 Vovaaes aux Davs
des dieux
12.30 Détours de France
12.55 Attention santé
13.00 Rythmes Caraïbes
13.30 Les palaces
14.00 La cité interdite
15.00 Le secret
des Flamands (4/4)
16.00 Jeunesse
18.00 Le monde des animaux
1fl 55 I et intimai Hn lemns

FRANC F CIIITIIRF
9.05 Le témoin du temps qui
change. Pierre-Noël Giraud.
10.32 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Petite histoire
de la musique. 11.22 Les che-
mins de la connaissance. 11.40
Carrousel. 12.02 Panorama.
13.40 On commence. 14.05
Feuilleton. 14.30 Euphonia. Fa-
cettes d'accordéons. 15.30 Etat
H' alprtp 17 03 lin livrp Hoc
voix. 17.30 Le pays d'ici. 19.02
Règle de trois. 19.33 Perspecti-
ves scientifiques. L'Inserm (2).
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Radio archives. Hom-
mage à Roger Pillaudin (1).
21.32 Black and blue. Kenny
Wheeler , trompettiste et com-
positeur canadien. 22.40 Les
nuits magnétiques. 0.05 Du jour
au lendemain. 0.48 Les cinglés

RADIO FRIROIIRG
12.15 Le journal des sports.
13.00 Fribourg musique. 16.15
Ecran de contrôle. 16.30 Carnet
de bord. 16.45 Rush Première.
17.05 CD Hits. 17.30 Juke-box.
19.00 Fribourg Sport Hockey
sur glace Berne-Fribourg Gotté-

TSR 
07.00 Euronews**
09.30 Top Models** (R)
09.50 Le coup du parapluie
Film de Gérard Oury
(1980, 91')
11.20 Les feux de l'amour
12.05 Une histoire d'amour
12.30 La vie de famille
12.55 TJ-flash
13.00 Hublot
13.05 Arabesque
13.55 Fievel
et le Nouveau Monde
15.15 La femme
qui éleva un ours
15.40 Couleur Pacifique
16.25 Bus et cie:
Charlie tous les chiens
vont au paradis -
Mission top secret
17.25 Corky
18.10 Hublot
(Dernière)
18.25 Top Models
(R) (2219)
18.45 Bigoudi
19.10 Tout Sport
Millésime 1996
Football étranger
Banco Jass
19.20 Les nouvelles
Babibouchettes
19.30 TJ-soir

20.05 Destins
Clay Regazzoni,
coureur automobile
22.10 Les grosses
têtes de janvier
23.50 TJ-nuit
24.00 Nocturne:
The Rocky Horror
Picture Show
Film de Jim
Sharman (1975, 100')

u CINQUIÈME

DESTINS: CLAY REGAZZONI, COUREUR AUTOMOBILE. Incontournable rendez-vous fes-
tif , «Destins» accueille Clay Regazzoni, le plus titré des pilotes suisses de formule 1. Regazzoni
créait souvent l'événement sur les circuits (sa grande période de victoires : 1970-1979), jusqu'au
jour où son Ensign percuta un mur à 270 km/h. C'était le 30 mars à Long Beach. Pleins feux, ce
soir, sur ce destin brisé. Au fil d'un entretien conduit par Claude Torracinta, Regazzoni sera
confronté aux différentes étapes-clés de son existence. Il sera le spectateur de son propre
destin. Les deux pôles autour desquels est articulée l'émission? Hier: le champion, et
aujourd'hui, le battant. Mise en perspective de la vie et de la carrière de Regazzoni. Attendez-
vous à recueillir-là de jolis moments confidentiels. RTSR TSR, 20 h 05
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TFl
05.05 Histoires naturelles
Drôles d'animaux
06.05 Côté cœur
Chacun son tour
06.30 Intrigues
T' as pas un dope?
07.00 TF1 infos
07.10 Salut les Toons
07.25 Disney club Noël
08.30 Télé shopping
09.05 Club Dorothée Noël
11.40 La roue de la fortune
12.10 Cuisinez comme
un grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire

13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Côte Ouest
15.55 Côte Ouest

16.10 Des copains en or
16.50 La mini fureur
17.25 Les as de l'arnaque
Téléfilm
19.05 Flipper
90 OO .Imimal

20.45 Columbo:
Le meurtre aux deux visages
Téléfilm
22.25 Les aventuriers
d'Eden River
Téléfilm

24.00 Le cavalier masqué
01.30 TF1 nuit
01.45 Napoli
Emission musicale
03.30 Histoire
des inventions (4/6)

ARTE
19.00 Tracks
19.30 7Vi x Magazine
20.00 Brut
20.30 8V2 x Journal
On AK r n i i \ t r a- i a t i

21.55 Grand Format
Birthday
23.30 La grande combine
F7/m de Billy Wilder
MQ.RR i?m
Avec Walter Matthau
(Willie Gingrich), Jack
Lemmon (Harry Hinkle)
Judi West (Sandy)
01.30 Fritz the Cat (R)
Film de Ralph Bakshi
M 97? am

FRANCE 2
06.30 Télématin
08.35 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 La planète
de Donkey Kong
11.15 Motus
11.45 Les Z'amours
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Derrick
14.55 Le Renard
15.55 La chance
aux chansons Variétés
17.20 Des chiffres
et des lettres
17.40 Le prince de Bel-Air
17.55 Le complexe
du kangourou
Film de Pierre Jolivet
(1986, 85')
19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Studio Gabriel
Invité: Philippe Caubère.
90.00 Journal

20.00 Les cinq dernières
minutes: Deuil à Cognac
Téléfilm
22.35 Charles Trénet
23.45 Plateau
23.50 Ciné club:
Les dames du bois
de Boulogne
Film rip Rnhprt Rrpccnn
(1945, 80')
01.10 Studio Gabriel (R)
01.40 Fin des paysans
02.30 Treize néophytes
et deux pros
02.55 Les Z'amours (R)
03.25 Pyramide (R)
03.55 Rome, ville impériale
04.20 Les grands travaux
Hu mnnHp tlnmimantaira

UISSE 4
9.55 Ski. 11.00 Euronews.
2.55 Ski. 19.30 Madame est
ervie. 20.00 Cadences - Mati-
ée de Noël d'Amsterdam.
1.30 Journal. 22.00 Signer ici.
3.20 Best of Documentaires -
es anaes.

TV 5
16.15 Fa si la chanter. 16.45
Bus et compagnie. 17.30 Stu-
dio Gabriel. 18.00 Questions
pour un champion. 18.30 TV5
infos. 19.00 Paris lumières.
19.25 Météo des cinq conti-
nents. 19.30 Journal (RTBF).
20.00 Médecins de nuit. 21.00
Rnn uiaak.anH

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Le réveil
des Babalous
08.15 Tous sur orbite
08.20 Les Minikeums
11.00 Famé
Tous en scène
11.50 La cuisine
des mousquetaires
12.05 12/13
13.30 Keno
13.35 Les quatre filles
du Docteur March (2/2)
15.15 Matlock
Le justicier aveugle
16.10 Secrets de famille
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
«Moi. Trésilien Théodore
Augustin» de Xavier Orville
(Stock).
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
Spécial Fêtes de Noël
20.35 Tout le sport
20.45 Consomag

20.50 Thalassa
La revanche du crabe
21.50 Faut pas rêver
23.10 Le grand débat
des débatteurs
00.10 Paris Plumes
- Une nuit à Rio
01.10 Tex Averv

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews / Tempo
in immagini
08.00 Textvision
08.05 Tempo in immagini
08.15 Geokids
08.40 Tempo in immagini
08.50 Marc.pllinn nane
e vino Film drammatico
10.20 Città del mondo
11.15 Marilena
12.05 Casper
12.30 Telegiomale / Meteo
12.50 Storie di ieri
13.00 Berretti blu**
13.45 Mpravinlip
naturali d'Europa
14.40 La donna
del mistero
Telenovela
15.20 Teddy e i
suoi amici
15.30 Ecco Pippol
Cartoni animati
15.55 Un fantasma
per Jasper
17.05 Ollio, sposo
motto/^rkhinna

18.20 Un tocco di magia
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiomale / Meteo
20.30 Tutti détective
22.00 Telegiomale «10»
22.15 Mondo e paese
23.10 Drop / Invito a pranzo
93 30 Passannin in India

RAI
09.50 Da definire
Da definire
11.30 TG 1
11.35 II meraviglioso
mnnrln Hi nicnou

12.35 La signora del West
13.30 TG 1
13.55 TG 1 - Economia
14.05 40' con Raffaella
15.00 II mondo di Quark
15.45 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento
18.10 Italia Sera
18.45 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 La zingara
90 50 Viannin nella niustizia
22.30 TG 1
22.35 Ieri e oggi
il varietà
23.30 Documentario Unicef
24.00 TG 1 - Notte
00 3n ViHoncanoro

M6
05.00 Boulevard des clips
07.00 M6 express
09.05 M6 boutique
10.55 Flash
11.55 Papa Schultz
Sous le manteau
12.25 La petite maison
dans la prairie
La ruée vers l'or
13.20 Le territoire
des loups (R) Téléfilm
14.45 La vieille
dame et l'enfant
Téléfilm
16.25 Brigade des anges
Téléfilm

17.40 Faites comme
chez vous
18.20 Aphrodite,
déesse de l'amour
Film de Fernando Cerchio
et Wladimir Tourjansky
(1957, 90')
Avec Belinda Lee (Iridès)
Massimo Girotti
(Praxitèle), Jacques
Serna (Luciano)
19.54 6 minutes
20.00 Papa bricole
Moc aHipi IV Mr RinfnrH

20.35 Capital 6

20.45 Les faux frères
Mission en péril
Téléfilm
22.30 Poltergeist:
t pc aventurière

du surnaturel
23.20 Double tranchant
Téléfilm
00.55 Best of Groove
02.55 Movida opus 3
03.50 Fréquenstar
04.40 Culture Dub (R)

DRS
08.00 Wetterkanal
08.55 Das andere Brasilien
(R) (1) Géographie
09.40 Fruchte der Erde
09.55 Ski alpin
11.00 Dallas
11.45 Harry und die
Hendersons Comedyserie
12.10 Geschichten
aue Har Uaimflt

12.20 TAFminigame Quiz
12.45 Tagesschau
12.55 Ski alpin Ski alpin
13.45 TAFpuls Ratgeber
14.05 Auf eigene Faust
Krimiserie
14.50 DOK (R) Kunstturnen
15.45 TAFlife
Unterhaltung
1R AU DnHn
16.55 Wie Honza beinahe
Kônig geworden ware (2/2)
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.55 Marienhof 392
18.20 Marienhof (393)
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Taaesschau
20.00 Fascht e Familie
20.25 Quer
21.50 10 vor 10
22.20 Tagesschau-
Jahresrùckblick
23.10 Eine Wolke
zwischen den Zëhnen
00.50 Frirlav Niant Music

7DF
11.04 Nesthëkchen (5/6)
11.55 Pippi Langstrumpf
12.45 Flip der Frosch
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Abenteuer (1/22)
15.00 Logo
15.10 Im Tal der Sonne
(6/6) Familiensaga
16.05 Clara (2/6)
16.50 Vor Ort: «Der Kapitën»
17.00 Heute / Snnrt / Wetter
17.15 ZDF-Abendmagazin
17.55 Schlosshotel Orth
19.00 Heute/Wetter
19.25 Forsthaus Falkenau
20.15 Derrick Krimiserie
21.15 Die ZDF-Reportage
22.15 Aspekte Magazin
22.45 Best of «Willemsens
Woche» Talkshow
23.45 Heute nacht
24.00 Uberfall auf die
// rtnaon Uanr u
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RETRAITE

Miguel Indurain ne remportera
jamais son sixième Tour de France
Fatigué par 12 années de marquées par cinq victoires consécutives
dans le Tour de France - un exploit sans précèdent - l'Espagnol tire
« -mr 'ai consacré suffisamment de

I temps au cyclisme profession-
I nel. Après mûre réflexion , je

_ I crois avoir pris la meilleure
\J décision pour moi et ma fa-

mille.» C'est en ces termes que Miguel
Indurain a annoncé hier dans son fief
de Pampelune , au cœur de sa Navarre
natale , qu 'il mettait fin à sa carrière. A
32 ans, l'ancien chef de file de l'équipe
Banesto pensait depuis des semaines à
cette «retraite bien méritée», décidée
aprè s une saison décevante , certes
marquée par un titre olympique en
contre-la-montre mais aussi par une
série de contre-performances. Celui
que beaucoup de ses compatriotes
considèrent comme le plus grand spor-
tif espagnol de tous les temps avait ter-
miné seulement 1 I e du dernier Tour
de France en juillet , avant d'abandon-
ner dans le Tour d'Espagne à l'autom-
ne.
QUELLE NOUVELLE VIE?

La star du cyclisme espagnol, qui a
finalement décliné l'offre que lui fai-
sait l'équipe ONCE pour la saison pro-
chaine , a précisé qu 'il comptait désor-
mais se consacrer à «d'autres activi-
tés». Une nouvelle vie où il accorde-
rait davantage de temps à Marisa , sa
conseillère d'épouse , et à Miguel , son
petit garçon , âgé de 13 mois à peine.
Un repos facilité par la fortune accu-
mulée par le champion , estimée à plu-
sieurs dizaines de millions de francs.

Né le 16 juillet 1964 à Villava , dans
le nord de l'Espagne, cet athlète au
physique imposant (1 ,88 m pour
80 kg) passe professionnel en 1984
sous les couleurs de l'équipe Rey-
nolds. D'abord au nombre des anony-
mes du peloton , il s'illustre pour la
première fois dans le Tour en enlevant
détaché à Cauterêt la neuvième étape
de l'édition 1989. L'année suivante ,
devenu «porteur d'eau» pour Pedro
Delgado au sein de l'équipe Banesto, il
récidive en s'imposant à nouveau dans
ses chères Pyrénées, dans l'étape en
ligne de Luz-Ardiden.

En 1991 , c'est en vainqueur poten-
tiel qu 'il prend le départ de la Grande

cyclisme professionnel

Miguel Indurain: la collection est terminée. Keystone

Boucle. Et c'est en vainqueur qu 'il ar-
rive sur les Champs-Elysées trois se-
maines plus tard , devenant le qua-
trième Espagnol à remporter l'épreuve
reine du cyclime. Son talent dans les
contre-la-montre , sa puissance dans
les cols et sa clairvoyance dans l'effort
lui permettront d'être le premier à
réussir la passe de cinq d'un trait.
Mieux que Jacques Anquetil , Eddy
Merckx et Bernard Hinault , les autres
membres du «Club des Cinq».

«Il était sûr de lui , et il basait toute
sa compétition sur un seul moment ,
dans un grand Tour: les contre-la-

montre . A partir de là, il avait gagné»,
a rappelé Bernard Hinault , qui lui
aussi avait raccroché son vélo à l'âge
de 32 ans.

DES TROUS AU PALMARÈS
Premier au panthéon du Tour de

France, Miguel Indurai n est loin d'af-
ficher un palmarès aussi glorieux que
ses grands aînés, malgré ses deux vic-
toires dans le Tour d'Italie (1992-
1993), son titre de champion du
monde du contre-la-montre ( 1995) et
sa médaille d'or olympique dans cette

sa révérence. Un vide

même discipline (1996). Ni la Vuelta
(le Tour d'Espagne), ni le champion-
nat du monde sur route ne figurent sur
sa carte de visite et le nombre de ses
succès en classiques reste modeste en
comparaison avec celui des Anquetil ,
Merckx et Hinault.

Comme les centaines d'admirateurs
qui ont applaudi avec émotion sa sor-
tie à Pampelune, Jean-Marie Leblanc,
le patron du Tour , gardera «le souve-
nir d'un homme d'une exquise dispo-
nibilité, courtoisie , gentillesse, un
champion qui a parfaitement servi son
sport.» AP

Indurain «n'avait plus rien à offrir»
B

rasi, vous connaissez ? Pro-
bablement pas. Cet Italien a

terminé 97e du dernier Tour de
France comme... Miguel Indurain
en 1987. Pourquoi cet étrange
rappel ? Tout simplement pour
comprendre la décision du
champion espagnol de quitter le
peloton. On a oublié au travers
de ses exploits que rien n'a été
facile pour lui.

Indurain était bâti pour briller
contre la montre mais pas pour
remporter le Tour de France. Sa
progression n'a pas été prodi-
gieuse. Le travail , avant tout, lui
a permis de hisser glorieuse-
ment ses 80 kilos, dans les cols
des Alpes ou des Pyrénées.
C'est peut-être cette approche
difficile des sommets cyclistes
qui a façonné la personnalité de
Miguel Indurain. Champion sans
histoires, réservé en tout, il s 'en
va avec l 'image d'un géant du
vélo mais de l 'homme, on n 'en
sait trop rien. On connaît seule-
ment son attachement à la natu-
re, qui lui a fait racheter tout un
vieux village convoité par des
promoteurs.

Physiquement, Indurain aurait
sûrement pu remporter un
sixième Tour mais il n'avait sans
doute plus le courage de «faire le
métier» comme on dit en jargon
cycliste. Fatigué, usé par les ga-
lères de juillet, il n'avait plus rien
à prouver et tout à perdre.

Le déclin d'Indurain, pour
beaucoup, s'est amorcé dans
cette fabuleuse étape des Arcs
du dernier Tour de France où il a
complètement craqué à 4 kilo-
mètres de l'arrivée. Nous, on l'a
surtout aperçu, ce déclin, dans
la grande étape pyrénéenne qui
menait chez lui à Pampelune.
Dans le peloton des battus, où
Rominger luttait admirablement,
Indurain ne parvenait même pas
à passer une fois en tête, même
pas pour faire signe à sa femme
Marisa dans la traversée de son
village de Villaba. Une heure
après l'arrivée, il dira: «Je suis en
paix avec moi-même. Car j 'ai
tout donné dans le Port de Lar-
rau. Je n'avais plus rien à of-
frir...» Cette dernière phrase, il
aurait pu la prononcer hier, à
Pampelune. Georges Blanc

«Le Tour de toutes mes forces»
Voici le texte de la déclaration de Mi-
guel Indurai n, annonçant son retrait
du cyclisme professionnel: «Au-
jourd'hui , 2 janvier 1997, je veux an-
noncer publiquement mon retrait du
cyclisme professionnel. Cette décision
a été longuement et mûrement réflé-
chie. Comme vous le savez bien , il m'a
fallu trois mois pour la prendre . On a
beaucoup parlé et spéculé à ce sujet.
En vérité , il m'a été extrêmement dif-
ficile de prendre une décision, car je
suis bien physiquement et je pense que
je pourrais encore être en condition de
remporter le sixième Tour tant con-
voité.»

»Dans les premiers mois de la sai-
son dernière , j' ai commencé à envisa-
ger qu 'avec l'année 96, l'heure d'aban-
donner et de me consacrer à d'autres
aspects de ma vie était venue. De fait ,
je l'avais ainsi planifié. J'ai essayé de
gagner le Tour de toutes mes forces et
je n 'y suis pas parvenu. Mais, j' ai ga-
gné la médaille d'or à Atlanta dans le
contre-la-montre. Elle me semblait
être l'apothéose de ma carrière sporti-
ve. J'ai couru la Vuelta et, bien malgré
moi , j'ai dû abandonner à cause d'une
infection virale. Ce fait a changé ma
vision des choses. Or, je ne pouvais pas
faire mes adieux sur un échec. Dans
mon entourage, on m'encourageait à
continuer: il fallait gagner le sixième
Tour de France. Ainsi , à chaque jour
qui passait , il devenait de plus en plus

difficile pour moi de voir quel était le
meilleur chemin à suivre.»

»J'ai 12 ans de cyclisme profession-
nel derrière moi. J'ai participé à des
courses grandes et petites, à des cham-
pionnats nationaux , du monde et
même à des Jeux olympiques. J'ai
connu de grandes satisfactions par
mes triomphes obtenus. Mais cela m'a
aussi coûté beaucoup d'efforts et de
sacrifices. Etre au plus haut niveau
exige beaucoup de soi et, à chaque
année qui passe, il devient de plus en
plus difficile de l'atteindre. Je pense
avoir consacré le temps suffisant au
cyclisme de compétition et je veux
maintenant profiter de ce sport en di-
lettante. En définitive , et après l'avoir
médité minutieusement , je pense
avoir pris la meilleure décision pour
moi et ma famille.» Si

Son portrait
Nom complet: Indurain Larraya Eugui y Na-
varcorena. Prénoms: Miguel Angel.
Né le: 16 juillet 1964 à 7 h 30, à Villava,
deuxième enfant de Miguel Indurain Eugui et
d'Isabel Larraya y Navarcorena.
Domicile: Villava, près de Pampelune (Navar-
re/Pays Basque).
Etat civil: marié depuis octobre 1992 à Marisa
Lopez de Goicoechea, père de Miguel, né le 7
décembre 1995. Un frère , Prudencio, pre
chez Banesto, et trois sœurs , Nekane, Asun-
ciôn, Isabel.
Mensurations: 1,88 m pour 80 kg. Pointure:
44. Pouls au repos: 28 battements/minute.

Deux abandons
pour commencer

CHRONOLOGIE

L'histoire d'amour avec le
Tour de France avait mal
débuté. Mais quelle suite!
1964: naissance le 16 juillet à Villava ,
près de Pampelune.
1985: il passe en professionnel dans
l'équipe Reynolds. Il termine 84e du
Tour d'Espagne mais abandonne dans
le Tour de France aprè s 4 étapes.
1986: il remporte le Tour de la CEE et
le Tour de Murcie. Terminant 92e de
la Vuelta , il abandonne une fois de
plus dans le Tour de France après la
12e étape.
1987: succès dans le Tour des Vallées
et dans le Grand Prix de Navarre . Il
réussit à finir le Tour de France, se
classant 97e.
1988: il remporte le Tour de Catalo-
gne et termine 47e du Tout de France.
En revanche, il quitte la Vuelta après
21 étapes.
1989: succès dans le Paris-Nice. Deux
victoires d'étape (9e et 17e) dans le
Tour de France, où il termine à la 17e
place. Abandon dans la Vuelta après
18 étapes.
1990: il signe dans l'équipe Banesto et
remporte le Grand Prix de Saint-Sé-
bastien et le Paris-Nice. Il termine 10e
du Tour de France, après en avoir rem-
porté la 16e étape.
1991 : il se classe deuxième dans la
Vuelta. Il remporte son premier Tour
de France, dominant les deux contre-
la-montre individuels, avec une
avance de 3'36". Il est encore 3e du
championnat du monde sur route.
1992: facile victoire dans le Tour
d'Italie. Donné favori du Tour de
France, il enlève le contre-la-montre
individuel de Luxembourg, puis la tête
du classement général dans la 13e
étape au cours de laquelle Greg Le-
Mond perd 49 minutes. Nouveau suc-
cès dans le contre-la-montre indivi-
duel de Blois et victoire finale avec
4'53" d'avance.
1993: nouvelle victoire consécutive
dans le Giro. Dans la Grande Boucle,
il prend le maillot jaune dès le contre-
la-montre individuel du lac de Madine
et le conserve jusqu 'au bout , termi-
nant le Tour avec près de cinq minutes
d'avance sur son premier poursuivant.
Il se classe 2e du championnat du
monde sur route.
1994: des blessures en début de saison
et une 3e place dans le Giro font dire à
certains qu'il décline. Indurain rem-
porte son quatrième Tour de France
consécuti f avec une large avance finale
de 5'39", tandis que ses concurrents
sont laminés par la chaleur et les éta-
pes de montagne. Il est reconnu positif
à un contrôle anti-dopage pour avoir
pris du salbutamol , un produit
contenu dans un spray contre l'asth-
me, avant d'être disculpé. S'il fait l'im-
passe sur les championnats du monde ,
il revient en France pour battre le 2
septembre le record du monde de
l'heure , que le Suisse Tony Rominger
battra depuis.
1995: très en forme en début de sai-
son, il remporte la course du «Midi-
Libre» et le Critérium du «Dauphi-
né». Outre un titre de champion du
monde en contre-la-montre , il signe
un cinquième succès consécutif dans
le Tour. Si Eddy Merckx , Jacques An-
quetil et Bernard Hinault en ont aussi
remporté cinq, ils ne l'ont jamais fait
consécutivement. Il se classe 2e du
championnat du monde sur route
qu 'il n'aura jamais gagné.
1996: année difficile. Il n'arrive pas à
remporter un sixième Tour de France.
Peinant dans les étapes de montagne,
il est surclassé par le Danois Bjarne
Riis et ne termine que 11 e. Aux JO
d'Atlanta , Indurain se rattrape en rem-
portant la médaille d'or dans le contre-
la-montre individuel , mais confie qu 'il
l'aurait volontiers échangée contre un
nouveau titre dans le Tour de France.
Une nouvelle défaillance dans la
Vuelta en septembre le fait abandon-
ner dans la 13e étape. Son contrat avec
Banesto expire le 31 décembre.
1997: après des négociations infruc-
tueuses avec l'équi pe ONCE, Indurain
annonce son retrait. AP



Grande salle Marly-Cïté Vendredi 3 janvier 1997, à 20 h 1 5

SUPERBE LOTO RAPIDE + Jackpot
Jambons, fromages 28 séries Abonnement : Fr. 10-
plaquettes or, vrenelis 7 parties royales Carton: Fr. 3.- pour 4 séries
corbeilles garnies

Die Nummern werden auch auf deutsch ausgerufen. Crieur: Rinaldo Organisation : La crèche Les Poucetofs

CORMINBŒUF
Halle polyvalente

Vendredi 3 janvier 1977, à 20 h

SUPER LOTO
Fr. 7000.- de lots

25 séries

5 x Fr. 500.- (bons), jambons, lots de viande
et fromages

Abonnement Fr. 10.—. Volant Fr. 3.— pour 5 séries

1 voiant gratuit pour les 5 premières séries

Invitation cordiale : Ski-Club Saint-Georges Corminbœuf
17-5662111

__ Z Hôtel-de-Ville BULLE
nous Vendredi, 3 janvier 1997 à 20 h 15

transmettre™ SUPER LOTO RAPIDE
W Fr. 10 000.- DE LOTS en or et argent

_ .,: . Abonnement: I Volant:

TSU% _l_ _̂z 20 séries Fr.3- (4 ser.es)
026/350.27.00, |~ 20 x Fr. 50.- 4 t f %  _--à Buiie 10 x 200.- 10 x 500.-
026/912.25.85 • [ | 20 X Fr. 100.-
et a Payerne Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle
026/660.78.70 Crieurs: Denis et Jean-Marie Tables non-fumeurs

Rfi rfirnmmanrlfint ' 1RS Rnnnts hnllnis î n.7BQRs^

5x200.- 1;Ê '*: 5x500 -
I l 2 x  Fr. isn - i 

MONACO à Fr. 2.- = l panier - 1  pendule - 5 vrenelis
En faveur d'ass. de handicapés 2 série direct, au carton
Vendredi : Société des chefs de cuisine militaire
Qamorli' FratprnitÂ rlpç ipunpQ hanrliranpQ

GLETTERENS Abri - Ecole - Salle de paroisse
Vendredi 3 janvier 1997, à 20 h 15

FANTASTIQUE LOTO
VALEUR des LOTS : Fr. 6900.-

25 séries pour Fr. 10.—
Quines : bons d'achat val. Fr. 50.—

Doubles quines : bons d'achat val. Fr. 80.—
Cartons: bons d'achat val. Fr. 120.—

5» - 10" - 1 5- - 20» - 25» : val. Fr. 250.-
Un service de bus gratuit est organisé. Départ : Payerne (gare) 18 h 45 - Cor-
celles (auberge) 18 h 50 - Dompierre (Café du Raisin) 18 h 55 - Domdidier (Café de
la Croix-Blanche) 19 h - Avenches 19 h 05 - Villars-le-Grand 19 h 10 - St-Aubin
(Café du Grùtli) 19 h 15 - Missy (Café de l'Union) 19 h 20 - Carignan (église)

19 h 25 Vallon (école) 19 h 30 et retour
Se recommande : Amicale des sapeurs-pompiers

17-243489

£̂^K ROMONT
Ê&m Hôtel-de-VilleÎIE^JU
yS9Ù§-W Vendredi 3 janvier 1997
^35lï2S  ̂ dès 20 h 30

GRAND LOTO
10 jambons; 10 cageots garnis, val. Fr. 60.-, + Fr. 50.— en espèces; 20
assortiments de fromage; 10 x Fr. 50.— ; 10 x carré de porc ; 20 filets

garnis
Abonnement : Fr. 10- pour 20 séries Carton: Fr. 3.- pour 4 séries

Venez nombreux
Gymnastique féminine 17-243938

itupnow vtHP»tD>̂ - sMmDtww° wHtMtg« 0̂
5

Xi\«8000.-

ABO, Fr. 10, I 92 SÉRIES I Fr. 3.- (4 séries)

LE CRET Hôtel de la Croix-Fédérale t^J^f^T^̂ J^J

Samedi 4 janvier 1997, à 20 h 15
Dimanche 5 janvier 1997, à 14 h 15 Voilà le mode

GRAND LOTO d'emploi complet

Riche pavillon de lots : Pour insérer

, ¦ ._ .„ ,. avec succès.
clochettes, lots de fromage, lots de viande fraîche et fumée, jambons,

tresses, miel, bons d'achat Fr. 100.— et Fr. 200.—, etc.

Abonnement : Fr. 10.- pour 18 séries de 2 quines et 3 cartons

H » , ,-.•, ¦ a „ „ WPUBLICITASSe recommande : Syndicat d élevage p.e-rouge, Grattavache y Uannonce au quotidien.
130-789753

Granges-Marnand
Battoir

Dimanche 5 janvier 1997
14 h et 20 h

GRAND LOTO
avec ARTHUR - 22 séries pour Fr. 10-

jambons • viande fraîche • paniers garnis
bons d'achat

JACKPOT & ROYALE
Organisation : USL

Di-nfiJi^inr IA+ ÎC m\ Q 'fôtrrini' m\ O f\ OWfilProchains lotos • 9 février • 20 avril

17-243902 I

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz

VENDREDI 3 janvier 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots d' une valeur de Fr. 5200.-

+ JACKPOT
22 séries pour Fr. 9.-

Carton gratuit pour les 3 premières séries

Transport gratuit. Payerne, gare, 18 h 45
Estavayer, navette en ville, dès 19 h

Se recommande : L'Estivale

PONTHAUX Salle communale
+ restaurant

Vendredi 3 janvier 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
Valeur des lots: Fr. 5200.-

4xFr .  500.- 6 x Fr. 100.-
5 x jambon, 5 x carré de porc, 20 x Fr. 30.-,

20 x Fr. 50.-

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries + série royale
Volant : Fr. 2.- pour 4 séries

Un volant vous sera offert pour les 4 premières séries

Organisation : Société de tir Ponthaux
17-243461

MÉNIÈRES Grande salle

Vendredi 3 janvier 1997, à 20 h 15

SUPER LOTO
Viande fraîche - bons d'achat + les 2 derniers cartons à

Fr. 250.-

Fr. 5500.- de lots
25 séries pour Fr. 10.- le carton - un carton gratuit pour les

3 premières séries

Transport gratuit en car: Moudon, gare, 18 h 20 - Lucens,
gare, 18 h 35 - Villeneuve, café , 18 h 40 - Granges-Mar-

nand, magasin Pavarin , 18 h 45 - Payerne, gare, 19 h
Fétigny, 19 h 05

Se recommande: Société gym hommes 17-243286

/«f§!§isouiÇ> (̂
T̂ W ^ 026/322 65 21  ̂ £̂CARTE DE FIDELITE I 1̂

 ̂
Lots : Fr. 7800.— _̂^3 x 300.- / 3 x 500 "_Û ^Ê|.OT£|

Quines : 25 x Fr. 50.-- <y >
Double-Quines : 25 x Fr. 70.--
Cartons : 46 Vrenelis
Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: Canoë-Club Fribourg
17-243944 ,

.̂ m_m_m_m_m_m
_
9mmmmm

_
m_mmmmmmmmwm_ 0

Imprimerie Saint-Paul

rr "̂ "T l'entreprise avec l'expérience
^< ̂ y et une grande capacité de production.



CHAMPIONNATS ROMANDS

Cottier peut viser un 4e titre
sur les pistes des Monts-de-Riaz
Chez eux, les Fribourgeois devraient se remplir les poches
de médailles. Cottier. Deschenaux et Herbert Piller en tête.
La neige tombée ces derniers jours a
effacé les dernières traces de soucis des
organisateurs hautevillois. Les cham-
pionnats romands se dérouleront dans
de bonnes conditions samedi et di-
manche aux Mnnts-de-Riaz. Partradi-
tion , ces championnats régionaux qui
regroupent les skieurs de l'Association
romande , c'est-à-dire des cantons de
Fribourg, Vaud et Genève , sont très
prisés. On leur accorde le privilège
d'établir une première hiérarchie hi-
vernale en attendant les championnats
suisses.
LE DANGER BERNEY

Traditionnellement aussi, les Fri-
bourgeois se remplissent les poches de
médailles à cette occasion et le fait que
les épreuves ont lieu sur leur terrain ne
peut que les motiver davantage . Ce
sera d'ailleurs nécessaire pour affron-
ter leur rival le plus sérieux oui devrait
être Gilles Berney du Brassus. S'il est
un coureur particulièrement inspiré
par les championnats romands, c'est
bien Dominik Cottier de La Villette
qui sera à la recherche d'un quatrième
titre consécutif. Les épreuves de la
Semaine gruérienne ne l'ont pas com-
plètement rassuré sur son rôle de favo-
ri. 11 avouait un manque de puissan-
ce.

Dans le sillage de Cottier , on attend
de belles performances du Riazois

Herbert Piller , 3e l'an dernier et bien
sûr d'Olivier Deschenaux. Le temps
est venu pour le Romontois de monter
sur le podium , une escale sur sa route
qui suit l'écriteau des cadres natio-
naux. On peut également attendre de
bons résultats de Daniel Piller ou de
Jean-Pierre Mesot de Grattavache qui
accomplit également un gros travail
auprès des jeunes skieurs du canton.
Chez les juniors , on gardera un œil sur
le Veveysan Bertrand Vial qui entend
démontrer aux chefs de l'Association
romande, le sérieux de sa préparation
et également sur Jan Buchs de La Vil-
lette.

L'hiver dernier, les Friboureeois
avaient été proprement éjectés du po-
dium dans les relais. Il ne devrait pas
en aller de même cette fois en Gruyère,
où Riaz, Romont et La Villette ont les
moyens déjouer les médailles. Rappe-
lons que Riaz s'est renforcé avec Eric
Seydoux et Romont avec Denis
Rimp n R

L'horaire
Samedi: dès 10 h, courses individuelles pour
les seniors , juniors, dames et O.J. filles et
garçons. Style classique.

Dimanche: dès 10 h, relais seniors, juniors,
dames et O.J. filles et garçons. Les deux pre-
miers relais en style classique et les suivants
en stvle libre.

Emanuel Buchs 5e à La Fouly
Cinquième, le garde-frontière fribour-
geois Emanuel Buchs a signé le meil-
leur résultat des Fribourgeois à la
course de la St-Sylvestre à La Fouly. Il
a été chronométré en 39'38" contre
37'37" au Bernois Markus Segessen-
mann vainqueur avec 13" d'avance
sur André Rey. Sixième, Dominik
Cottier perd 22" sur Buchs mais prend
17" à Gilles Berney qui le suit immé-
rliatpmpnt an rlaccpmpnt Flonipl Pn.
manens termine lui 10e élite en
40'51" . Il prend 20" à Olivier Desche-
naux de Romont , 2e chez les seniors
où on note encore les bonnes courses
de Jean-Philippe Scaiola 7e en 42'18"
et Jean-Pierre Mesot 1 I e en 42'56" .

Côté fribourgeois , on peut noter en-
core la 4e place en senior 2 du Char-
meysan Jacques Niquille en 43'08", la
6e d'Anton Egger de Plasselb en 43'55'
et la 7c de Pascal Niquille en 44'02".
Chez les seniors 4. les Frihoureeois

réussissent un triplé avec Moritz Brùg-
ger de Plasselb qui devance Michel
Haymoz de Riaz et James Dupas-
quier. Chez les juniors 2, Bertrand
Vial de Grattavache prend une bonne
6e place concédant moins de 2 minu-
tes, sur 10 km, au vainqueur du jour ,
Swen Weneer d'Obereoms.

Les dames et les dames juniors ef-
fectuaient 8 km. Le meilleur temps fri-
bourgeois est pour Agathe Cottier 4e
dame en 28'06" juste devant Erica
Fragnière (30'12"). Troisième junior ,
la Romontoise Caroline Bourqui réus-
sit 31'00" devançant de 20" et d 'un
rang sa collègue de club Sarah Desche-
naux. Sixième dame, Anne Philipona
fait 31' 15". Le meilleur temps féminin
a été obtenu par la prometteuse ju-
niore Laurence Rochat du Lieu en
25'02". Elle bat de l'05" Edwige Capt ,
nrem ière dame f M
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CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS

Le Chaux-de-Fonnier Schneider
pourrait brouiller les cartes
Trois jo urs durant les meilleures raquettes du canton ont
rendez-vous à Bulle. A l 'exception des sœurs Baumever.
En mai , au soir des championnats fri-
bourgeois 1996 à Bulle , Marcel Peti-
gnat , président de l'Association fri-
bourgeoise de badminton (AFB), affir-
mait tout à la fois sa satisfaction et son
inquiétude. Sa satisfaction de la pro-
gression du badminton dans le canton ,
son inquiétude au vue de l'absence de
candidats pour l'organisation des
championnats 1997. Qui , finalement,
Ont trnuvp nrcnciir lo Rf n,.l l .> loi.
ayant intégrés dans le cadre des festi-
vités dc son 25e anniversaire. Le BC
Bulle a donc remis l'ouvrage sur le
métier: ce soir dès 19 h jusqu 'à diman-
che en fin d'après-midi (début desfinales à 13 h) les meilleures raquettes
du canton se retrouveront dans les
deux salles de la capitale de la Gruyè-
re: la salle omnisports du Collège du
Sud , la halle de sports de l'Ecole secon-
daire de Bulle (aujourd'hu i seule-
mpntl

DES ABSENTS

Mis à part les cinq titres majeurs -
simples dames et messieurs, doublesdames et messieurs , doubles mixtes -
douze autre titre s seront attribués , soit
aUX «SanS-Brade» Snit :IIIY inr.ir.rc Cr.

mai , en l'absence des joueurs de Tavel
engagés au tournoi international de
Genève , le club singinois perdait tous
ses titres majeurs... au profit du BC
Fribourg. Il en ira différemment en ce
début janvier: si les sœurs Judith et
Fabienne Baumeyer (retenues avec les
cadres nationaux) seront absentes,
tniit rnmmp Çtpnhcm niptriph ot Rot_

tina Villars (depuis longtemps ils ne
participent plus aux «Fribourgeois»),
les meilleurs singinois (Glauser , Kull ,
Bâriswil) seront présents aux côtés des
Bossens, Marchesi , Wieland , Rachel
Baeriswyl. et autre Francine Weiss-
Hïl l i m pv_r..iorro loc fô+oe rlo f i lo  ^. » Df 1

Fribourg. Sans oublier l'invité surpri-
se: le Chaux-de-Fonnier d'origine fri -
bourgeoise Stephan Schneider. Qui
pourrait brouiller les cartes, non seule-
ment en simple mais encore en dou-
bles mixtes associé à Francine Weiss-
Kîliim DUT»

Le programme
Ce soir: dès 19 h dans les deux salles (om-
nisports et halle de sports). Samedi: dès
8 h 30, salle omnisports. Dimanche: dès 9 h,
finalP. ripe. 13 h cnllo r>mr.tcr.r.rtc

FRIBOURG GOTTERON

André Peloffy veut des joueurs
qui acceptent de souffrir plus
La reprise va coïncider avec l'adoption d'un style infiniment plus agressif,
passage obligé selon le technicien franco-canadien pour obtenir des résultats

«Le hockey de gala, c'est terminé.
Jaks... Charles Ellena

C

'est avec la main tremblante et
les jambes flageolantes que
Fribourg Gottéron a terminé
l'année après avoir pourtant
effectué un très beau redresse-

ment sous la houlette d'André Peloffy.
Ce dernier a donc apprécié la pause
des fêtes à sa iuste valeur: «Les der-
niers matches ont été marqués par une
très grande fatigue chez mes joueurs ,
fatigue mentale avant tout. La pause
était bienvenue de sorte que j'ai donné
beaucoup de congé à mon équipe mais
je l'ai ensuite presque regretté. Au
tournoi de T anenau où il nous man-
quait tout de même Aebischer, Schnei-
der , Oppliger et Khomutov, j' ai été
très déçu du comportement de mes
hommes. Certains d'entre eux n'y ont
pas vraiment participé tant physi-
quement que mentalement. J'ai alors
décidé d'annuler les congés encore
nrpvnç pt Hnrri l'pntraînpmpnt PVct
ainsi que nous nous sommes même
entraînés le 31 décembre et le 1er jan-

C'est André Pelof f v oui l'affirme et Schaller aui le met en «nratiaue» avec

André Peloffy, qui a déjà montré
qu'il avait du caractère, ne mâche pas
ses mots lorsqu 'il est appelé à juger la
situation actuelle: «Le club doit tour-
ner le dos à son passé et cesser de se
trouver sans cesse des excuses. Person-
nellement j' ai toujours été honnête
comme ioueur et ie le resterai comme
entraîneur. Il faut voir les choses en
face: il semble qu 'ici à Fribourg les
joueurs aient besoin d'avoir le couteau
sur la gorge pour réagir. Il y a un man-
que d'agressivité qui ne correspond
pas aux besoins du hockey actuel. Il est
temps que les joueurs s'adaptent au
hockey moderne sinon il s'agira de
nrocéder à des chaneements de ner-
sonnes.»

Voilà un discours qui tranche avec
les propos lénifiants d'un Kjell Lars-
son. André Peloffy est mécontent et il
le dit tout haut: «Il faut que l'on com-
prenne que le hockey de gala, c'est ter-
miné! Il faut se faire davantage respec-
ter par l'adversaire et y mettre un
coun. Car il v a actuellement dans le

hockey suisse quelques équipes très
costaudes et contre lesquelles on n'a
aucune chance si l'on ne perd pas cer-
taines habitudes. On ne cesse de s'abri-
ter derrière des excuses pour expliquer
epe prhppc w

SÉRIEUX AVERTISSEMENT

L'entraîneur du HC Fribourg Got-
téron attend une réaction de ses
joueurs dont il loue cependant l'atti-
tude lors des derniers entraînements:
«Je dois dire que dans nos derniers
entraînements , les joueurs se sont im-
pliqués avec une trè s grande intensité
et en faisant nreuve de l'agressivité
nécessaire. Ce n'est qu'ainsi qu 'on
parviendra à des résultats. Le hockey
est un tout. Il y a l'entraînement , les
matches et toute le reste qui me semble
avoir été oublié ici et qui doit pourtant
servir à se préparer , physiquement et
mentalement à la victoire. Dirigeants
et joueurs partagent la responsabilité
de cette situation. Il est temns aue les
choses changent et j'entends procéder
à ma façon. Si on vient me dire que ça
ne va pas, je m'en irai! Il n'est pas
normal par exemple que l'équipe soit
allée aussi souvent en finale et qu 'elle
ait perdu!»

A cette idée, le sang du Franco-
Canadien qui a vécu outre-Atlantique
dans le rnlte du «fïp htin p snirit» ne
fait qu 'un tour et il est heureux qu 'il y
ait une volonté de changement: «J'ai
constaté qu'on se contentait vraiment
de peu ici. Dès que la roue tourne , on
tombe trop vite dans la facilité. Or, la
facilité engendre la paresse et celaje ne
suis pas prêt à l'accepter. Nous avons
un *»fTor>tif r*=»ctrf»ir»t é»î iiicnn'ir1! r*f»r_

tains joueurs ont beaucoup trop pro-
fité de la situation , pensant qu 'ils ne
risquaient rien. Il faut qu 'ils sachent
que je ne suis pas un entraîneur
comme les autres et que je n'hésiterai
pas à introduire des jeunes à la place
de ceux qui ne veulent pas travail-
ler!»

l.rnnf \ \ / , v  , ,,

Le point
Berne - Fribourg Gottéron ce soir 20.0C

1. CP Berne 28 20 0 8 124- 77 40
2. Zoug 29 17 2 10 118- 85 36
3. Davos 29 18 0 11 125- 99 36
4. Kloten 29 15 3 11 98- 83 33
5. Zurich 29 14 114 104-116 29

7. Lugano 29 12 3 14 100-105 27
8. Ambri-Piotta 29 10 2 17 94-113 22
9. Chx-de-Fonds 29 9 119 88-150 19

in D-mnoreu.!! 90 « 9  10 07.199 1R

Avec Slehofer contre Berne ce soir
Fribourg Gottéron en- déjà de mieux entamer championnats du mon-
tame la reprise ce soir la partie que la dernière de, il pourra compter
déjà avec un périlleux fois. Si mes joueurs sur un nouvel élément
déplacement à l'Allmend parviennent à prendre en la personne de Ro-
qui lui permettra de re- Berne à la gorge, je suis bert Slehofer , un ailier
mettre enfin les comp- certain qu'ils peuvent droit faisant partie des
teurs à zéro en ce qui vaincre et singulière- joueurs dont Lausanne
concerne le nombre de ment altérer l' agressi- a dû prématurément se
matches. Mais cette ul- vite de cette équipe.» Si séparer en raison de
time partie de rattra- lui-même doit encore ses difficultés financiè-
page ne sera pas du discuter de son avenir , res. Agé de 24 ans, Sle-
«gâteau» tant il est vrai André Peloffy se réjouit hofer a été transféré
que Berne occupe la que celui de Bykov et jusqu'à la fin de la sai-
première place du clas- de Khomutov soit scel- son."«C' est un élément
sèment et que ses lé: «Ils ont dû faire face volontaire et efficace qui
atouts se devinent à ce jusqu'ici à un lourd han- ne se prend pas pour
seul rappel. Toutefois , dicap et ils se sont mis une star. Je me réjouis
Fribourg Gottéron s'est sur leurs épaules une de son arrivée et il
régulièrement sublimé mauvaise pression. J'at- jouera ce soir aux côtés
face à ce vieux rival tends beaucoup d'eux de Rottaris et de Dous-
qu'il avait d'ailleurs pour la deuxième moitié se. Je formerai une
battu à St-Léonard et du championnat qui de- quatrième ligne avec
contre lequel il ne s'était vrait leur être plus favo- Reymond, Choffat et
incliné que d'extrême rable dans la mesure où Schafer. J'entends l' uti-
justesse lors du dernier ils se sentiront libérés.» liser de plus en plus
affrontement dans la Si pour le match de ce souvent», conclut le
Ville fédérale. «Nos soir , l'entraîneur de Fri- technicien franco-cana-
chances de terminer bourg Gottéron devra dien qui alignera des tri-
dans les six premiers se passer des services plettes classiques dans
sont bien réelles de de son portier rempla- les autres blocs. Légè-
même que nous som- çant David Aebischer et rement blessé à un
mes capables de battre de Sascha Schneider , doigt , le capitaine Hof-
Berne. Mais pour cela, il retenus avec l'équipe stetter sera toutefois en
faut que l' on respecte suisse des moins de 20 mesure de tenir son
mes directives. Il s 'agira ans qui participe aux poste. AWi
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lui - ĴPkUW _r_ EéH
J 1 kg d'oranges .- 

tTfT lflfff|t|A 
K'W'S / V ' k? de

' ' " ,: " ^ij^mii  ̂- U ̂JP̂ Ërjgap ĴIflJl
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MONDIAUX A JUNIORS

Les Suisses ont obtenu le maintien
en s'appuyant sur David Aebischer

Succès d'équipe

Le jeu ne portier fribourgeois était sur la glace lorsque la formation helvétique a marqué des
points. En 4 matches, il a été deux fois ((meilleur joueur». Bonnes notes pour Schneider.

DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

En 

s'imposant 6-1 face à la Po-
logne, la Suisse a obtenu hier
après midi à Morges son
maintien dans le groupe A à
l'occasion des mondiaux ju-

niors. Gardien numéro un de la for-
mation d'Ueli Schwarz , David Aebis-
cher est passé tout près d'un blanchis-
sage qu 'il aurait bien mérité. «Ce n'est
pas grave!», s'exclame-t-il. «Comme
ca, je ne dois pas payer la tournée...»
Les juniors helvétiques ont encore un
match aujourd 'hui et ce sera probable-
ment le Tessinois Délia Bella qui dé-
fendra la cage. «Je me sens un peu
fatigué», confie Aebischer. «Je suis
presque content que cela soit termine.
L'équipe aussi est assez fatiguée. Ce
n'est pas évident d'avoir autant de
matches en si peu de jours. Surtout
avec le nouveau mode de champion-
nat qui nous prend aussi de l'éner-
gie.»

Le gardien fribourgeois tire un bilan
positif de ses premiers mondiaux - il
avait participé aux européens des ju-
niors de moins de 18 ans l'an passé
avec un réel succès: «C'était mieux
que je ne pouvais l'espérer. Je savais
que j' avais une chance, mais Délia
Bella avait plus d'expérience à ce ni-
veau. Cela ne s'est pas très bien passé

Le bilan que tire Sascha Schneider
est positif , «mais nous avions eu
beaucoup de malchance contre les
Etats-Unis et l'équipe avait pris un
coup au moral. La réaction a cepen-
dant été bonne contre la Tchéquie.
Parce que ces mondiaux ont lieu en
Suisse , toute l'équipe est très moti-
vée et veut montrer quelque chose.
Arriver dans le tour final aurait été
génial. Maintenant, nous avons ob-
tenu le maintien et si nous battons la
Suède ce soir , ce sera un magnifi-
que dessert.» Comme les Rothen ,
von Arx ou Jeannin qui avaient en-
chaîné mondiaux juniors et mon-
diaux seniors l' an passé , Schneider
rêve-t-il d'un tel avènement?
«L'équipe nationale A est sûremen!
l'objectif de chacun. Pour ces mon-
diaux , les individualités ont été mi-
ses au service du collectif et pour
cette raison , nous avons réussi.»
Ce n'est pas Jean Martinet , prési-
dent des équipes nationales et par-
ticulièrement heureux de ce premier
objectif atteint , qui va le contredi-
re- PAM

pour lui contre les Etats-Unis et j ai
saisi l'opportunité qui m'était offerte .
Contre la Tchéquie (1-1), je n'avais
rien à perdre. Contre l'Allemagne et le
Canada, c'était différent. J'ai réussi à
vivre avec cette pression et j' ai pu faire
de bonnes choses. En fait, je pensais
juste jouer deux matches et j' ai été ali-
gné quatre fois. Je suis content de mes
performances. Mon meilleur souve-
nir , c'est d'avoir été nommé deux fois
meilleur joueur en quatre matches:
c'est quelque chose d'extraordinaire.
Et puis , vivre des mondiaux en Suisse,
c'est rare. Il faudra peut-être attendre
dix ou quinze ans avant d'en revoir
ici.»

«NE PAS TROP RÊVER»
David Aebischer , dont Vaclav Ne-

domansky a fait les éloges dans le
«Sport», garde les patins sur la glace :
«Je ne crois pas que ma vie va changer.
Tout cela appartient , ou va appartenir
dès ce soir , au passé et il faut à nou-

^WJ^̂ âSSa.

veau penser au club. Travailler et peut-
être faire encore mieux l'an prochain.»
On sait que lors de tels rendez-vous,
les observateurs et les recruteurs sont
nombreux , de Suisse et d'outre-Atlan-
tique. «On ne peut pas trop rêver ,
sinon , on oublie le hockey. Et. on ne
peut être drafté que si on fait de bons
matchs...», relève-t-il. Gottéron est
averti: on ne laisse pas partir un .ta-
lent!

Un deuxième joueur de Fribourg
Gottéron a participé à ces mondiaux.
Sascha Schneider a lui aussi eu droit à
de bonnes notes. Il raconte : «Les deux
premiers matches contre les Etats-
Unis et les Tchèques , ce n'était pas
trop mal. Avec notre bloc, nous avons
réalisé de bonnes combinaisons mais
nous n'avons pas marqué. Contre l'Al-
lemagne, c'était un peu moins bien. Et
puis , contre la Pologne, tout est rentré
dans l'ordre . Nous avons retrouvé une
certaine harmonie et nous avons aussi
marqué.» L'attaquant fribourgeois a

|Jt

lui aussi trouvé le chemin des filets.
«Jusque-là , je ne comptais que deux
assists. Je suis donc content. C'est un
peu fou. Durant la préparation , cela se
passe bien et pour la compétition , je
peine au début...»

Sascha Schneider parle de la diffé-
rence entre les mondiaux juniors et le
championnat suisse qu'il vit en jouant
principalement avec Bykov et Kho-
mutov: «Contre lés Etats-Unis , le Ca-
nada et la Tchéquie, le rythme était
particulièrement élevé. La grosse dif-
férence se situe principalement dans le
jeu physique. Il y a aussi beaucoup
d'accrochages et d'intimidations , no-
tamment après le coup de sifflet de
1 arbitre. Chacun se bat avec tous ses
moyens.» L'attaquant a le mérite de
ne pas avoir froid aux yeux dans les
bandes. «Il ne faut pas avoir peur ,
sinon tu perds. C'est très important de
gagner les duels», relève-t-il avec jus-
tesse.

PATRICIA MORAND

Les Suisses ont franchi un palier
Sascha Schneider: un but hier contre la Pologne. 03 Alain Wicht

Dès son premier match du tour de
relégation , la Suisse a assuré sa place
dans le groupe A. A Morges, devant
1 896 spectateurs , elle a battu la Polo-
gne 6-1 (2-0 2-0 2-1 ) et ne peut plus être
rejoin te par son adversaire du jour.
Ainsi pour la deuxième année consé-
cutive , la Suisse demeure dans le
groupe A. Elle disputera un dernier
match aujourd'hui à Morges (16 h)
contre la Suède pour tenter d'arracher
la septième place.

Avec cinq points marqués dans ce
championnat du monde , la Suisse a
fait mieux que l'an dernier à Boston (3
points). «C'était 'notre but de marquer
plus dc points que l'an dernier , seréjouis sait l'entraîneur suisse Ueli
Schwarz. Je suis très fier d'avoir pudiri ger une telle équipe.»
EN 29 SECONDES

Contre la Pologne, les Suisses n'ontja mais été en dange r , preuve supplé-
mentaire qu 'ils ont franchi un palier
depuis deux saisons. Après deux occa-sions de Rizz i (St-Moritz), Baumann
(Grasshoppers) profitait d'une dévia-tion malheureu se d' un défenseur polo-

nais pour ouvrir la marque (11 e).
Vingt-neuf secondes plus tard , la
Suisse avait quasiment assuré son
maintien grâce à un deuxième but de
Plùss (Kloten).

Schocher (Davos) enlevait les der-
niers doutes du triomphe suisse dès la
reprise de la deuxième période , avant
que son coéquipier Streit marque d'un
tir de la ligne bleue dont il a le secret.
Le match se terminait sans encombre
pour les joueurs helvétiques avec deux
nouveaux buts de Baldi (Ambri-Piot-
ta) et Schneider (Fribourg Gottéron).
Seul l' arbitre tchèque Rejhar «pimen-
tait» le spectacle par un nombre élevé
de pénalités qui ne sanctionnaient que
des pacotilles.

Avec un David Aebischer (Fribourg
Gottéron) à nouveau excellent dans les
buts suisses , des défenseurs toujours
plus aguerris à l'image de Streit , Win-
kler (Thurgovie) et Seger (Rappers-
wil), des attaquants qui s'affirment
comme Riesen (Bienne), Stùssi (Thur-
govie), Baldi ou Schneider, la Suisse
présentait une équipe redoutable. «Le
mérite en revi ent en premier aux en-
traîneurs de club , souligne Ueli

Schwarz. Ils ont su donner beaucoup
de temps de glace à tous ces juniors
(réd: seul Rizzi évolue en l re ligue
sinon tous les autres jouent en ligue
nationale), qui ont acquis ainsi un
rythme de jeu élevé. Il faut également
relever les mérites de la nouvelle poli-
tique des équipes fermes, qui permet à
certains de jouer au lieu d'être d'être
cantonnés au banc.»

Aujourd'hui , la Suisse affronte la
Suède pour tenter de s'assurer le sep-
tième rang. «Je sais que mes joueurs
sont fatigués, mais si nous parvenions
à gagner nous aurons réussi une série
de quatre matches et sept points
contre les équipes européennes. Un
succès fantastique», s'enflamme
Schwarz. Si

Le match en bref
Suisse - Pologne 6-1
(2-0 2-0 2-1) • Les eaux minérales, Morges:
1896 spectateurs. Arbitres: Rejhar (Tch), Ko-
zlov (Rus)/Bruun (Fin). Buts: 11e (10'39")
Baumann 1-0. 12" (1108") PIOss (Stùssi ,
Schneider) 2-0. 21e Schocher 3-0. 24e Streit
(Mouther , Rizzi) 4-0. 44e Gil (Lipkowski) 4-1.
47e Baldi (Mùller/à 5 contre 4) 5-1. 48*

Schneider (Rizzi) 6-1. Pénalités: 12 x 2' , 1 x
10' (Baumann) contre la Suisse; 10x2'  contre
la Pologne.
Suisse: Aebischer; Seger , Portner; Streit ,
Winkler; Grauwiler , Patrick Fischer; Michel
Fàh; Schocher , Rizzi , Mouther; Riesen , Lau-
rent Muller , Baumann; Stùssi , Plùss, Schnei
der; Christen, Badertscher , Baldi.
Pologne: Kiedwicz (35e Wawrzkiewicz); Kuc
Trzopek; Klys, Labuz; Borzecki, Piekarski
Cychowski, Lipkowski; Pajerski , Selega
Laszkiewicz; Suchomski , Sarnik , Zwolinski
Twardy, Slabon, Radwanski; Baran, Wrobel
Gil

Le tour de relegatîon
Suisse - Pologne 6-1 (2-0 2-0 2-1)
Suède - Allemagne 8-2 (3-0 2-1 3-1)

Classement (2 matches): 1. Suède 4 (15-4).
2. Suisse 4 (12-3). 3. Allemagne 0 (4-14). 4.
Pologne 0 (3-13).

Quarts de finale
Canada - Slovaquie 7-2 (0-0 3-1 4-1)
République tchèque - Finlande
2-2 (0-1 1-01-1) a.p. 3-1 aux tirs au but

Ordre des demi-finales
Russie - Canada 16.00
Etats-Unis - République tchèque 20.00

Pas de Coupe
pour Davos

COUPE SPENGLER

Les Grisons attendent depuis
1958 un succès. La sélection
canadienne s'impose 6-2.
Après ses succès en 1984, 1986 , 1987,
1992 et 1995, la sélection des merce-
naires canadiens a remporté pour la
sixième fois le tournoi de la Coupe
Spengler. A Davos , devant 6450 spec-
tateurs , Canada Sélects a battu en fi-
nale 6-2 le HC Davos renforcé.

Le club local attendait depuis 1958
l'occasion de s'adjuger à nouveau le
prestigieux trophée. Mais les Davo-
siens ont connu la même mésaventure
que lors de leurs deux dernières parti-
cipations en finale , soit en 1993 et
1994. Battus à chaque fois par Fàrje-
stads BK (6-3 et 3-0), les Grisons
avaient craqué physiquement. Cette
fois encore , les protégés de l'entraî-
neur Arno del Curto furent dans l'in-
capacité de confirmer la brillante im-
pression laissée tout au long de la
semaine Si

Le match en bref
Canada Sel. - Davos 6-2
(1-1 2-1 3-0) • Patinoire de Davos: 6450
spectateurs. Arbitres: Blain (Can), Baumgart-
ner/Volker (S). Buts: 10e Turgeon (Miner/ex-
pulsion Naser) 1-0. 20e Yaremchuk (Hodg-
son) 1-1. 27e Anderson (Parks , Edgerton) 2-
1. 30e Petrov (Stirnimann) 2-2. 38e Parks (An-
derson) 3-2. 43e Walz (solo) 4-2. 46e Turgeon
(Fortier) 5-2. 54e Turgeon (McDougall) 6-2.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Canada Sélects et 3 x
2' contre Davos.
Canada Sélects: Rousson; Cowie, Miner; Fé-
lix, MacLeod; Doyon, Wynne; Thompson;
Daoust, Dennis, Vilgrain; McDougall, Fortier ,
Turgeon; Bright, Heaphy, Walz; Anderson,
Parks , Edgerton.
Davos: Wieser; Schirjajev, Hâller; Sigg, Bal
mer; Equilino, Gianola; Virta, Martikainen; Ya
remehuk , Hodgson, Luber; Naser , Weber
Petrenko; Rùthemann, Reto von Arx , Muller
Stirnimann, Petrov.
Notes: Davos privé de Tchibirev et Kvartal
nov , malades.

Hochey régional. Les
matches du week-end
2e ligue (groupe 5): Court - Sarine (samedi à
17 h 30, à Moutier). 3e ligue (groupe 10) : Les
Brenets - Bôsingen (vendredi à 20 h 15, aux
Ponts-de-Martel). 3e ligue (groupe 11): Ley-
sin - Marly (vendredi à 20 h 15, à Leysin) ;
Vannerie 90 - Vallée-de-Joux (dimanche à
18 h, à Marly). 4e ligue (groupe 11c) : Guin -
La Glane (samedi à 17 h 45, à Guin) ; Alterswil
- Villars-sur-Glâne (samedi 20 h 30, à Marly) ;
Planfayon - Marly II (lundi à 20 h 30, à Marly).
Senslercup : Le Mouret - Saint-Antoine (sa-
medi à 18 h, à Marly) ; Plasselb - Le Mouret
(dimanche à 8 h, à Marly) ; Black Cats - Plan-
fayon Il (dimanche à 12 h, à Marly) ; Alterswil II
- Marly III (dimanche à 20 h 30, à Marly). Ligue
C féminine: HCP Fribourg - Ajoie (samedi à
18 h 15, à Fribourg); HCP Fribourg - Chaux-
de-Fonds (dimanche à 11 h 45, à Fribourg).
Novices A/1 : Lausanne - Fribourg (samedi à
20 h, à Malley) ; Fribourg - Ajoie (mercredi
prochain à 20 h 30, à Fribourg). Novices A/2 :
Prilly - HCP Fribourg (samedi à 19 h 15, à
Montchoisi). Minis A/2 : HCP Fribourg - Mon-
tana (vendredi à 20 h 30, à Fribourg). Minis B :
Marly - Villars (samedi à 12 h 45, à Marly).
Moskitos A/1 : Ajoie - Fribourg (dimanche à
12 h, à Porrentruy). Moskitos B: Meyrin II -
Marly (samedi à 17 h 30, à Meyrin); Sion III -
Sarine (dimanche à 12 h, à Sion). Champion-
nat fribourgeois des écoles de hockey. Mi-
nis: EBN SenSee Guin - Fribourg Gottéron
(samedi à 8 h 15, à Guin). Moskitos : Fribourg
Gottéron II - EBN SenSee Guin II (samedi à
7 h 35, à Fribourg. Jan

HOCKEY. Le HC Bulle-La
Gruyère fête ses 50 ans
• C'est dans la simplicité que le Ho-
ckey-Club Bulle-La Gruyère va fêter
ses 50 ans ce week-end. Un apéritif
officiel est prévu ce soir à 20 h 30 pour
les membres fondateurs ou d'honneur ,
les autorités et les sponsors. Jean-
Pierre Roulin , ancien président , retra-
cera un petit historique du club. A
20 h 30, l'équipe fanion jouera contre
Vallorbe. Samedi, sera une grande
journée de glace de 14 h à 18 h 45,
avec l'école de patinage et de hockey,
les moskitos, le skateathlon , un match
humoristique , les novices , les juniors
et les joueurs de la première équipe.

FOOTBALL. Ronaldo a purgé
sa peine
• L'attaquant brésilien Ronaldo
s'est entraîné mardi à Barcelone du-
rant plus d'une heure sous la pluie et le
froid au lieu de fêter le réveillon du
Nouvel-An au Brésil , accomplissant
ainsi la sanction qui lui avait été infli-
gée par le FC Barcelone pour être
arrivé en retard samedi à l'entraîne-
ment. Si
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2T{ ' - ' ' ' alimentation indépendants primo et visavis Ç
1 1-01/97 primo et visavis - toujours les dernières nouveautés! I
PJGHS> ATTALENS: Mettraux; AVENCHES: Lacotel; BOSSONNENS: Mettraux; BROC: Marché Centre; BULLE: Tornare; CHATEL-ST. DENIS: Colliard;

CORMINBOEUF: Guisolan; COURTEPIN: Richoz; CUDREFIN: Payot; FARVAGNY-LE-GRAND: Marché Despond; GURMELS: Barthe;PLAFFEIEN: Fontana;
SCHMITTEN: Kaeser; SCHWARZSEE: Jungo; SORENS: Tornare; TAFERS: Senler-Center; URSY: Goumaz;

visOVIS ALBEUVE: Beaud; ATTALENS: Gothuey; AUTIGNY: Gobet; Zosso; AVENCHES: Kûepfer; BELFAUX: Perler; Coopérative; BONNEFONTAINE:
Biolley: BUSSY: Chammartin; CERNIAT: Overney; CHATEAU-D'OEX: Consommation Château d' Oex et les Bossons; Schmid; CHATELARD P.ROMONT: Rey;

¦3 CHEVROUX: Bonny; CORDAST: Bùrgi; CORPATAUX: Monney; CRESUZ: Bernard; CUDREFIN: Castoldi; CUGY: Bersier; DELLEY: Jacot;DOMDIDIER: Godel;
& Piccand; ECHARLENS: Overney; ECUVILLENS: Barbey; ENNEY: Pasquier; EPAGNY: Duprâz; ESTAVANNES: Jaquet; FARVAGNY LE GRAND: Chofflon;
„ FETIGNY: Zbinden; FRIBOURG: Aeby; GIVISIEZ: Pasini; GLETTERENS: Christinaz; GRANDCOUR: Ruchat; GRANDVILLARD: Delabays; Pugin;
t GRANGES-MARNAND: Duc; GRANGES-VEVEYSE: Michel Mariette; GUMEFENS: Rolle; GURMELS: Henninger; IM FANG: Mooser-Buchs; JAUN: Buchs;
§ Mooser; LA JOUX: Butty; Pittet; LA ROCHE: Lehmann; LA TOUR-DE-TREME: Dousse; Dupre; Maillard; LE CRET PRES SEMSALES: Pittet: LE MOURET:
m Biolley: LENTIGNY: Gobet: LES MOULINS: Consommation les Moulins; MARSENS: Sudan; MURIST: Robert; NEYRUZ: Barmaverain-Pauchard; ONNENS:

Gobet; PALEZIEUX-GARE:Vial, «au carrefour»; PAYERNE: Chammartin; PLASSELB: Mornod; PORTALBAN: Grandjean; Roulin; PRES-VERS-SIVIRIEZ:
Clément; PREZ-VERS-NOREAZ: Giacomini; PRINGY: Bussard; RIAZ: Menoud; ROMONT: Chammartin; ROSSENS: Gobet; RUE: Chofflon; SAINT-MARTIN:
Maillard; SALAVAUX: Gutknecht; Riedo; Gentinetta; SALES: Mauron: SEIRY: Pillonel; SIVIRIEZ: Overney; ST.AUBIN: Guerry; SUGIEZ: Gremaud-Savary;
TAFERS: Sauterrel Schmutz; TREYVAUX: Mory; VILLARS-SUR-GLANE: Bugnard; VILLAZ-ST. PIERRE: Blanc; Roch; VUISTERNENS-EN-OGOZ: Monney;

Taxe sur la valeur ajoutée
Obligation de s'annoncer

Quiconque exerce de manière indépendante une activité commerciale,
industrielle, artisanale ou une autre activité professionnelle et a réalisé
pour plus de 75'000 francs de recettes en 1996 devient contribuable au
1 er janvier 1997 et doit, dans la mesure où il n'est pas déjà inscrit en
qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, s'annoncer par écrit
le plus tôt possible, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 1997, à:
Administration fédérale Téléfax 031 325 75 61
des contributions " 031 325 71 46
Division principale de la taxe
sur la valeur ajoutée
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne

Ne font pas partie du chiffre d'affaires déterminant les recettes provenant
des activités exclues du champ de l'impôt, telles que les prestations
dans le domaine de la santé, de l'assistance sociale et de la sécurité
sociale, de l'éducation, de l'enseignement, de la protection de l'enfance
Bt de la jeunesse, les opérations que certains organismes sans but
lucratif (p. ex. associations) fournissent à leurs membres moyennant
une cotisation fixée conformément aux statuts, certaines prestations
culturelles, les opérations d'assurance, les opérations dans les domaines
du marché monétaire et des capitaux (à l'exception de la gestion de
fortune et du recouvrement de créances) , les mutations d'immeubles
ainsi que leur location durable, les paris, loteries et autres ieux de hasard.

Pour les entreprises qui exercent plusieurs activités Imposables,
c'est le chiffre d'affaires total de toutes ces activités qui est
déterminant

Sont libérés de l'obligation de s'annoncer:
- ceux qui réalisent un chiffre d'affaires annuel ne dépassant pas

250'000 francs, dans la mesure où l'impôt restant après déduction
de l'impôt préalable ne dépasse pas régulièrement 4'000 francs Dar
an;
les agriculteurs, sylviculteurs et horticulteurs livrant exclusivement
des produits agricoles, sylvicoles ou horticoles provenant de leur
propre exploitation;
les marchands de bétail pour les chiffres d'affaires provenant du bétail;
les artistes-peintres et les sculpteurs pour les oeuvres d'art qu'ils
ont créées personnellement.

Si une nouvelle entreprise est créée ou une entreprise existante
est agrandie, l'assujettissement peut intervenir au moment de
l'ouverture ou de l'agrandissement. Il leur est donc recommandé de
prendre contact à temps avec l'office précité.

2. Quiconque, sans être inscrit comme contribuable à la taxe sur la valeur
ajoutée, acquiert au cours d'une année civile pour plus de 10'oorj
francs de prestations de services en provenance de l'étranqei
qui sont destinées à être utilisées ou exploitées sur territoire suisse
(p. ex. acquisition de données ou logiciels télétransmis, prestation de
conseil, gestion de fortune et de publicité, même si elles sont utilisées
pour dés opérations exclues du champ de l'impôt - v. chiffre 1 - ou
pour des buts privés), devient contribuable pour ces acquisitions et
doit s'annoncer à l'administration susmentionnée dans les 60
jours qui suivent la fin de l'année civile en question.

Inscription
Nnm/raisnn snrialp 

Prénom 
Adressa fixante»

Tél. no 
Rfinrfi H'arttivité

Début de l'activité 

Si vous souhaitez nous transmettre
vos annonces par fax :

?
Publicitas

à Fribourg 026/350.27.00
à Bulle 026/912.25.85

à Payerne 026/660.78.70

h£7SrSÏ2ïï£Ê=ï
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Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois env. Fr. 

Nom 

Prénom , 

Rue , No 

NPA/Domitile ; . '

uare ae naissance signature 

J'autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications pour
l'examen de cette demande et pour la ZEK.

Adresser à Banque Procrédit , Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg
(08.00-12.15 et 13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au

XyMédit t
Pour un crédit de Fr 5000.- p.ex. avec un intérêt annuel effectif de 13,9% total des
frais de Fr. 363.40 pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la tCD).



QUATRE TREMPLINS

Peterka inflige une cuisante
défaite aux sauteurs allemands
A Garmisch, le Slovène s 'impose et rejoint l'Autrichien
Goldberger en tête du général. Le Suisse Steinauer 24e

Devant leur public , les sauteurs alle-
mands ont subi un sérieux revers lors
du saut de Nouvel-An à Garmisch-
Partenkirchen , deuxième épreuve de
la Tournée des quatre tremplins. La
victoire est revenue au Slovène Primoz
Peterka , qui a obtenu 241 ,9 pts pour
des sauts de 117 ,5 et 118 m.

Seul Suisse qualifié pour le
concours , Marco Steinauer a franchi le
cap de la l rc manche (élimination di-
recte) au détriment de l'Allemand
Rico Meinel. Le sauteur d'Einsiedeln
a franchi 102 m, contre 96 à son adver-
saire . En finale (101 ,5 m), il a régressé
de cinq places, pour terminer au 24e
rang. «C'est un début. Je progresse len-
tement. Il me manque cependant en-
core un petit quelque chose», consta-
tait Steinauer.
THOMA S'EN TIRE BIEN

Encouragés par 25 000 spectateurs ,
les sauteurs allemands ont sans doute
voulu trop bien faire. Vainqueur à
Oberstdorf et auteur d'un bond de
126 m à réchauffement, Dieter
Thoma a été dominé lors du «k.-o.»
par le Norvégien Espen Bredesen
(109 ,5 m contre 104,5 m)! Une douce
revanche pour la formation Scandina-
ve, qui avait estimé lors du premier
concours que le succès de Thoma de-
vant Kristian Brenden , pour 0,4 pt ,
devait beaucoup aux largesses des ju-
ges-

Qualifié néanmoins parmi les cinq
meilleurs perdants , Thoma a pris la 8e
place du concours - et celle de meilleur
Allemand - grâce à un saut de 118m.
Son compatriote Hansjôrg Jâkle, après
avoir vu l'un de ses skis se dérober sur
le tremplin lors de la première man-
che, juste avant l'envol , a frôlé la chute
et s'est posé à 42 m...

Primoz Peterka n'a rien volé avec
son succès, le troisième de l'hiver
après Kuusamo et Harrachov: le Slo-
vène, leader de la Coupe du monde , a
réalisé la plus grande longueur dans les
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deux manches. Le sauteur de Kranj,
âgé de 18 ans seulement , s'était révélé
l'hiver dernier en remportant les
concours de Zakopane et Falun.
«Trois ou quatre sauteurs, au moins,
peuvent encore remporter la tournée.
Même Thoma n'est pas battu», com-
mentait le coleader du classement gé-
néral. Si

Les classements
Garmisch-Partenkirchen (Ail). 2e concours
de la Tournée des quatre tremplins: 1. Pri-
moz Peterka (Sln) "241,9 (117,5/118). 2. An-
dréas Goldberger (Aut) 228,9 (114/114). 3.
Takanobu Okabe (Jap) 226,7 (111/115,5). 4.
Ari-Pekka Nikkola (Fi) 223,1 (113/111,5). 5.
Hiroya Saitoh (Jap) 215,7 (109,5/112). 6. Jani
Soininen (Fi) 213,0 (110/110). 7. Kristian Bren-
den (No) 212,9 (110/110,5). 8. Dieter Thoma
(Ail) 209,1 (104,5/115). 9. Espen Bredesen
(No) 208,5 (109,5/108). 10. Mika Laitinen (Fi)
206,2 (106,5/110). 11. Nicolas Dessum (Fr)
206,1 (108,5/10,5). 12. Adam Malysz (Pol)
204,1 (105/112). 13. Roar Ljôkelsôy (No)
201,5 (108,5/106,5). 14. Janne Ahonen (Fi)
200,8 (103,5/110). 15. Kazuyoshi Funaki (Jap)
194,5 (108,5/101,5). Puis: 24. Marco Stei-
nauer (S) 181,8 (102/101,5).
Classement de la tournée: 1. Goldberger et
Peterka 475,6. 3. Okabe 473,0. 4. Brenden
465,5. 5. Thoma 462,1. 6. Saitoh 457,0. 7.
Nikkola 444,7. 8. Laitinen 442,3. 9. Soininen
441,8.10. Dessum 422,6.11. Ljôkelsôy 417,5.
12. Funaki415,0.13. Malysz412,9. 14. Lasse
Ottesen (No) 411,6. 15. Ralph Gebstedt (Ali;
400,1. Puis les Suisses: 18. Steinauer 381,3.
47. Sylvain Freiholz 96,6. 49. Bruno Reuteler
88,2. 50. Andréas Kuttel 87,4.
Coupe du monde (après 8 concours): 1.
Peterka 492. 2. Goldberger 432. 3. Brenden
427. 4. Thoma 411. 5. Okabe 385. 6. Saitoh
323. 7. Funaki 293. 8. Nikkola 251. 9. Ottesen
221. 10. Soininen 160. Puis: 37. Reuteler 26.
42. Freiholz 16.48. Steinauer 11. - 62 concur-
rents c asses

Autres résultats
Gstaad. Tournée de saut de l'Oberland: 1.
Sascha Ruf (Gstaad) 247,0. 2. Stéphane
Truan (Vallorbe) 224,5. 3. Christophe Truan
(Vallorbe) 211,0. Classement final de la Tour-
née: 1. Ruf 677,0. 2. André Huber (Althusli)
567,3. 3. Sandro Jelmini (Nyon) 332,2.
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Primoz Peterka: la nique aux Allemands. Keystone

COMBINÉ NORDIQUE

La Finlande joue avec les
secondes avant de s'imposer
La Finlande , avec Jari Mantila , leader
de la Coupe du monde, et Hannu
Manninen , a remporté le combiné
nord ique par équipes de Reit im
Winkl. Mais elle n 'a devancé que de
3"2 la Norvège (Bjarte Engen Vik et
Halldor Skard). En tête après le saut.1 Autriche a finalement dû se conten-
ter de la troisième place.

Les Suisses Jean-Yves Cuendet etUrs Kunz , 17" aprè s le saut (sur 20équipes en lice), ont abordé l'améri-caine avec un handicap de plus de 3minutes. Pour eux , la tâche était dèslors insurmontable. Avec une équipe

CYCLISME. Armstrong a
repris l'entraînement
• L'Américain Lance Armstrong,qui lutte depuis des mois contre uncancer , va mieux et a repris l'entraîne-ment , a indiqu é son équipe , Cofidis , àson siège de Wasquehal (Nord de la

éliminée tous les deux tours , ils ont été
arrêtés après quatre boucles déjà. Si
Reit im Winkl/AII. Coupe du monde du com-
biné nordique. Par équipes (saut et fond
15 km/américaine). Classement final: 1. Fin-
lande (Hannu Manninen/Jari Mantila)
35'01 "9. 2. Norvège (Bjarte Engen Vik/Hall-
dorf Skard) à 3"2. 3. Autriche (Christoph Bie-
ler/Mario Stecher) à 1 '34"3. 4. Finlande 3 (Ta-
pio Nurmela/Kari Manninen) à 1 '47"8. 5. Alle-
magne (Jens Deimel/Sven Koch) à 1'49"5. 6.
Norvège 3 (Kristian Hammer/Gard Myhre) à
1 '58"5. 7. Finlande 2 (Samppa Lajunen/Toni
Kilponen) à 2'10"2. 8. France (Ludovic
Roux/Sylvain Guillaume) à 2'10"3. La Suisse
(Jean Yves Cuendet/Urs Kunz) a été éliminée.
20 équipes au départ , 12 classées.

France). Le coleader , avec le Suisse
Tony Rominger et l'Italien Maurizio
Fondriest , de la nouvelle équipe cy-
cliste française dirigée par Cyrille Gui-
mard , a «terminé sa chimiothérapie le
13 décembre et s'est bien reposé de-
puis» , précise-t-on de même source.

Si

Marc Rosset: un dos en compote Keystone

NORMAN CUP

Perth est vraiment une ville
maudite pour Marc Rosset
Apres s'être fracture un doigt il y a douze mois, le Genevois
télescope une ramasseuse de balles et se bloque le dos.

La 

Roumanie a servi les des-
seins de la Suisse en battant
l'Allemagne par 3-0 dans le
cadre du groupe B de la Hop-
man Cup à Perth (Australie).

Si Martina Hingis et Marc Rosset
prennent le meilleur aujourd'hui sur le
duo Petra Begerow/Bernd Karbacher ,
ils peuvent encore espérer se qualifier
pour la finale. Mais pour ce faire, la
Roumanie devra battre l'Afrique du
Sud par 2-1.

Le Genevois reviendra-tMl un jour à
Perth? Une malédiction le poursuit
dans la cité paradisiaque de la côte
ouest australienne. A nouveau, une
blessure l'empêche de défendre régu-
lièrement ses chances dans la Hopman
Cup. Mais si l'an dernier , il ejndossait
l'entière responsabilité de sa mésaven-
ture - geste rageur contre un panneau
publicitaire - cette fois, il est victime
d'une noire malchance.

Alors qu 'il faisait cavalier seul dans
son simple contre Wayne Ferreira et
qu 'il menait 6-0 2-1, il chutait lourde-
ment après s'être lancé dans une tra-
versée du court à la poursuite d'une
volée amortie de son adversaire. Il
heurtait une ramasseuse de balles en
fin de trajectoire. Bloqué entre la
deuxième et la troisième vertèbre dor-
sale, Rosset était dans l'incapacité de
reprendre la partie. Quarante-huit
heures après avoir déclaré forfait
contre le Roumain Adrian Voinea ,
pour ménager son dos endolori , il était
cette fois beaucoup plus handicapé. Il
n'était pas question pour lui de dispu-

ter le double, de rééditer le coup ga-
gnant réussi contre la Roumanie. Sera-
t-il en mesure de jouer aujourd'hui?

Si

Les résultats
Groupe B. Afrique du Sud - Suisse 2-1: Mar-
tina Hingis (S) bat Amanda Coetzer (Af-S) 6-1
6-2. Wayne Ferreira (Af-S) bat Marc Rosset
(S) 0-61-2 abandon.-Coetzer/Ferreira battent
Hingis/Rosset w.o.
Roumanie - Allemagne 3-0: Irina Spirlea bat
Petra Begerow 6-1, 6-3. Adrian Voinea bat
Bernd Karbacher 2-6 7-6 (7-4) 6-2. Spir-
lea/Voinea battent Begerow/Karbacher 6-1
6-1.
Classement: 1. Afrique du Sud 2/2. 2. Rou-
manie 2/1. 3. Suisse 2/1. Allemagne 2/0.

Groupe A: Croatie - France 3-0. Etats-Unis -
Australie 2-1. Classement: 1. Etats-Unis 3/3
(en finale). 2. Croatie 3/2. 3. Australie 3/1. 4.
France 3/0.

Autres tournois
Doha (Qatar). Tournoi ATP (625 000 dollars).
1er tour: Thomas Muster (Aut/1) bat Hernan
Gumy (Arg) 7-5 6-4. Sergi Bruguera (Esp) bat
Michael Stich (AII/4) 6-3 6-1. Magnus Gustafs-
son (Su/5) bat Dominik Hrbaty (Slq) 6-2 2-6
6-4. Jim Courier (EU/8) bat Sjeng Schalken
(Ho) 7-6 (12-10) 7-5. 28 tour: Bruguera bat
Javier Sanchez (Esp) 6-0 6-1 . Courier bat
Razvan Sabau (Rou) 6-3 6-4. Muster bat
Christian Ruud (No) 6-2 3-6 7-5.
Auckland (NZ). Tournoi WTA (107 500 dol-
lars). 1er tour: Anke Huber (AII/1) bat Fran-
cesca Lubiani (It) 6-3, 6-3. 28 tour: Huber bat
Ann Grôssman (EU) 6-4 6-2. Quarts de finale:
Marion Maruska (Aut) bat Huber 6-4 2-6 6-2.
Judith Wiesner (Aut/2) bat Alexia Dechaume
(Fr) 6-4 7-6 (7-5).
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Wabel taquiné
par Pontoni
En s imposant a Hombrechtikon ,
Meilen et Safenwil, le Zurichois Beat
Wabel a dominé la série de cyclocross
des fêtes de fin d'année. Après avoir
terrassé Runkel et Frischknecht à
Hombrechtikon et Meilen , Wabel
s'est encore avéré plus rapide que l'Ita-
lien Pontoni sur sol argovien. Mais,
l'ancien champion du monde transal-
pin ne s'est avoué vaincu que dans l'ul-
time ligne droite en montée du circuit.
Didi Runkel a fini 3e. Si
Safenwil AG. Cyclocross international. Elite
(20,7 km): 1. Beat Wabel (S) 55'29" . 2. Da-
niele Pontoni (It) m.t. 3. Didi Runkel (S) à 46" .
4. Luca Bramati (It) à V06" . 5. Peter Van
Santvliet (Be) à 1'30". 6. Jiri Pospisil (Tch) à
T37". 7. Mario De Clercq (Be) à 2'04" .8. Urs
Markwalder (S) à 2'10". 9. Beat Blum (S) à
2'40" . 10. Dominique Arnould (Fr) à 2'50" . -
Non-partant: Thomas Frischknecht (S). Ama-
teurs/juniors: 1. R. Peter (Steg ZH) 47'18" .

Wabel fait
le vide
Déjà victorieux dimanche à Hom-
brechtikon , le Zurichois Beat Wabel a
enlevé le cyclocross de Meilen , avec
une bonne minute d'avance sur l'ex-
champion du monde Dieter Runkel , la
troisième place revenant au vice-
champion olympique de VTT, Tho-
mas Frischknecht. Wabel a fait la déci-
sion dans le 7e des 10 tours , en reve-
nant sur Runkel et en le laissant aus-
sitôt sur place. Les deux hommes
comptent désormais trois succès cha-
cun cette saison. Si
Meilen. Elite (23 km): 1. Beat Wabel (Russi-
kon) 1h00'25" . 2. Dieter Runkel (Egerkingen)
à 1 '03' . 3. Thomas Frischknecht (Feldbach) à
1'34" . 4. Urs Markwalder (Hôri) à 1'56". 5.
Mario De Clercq (Be) à 2'23" . 6. Peter Van
Santvliet (Be) à 2'50" . 7. Ondreï Lukes (Tch) à
3 00" . 8. Martin Obrist (Oberhofen AG) à
3'02" . 9. Andy Bûsser (Jona) m.t. 10. Chris-
tian Heule (Schmerikon) à 4'06" .

Distinction
pour Henchoz

ALLEMAGNE

Le Fribourgeois est élu 3e
meilleur stoppeur de la
Bundesliga par «Kicker».
Le bihebdomadaire spécialisé «Ki-
cken> a placé Stéphane Henchoz au
troisième rang du classement des stop-
peurs de la «Bundesliga» pour l'année
1996. L'international allemand Jûrgen
Kohler (Borussia Dortmund) est le
lauréat de la spécialité. Il est le seul à
figurer dans la catégorie dite «classe
mondiale». Avec le Brésilien Julio Cé-
sar (Borussia Dortmund), l'internatio-
nal suisse du SV Hambourg a droit à la
catégorie dite «classe internationale»,
laquelle est refusée à tous les autres
joueurs nominés. Si
Classement des stoppeurs: 1. Jùrgen Kohler
(Borussia Dortmund) 2. Julio César (Borussia
Dortmund) 3. Stéphane Henchoz (SV Ham-
bourg) 4. Thomas Schneider (VfB Stuttgart) 5.
Christian Worns (Bayer Leverkusen) 6. Tho-
mas Berthold (VfB Sttugart) 7. Dirk Schuster
(SC Karlsruhe) 8. Torsten Kracht (VfL Bo-
chum) 9. Sammy Kuffour (Bayern Munich) 10.
André Trulsen (FC St. Pauli).

Di Matteo coule
Liverpool

ANGLETERRE

Chelsea bat le leader grâce
à un but de l'Italo-Suisse.
Arsenal, vainqueur de Middlesbrough
(2-0), est revenu à deux points du lea-
der Liverpool, qui a trébuché à Chel-
sea (1-0), alors que Manchester United
a été tenu en échec (0-0) sur son terrain
par Aston Villa , lors de la 21 e journée
du championnat d'Angleterre .

A Stamford Bridge, Liverpool , mal-
gré une assez nette domination , a été
victime de l'Italo-Suisse Di Matteo.
Juste avant la mi-temps, l'ancien so-
ciétaire du FC Aarau et de la Lazio a
profité d'une mauvaise relance de
Thomas pour concrétiser avec beau-
coup d'opportunisme l'une des rares
occasions londoniennes. En fin de
classement, Blackburn est sorti de la
zone rouge en ramenant son premier
succès à l'extérieur d'Everton (2-0).
Après sa présence face à Wimbledon ,
Marc Hottiger, disputait son second
match consécutif comme titulaire. Si
Angleterre: Arsenal - Middelsbrough 2-0.
Chelsea - Liverpool 1-0- Coventry - Sunder-
land 2-2. Newcastle - Leeds 3-0. West Ham -
Nottingham Forest 0-1. Everton - Blackburn
0-2. Manchester United - Aston Villa 0-0.
Derby County - Sheffield Wednesday ren-
voyé. Leicester - Tottenham Hotspur ren-
voyé. Southampton - Wimbledon renvoyé.
Classement: 1. Liverpool 22/42. 2. Arsenal
21/40. 3. Manchester United 21/38. 4. Wim-
bledon 19/37. 5. Newcastle 21/37. 6. Aston
Villa 21/35. 7. Chelsea 21/35. 8. Sheffield
Wednesday 20/28. 9. Tottenham Hotspurs
20/28. 10. Everton 21/28. 11. Sunderland
21/24.12. Derby County 20/23. 13. Leicester
20/23. 14. Coventry 21/23. 15. Leeds 21/22.
16. West Ham 20/17. Blackburn 20/20. 18.
Middelsbrough 21/18.19. Nottingham Forest
21/17. 20. Southampton 20/16.

Double kenyan
à Sao Paulo

ATHLETISME

Les coureurs kenyans ont réalisé
mardi un beau doublé à la 72e édition
de la Corrida pédestre de la Saint-Syl-
vestre, traditionnellement courue sur
15 km le dernier jour de l'année à tra-
vers les rues de Sao Paulo , avec la vic-
toire de Paul Tergat , tenant du titre ,
devant son compatriote Joseph Kima-
ni. Quelque 12 000 coureurs , dont seu-
lement une centaine d'étrangers, se
sont élancés sous le chaud soleil de Sao
Paulo (28 degrés).

Chez les dames, la victoire est reve-
nue à la Brésilienne Roseli Machado
qui , en 52'32", a surpris la favorite, la
Mexicaine Maria Del Carmen Diaz,
victorieuse en 1989, 90, et 92. Si
Corrida de Sao Paulo (15 km). Messieurs: 1.
Paul Tergat (Ken) 43'50" 2. Joseph Kimani
(Ken) 44'22" 3. Vanderlei Cordeiro De Lima
(Bré) 44'55" 4. German Silva (Mex) 45'13" 5.
Benjamin Paredes (Mex) 45'14" 6. Joao
N'Tyamba (Ang) 45'23" . Dames: 1. Roseli
Machado (Bré) 52'32" 2. Maria Del Carmen
(Mex) 53'13" 3. Esther Kiplagat (Ken) 53'38"
4. Martha Tenorio (Equ) 54'19" 5. Viviany
Anderson (Bré) 54'48" .
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AVOIRS JUIFS

J.-P. Delamuraz regrette que
ses propos aient pu «blesser»
Le conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz a réagi hier soir à la controverse
qu 'ont suscitée ses propos sur le fonds
d'aide aux victimes du nazisme. Réaf-
firmant que la création d'un tel fonds
n'était «pas opportune» , il a toutefois
regretté que ses déclarations aient pu
blesser les personnes concernées.

Dans une interview accordée mardi
à la «Tribune de Genève» et à «24
Heures», M. Delamuraz affirmait que
créer un fonds d'aide n'est pas une
bonne idée actuellement: ce serait un
aveu de culpabilité et les 250 millions
de francs évoqués ne constitueraient
rien d'autre qu 'une «rançon et du
chantage». Des propos qui ont suscité
plusieurs réactions indignées en Suisse
et à l'étranger.

BOURSE. Wall Street a presque
effacé de lourdes pertes
• Wall Street a clôturé hier en repli
de 0,09 %, après avoir effacé la ma-
jeure partie des lourdes pertes accu-
sées dans la journée. Des achats pro-
grammés lui ont permis de se repren-
dre nettement en fin de séance. Le
Dow Jones des 30 industrielles , qui
avait chuté de plus d'un pour-cent a
terminé à 6442,49. Reuter

Dans une prise de position commu-
niquée hier soir à l'ATS, M. Delamu-
raz regrette que ses déclarations, «mal
comprises», aient pu «blesser la sensi-
bilité des victimes de l'abominable
Holocauste» et leurs familles.

Le conseiller fédéral maintient tou-
tefois que la création de ce fonds main-
tenant n'est «pas opportune» car il
s'agit «d'établir d'abord les faits».
M. Delamuraz estime par ailleurs que
son attitude durant sa présidence de la
Confédération en 1996 montre sa «vo-
lonté de faire précisément toute la lu-
mière sur nos comportements» pen-
dant la Deuxième Guerre mondiale et
de le faire «en sérénité , en objectivité
et en célérité».

ATS

ACCIDENT. Bûcheron zurichois
mortellement blessé
• Un agriculteur zurichois de 35 ans
a perd u hier la vie dans un accident de
travail à Bâretswil. Il a succombé après
avoir reçu sur la tête un tronc d arbre,
long de quatre à cinq mètres, tombé
d'un téléphérique, a annoncé la police.
Le tronc fatal est tombé lors du décro-
chage du lot de bois du câble. La vic-
time est décédée sur place. ATS

M E T E O

'

W A.U k/\A ^Ay/ ^ || A««* *« t̂aw ----- f *̂"«"

V^ifc^-cCI Bâle -7"̂ -W î  J '¦ / ¦ * / \—V~ l / f
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Prévisions pour la journée
Nord des Alpes, Valais, et Grisons:
nébulosité restant variable , parfois
abondante surtout sur le Plateau.
Eclaircies plus importantes en Valais

-rkw -à

DIMANCHESud des Alpes et Engadine:
ciel nuageux avec par moments
des précipitations et de la neige
jusqu 'en plaine.

Les températures seront voisines de
-4 degrés à l'aube et oscilleront
entre 0 et -5 degrés la journée.
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LUNDI

MARDI

IInfographie La Liberté

Vendredi 3 janvier Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 3 janvier:
» «Un mois de janvier sans gelée, jamais 1967 - Jack Rudy, l'assassin de Lee

3e Jour de l'année n'amène bonne année.» Harvey Oswald, l'assassin présumé du
-alnto r<,nou,Au(, Le proverbe du jour: président Kennedy meurt d'un cancer à
Sainte Geneviève <( „ y"a troj s ^̂

'̂ .̂ . |es 
vlvantéi Dallas.

Liturgie: férié du temps de Noël. I Jean les morts et les marins.» (proverbe 1961 - Les Etats-Unis rompent les re-
2,29 - 3,6: Le Père a voulu que nous 9rec) lations avec Cuba,
soyons appelés enfants de Dieu; et La citation du jour: 1.959 " Premières émeutes à Léopold-
nous le sommes. Jean 1, 29-34 : J'ai vu « L'ennui est la maladie de la vie. On se vi"6i
l'Esprit descendre du ciel comme une fait des barrières pour les sauter.» (Al- 1941 - Les forces italiennes capitu
colombe et demeurer sur lui. fred de Vigny, Journal intime) lent à Bardia (Libye).
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Beauregard 38
1700 Fribourg
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Carrière l 1703 FRIBOURG

I GRANDE FÊTE

Ambiance garantie avec
le TRIO GAG

de 20h à 2h du matin

FESTIVAL
DE

CREVETTES
Fr. 13.- la portion

Réservez vos places
Se recommande :
Famille Rodriguez

17-244046

FROID EN FRANCE

Quelque 5000 passagers de TGV
bloqués à bord pour la nuit
Quelque 5000 passagers étaient tou-
jours bloqués hier soir dans des TGV
paralysés par le gel dans la vallée du
Rhône et risquaient de passer la nuit
dans les compartiments, selon la
SNCF.

Sur les 15 TGV bloqués depuis le
début d'après-midi entre Mâcon et
Valence à la suite du gel des caténaires,
deux seulement ont réussi à passer la
région de la coupure , poussés par une
locomotive diesel, a indiqué un des
responsables de la communication de
la SNCF à Paris.

La Société nationale des chemins de
fer tentait de faire passer le maximum
de trains dans la soirée et la nuit. Mais ,
comme il lui a fallu cinq heures pour
dégager les deux premiers TGV, les
quelque 5000 passagers s'apprêtaient à
passer la nuit dans des TGV en gare,
chauffés et éclairés. Ils ont été ravitail-
lés en boisson et en nourriture .

La SNCF préférait en effet mainte-
nir les passagers dans les trains, plutôt
que de les faire dormir dans des gares
mal chauffées. Quant aux hôtels de la
région, ils étaient tous complets. AP

1 _ m Restaurant
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Chez Lulu et Christian à Grolley

Vendredi 3 janvier 1997
et samedi 4 janvier 1997

BAL
du petit Nouvel-An
avec Claude François
et son trompettiste

De 16 h à 18 h
apéritif offert

Se recommandent:
Lulu et Christian Kolly-Carrel

17-242700

Notre traditionnelle
couronne des rois

vous attend dès aujourd'hui à la

CONFISERIE TEA-ROOM

Grand-Places 16
1700 Fribourg

Tél. 026/322 31 31

Nouveau en 1997
Ouvert aussi chaque 1*r diman-

che du mois jusqu'à 13 h 30

17-242238

PNIU Tiercé/Quarté+/Quinté+
et 2 sur4

disputés jeudi à Vincennes dans le
Prix de Breteuil
(5B course - non-partants le 2 et le 8)

¦ TIERCÉ 15-14-6
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 3 278.40
Dans un ordre différent 560.90
¦ QUARTÉ+ 15-14-6-11
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 22 606.70
Dans un ordre différent . . .  981.60
Trio/Bonus (sans ordre) 112.50
¦ QUINTÉ+ 15-14-6-11-9
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact 429 421.—
Dans un ordre différent 1 827.60
Bonus 4 194.40
Bonus 3 64.80
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 139 —

Tirage du 1 •' janvier

7* 8V 10V R¥ 7* 8+
6* 84 R4 A4 64 D*
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Vendredi & Samedi
3-4 JANVIER 1997
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Déroute de
l'opposition aux
législatives

SINGAPOUR

Le parti du premier ministre Goh
Chok Tong (Parti d'action du peuple,
PAP) a écrasé l'opposition lors des
élections législatives de jeudi à Singa-
pour. Il a remporté 81 des 83 sièges au
Parlement, selon des résultats officiels
diffusés hier (heure locale).

Le PAP, au pouvoir depuis 37 ans, a
en particulier remporté une circons-
cription très disputée où le premier
ministre était candidat. Le parti au
pouvoir a également repris à l'opposi-
tion deux sièges qu 'il avait perdus aux
dernières élections de 1991 et gagné 47
sièges où l'opposition ne présentait
pas de candidat. Le PAP était assuré
de garder la majorité pour la huitième
fois consécutive, l'opposition ayant
présenté des candidats dans seulement
36 des 83 circonscriptions.

Seuls deux députés de l'opposition
ont pu conserver leur siège: l'ancien
chef du Parti démocratique de Singa-
pour (SDP) Chiam See Tong, un avo-
cat de 61 ans passé au tout nouveau
Parti du peuple de Singapour (SPP), et
un homme d'affaires de 40 ans, Low
Tha Kiang, du Parti des travailleurs
(WP). Ils ont battu leurs rivaux du
PAP assez confortablement. Quelque
96 % des 765 332 inscrits dans les 36
circonscriptions à enjeux se sont dé-
placés pour voter, selon des sources
officielles , dans un Etat où le vote est
obligatoire. AFP

DRAME DU MONT SAINTE-ODILE

L'ancien directeur technique
d'Airbus Industrie est inculpé
L'ancien directeur technique d'Airbus
Industrie , Bernard Ziegler, a été in-
culpé hier dans le cadre de l'enquête
sur l'accident d'un Airbus A320 de la
compagnie intérieure française Air In-
ter , a annoncé le constructeur euro-
péen. Survenu le 20 janvier 1992 au
mont Sainte-Odile (Vosges, nord-est),
cet accident avait fait 87 morts.

Il s'agit de la première inculpation
d'un responsable d'Airbus Industrie

concernant ce crash qui avait fait 87
morts sur les pentes des Vosges, alors
que l'avion effectuait son approche
vers l'aéroport de Strasbourg. Neuf
personnes avaient survécu à cette ca-
tastrophe qui avait provoqué un vif
émoi en France.

L'inculpation de M. Ziegler
«concerne l'ergonomie du mode de
descente de l'appareil», selon le com-
muniqué d'Airbus. AFP
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