
Le chômage a atteint ¦
un nouveau record en
Avec plus de 192 000
chômeurs à fin dé-
cembre dernier et un
taux de 5,3%, le chô-
mage en Suisse a at-
teint un nouveau re-
cord . Et il ne faut pas
s'attendre à une amé-
lioration au cours des
douze prochains
mois. Le cap des
200 000 chômeurs
sera certainement
franchi à fin j anvier
ou fin février. Ce
n'est pas avant 1998
qu on peut espérer
une décrue. De plus,
les dettes de l'assu-
rance-chômage vont
augmenter. ¦ 7
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De plus en plus de personnes contraintes de timbrer. Keystone
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Le «debriefing » ou l'art d'aider a
survivre à un grave choc émotionnel
Le mot peut paraître barbare,
mais l'action est humaniste:
elle consiste à donner aux vic-
times de traumatisme les
moyens de dépasser l'événe-
ment sans se laisser submer-
ger. Le «debriefing» ne cher-

che pas à effacer le traumatis-
me, mais à le rendre supporta-
ble. Il permet , la plupart du
temps, que les désordres pro-
voqués par le traumatisme
n'imposent le passage au trai-
tement psychiatrique , mais

aussi de repérer les cas néces-
sitant une intervention médi-
cale. Reste qu'on ne s'impro-
vise pas «débriefeur» comme
ça. A Fribourg, sous la hou-
lette de la psychothérapeute
valaisanne Gisela Perren-

Klingler, 28 personnes se sont
formées à cette discipline du-
rant 6 jours. Les participants,
Fribourgeois pour la plupart,
ont acquis les moyens de repé-
rer le mal et d'intervenir avant
qu'il s'aggrave. «11
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Serbie. Le pouvoir
lâche du lest
Le pouvoir serbe a fait une
nouvelle concession à l'oppo-
sition au régime du président
Slobodan Milosevic. Il a re-
connu la victoire électorale de
la coalition «Ensemble» à Vr-
sac , dans l'est du pays. ¦ 5

Feldschlôsschen. Les
Zurichois au pouvoir
Président et vice-président du
brasseur argovien ont démis-
sionné du conseil d'adminis-
tration. Walter Hefti et Peter
Klem leur succéderont: les Zu-
richois d'Hùrlimann seuls au
pouvoir à Rheinfelden. ¦ 7

Vendée Globe. Bulli-
more est sain et sauf
Après Thierry Dubois, les sau-
veteurs australiens ont égale-
ment retrouvé Tony BUIlimore.
Par contre, toujours aucune
nouvelle de Gerry Roufs. ¦ 29

Payerne. Un projet de
fret qui bat de l'aile
Le projet de centre de fret à
l'aérodrome fait du vol plané;
suite à la parution d'articles
mettant en cause les compé-
tences de l'intermédiaire fri-
bourgeois , l' enthousiasme
s'éteint peu à peu. B17

Avis mortuaires . . . .  22/23/30
Cinéma 24/25
Mémento 27
Feuilleton 27
Radio-TV 28
Météo 36

Art. Woodroffe au
château de Gruyères
L'artiste et illustrateur anglais
revient dans le château fantas-
tique. Il y accroche son im-
mense bouclier de Mars et ex-
pose 140 œuvres et planches
de ses illustrations cinémato-
graphiques. ¦ 19



5  ̂ ROSE Auberge de la Gare, vendredi 10 janvier, à 20 h 15 4 X Ff. 200. - MTVT* I

1 f*RAI\in I fYTfm aux royales I
II \3 I M^̂ III Î  

LH\  ̂ \éW 16 jambons - 20 magnifiques corbeilles garnies I
Il Abonnement : Fr 10 - (Fr. 5 -  dès la mi-loto) 20 plats de choucroute garnie M
E *** 20 séries *** Carton: Fr. 3.- pour 5 séries 0r9- : Ecoles primaire et enfantine Avry-Rosé 17-244868 ¦

GLETTEREIMS Salle paroissiale - Abri + Croix-Fédérale

Vendredi 10 janvier 1997, à 20 h 15

SUPER LOTO
Fr. 6500.- de lots - Abonnement : Fr. 10.- pour 25 séries

Quine: 1 billet de Fr. 50.-
Double quine: 1 bon d'achat de Fr. 80.-

Carton : 1 bon d'achat de Fr. 120.-
Tous les 5e cartons: Fr. 200.- en bons d'achat

Service de bus gratuit : Payerne (gare) 18 h 45 - Corcelles (Auberge Communale)
18 h 50-Dompierre (Café du Raisin) 18 h 55-Domdidier (Café de la Croix-Blanche)
19 h - Avenches (Hôtel-de-Ville) 19 h 05 - Villars-le-Grand (la croisée) 19 h 10 -
Saint-Aubin (Café du Grùtli) 19 h 15-Missy (Ecusson-Vaudois) 19 h 20-Carignan
(église) 19 h 25 - Vallon (école) 19 h 30 et retour

Se recommande: la Société de sauvetage Delley-Portalban-Gletterens
17-244648

>^i\W8000.-

ABO.: Fr. 10.- 22 SÉRIES  ̂3.- (4 séries)

- OAA% 122 x Fr. 5Ô7T - rsv\5x200.- 22 x Fr 70 5x500.-
19* Fr IÇO -

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier -1 pendule - 5 vrenelis fEn faveur d'ass. de handicapés 2 série direct, au carton -
Vendredi : Union PTT-Loisirs le ch

Samedi : Amicale fribourgeoise des chefs de cuisine ———————

Hôtel-de-Ville BULLE
Vendredi 10 janvier 1997 à 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8000.- DE LOTS en or et argent

Abonnement: Volant:Fr. io.- 20 séries Fr 3-_ (4 séries)

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

VOUS tmil\IP7 Hans les X inurv le> mêmp annarpil à nn nriy nffiriol n/;/c hao)

Volant: l-l.ï-fjiBgj
3.- (4 séries) 1 * rni"°

r-ta .
m.

Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle
Crieurs: Denis et Jean-Marie Tables non-fumeurs
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Robot de cuisine
Bosch Profi-Set 4590
Récipient-mélangeur
pour 1 kg de farine.
Crochets pétrisseurs,
fouets batteurs et
mélangeurs. 500 W.
Accessoires supp lé-
mentaires disponibles

Réfrigérateur Lave-linge Lave-vaisselle Cuisinière
Novamatic KS 060-Ra4 V-Zug Adorina 4.1 S Novamatic GS 122.2 S Electrolux FH 5566-VC
Cont. 45 litres, dont 4,5 5 kg de linge sec. 700/ 12 couverts. Pogr. Cuisinière vitrocéra-
I pour le compartiment 900/1000 t/min. 15 pro- économique. Consom- mique indépendante
congélation*. Idéal gr. principaux, progr. mation d'électricité avec 4 zones de cuis-
comme app. d' appoint supplémentaires in- 1,8 kWh. Consomma- son. Four avec chaleur
ou pour le bureau. dividuels. Conso. 58 1. tion d'eau 26 1. supérieure et inférieure
H 51,1, L44, P44 cm H 85, L60 , P 60 cm H 85, L59,5, P60 cm H 85, L50, P60 cm 

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser , les as- PytiMi'fl
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes , les stations de repassage, etc. UUjUjW
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. .WVW g, . «.. «.. î trçu.M.o uv., « v-tv, *,«_*. w^ ^u. n.ij oui I.IDII OII, I lypoi
Fust , Centre Avry-Top, rte Matran 5. T 026/470 29 49. Payerne, Grand-
Rue 58 , « 026/660 66 49. Bulle, WARO-Centre , rte de Riaz 42,
» 026/912 06 31. Marin, Marin-Centre, *¦ 032/753 48 48. Fust-Center
Niederwangen, sortie autoroute N12, s 031/980 1111. Réparation ra-
pide toutes marques, 0800 559 111. Service de commande par télépho-

La petite annonce.
Idéale pour trouver
le ténor qui vous

5x200 - 20x2:100.: 5x500.-
10xFr.150.-

MICHAEL HANK & THEO STUDER
avocats et notaire

ont le plaisir de vous informer ,
qu'ils ont transféré leur étude à la

route de Berne 30 à Morat

Tél. M. Hank ® 026/672 99 00
Tél. T. Studer ® 026/672 99 30 293-13750

——T| / ^ROMONT Hôtel-de-Ville ^MR"-**Vendredi 10 janvier 1997 9̂ BSi "^" ̂ 5L 1"̂ ^dès 20 h 30 Ĵ îS r -̂fg|F*OOf> f̂cw
GRAND LOTO 6  ̂  ̂ ^ 026/322 6521  ̂ ^¦ *? - ¦ r *™« CARTE DE FIDELfTE I >Magnifique pavillon : valeur Fr. 5200.- mu m—

20 séries : 2 quines - 2 cartons ÊEB B̂ B̂EuB2 bons d'achat Fr. 500.- Bijj iUj|| î UU|î^ |Û fl |̂^ l
2 bons d' achat Fr. 200.- S
8 jambons - 8 cartons garnis 

 ̂ Lrtte ¦ Cr 7QAA
20 demi-fromages à raclette ^  ̂

fc.OÏS . rr. fOUU." 
*̂̂ m\

20 filets garnis 3 « 300.- / 3 x 500.--
^̂ ^ B20 assortiments de fromage 

^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ A^kv \y
Abonnement: Fr. 10.- pour les 20 séries ^^^̂  ̂^̂ ^^̂ ^̂  ̂ m̂\  ̂

^m^m.^mr^
Violant : Fr. 3.- pour 4 séries ^^  ̂^^  ̂

" j ^Eŵ ailifj
Se recommande: Ĉ IQ\ ^̂ ^B̂ ^̂  ̂ V^Érle Volleyball-Club Romont 17-242378 r!S. <==P _x—_______̂  iffljr

Quines : 25 x Fr. 50.-- <* \Quines : 25 x Fr. 50.-- <# >
1 Double-Quines : 25 x Fr. 70.--

Cartons : 46 Vrenelis
VAULRUZ Hôtel de la Croix-Verte *» : Fr 10" cartons : Fr- 3 " po"5 8éries

Org. : Club des lutteurs Fribourg 17-244341
Vendredi 10 janvier 1997, à 20 h 30 V . ,

GRAND LOTO
Jambons, plats de viande Grande salle FÉTIGNY
fraîche, demi-vacherins
CageOtS garnis, etc. Vendredi 10 janvier 1997, à 20 h 15

Abonnement : Fr. 8.- pour 12 séries ^^D i \I V i r \  I É k̂Té k̂
Fr. 4.- dès la 7° série Ufl/VNIU Lm\J I \J
Organisation : chœur mixte Valeur totale des lots : Fr. 4830.-
L'Harmonie, Vaulruz

Pavilllon lots :

p̂ ^̂ mm^̂ pm^mm^B Jambon - 

Corbeilles 

garnies - Plats 

côtelettes 

-
. Choucroute - Bons d'achat

BELFAUX Salle de paroiSSe Abonnements 23 séries pour Fr. 10 .-
Vendredi 10 janvier 1997 à 20 h 15 1 carton offert pour les 5 premières séries

SUPER LOTO RAPIDE Se recommande:
WWI fc" fcW ' W ¦¦"¦ ¦ ¦*¦¦ Paroisse catholique de Fétigny

NOUVEAU JACKPOT 20 x Fr. 20.- 17 244599NOUVEAU JACKPOT 20 x Fr. 20.- 17 244599
+ SÉRIE ROYALE ' 

Riche pavillon de lots
(jambons - lots de fromage - r̂ ^_^^_^^ _̂_^______^____^_^_^_

corbeilles garnies - etc.)

Abonnement : Fr. 10.- (3 pour Fr. 25.-) ImpiïrilCriC Saint-Pâlll
Volant : Fr. 3.- pour 5 séries. .

Se recommande: f J\ .. .. . .
le chœur mixte Saint-Etienne, Belfaux VS J _¦ • . . .VJ^X et une grande capacité de production.

BULLE I lî^̂ n̂ ^̂ PSP̂ Î ^̂ ^̂
¦UJ 'VldlWilfiCliliM l^iTriJ't^^k. m ^W M m~* AW M A



VOS LETTRES

Faut-il en faire un drame?
Ne soyons pas aussi rigides ou fon-
damentalistes dans la défense du
congé dominical.

L'ouverture des magasins le 15 dé-
cembre à Fribourg a déjà fait couler
beaucoup d'encre. Cependant , mis à
part le très pertinent article de M. Sot-
taz (21.12.1996), la plupart des prises
de position , en se référant au résultat
de la votation sur la loi du travail , s'of-
fusquent de l'autorisation accordée
par le Gouvernement et se lamentent
sur le sort des vendeuses et vendeurs
qui ont dû travailler le dimanche en
question.

Les opposants à cette ouverture esti-
ment que celle-ci s'est faite en désac-
cord avec la volonté de la majorité des
citoyens et comportait une charge in-
tolérable pour les vendeuses et les ven-
deurs de service le 15 décembre .

Permettez-moi de douter que ce soit
effectivement le cas. La vente à l'occa-
sion d' un ou deux dimanches de dé-
cembre est très courante et semble être
appréciée de la part de la clientèle.
A Schwytz , par exemple, nous avons
eu cette année, le 15 décembre, un
marché de Noël sur la place publique ,
aui a rencontré un très grand succès.
fous les magasins étaient également
ouverts ce dimanche. Je n'ai pas eu
connaissance de plaintes des vendeu-
ses et vendeurs en raison de ce travail
supplémentaire; bien au contraire , il a
régné durant toute la journée une
atmosphère très détendue des deux
côtés des comptoirs.

Comme il s'agit d'une exception,
faut-il vraiment en faire un drame
comme ce fut le cas à Friboure? Il est.

en outre , à relever que l'économie fri-
bourgeoise , bien malmenée ces der-
niers temps, n'a pu que profiter de
cette ouverture dominicale , une partie
de la clientèle n'ayant pas fait le
voyage de Berne ce jour-là. Restons
logiques dans notre défense du repos
dominical. Je pense que ceux qui ont
participé à la démonstration devant
La Placette ont été heureux de trouver
par la suite une sommelière pour les
servir dans un restaurant et un chauf-
feur de bus pour les ramener à domi-
cile. Et en cas de maladie, qui serait
d'accord de patienter jusqu 'au lundi
pour consulter un médecin ou pour se
faire soigner dans un hôpital. Ces quel-
ques exemples pour faire prendre
conscience que le repos dominical se
fait souvent sur le dos d'autres Derson-
nes qui sont prêtes à travailler pour
nous ce jour-là , ce qui vaut tout spé-
cialement aussi pour la plupart des
sports pratiqués le dimanche. Et en
quoi aurait consisté le repos dominical
auquel des vendeuses et vendeurs
n'ont pas eu droit le 15 décembre ?
Peut-être en un voyage à Berne pour y
faire des achats ou dans l'exercice
d'une autre activité exigeant tout nor-
malement le travail de leurs collègues
des transports publics, des magasins et
des restaurants.

Ne soyons donc pas aussi rigides
(ou pour utiliser une expression à la
mode «fondamentalistes») et enga-
geons-nous avec force où cela se justi-
fie effectivement, par exemple dans la
lutte contre le chômage, pour une ré-
tribution équitable de tous les travail-
leurs et la bonne entente dans les en-
tremises. Yves Sieswart, Schwvlz

Des liens solides avec le réel
Contrairement à ce que laissait
comprendre l'article sur le Projet de
paix - prévention des conflits («La
Liberté» du 6 janvier), il y a là der-
rière plus que des idées et des intui-
tions.

Suite à l'article («La Liberté», 6jan-
rier 1997) qui présente le projet de
Projet de paix - prévention des conflits
(PPPcl. dans leauel nous sommes en-
gagés, il me semble nécessaire d'ap-
porter quelques précisions. Il ressort
de cet article une impression selon
laquelle le PPPc s'appuierait sur des
idées et des intuitions , mais sans liens
solides avec le réel et l'expérience de
terrain.

Notre mneréeatinn. comme toutes
celles qui se sont engagées à soutenir le
projet , se bat depuis déjà bien des
années pour la construction de lajus-
tice et de la paix. Beaucoup de nos
missionnaires ont des dizaines d'an-
nées de présence sur le terrain , dans
des pays aussi divers que l'Angola, le
Zaïre , Haïti , etc., où nous sommes
eneapp<: avpr Hes ONO nrridentalp";

ainsi qu 'avec des acteurs locaux. Dans
la construction du PPPc, nous pou-
vons apporter cette expérience et créer
des synergies avec toutes les organisa-
tions avec lesquelles nous travaillons
déjà.

L'idée de prévention est séduisante,
car l'expérience de terrain montre que
les racines de la violence sont com-
nlexes et nrnfnnries. Avant erandi sur
le long terme, elles ne peuvent être
neutralisées qu 'à long terme. Il y a là
tout un travail de dialogue et de sensi-
bilisation qui doit venir compléter
tout ce qui se fait déjà pour éteindre les
conflits.

T e  fait nn'il v ait tnninurs des acci-
dents de la route ne prouve pas l'inef-
ficacité de la prévention routière... Il
en montre au contraire la nécessité.
Comme missionnaires, nous sommes
familiers des situations de guerre... Si
seulement nous pouvions travailler
nlus à les nrévenir et à les éviter!

P. Lucien Pochon,
Provincia l de la province de Suisse
dp ln Crmp rpp nlinn rln Snint-Fsnrit

Vive le président Coué
Fribourgeois, soyez optimistes.
Le président Schwaller le veut.
Les temps se prêtent d'ailleurs à
être badins, gais, cabotins. C'est
une question de philosophie.
Pas besoin de pousser la comé-
die jusq u'à se taper sur les cuis-
ses. Un peu de mauvaise foi suf-
fit. Exercice* nmtinne. ne>nsmz à
l 'Espagne et à ses 22,3% de
chômeurs, à la France (12,5%), à
la puissante Allemagne, notre
partenaire favorite (9, 1%), sans
parler du chômage ou de l'infla-
tion de l'Argentine , de Zanzibar
OU r l l l  lf am *r.hr.*lm t%* m A r l i t n - 7

ensuite sur le sort des 4,9% de
chômeurs fribourgeois. Vous
vous sentez déjà mieux, n'est-ce
pas ? Quand les politiciens n'ont
plus de recettes efficaces, il
reste toujours, Dieu merci, la
uftnna I/îZWI/A r*-n-i*£»/-»w*-* ^«MIâ

Le président Schwaller l'a
confié à «La Liberté»: sa prési-
dence sera placée, entre autres
jo yeusetés, sous le signe de la
chasse aux idées noires. Lors de
'3 C&râmnnia Wno I / /V»IV r\f4îe *i£ *lc

il affrontera son premier exer-
cice de style puisqu 'il s 'est en-
gagé à ne pas prononcer le mot
maudit de morosité. C'est un peu
comme dans la défunte Union
soviétique. A quoi bon relever
les défauts du énième plan
quand on peut exhiber le sourire
du meilleur travailleur de l'Ou-
rolO

Tout ne va pas si mal en pays
de Fribourg, c'est vrai. On y ren-
contre même des gens heureux.
Comme le président de la Land-
wehr. Inviter à la traditionnelle
soirée des Rois un astronaute et
un garde suisse en chef pour se
bâfrer de pieds de porc, de téti-
nâc fumâoc af ria nlaicanfariac

grivoises flatte son ego et ca-
resse son amour-propre. Et puis,
il a le bonheur cosmique, Pierre
Ecoffey. L'astronaute a promis
rl 'amnnrtar riant: l 'infini Ha l'as-

pace le fanion de la fanfare.
Loin, très loin, au-dessus de nos
petits soucis, loin, très loin de ce
climat que l'on n'ose plus quali-
fier de morose.

r>l M ..«J A T..~-.U~.m

ARRÊT SUR IMAGE
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Les dernières heures du Grand-Pont suspendu en 1924. La chaussée en bois du pont suspendu existe
encore, mais le pont de Zaehringen enserre déjà l'ancien pont. Les piétons empruntent le nouveau
trottoir. Photo originale de Prosper Macherel.

OPINION

Les fruits d'une petite politique
Ran-tan-plari!
C'est extraordi-
naire ce que la
Suisse compte, de-
puis peu, de fiers-à-
bras. Ces tartarins
des Alpes sont sai-
sis par une bra-
voure rétrospecti-
UP Ahl  s'ils avaient

été là, dans les années quarante, le
cours de l'Histoire en eût été modifié.
Une rivière d'or nazi n'aurait pas
coulé sous les arches de la Banque
nationale. Les réfugiés , juifs ou pas,
auraient été accueillis avec des trans-
ports de joie et traités comme coqs
en pâte. Les diplomates du Reich
auraient eu le bec cloué. Et au po-
teau, les lâches et les cuoides! Ils
auraient... Ils auraient, oui, au besoin,
jeté aux orties la neutralité pusilla-
nime et déclaré la guerre à l'Allema-
gne pour s'associer au sort de l'Eu-
rope vaincue, soumise et bâillonnée.
En un temps trois mouvements, ces
braves à trois poils auraient planté
sur Berlin en ruines un drapeau à
croix immaculée , «poutzée» de toute
imniireté

Faut-il en prendre son parti? Ce
que réclament des Suisses délivrés
de la chape de plomb d'une menace
soviétique, c'est une purification his-
torique. Ils aspirent à être les filles et
les fils d' un pays qui n'aurait rien à se
reprocher , qui serait clean. Au point
de se demander s'il s'imposait vrai-
ment nue la Suisse restât neutre face

à la barbarie nazie, s'il n'eût pas été
préférable de se lancer dans la mê-
lée. Il n'y a pas à hausser les épaules
en entendant de tels propos, ils ne
fontque donner la mesure d'une trop
longue absence de débat public sur
des questions qui, depuis une tren-
taine d'années, sont vivement discu-
tées dans des cercles restreints de
chercheurs , de trop rares politiciens
et de diDlomates.

Pour un faisceau de raisons, qui ne
tiennent exclusivement ni de la pro-
tection divine - il n'y a pas de peuple
élu - ni de la force armée , la Confé-
dération helvétique a suivi la guerre
«de son balcon». N'ayant pas été
attaquée, elle est restée neutre; se
trouvant , de surcroît, entourée, dès
1942, et même depuis 1940, par une
coalition de deux Duissances totali-
taires et par un Etat vassal avant
d'être entièrement occupé. S'il est un
lieu où l'on devrait saisir la significa-
tion de cet encerclement menaçant,
c'est bien en Israël. La passion y
semble, pourtant, l'emporter sur
l'étude de similitudes géopolitiques.
Peut-on, au reste, reprocher aux Is-
raéliens d'ianorer ce aue tant de
Suisses se refusent à admettre : il n'y
a pas de grande politique possible
pour un petit Etat. Et la petite politi-
que, seule praticable, n'a ni panache
ni triomphes. Elle ne laisse derrière
elle qu'une traînée grisâtre. Ce que
fut, ce que fit la Suisse de la Seconde
Guerre mondiale n'est pas plus épi-
nue nue criminel Comme ries centai-

nes de milliers d'AHemands , de Fran-
çais ou de Néerlandais, le «peuple
des bergers» a vécu sans gloire ces
années de fureur et de sang, échap-
pant à une conquête inutile et coûteu-
se, louvoyant pour préserver l'essen-
tiel : l'intégrité de son territoire, la
liberté et la vie de ses habitants.

A quoi aurait donc servi de se ran-
aer aux côtés des Alliés ? A être, faci-
lement, envahi et défait dans les dé-
buts de la guerre. Hors combat , il
n'aurait même pas été possible d'ac-
complir le peu qui l'a été en faveur
des victimes du nazisme. Et quels
reproches ne seraient-ils pas mainte-
nant adressés aux politiques et aux
militaires qui auraient attendu de voir
dans quel camp tombe la victoire
nour voler à son secours !

Des historiens qui sont désormais
au travail sur les vicissitudes de ces
temps difficiles, on attend des faits et
des essais d'élucidation d'un passé
brutalement régurgité. Qu'ils laissent
à d'autres le soin de distribuer les
cotations morales! S'il est un do-
maine où tous les Etats - les Etats-
Unis et Israël compris - se devraient
rie rester hiimhles c'est hien nelni-
Ci.

Que l'on fouaille des banques qui
ont eu un comportement de Pilate,
soit; mais que l'on se souvienne aussi
de l'homme politique anglais, Ed-
mund Burke, qui déclarait: «Je ne
sais pas dresser un acte d'accusa-
tion contre tout un peuple.»

en

VOS LETTRES

Les raisons d'une opposition
Effectivement, dans les années
septante, les radicaux broyards
s'étaient opposés à la N1. Il faut se
rappeler le contexte de l'époque.

Les médias ont largement fait écho de
l'ouverture du tronçon Greng-
Payerne de l'A 1. Avec les présences de
Ruth Dreifuss , conseillère fédérale,
Ruth Lùthi , présidente du Gouverne-
mpnt FrihniiropntiQ Danipl Çphrrmt7
président du Gouvernement vaudois
et Pierre Aeby, conseiller d'Etat, direc-
teur des Travaux publics , ce fut une
belle fête de famille. Au cours de la
partie officielle , plusieurs cadeaux,
dans une touchante improvisation , fu-
rent échangés entre les camarades. On
attendait particulièrement le discours
de Pierre Aeby, défenseur reconnu de
l'ppnnnmip hrnvarHp pt r\lnc cnppialp-

ment de son agriculture ! Notre attente
n'a pas été longue, avec une attaque en
règle contre les «radicaux broyards»
qui s'étaient opposés il y a une ving-
taine d'années à la construction de la
RN1. Je mé sentais particulièrement
visé , la Société de développement dc la
ville que je présidais alors ayant orga-
nisé le fameux débat «Pour ou contre
le tracé Yverdon-Morat de la RN 1 ».
A wltp nffacinn lp 94 avril I Cil A. nlnc

de 300 personnes se pressèrent à l'Hô-
tel de la Fleur-de-Lys où s'affrontèrent
- le mot n'est pas trop fort - Jean Rie-
sen, conseiller d'Etat fribourgeois , di-
recteur des Travaux publics , et Franz
Weber , journaliste. A une immense
majorité, l'assistance donna son aval à
Franz Weber , opposé au tracé. Seuls et
par pure opportunité politique , les ca-
maraHps He Tpan Ripspn lui annnrtp-
rent un modeste soutien.

Tenant compte de l'attitude de la
population broyarde , j'avais déposé
sur le bureau du Grand Conseil, le
18 février 1976, un postulat concer-
nant la politique routière générale
dans le district de la Broyé, invitant le
Conseil d'Etat à intervenir auprès de la
Confédération en vue de la suppres-
rinn /in trr>n/inn \.Ar\rr\\ ~V\rarr\r\rt ria In

RN1 (...)
Commencé en 1961 , le roman-feuil-

leton de la RN 1 a trouvé son épilogue
le 1er avril 1990 par le net refus du
peuple suisse à l'initiative dite du
«Trèfle à quatre». Les résultats de
cette votation dans notre district indi-
quaient manifestement que la popula-
tion avait pris conscience de l'impor-
tance de la RN 1, en particulier dans le
domaine économique et touristique.
T' îl i ponlpmpnt ptp inflnpnpp nar la

clarté de ce vote. On dit qu'il n'y a que
les imbéciles qui ne changent pas
d'avis - ou de domicile. Vous ne
l'ignorez certainement pas, M. Aeby.

Pour en revenir au domaine politi-
que , je tiens à rappeler à M. Aeby les
faits suivants :
- sur le plan suisse, le Parti socialiste a
généralement été opposé à la construc-
t ion rtp c rmitpc natir \nalp c
- le député Raoul Vorlet (ps) a égale-
ment déposé, le 16 mai 1978, une in-
terpellation demandant de «suspen-
dre la construction de la RN 1 en terri-
toire fribourgeois»;
- la motion aux fins de résolution du
député Joseph Deiss du 25 novembre
1988 concernant l'achèvement de la
RN1 (acceptée par 83 voix contre 21 et
1 A o.V\et£»ntir\ncA a pif * rAfnc£#» r*ar l**c

trois députés socialistes broyards;
- la commune de Payerne ne voulait
rien savoir du passage de la RN 1 sur
son territoire. Changeant d'avis, elle a
souhaité une sortie d'autoroute , en-
traînant par ce fait même l'aménage-
ment de deux sorties sur moins de
3 km. Beau gâchis de terrains et d'ar-
gent (...)

André Bise,
zr„<„„^,,,„.. /„ r „„



Condamnation
dans l'affaire
de Marrakech

FRANCE

Deux touristes avaient été
tués en été 1994. Le com-
manditaire de l'attentat est
condamné à 8 ans de prison.

Abdelilah Ziyad, un ressortissant ma-
rocain de 38 ans qui a avoué être l'un
Hes commanditaires de l'attentat de
Marrakech (sud du Maroc), au cours
duquel deux touristes espagnols ont
été tués le 24 août 1994, a été
condamné hier à huit ans d'emprison-
nement et dix ans d'interdiction du
territoire français par la 12e Chambre
correctionnelle Hn tr ibunal  He Paris.

Poursuivi pour association de mal-
faiteurs en relation avec une entreprise
terroriste , Abdelilah Ziyad, dit «Ra-
chid», comparaissait aux côtés de 20
autres prévenus , accusés d'appartenir
à un réseau islamiste qui avait tenté de
déstabiliser le régime marocain à l'été
1994 pour poser les premier jalons
d'un Etat islamiaue.

Le tribunal présidé par Bruno Stein-
mann a prononcé des peines s'éche-
lonnant de un à huit ans de prison fer-
me. Seul membre du commando de
Marrakech à avoir échappé à la police
marocaine , Tarek Falah , un jeune
Franco-Marocain de 28 ans converti à
un islamisme radical par «Rachid», a
été condamné à cina ans de Drison.

ISLAMISME RADICAL

Essentiellement composé de jeunes
gens d'origine maghrébine recrutés
dans les banlieues de Paris et Orléans
et convertis à un islamisme radical , ce
réseau islamiste avait projeté une série
d'attentats dans le royaume chérifien:
un mitraillaee de «nudistes» sur une
plage de Tanger, l'assassinat de juifs et
de policiers à Casablanca et Fès et de
touristes à Marrakech. Seule cette der-
nière opération avait finalement eu
lieu avec l'assassinat de deux touristes
espagnols, tués par balles le 24 août
1994 dans le hall de l'hôtel Atlas-
A c n;

Le 12 décembre dernier , le procu-
reur de la République de la 14e section
antiterroriste du Parquet de Paris,
Anne Vosgien, avait requis la peine
maximale de dix ans d'emprisonne-
ment à rencontre des deux hommes.
Admettant que certains jeunes gens
recrutés par Ziyad aient pu «servir
H'inçtrnmpnK» lp nromreiir avait af-
firmé: «La politique et la religion
n'ont rien à voir avec cette sinistre far-
ce, ce serait faire injure au peuple
marocain et à une grande religion.»

«C'est un désaveu cinglant pour le
Pa rnnet H P Paris nui voulait  assimiler
les exécutants aux commanditaires»,
s'est réjouit Me Arnaud Montebourg,
avocat de Tarék Falah. «Le tribunal a
ramené le dossier à ses justes propor-
tions», a pour sa part estimé Me Vin-
cent Courcelle-Labrousse, défenseur
H'AhHpIilah 7ivaH AP

Près de 800
morts fit blessés

COI I A Kl VA

Quelque 800 personnes ont été tuées
ou blessées hier lors de combats dans
le nord du Sri Lanka, a annoncé le
Ministère de la défense. Les affronte-
ments ont opposé les rebelles sépara-
tistes des Tigres de libération de l'Ee-
lam tamoul (LTTE) aux forces de sé-
curité.

Au moins 60 soldats gOUVernemen-
to,,-^ rt«+ £+â f,,âr p i 010 VJ QCOPC 1 ,̂,-c A P

ces combats engagés après l'attaque de
deux camps militaires par les rebelles.
500 guérilleros du LTTE - hommes et
femmes - ont été tués ou blessés.

Plusieurs centaines de guérilleros
ont attaqué avant l'aube les camps
militaires de Patranthan et Eléphant
Pace citnpc Hane nnp rpoinn nui ptait
contrôlée auparavant par le LTTE et
qui a été reconquise par les forces gou-
vernementales. L'attaque menée jeudi
par les rebelles du LTTE contre les
forces de sécurité dans le nord du pays
est la plus importante depuis la défaite
infligée en juillet dernier par les Tigres
aux troupes gouvernementales à Mul-
loiti,,,, f n n . r A p cf \  APP

HOSPITALISATION

Avec la «rechute» d'Eltsine, la Russie
entre en phase de transition politique
Deux mois après son quintuple pontage. la maladie d'Eltsine suscite inquiétudes et critiques
Le général Lebed lui demande de démissionner

¦ IL

L'Occident attend la suite du traitement...
s'extasier sur la vitalité d'un homme
qu'on savait déminué. La semaine
dernière encore, il fallait une bonne
dose de mauvaise foi pour prétendre
que l'homme aux gestes lents et gau-
ches n'avait besoin que d'un peu de
repos et restait vif d'esprit. Le record
d'optimisme béat revient au profes-
seur américain De Bakey qui a pris en
main les relations publiques médica-
les du président russe au point d'ou-
vrir une ligne sur Internet au moment
de l'opération! Il y a quelques jours
encore, il déclarait Boris Eltsine «re-
Darti nour dix ans de vie active».
PLUS GRAVES

Il suffit pourtant de recouper les dif-
férentes déclarations pour compren-
dre que les suites opératoires (ne par-
lons même pas de l'état du président
avant l'opération) étaient plus sérieu-
ses qu'on ne l'a dit. Des visiteurs ont
parlé de difficultés d'élocution, de
troubles de la mémoire et autres sé-
quelles qui ont fait croire à un accidenl
vasculaire. D'autres ont parlé de son
tein jaunâtre persistant. Les Occiden-
taux ont cru de leur intérêt, et celui de
la Russie, de maintenir le plus long-
temps un président qu'ils aimaient et
qui empêchait tout retour des commu-
nistes. Le facteur santé était indépen-
dant de leur volonté mais leur obstina-
tion pourrait aujourd'hui entraîner ce
nn 'ils vonlaipnt éviter D'ahord ils se
sont discrédités en niant l'évidence
comme sous Brejnev.

Surtout, ils ont empêché une succes-
sion en douceur: si le président s'était
désisté et avait dans un grand geste
désigné le premier ministre Tcherno-
myrdine comme son candidat favori,
il aurait été possible de réunir autour
de sa nersonne les Eltsiniens et tous
ceux qui pour une raison ou l'autre
veulent barrer la route aux communis-
tes. Aujourd'hui au contraire, dégra-
dation socio-économique aidant, il est
plus difficile d'éviter un éclatement du
corps électoral. Bref, on entre dans une
période de transition évidente et dans
des conditions pires que l'an dernier.

"MIMA DAruVATAV

Au début janvier. Kohi en visite avait trouvé Eltsine f alloué mais intellectuellement vif. Kevstone
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elon ses médecins , Bori s Elt-
sine souffre d'un début de
pneumonie bien maîtrisé puis-
que depuis mercredi sa tempé-
rature est revenue à la normale.

T a  maladie n 'a aucun rannnrt avec sa
récente opération mais bien avec une
épidémie de grippe qui frappe ses pro-
ches. Il travaille , par téléphone , et re-
prendra ses occupations dès le début
de la semaine prochaine.

Médicalement , l'histoire est banca-
le. Si la nneumonie n'est Das nécessai-

rement liée à l'opération , l'état de con-
valescent rend le patient plus vulnéra-
ble aux complications. Or, en situa-
tion normale, le président représente-
rait déjà le candidat type au vaccin
antigrippe (âge, condition cardiaque et
troubles respiratoires) car chez ces per-
sonnes une simple grippe peut dégéné-
rer. Une des complications étant pré-
cisément la nneumonie.

PORTÉE POLITIQUE
Les explications ont donc une por-

tée politique. Le retour du président
au Kremlin, le 23 décembre devait dé-
montrer au 'on tournait définitive-

ment la page après dix-huit mois de
santé défaillante. Dopé par son opéra-
tion , un président plein d'énergie de-
vait prendre à bras-le-corps les problè-
mes qui attendent la Russie en 1997.
Même si le président devait sortir
d'hôpital rapidement, il sera désor-
moïc  r \ xfÇ in t]p *  Af *  r>r\n ti n 11 p»r à \n\rrf * cur

cette légende.
L'étonnant est de voir à quel point

les Occidentaux ont joué le jeu , se
montrant souvent plus persuasifs que
les Russes. Ce fut le cas depuis le 2e
tour de l'élection présidentielle , pen-
dant cette attente de l'opération ,
nnanH les visiteurs ne cessaient He

ZA ÏRE

Les soldats de Mobutu pillent
aussi les biens de l'Eglise
Les soldats de Mobutu pillent et détruisent toutes les infrastructures du dio
cèse de Bunia. L'évêque
Les soldats de l'armée «régulière » de
Mobutu ont systématiquement mis à
sac le diocèse de Bunia , au nord-est du
Zaïre, rapportent les missionnaires oc-
cidentaux rapatriés en Europe. Ils ont
pillé la région et détruit ses infrastruc-
tures bien avant l'arrivée des rebelles
Ap V Al l innn p  Apc fnrppç Hpmnnratiniipç
pour la libération du Congo-Zaïre
commandés par Laurent-Désiré Kabi-
la.

Selon des témoignages rapportés
cette semaine par des religieux et reli-
gieuses belges rapatriés du diocèse de
Bunia , l'évêque du lieu, Mgr Léonard
Dhejju , se cache toujours ; il s'était
on Tnt Af *  r>roînfo rlAd cnlHafc Af *  l' armpp

«régulière » qui le recherchaient , pour
le voler , mais peut-être aussi pour le
tuer. Prêtres , religieuses et religieux
africains restés sur place sont égale-
ment en danger.

Dans une interview accordée hier à
l'napnrp APÏP *snpnr Mia Ap la
Congrégation de Marie d'Ingelmuns-
ter , près de Bruges, précise que les pil-
lages ont cessé avec l'arrivée des rebel-
les à Bunia. La veille de Noël , les com-
bats près de l'aéroport auraient fait
environ 300 morts. Depuis , la ville est
pnnti-Alpp r\or Ipc rphpllpc _ pccpntip l lp -

se cache touj ours des soldats de l'armée réaulière
ment des opposants de longue date à
Mobutu , « pas des Tutsis » - mais il n'y
a plus aucun contact radio.

MOINS DE RISQUES

Sœur Mia qui , avant son évacua-
tion , travaillait avec deux consœurs à
l'hôpital de Fataki, qui appartient au
diocèse , estime qu 'il y a moins de ris-
nnpç là on sont arrivés les «hanvamn-
lenge », «mais là où passent les soldats
de Mobutu , c'est très grave, je vous
l'assure!» De nombreuses personnes
ont été tuées parce qu 'après avoir été
rançonnées à plusieurs reprises par des
bandes de soldats «réguliers », elles
n'étaient plus en mesure de donner de
l'argent, des vivres ou de l'essence à
d'autres groupes de soldats en fuite.

/""oct Ap c  lp I er HpppmKt-p nnp Ip c

militaires zaïrois , et particulièrement
le détachement de la «garde civile»,
ont entamé le pillage systématique des
magasins à Bunia.

Les pillages ont duré jusqu 'au
24 décembre, jour de l'arrivée des re-
belles. La procure des missions de
Mudzi-Maria , l'évêché , le grand sémi-
naire , le régionalat des Pères Blancs, la
miïcAti A oc Q/-oiii-c r*iinr\ccif»tTnf^o At *c

Sœurs de Marie d'Ingelmunster à
Chemchem, la paroisse de Nyakasan-
za, «ne sont plus que ruines, où seuls
les murs ont résisté aux pillages et
incendies». La mission de Fataki, à
90 kilomètres de Bunia, a été saccagée
à trois reprises par les bandes de mili-
taires fuyards , la maison du médecin
zaïrois a été pillée et l'on ne sait rien de
pp nu i  pcf Qflvpnii Ap  l 'hônitnl

VIOLS ET MISE À SAC

Pendant que les militaires met-
taient à sac la ville de Bunia , un impor-
tant groupe de jeunes, étudiants en
tête, ont marché avec des drapeaux
blancs pour réclamer la paix. Quatre
personnes seraient mortes dans cet af-
frontement entre pacifistes et militai-
rf *c rïillarH e ' À Rnn iQ A P- nnmhrpncpï

filles mineures ont été violées par la
soldatesque , qui considère les mineu-
res comme saines et exemptes du sida.
Dans plusieurs cas, ces filles violentées
en sont mortes. La population , qui a
dû se disperser dans les villages, serait ,
selon les témoignages, plongée dans
une situation de misère accablante à la
suite de la destruction des infrastruc-
tur^c Af *  ln r/^ninn À Pif 1

La marée noire
continue
dft s'étendre

ËA DOhi

L'armée a été appelée à la rescousse
hier pour nettoyer le littoral pollué par
la marée noire causée par le naufrage
d'un pétrolier russe. Le combustible a
continué de s'étendre sur 300 km au-
tour du lieu de la catastrophe en mer
du Japon.

150 soldats des «forces d'autodéfen-
se» ianonaises basés à Kana/awa à 60
km de Mikuni , vont se joindre aux
équipes de nettoyage. Des cadavres
d'oiseaux ont été retrouvés le long des
quelque 270 km de rivages pollués à
partir de la ville de Kanazawa, au
nord , jusqu 'à Yonago au sud-ouest.
«Je crains fort que d'autres oiseaux
vont périn>, a souligné un responsable
du gouvernement local de cette région,
citupp à AC\Ci Vm à l'ruipct Ap  ToVvn

BRISÉ EN DEUX
Quelque 800 civils étaient mobilisés

hier pour enlever le pétrole qui s'est
déversé sur le littoral. Depuis qu 'il
s'est brisé en deux avant de sombrer le
2 janvier au milieu d'une tempête, le
pétrolier Nakhodka a répandu des
milliers de tonnes de pétrole en mer. H
trancrvni-tait 1Q 000 tnnnpi Ap  nptrïlle

de Chine vers la péninsule de Kam-
chatka, dans l'Extrême-Orient russe.

La proue du bateau qui contiendrait
2800 tonnes de pétrole a dérivé à la
surface de la mer, finissant pa'
s'échouer à enviro n 200 m de la côte,
en face du port de Mikuni mercredi.
D'épaisses couches de pétrole sem-
t-»lat-»-r C *OM ôpr>nr\nor H^t-»nic lr\rc A rT



Nouvelle
suspension
à Arusha

RWANDA

A peine ouvert, le premier
procès est reporté. La justice
internationale pour le Rwanda
démarre péniblement.

A peine ouvert hier , le premier procès
d'un responsable présumé du géno-
cide rwandais devant le Tribunal in-
ternationa l d'Arusha , en Tanzanie , a
été reporté à aujourd'hui , les premiers
témoins n 'étant pas encore arrivés.
Institué par les Nations Unies pour
juger les auteurs du massacre de plus
de 500 000 Tutsis et Hutus modérés
entre avri l et juin 1994 au Rwanda , le
Tribunal pénal international pour le
Rwanda (TPR) progresse lentement:
ce premier procès , prévu en mai , a déjà
été reporté à deux reprises.

L'accusé, Jean-Paul Akayesu, 43
ans, était bourgmestre (maire) du vil-
lage de Taba en avri l 1994 quand 2000
Tutsis de la commune ont été tués par
des Hutus. Soupçonné d'avoir or-
donné cette tuerie , il doit répondre
d'une douzaine de chefs d'inculpation ,
parmi lesquels génocide, homicide et
torture . Arrêté en Zambie, où il s'était
enfui après la victoire du Front patrio-
tique rwandais (FPR, à majorité tut-
sie) sur les forces gouvernementales en
juillet 1994, il plaide innocent.
31 TEMOINS

Il est resté impassible tandis que le
procureur Yakob Haïlé Mariam ou-
vrait l'audience. Estimant ce procès
indispensable pour redonner à la so-
ciété rwandaise le sens de la responsa-
bilité , il a déclaré que l'objectif est
«d'éradiquer la culture de l'impunité
qui a détruit le tissu social du Rwanda.
Notre tâche est d'obtenir lajustice et la
réconciliation nationale», pour que la
prochaine génération de Rwandais
n'ait pas à poser la question «à quoi
ressemblaient les Tutsis?» , a-t-il ajou-
té.

Les deux avocats du prévenu ont fait
savoir qu 'ils interrogeraient les 31 té-
moins de 1 accusation avant de de-
mander un délai de six mois afin de
préparer les témoins de la défense.
Alors que 21 personnes sont inculpées
par le TPR , seules six d'entre elles se
trouvent pour l'instant à Arusha.
Mais , peu de temps avant l'ouverture
du procès , le tribunal a fait savoir que
le président Paul Biya du Cameroun
avait accepté le transfert à Arusha de
quatre autres responsables présumés
du génocide actuellement incarcérés
dans son pays, dont le colonel Théo-
neste Bagosora , des ex-Forces armées
rwandaises. AP

Les Palestiniens
refusent un
compromis

CISJORDANIE

La médiation américaine a marqué le
pas hier dans les négociations israélo-
palestiniennes. Le compromis pro-
posé par l'émissaire américain a été
repoussé par les Palestiniens. Tayeb
Abdel-Rahim , secrétaire général de la
présidence palestinienne , a annoncé
que l'OLP avait rejeté une proposition
de compromis formulée par l'émis-
saire américain Denms Ross. Elle por-
tait sur le calendrier du redéploiement
israélien du reste de la Cisjordanie.
Israël avait proposé d'en achever la
dernière étape en 1999, ce que les Pa-
lestiniens ont refusé. M. Ross a alors
proposé mi-1998 comme nouvelle
date butoir , ce qui a également été
rejeté côté palestinien , a expliqué
M. Abdel-Rahim.
PAS D'AUTRE COMPROMIS

«La direction palestinienne ne fera
et ne peut pas faire d'autres compro-
mis, notamment sur le calendrier
prévu par l'accord initial d'autonomie
Palestinienn e de 1995», a averti le se-
crétaire général. La proposition améri-
caine est une violation de l'accord qui
a été signé par le président des Etats-
Uni s Bill Clinton , a-t-il ajouté. Denis
°oss tnultipli e les navette s depuis
trois semaines pour tenter de boucler

accord sur le redéploiement israé-
llen- Reuter

CRISE SERBE

Slobodan Milosevic s'apprête-t-il à
remettre de l'ordre dans son pays?
Après avoir mollement admis trois des quatorze victoires attribuées a l'opposition par une
délégation de l'OSCE

DE NOTRE CORRESPONDANTE

¦w^  ̂ es sources proches du Parti
M socialiste (ex-communiste )Des 

sources procnes au rani
socialiste (ex-communiste)
au pouvoir, citées par la
presse belgradoise, indiquent
que le président souhaite en

finir dans les jours qui viennent avec la
crise déclenchée par l'annulation des
gains de l'opposition aux municipales

le régime multiplie les concessions. La rue bouge toujours a Belgrade
du 17 novembre. Un savant dosage de
carotte et de bâton devrait précipiter le
dénouement. Mardi, un tribunal a
cédé Lapovo, bourgade de Serbie cen-
trale, à la coalition «Zajedno» (En-
semble). Mercredi , le Ministère de la
justice a tranché en sa faveur dans la
seconde agglomération du pays, Nis.
Le gouvernement , soulignant que les
institutions sont un cadre plus efficace
que la rue, s'est aussi engagé à corriger

«toute irrégularité» affectant les mu-
nicipales. La Cour suprême a rendu
hier Vrsac, une petite ville proche de
Belgrade, à «Zajedno». En conséquen-
ce, les brigades antiémeutes, plus
nombreuses que jamais, bloquent le
défilé quotidien des Belgradois. L'op-
position craint même son interdiction
à partir de dimanche. Slobodan Milo-
sevic n'a plus de temps à perdre. Deux
mois de contestation ont érodé

son pouvoir. L'Eglise orthodoxe le
condamne. L'armée entend rester
neutre. L'opposition lance une opéra-
tion de charme et d'usure pour faire
céder son dernier rempart: la police.
Favorables au respect du vote et alar-
més par le recours à la planche à billets
pour les salaires et la sécurité sociale
en décembre, les Monténégrins mena-
cent de quitter le Parlement yougosla-
ve. Nouvelle démocratie, partenaire
modeste mais indispensable du Gou-
vernement serbe, envisage de passer à
l'opposition si le président ne lâche
pas du lest. Les modérés et les durs de
son parti rivalisent pour le convaincre,
et la guerre d'influence fait rage avec
l'Union de la gauche (JUL) de la néo-
communiste Mira Markovic , épouse
de Milosevic et adepte de la répres-
sion.

Les initiés prêtent à Slobodan Milo-
sevic l'intention de se séparer du pre-
mier ministre serbe, Mirko Marjano-
vic, coupable de n'avoir pas suivi une
politique assez sociale avant les élec-
tions. La purge pourrait également
toucher les éléments pro-JUL du Parti
socialiste afin d'éviter une scission.

FAVEURS SUFFISANTES?

Mais cette remise au pas agrémen-
tée de faveurs suffira-t-elle? L'opposi-
tion ne se contentera pas de briser le
monopole médiatique de l'Etat au sud
de la Serbie en stimulant les médias
indépendants dans «sa» municipalité
de Nis. Elle veut qu'on lui restitue Bel-
grade et fait monter les enchères.
«Nous continuerons nos protestations
jusqu'à ce que tous les résultats soient
reconnus et que ces médias et lajustice
soient libres en Serbie», déclare Zoran
Djindjic, un leader de «Zajedno». Si la
police l'entrave, la coalition prati-
quera la désobéissance civique: prise
d'assaut téléphonique des ministères
et de la presse officielle , refus de payer
la redevance radio-TV, etc... «Zajed-
no» élabore aussi des structures com-
munes pour devenir «une alternative
crédible au régime actuel».

La communauté internationale ,
dont l'ostracisme à l'égard de Belgrade
ne saurait être sous-estimé quand le
capital serbe fait cruellement défaut,
persiste aussi. L'OSCE salue la cession
de Nis comme «un pas dans la bonne
direction». Mais rappelle sa demande
d'un rétablissement complet des vic-
toire s de 1 opposition «dans 13 muni-
cipalités ainsi qu'au Conseil munici-
pal de Belgrade». Paris, Bruxelles et
Bonn ont volé mercredi au secours de
l'OSCE, dont le délai court jusqu 'au
16 janvier. L'Allemagne, partenaire
important de la Serbie, brandit la me-
nace de sanctions unilatérales.

VéRONIQUE PASQUIER

ITALIE. Un habitant sur deux
parle le dialecte
• Plus de la moitié des Italiens par-
lent encore principalement les dialec-
tes en famille, indique une enquête de
l'Institut national des statistiques ita-
lien (Istat) publiée hier. Environ 12
millions d'Italiens (23,6 %) ne parlent
pratiquement que le dialecte en famil-
le, 15 millions (28,3 %) alternent l'ita-
lien et les dialectes alors que 24 mil-
lions (44,6 %) utilisent principalement
l'italien. 47,3 % des habitants de la
Péninsule pratiquent d'abord l'italien
dans leurs rapports avec les amis et
71 ,5% avec les étrangers. L'enquête
montre néanmoins que les dialectes
sont en perte de vitesse. Deux enfants
de 6 à 10 ans sur trois parlent surtout
l'italien en famille (66,9 %), 68,6%
avec les amis et 81 ,7 % avec les étran-
gers. Dans les communes de moins de
2000 habitants le pourcentage de ceux
qui parlent surtout italien est passé de
25,5 %, il y a neuf ans à 31 ,4 % au-
jourd'hui. La Toscane est la région où
l'italien est le plus pratiqué: 83,8 % des
toscans n'utilisent que la langue natio-
nale. ATS/AFP

Les étudiants bloquent la police
¦HHHI w&mWmmWÊÊmWmÊKËÊË S Ĥ
Face aux manifestants, la police se montre de plus en plus nerveuse. Keystone

A Belgrade, les étudiants ont mani-
festé hors de la zone piétonne du cen-
tre-ville , en dépit de l'interdiction po-
licière. Les étudiants de Belgrade ont
choisi de tester la détermination des
policiers à leur interdire de manifester
ailleurs que dans le secteur piétonnier
de la capitale.

Ils ont fait face hier aux cordons
policiers. Les policiers d'un premier
cordon avaient apparemment reçu
l'ordre d'éviter l'affrontement. Ils ont
quitté les lieux un à un , sous les ap-
plaudissements des étudiants. Ces der-

niers ont alors bloqué un autre cordon
de police en annonçant qu'ils ne met-
traient fin à leur blocus qu 'après pro-
messe écrite, par les autorités, d'auto-
riser la liberté de manifestation dans
tous les quartiers de la capitale.

Les étudiants, dont le mot d'ordre
est «24 heures dans la rue: eux ou
nous», ont décidé de se relayer d'heure
en heure face aux policiers en trois
groupes. Ils ont commencé à leur lire
des oeuvres d'Aristôte.

Hier était le 53e your consécutif de
manifestations pour protester contre

l'annulation des élections municipales
du 17 novembre remportées par la
coalition d'opposition dans les plus
grandes villes du pays. Le pouvoir a
fait une nouvelle concession en recon-
naissant la victoire de la coalition «En-
semble» à Vrsac (80 km à l'est de Bel-
grade).

Dans sa lettre remise le 3 janvier à
l'Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE) à
Vienne, M. Milutinovic écrivait que la
situation à Nis faisait l'objet d'un
«examen approfondi». ATS/AFP
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Les Européens seraient opposés
aux aliments dits transgéniques
Une majorité d'Européens (59 %) est
opposée au développement et à l'intro-
duction d'aliments issus du génie gé-
nétique , selon un sondage. Le sondage
réalisé dans six pays de l'Union euro-
péenne à la demande de Greenpeace
par l'institut londonien MORI (Mar-
ket and Opinion Research Internatio-
nal) montre une certaine opposition
aux nouveaux produits transgéniques.
Dans ces six pays - Danemark, Fran-
ce, Grande-Bretagne , Itali e, Pays-Bas
et Suède - l'opposition est en
moyenne de 59 %. Seuls 22 % de ces
Européens sont favorables aux ali-
ments génétiquement modifiés,
d'après la même étude , communiquée
hier à Paris par Greenpeace. L'opposi-
tion aux aliments transgéniques varie

considérablement , selon les pays: elle
va de 74 % en Suède et en Allemagne à
44 % en Italie et 66 % en France. Les
opinions favorables ne l'emportent
dans aucun cas. Une étude complé-
mentai re menée par l'institut GfK en
Allemagne a donné des résultats com-
parables au sondage MORI: 74%
contre et 8 % pour.

Enfin , seuls 17 % des mêmes Euro-
péens «apprécieraient personnelle-
ment» de manger ce type d'aliments.
Ceux qui «n'apprécieraient pas» sont
78 % en Suède, où l'opposition est la
plus marquée, 76 % en France, 66 %
des Italiens , Danois et Néerlandais et
53 % des Britanniques.

L'étude MORI a été conduite par
téléphone auprès de 4940 personnes

entre le 11 et le 20 décembre 1996. La
Commission européenne a autorisé le
18 décembre la commercialisation du
maïs transgénique en Europe.

La France a fait de l'obligation de
l'étiquetage un préalable à l'autorisa-
tion de mise sur le marché de maïs
transgénique. Elle a consigné ces der-
niers jours 30 000 tonnes de «corn glu-
ten feed» américain, un produit des-
tiné à l'alimentation du bétail , suscep-
tible de provenir de maïs transgéni-
ques.

La proposition de règlement relatif
aux aliments nouveaux , issue de la
conciliation Commission-Parlement ,
doit être soumise la semaine pro-
chaine au Parlement européen à Stras-
bourg. ATS/AFP
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Voulez-vous ÉPARGNER?
Alors PROFITEZ

maintenant!
ORGUES ÉLECTRONIQUES au lieu de seulementORGUES ELECTRONIQUES au lieu de seulement
YAMAHA MC-400 (MIDI) 5 400.- 400.-
YAMAHA EL-40 (claviers dynamiques, MIDI) 7 360.- 3 660.-
JOHANNUS Opus1100
(orgue liturgique digital avec pédalier à 30 notes, MIDI) 13 250.- 9 950.-

PIANOS ET PIANOS DIGITAUX
TECHNICS PR 350 (88 touches, lecteur disquettes) 7 665.- 2 165.-

EXPANDEURS et MODULES MIDI
ROLAND A-880 (MIDI-Patcher) 690.- 350.-
KORG M-3 R (module synthétiseur) 2 190 - - 390.-
ROLAND P-55 (module piano) 990 - 490 -
DIGITECH VHM 5 (Vocalist pour un chant
de2à6vo ix )  2 190.- 590.-
KURZWEIL Micro-Piano (module piano) 1 150 - 650.-'
ROLAND JV-880 (module synthétiseur) 1890.- 790.-HULAIVU JV-OOU unoauie synineuseurj i osu.- /»«.-
YAMAHA SY-35, avec valise (synthétiseur
dynamique, MIDI) 1 820.- 970.-
TECHNICS AC 1200 (module orchestre,
lecteur, disquettes) 2 490 - 1 490 -

ACCORDÉONS
HOHNER Accordina II (boutons, chromatique,
80 basses) - 990.-
BORS1NI Orfeo lll (boutons, chromatique, 96 basses) 4 100.- 3 250.-
HOHNER Riviera lll S (boutons, chromatique,
96 basses) 4 400.- 3 400.-

DIVERS
TECHNICS SY-FD 3 (lecteur, disquettes pour orgues) 890.- 390.-
TORQUE TK-50 Plus (amplificateur , keyboard) 595.- 395.-
JUPITER SFL-511 SE (flûte traversière, argentée) 930.- 590.-
PARK GB-50/15 (amplificateur, guitare basse) 750.- 600.-
GALLIEN-KRUEGER 200 MV (haut-parleur actif,
100 Watts) 1690.- 1 190.-

Publicitas à

100 Watts) • 1690.- 1 190.- | 
PEAVEY Autograph, Automate (equalizer digital I
stéréo à 28 bandes) 3 450.- 1 350.-
DYNACORD DRP-15 (appareil à effets multiples, 19") 1 900.- 1 500.-
FENDER Twin-Reverb (amplificateur , guitare,
100 Watts) 2 200.- 1 700 -
DYNACORD PCA-2250 (amplificateur stéréo, , .
2x250 Watts) 2 990.- 2 290.- rK7

Tous les instruments ont été contrôlés / Garantie entre 3 et 24 mois / Prix y

Sous réserve de vente par intermédiaire r UDllCltaS à

MUSIKHPUS §3 DR€RISwVL DÛDING6M ^11
Bahnhofstrasse15 3186 Guin « 026/492 0 492 Banque 4,

17.244945 026/350.27.27

Alias
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mobilier design

a r c h i t e c t u r e
d ' i n t é r i e u r
l u m i n a i r e s

d é c o r a t i o n
d ' i n t é r i e u r

m o q u e t t e s
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Diverses MARCHE

P̂ ^  ̂ voitures DEL'OCCASE
. . it i (seconde main)

entrepr.se (J OCCaSIOIl Apportez nous

une nniETCCentre
Occasions,
Garage
R. Leibzig,
route de Fribourg 6
et Gruyère 6, Marly
*¦ 026/436 12 00

TRAVAUX
DE
PEINTURE
Bas prix.

* 026/475 45 37
17-244433

pour les vendre
Avry-Bourg

026/470 23 26
(Rachetons fins de

stocks , paiement
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vitra.
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ROUTE DU JURA 37
( B Â T I M E N T  S B S )

FRIBOURG
Lundi au vendredi

8 h 30- 12 h et 13 h 30- 18 h 30

L*̂ Ti^̂ *^1 Avec

MAZOUT

$us
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

71.42
113.63
381.67

109890.10
9345.79

17543.85

La Banque

1$US
100 DM
100 fr. français
100 lires
100 pesetas
1fin snhill antr
100 fr. belges
100 florins holl
100 yens
i Ècu
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos

Dollar

Dow Jones

on achète...

42.37
11111.11

796.81
8196.72
126.98

2325.58

100 francs

! £ sterling
I Escudos
' Schill. autr
I Yens
I Florins holl
i Fr. belges

Devins Billets
Achète Vend Achète Vend

1.351 1.383 1.33 1.4
85.88 87.48 85.25 88-

25.385 25.935 25- 26.2
.08745 -.08955 -.086 -.091
1.0165 1.0455 -.99 1.07
12.205 12.435 12.05 12.55
4.168 4.248 4.1 4.3
76.5 78- 75.75 78.75

.16125 1.18875 1.12 1.22
1.6695 1.7005
.53625 -.56775 -.51 -.57
2.287 2.337 2.24 2.36
-.853 -.877 -.82 -fl
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ICBBH
Fonds de placement des Banques Cantonales

Visez davantage sans prendre de risques inutiles
rA.laAlm.iiMH> Tâl 9CATil AI «... OCH 7,1 "ï-l

MÉTAUX
0r-$/Once
Dr-FrsAg
vVeneli 20
Napoléon
Argent-S/on ce
Argertt-FrsAg
Kruger RanrJ
Platine- S/once
Platine-frsAn

MO

s INDICES
SPI
SMI
Dow Jones
DAX
CAC 40

2527.06 2539.19
3944.9 3966.2
6549.48 6633.37
2906.34 2892.63
2331.62 234908

IDÉAL POUR L'HIVER:
Subaru Legacy break
aut., 90, 120 000 km, accessoires
Fr. 10 500.-

Peugeot 405 SRI 4x4
91, 75 000 km, gris met.
Fr. 10 500 -

Toyota Runner 2.4
88, 150 OOO km, noire, accessoires
Fr. 8000.-

GD Cherokee 5.2 LTD
96, 10 000 km, bleu met.
Fr. 49 000.-

GD Cherokee 5.2 LTD
95, 61 OOO km, vert met., système
d'attelage, Fr. 37 000.-

GD Cherokee 4.0 LTD
94, 45 OOO km, blanc, accessoires
Fr. 32 000.-

GARAGE A. MARTI SA
Zone industrielle 2

1762 Givisiez-Fribourg
« 026/466 41 81

17-244588

^rlX Subaru Justy
liquidation 1,2 L 4x4,
batteries, automat., 5 p.,

dès Fr. 180.- 30 OOO km, exp.,

4 jantes alu mon- "•  ̂500.-

tées été, Espace .„., _

15, Fr,600.- JCo"ado

4 pneus montés 
. 2£ gfft.-

neige, Mercedes
190, Fr. 490.- 

Peugeot 505
4 pneus montés 

mot 30 000 km,
neige, Audi 15 exp., Fr. 3900.-.
+ 14, Fr. 490 -
4 pneus montés „. 026/436 12 OO
neige, VW T 4 17-244623
cloutés, Fr. 520.- -

Pneus neige + jan- —'

tes d'occasion , -^«̂ ^
dès Fr. 50.- ({

*> 
^£|̂

* 026/477 14 69 
^7 .̂ ASK ?

17-244200 V Respe^P^



Les Zurichois
sont seuls
au pouvoir

FELDSCHLÔSSCHEN

Le départ de l'actuel pré-
sident éclaire l'annonce de
la fermeture de Cardinal.

C'est une époque qui se tourne pour le
groupe Feldschlôsschen. Ils étaient en-
trés ensemble au conseil d'administra-
tion du brasseur argovien en 1969. Ils
l'ont quitté ensemble au 31 décembre
dernier. Robert Haab, président du
conseil d'administration depuis 1980,
et Marc Gossweiler , vice-président de-
puis 1994 et président de la brasserie
Gurten , ont donné leur démission , a
annoncé le groupe argovien dans un
communiqué publié hier. Marc Goss-
weiler et sa famille figurent parmi les
plus gros actionnaires de Feldschlôss-
chen.

Leur décision est fondée sur «la
considération que suite à la fusion
avec Hùrlimann , après le lancement
du processus de restructuration et la
mise en place d'une nouvelle structure
de direction et la désignation des nou-
veaux responsables , les jalons pour le
développement futur étaient posés et
que (leur) tâche était ainsi accomplie.»
Suite à ces départs , le conseil d'admi-
nistration passe de onze à neuf mem-
bres alors que le comité du conseil se
réduit de cinq à trois personnes.

UN HOMME D'HURLIMANN

Pour succéder à Robert Haab, le
conseil d'administration a élu mer-
credi Walter Hefti , déjà vice-président
depuis la fusion de Feldschôsschen
avec le brasseur zurichois Hùrlimann
concrétisé en juin dernier. Il assume
ses activités avec effet immédiat. Wal-
ter Hefti , président d'Hûrlimann Hol-
ding depuis 1993, reste aussi à la tête
d'Unilever (Schweiz) AG. Entré au
conseil en 1994, Peter Klem, arrière
petit-fils de l'un des fondateurs de
Feldschlôsschen , assume désormais la
vice-présidence.

Après les départs des trois membres
de la direction générale de Feld-
schlôsschen , Rolf Clavadetscher , Fritz
Schur et Theodor Tschanz, et leur
remplacement par des cadres d Hùrli-
mann, l'arrivée de Walter Hefti mar-
que le triomphe des Zurichois d'Hûr-
limann à Rheinfelden. Depuis la fu-
sion de juin dernier , les actionnaires
disposaient déjà d'environ 42% du ca-
pital du brasseur argovien. Désormais,
sur les neuf administrateurs du groupe
Feldschlôsschen-Hûrlimann, quatre
proviennent de la brasserie zurichoi-
se.

La nomination de Walter Hefti
éclaire aussi l'annonce de la fermeture
de Cardinal à Fribourg. La fusion de
Feldschlôsschen et d'Hûrlimann a
tout changé. En disposant , grâce à cel-
le-ci, du tiers des sièges au moment de
la décision de la restructuration du
groupe , ils ont réussi à faire passer leur
message: la concentration de la pro-
duction à Rheinfelden. Le nomina-
tion d'un des anciens cadres d'Hûrli-
mann , Erwin Flûckiger, à la tête du
projet de restructuration «Avanti»,
était déjà le signe de la prise de
contrôle du brasseur argovien. C'est
aussi Walter Hefti qui a engagé Gérard
Stalder pour diri ger le nouveau grou-
pe.

Sans la fusion , la restructuration
aurait peut-être été profitable au site
de Fribourg. Avant celle-ci , Feld-
schlôsschen avait en effet envisagé de
déplacer la production de la Gurten de
Berne à la brasserie Cardinal afin
d'améliorer ses capacités.

Désormais, les gens d'Hûrlimann
contrôlent tout!

JPHB

CHINE. La plus grande sous-
cription d'obligations
• La Chine lancera la semaine pro-
chaine la plus grande émission d'obli-
gations de sociétés (corporate bond)
de son histoire , a rapporté hier la pres-
se. Celle-ci portera sur 3,5 milliards de
yuans (573 millions de francs). Cette
somme est destinée à financer des pro-
je ts ferroviaires. Les bons, à 3 et 5 ans,
rapporteront un intérêt de 11 à 12 %,
légèrement supérieur à ceux des bons
du Trésor et bien supérieur à ceux des
dépôts bancaires à 3 et 5 ans, fixés res-
pectivement à 8,28 et 9 %, a précisé le
China Daily. AFP

SUISSE

Le nombre de chômeurs va bientôt
franchir le cap des 200 000 personnes
Le chômage a poursuivi sa hausse en décembre. Un nouveau record a ete atteint. Les
experts ne prévoient pas d'amélioration avant 1998. Les dettes de l'assurance augmentent

Le 

nombre de demandeurs
d'emploi a atteint le chiffre
record de 192 171 en décem-
bre. Le nombre de deman-
deurs d'emploi a augmenté de

9145 en décembre, a indiqué hier à la
presse l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). Le taux de chômage est
passé ainsi de 5, 1 à 5,3 % de la popu-
lation active. Le nombre moyen de
chômeurs s'élève dorénavant à
168 630 pour 1996, en hausse de 10 %
(ou de 15 314 sans-emploi) par rap-
port à 1995. En moyenne, le taux de
chômage a été de 4,7 % en 1996, contre
4,2% en 1995.

La plus forte progression a été enre-
gistrée au Tessin et en Valais (+0,6%).
Avec un taux de 8,7%, le Tessin et le
canton le plus touché. Viennent en-
suite Vaud (7,8%), Valais (7,7%), Ge-
nève (7,1%), Jura (6,9%) et Neuchâtel
(6%). Avec un taux de 5,2%, Fribourg
est le seul canton romand au-dessous
de la moyenne nationale de 5,3%.

L'OFIAMT prévoit que la moyenne
du chômage s'établira en 1997 à
190 000 personnes environ , dépassant
encore de quinze à vingt mille unités
celle de 1996. Même si on parvient au
printemps ou en été à une stabilisa-
tion, voire à un léger recul du nombre
des demandeurs d'emploi , il faut s'at-
tendre à ce que le nombre de chômeurs
atteigne la barre des 200 000 person-
nes dès fin janvier ou fin février, es-
time le directeur de l'OFIAMT Jean-
Luc Nordmann.

L'OFIAMT table également sur une
réduction du volume de travail de l'or-
dre de 0,5 % en 1997. Malgré cette
diminution , le nombre d'actifs occu-
pés devrait , comme ces dernières an-
nées, augmenter de 0 à 0,5 %. Ce qui
signifie qu'un plus grand nombre d'ac-
tifs devront se partager un volume
moindre de travail et de salaires, relève
le directeur de l'OFIAMT.
LES DETTES AUGMENTENT

L'augmentation du nombre de chô-
meurs va encore faire croître la dette
de la caisse de chômage. Fin 1997, cel-
le-ci atteindra quelque 7,2 milliards de
francs, estime l'OFIAMT. Les dépen-
ses pour le fonds de l'assurance-chô-
mage s'élèveront à environ 6,7 mil-
liards de francs en 1997 (contre 6 mil-
liard s en 96). Les recettes se monte-
ront à 5,7 (5 ,9) milliards. La totalité

des dettes, nouvelles et anciennes, pas-
sera ainsi-de 6, 1 milliards de francs à
7,2 milliards.

Se basant sur ces chiffres, M. Nord-
mann estime que la ponction d'un 3e
pour-cent sur les salaires ne pourra pas
être supprimée après 1999, contraire-
ment à ce que le Parlement a prévu.
Décidée pour rembourser 5,8 mil-
liards de dettes accumulées jusqu 'à fin
1995, cette ponction salariale sera né-
cessaire tant que l'on n'aura pas mis
sur pied un concept global d'assainis-

sement des assurances sociales, af-
firme M. Nordmann.
PAS DE BAISSE EN VUE

Le chômage en Suisse va encore
augmenter sensiblement en 1997, esti-
ment Niklaus Blattner, expert bâlois
du marché du travail , et Peter Hasler,
directeur de l'Union patronale suisse.
Il n'existe pas de recettes miracles
contre la crise, déclare M. Hasler. Se-
lon lui , la Suisse paie le prix de ses
erreurs des années 80, pendant les-

quelles les conditions économiques se
sont dégradées lentement mais sûre-
ment.

M. Blattner prévoit un taux de chô-
mage situé entre 5,5 % et 6 %, soit une
moyenne annuelle de plus de 200 000
chômeurs. Toutefois , estime M. Blatt-
ner, la Suisse ne devrait pas connaître
le taux de chômage de son voisin alle-
mand , supérieur à 10%. Les condi-
tions du marché du travail sont en
effet meilleures en Suisse. Le chômage
résiduel ne pourra cependant pas des-
cendre sous la barre des 2 %, conclut-
il.

La Suisse est toujours en plein chan-
gement structurel , estime l'expert bâ-
lois. C'est pourquoi même un vaste
programme de relance n'améliorerait
pas foncièrement la situation sur le
marché du travail.

Au contraire , Serge Gaillard , secré-
taire de l'Union syndicale suisse, es-
time qu'il faut tout entreprendre pour
éviter les licenciements massifs de
l'année passée. De nouveaux modèles
portant sur le temps de travail et les
préretraites doivent être mis en place.
Selon lui, l'aggravation des chiffres du
chômage souligne la nécessité d'un
programme de relance par la Confédé-
ration.
EN ALLEMAGNE AUSSI

L'Allemagne a aussi connu une
nouvelle poussée du chômage en dé-
cembre 1996. Le nombre des deman-
deurs d'emploi a progressé de 48 000
personnes par rapport à novembre ,
selon un chiffre en données corrigées
des variations saisonnières (CVS) pu-
blié hier par l'Office fédéral du travail
de Nuremberg. Le taux de chômage,
calculé en données brutes, est remonté
à 10,8 % de la population active, après
10,3 % en novembre, a aussi indiqué
l'Office de Nuremberg, qui ne publie
pas de taux de chômage en données
CVS. L'Allemagne comptait ainsi 4, 1
millions de demandeurs d'emploi en
décembre en données brutes. Dans
l'ouest du pays, qui rassemble là ma-
jeure partie des Allemands et de l'acti-
vité économique, le taux de chômage
en données brutes a grimpé à 9,6 % en
décembre contre 9,2 % en novembre.
L'ancienne RDA continue à souffrir
d'un taux de chômage plus élevé, qui a
atteint 15,9 % en décembre contre
15 % en novembre.

ATS/AFP/AP

Pas de véritable reprise en vue
L'économie suisse turelles (KOF) de l'Ecole tessinoises sont nette-
continue à attendre en polytechnique fédérale ment plus pessimistes
vain des signes de re- de Zurich (EPFZ). En que la moyenne. Dans
prise. Le dernier baro- novembre 1996, le baro- l'ensemble , les PME
mètre de conjoncture du mètre du KOF n'a prati- suisses ne discernent
KOF est resté largement quement pas augmenté pas de perspective
au-dessous de sa va- (+ 0,1 % par rapport au d'amélioration de leurs
leur moyenne plurian- mois précédent). Un bénéfices. De son côté,
nuelle. Les PME restent sondage réalisé auprès la Banque cantonale de
plutôt pessimistes. Au des Petites et moyen- Zurich (BCZ) a maintenu
vu de la tendance du nés entreprises (PME) inchangées ses prévi-
baromètre de conjonc- suisses montre leur peu sions conjoncturelles
ture tout au long du 2e d'espoir de voir la pour 1997. Le Produit
semestre 1996, «une conjoncture se repren- intérieur brut (PIB) de la
amélioration au cours dre. L'enquête de Suisse devrait s'amélio-
des premiers mois de Dun & Bradstreet (DB) rer lentement au fil des
1997 paraît exclue», a pour le 1er trimestre mois pour atteindre une
indiqué hier le Centre 1997 révèle aussi que croissance annuelle de
de recherches conjonc- les PME romandes et 0,8 %. ATS

La réglementation sur le chômage
partiel manque en partie son but
La loi sur le chômage partiel manque
en partie son but qui est de ne sauver
que les emplois compétitifs à long ter-
me, relève une étude. La longueur de la
crise a poussé 47 % des entreprises à
opérer des réductions de l'horaire de
travail entre 1991 et 1993. Lors de la
récession plus courte du début des
années 80, les entreprises n'avaient été
que 17 % à le faire, relève une étude du
Centre de recherches conjoncturelles
de l'EPF Zurich (KOF).«La réglemen-
tation sur le chômage partiel est un
moyen précieux de maintenir des em-
plois en tant de crise», a déclaré le
directeur de l'OFIAMT Jean-Luc
Nordmann hier à la presse. L'objectif
est de sauvegarder des emplois compé-
titifs à long terme, soit des postes de

COMMERCE DE DETAIL. Recul
en novembre
• Les chiffres d'affaires nominaux
du commerce de détail ont reculé de
0,8 % en novembre dernier par rap-
port à novembre 1995. Ils avaient pro-
gressé de 4,6 % en octobre 1996 et de
0,7% en novembre 1995. De janvier à

travail qui ne sont que passagèrement
menacés par la crise.

Ce but fixé par le législateur n'est
que partiellement atteint , a observé
Heinz Hollenstein , auteur de l'étude
menée sur mandat de l'OFIAMT. En-
tre 1991 et 1993, les prestations de ce
volet de la Loi sur l'assurance-chô-
mage (LACI) ont été versées dans une
proportion de 59 % à des entreprises
qui supprimaient dès heures de travail
pour des raisons structurelles.

Finalement 32 % des entreprises qui
ont appliqué entre 1991 et 1993 des
réductions de l'horaire de travail l'ont
fait afin de maintenir des emplois me-
nacés par l'évolution conjoncturelle et
non par des changements structurels
de l'économie. Malgré cette modeste

novembre , la baisse a été de 1, 1 %,
selon les chiffres publiés hier par l'Of-
fice fédéral de la statistique. ATS

JAPON. Hausse des importa-
tions d'automobiles
• Le Japon a importé 427 525 véhi-
cules automobiles de fabrication

proportion , M. Hollenstein n est pas
favorable à une application plus res-
trictive de la réglementation sur le
chômage partiel. Selon lui , une telle
mesure «provoquerai t dans de nom-
breux cas un simple déplacement des
dépenses vers une autre catégorie de
prestations de la LACI, celle des in-
demnités de chômage». De plus, le
report de mesures de licenciements
accorde davantage de temps aux per-
sonnes concernées pour retrouver un
emploi.

HAUSSE DE 28,5%

La longueur de la crise pousse tou-
jours plus de patrons à recourir au chô-
mage partiel. Le nombre d'entreprises

étrangère en 1996. Ce chiffre record
fait apparaître une hausse de 10, 1 %
par rapport à 1995, a annoncé hier
l'Association des importateurs auto-
mobiles japonais (JAIA). Il s'agit de la
quatrième progression annuelle
consécutive. Les importations de voi-
tures particulières ont augmenté de
8,6 % pendant la période sous revue, à

a augmenté de 28,5 % en novembre
pour passer à 1181. Les heures de tra-
vail perdues se sont élevées à 798 754
(+ 26,6 %). Le recul de l'activité dans le
bâtiment , le génie civil et la construc-
tion de machines a fait progresser la
part des hommes au chômage partiel.
Ils étaient 11 472 à la fin de novembre ,
soit un bond de 27,5 % en un mois. Le
nombre de femmes au chômage par-
tiel a en revanche baissé de 3,4 % à
3220. Environ 68 % des heures de chô-
mage partiel en novembre l'ont été en
Suisse alémanique. Durant le seul
mois de novembre, la hausse a été de
24,6 %. En Suisse romande et au Tes-
sin les heures chômées ont toutefois
reculé de 1 % pour s'élever à
259 516. ATS

393 392 unités , tandis que celles d'uti-
litaires ont affiché un bond de 31 ,8 % à
34 104 unités. De plus , 29 bus ont été
importés contre 13 en 1995. En dé-
cembre, les importations de véhicules
se sont cependant tassées avec une
chute de 2,1 % à 38 059 unités , pre-
mier recul enregistré depuis août.

AFP

H -2,5%

Taux de chômage Novembre Décembre
Total Suisse 5,1% 5,3% S

Source: Ofiamt SGN
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RAMADAN

Chrétiens et juifs adressent un
message de paix aux musulmans
Première, à l'occasion de l'ouverture du ramadan: les Eglises et la commu-
nauté ju ive de Bâle-Ville en profitent pour adresser un message fraternel.
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Le ramadan débute aujourd'hui, mais le jeûne ne concerne pas les enfants. Keystone

P

our la première fois, les trois base du ramadan , est connue aussi relations entre musulmans et chré-
Eglises reconnues ainsi que la dans le judaïsme et le christianisme. tiens et entre musulmans et juifs. Les
communauté juive de Bâle- Citant le concile Vatican II , les catho- juifs se souviennent avec nostalgie de
Ville ont adressé un message liques soulignent que l'Eglise tient en l'âge d'or où les 3 religions ont amené
commun aux musulmans haute estime les musulmans qui ado- la vie spirituelle dû monde à la plus

pour le ramadan, qui débute au- rent le Dieu unique , grand et miséri- belle des floraisons. Aujourd'hui , bien
jourd'hui. Cette démarche entend dé- cordieux , créateur du ciel et de la terre. que la liberté de religions soit garantie
montrer la volonté des chrétiens et des Les inimitiés et les conflits qui ont en Suisse, il est difficile pour certains
juifs de respecter la foi des musulmans duré pendant des siècles doivent être d'accepter la présence de musulmans,
et de contribuer à la paix entre les reli- laissés de côté au profit de la compré- reconnaissent les Eglises et la comrau-
gions. Ce message adressé aux diverses hension et de la défense commune de nauté juive. C'est pourquoi , chrétiens,
instances islamiques entend aussi ap- lajustice et de la paix. juifs et musulmans doivent mieux se
porter un soutien au dialogue interre- . connaître et se respecter. Plusieurs
ligieux déjà en cours. Le texte rappelle MIEUX SE CONNAITRE groupes à Bâle ont mis en route cette
que la pratique du jeûne en vue de la Les malentendus , les polémiques et démarche. Ils ont droit au soutien de
purification et du partage, qui est à la les guerres ont lourdement marqué les tous, conclut le message. APIC

150 000 musulmans en Suisse
Les musulmans du monde entier se de façon décalée selon la situation géo- En Suisse, la communauté musul-
préparent au mois de jeûne du rama- graphique de chacun d'eux. mane compte environ 153 000
dan. Celui-ci commence aujourd'hui A l'exception des enfants, des fem- croyants. Beaucoup d'entre eux iront
au Proche-Orient et en Indonésie. mes enceintes et des malades, les prier chaque soir dans une des 55 mos-
L'islam compte environ un milliard de croyants doivent pratiquer pendant la quées que compte la Suisse, indique
croyants répartis dans plus de ein- journée un jeûne total : nourriture, Abdel Manai, du Centre islamique de
quante pays. En Suisse, ils sont envi- boisson, fumée. Avec le retour du fon- Berne. D'autres fêteront le ramadan
ron 150 000, qui entameront leur damentalisme dans certains pays mu- dans les locaux des communautés lo-
jeûne vendredi aussi. sulmans, l'observation du ramadan cales, ou chez eux avec parents et amis.

Dans la plupart des pays musul- est devenue de plus en plus stricte. Entre 65 % et 70 % des musulmans
mans, le mois de jeûne , du lever au Cela concerne quelque 250 millions de de Suisse proviennent de Turquie. La
coucher du soleil , commence tradi- personnes en Iran , au Soudan et dans majorité vit en Suisse alémanique. Les
tionnellement le lendemain de l'appa- la péninsule Arabique , où la loi islami- musulmans de Romandie sont avant
rition dans ces pays de la nouvelle que, la «charia», est appliquée en cas tout d'origine nord-africaine ou pro-
lune. Le ramadan peut donc débuter d'infraction. che-orientale. ATS

Fausse alerte
à la bombe

GARE DE LAUSANNE

La gare de Lausanne a été mise en
émoi hier après midi par une fausse
alerte à la bombe. Un téléphone ano-
nyme situant la machine infernale
dans un casier automatique du pas-
sage sous voies est parvenu à la police
municipale vers 14 h 45. Un groupe de
déminage a ouvert le casier suspect qui
s'est révélé vide.
PASSAGE BOUCLE

Le passage sous voies est a été bou-
clé durant l'intervention des spécialis-
tes de la police cantonale , a indiqué
Maurice Gehri , porte-parole de la po-
lice vaudoise , à FATS. Le trafic des
trains n'a pas été perturbé. La situa-
tion est redevenue normale après trois
quarts d'heure. La police recherche le
mauvais plaisant. ATS

LIBRE CIRCULATION

Des salaires minima pourraient
prévenir le dumping social
La libéralisation progressive de la cir-
culation des personnes entre l'UE et la
Suisse ne doit pas échouer par crainte
d'une sous-enchère sociale. Pour pré-
venir le dumping, un groupe de travail
propose de réglementer les conditions
des travailleurs détachés et d'intro-
duire des salaires minima.

En collaboration avec des représen-
tants des partenaires sociaux,
l'OFIAMT a élaboré un catalogue de
mesures. Ces travaux ont été faits dans
la perspective de l'aboutissement des
négociations bilatérales avec l'Union
européenne. Mais leur avenir dépen-
dra de la conclusion et de l'étendue de
l'accord , a indiqué hier l'Office fédéral
de l'industrie , des arts et métiers et du
travail (OFIAMT).

Le groupe de travail a élaboré un
projet de loi sur les travailleurs déta-
chés. Ainsi , les employés d'une entre-
prise étrangère envoyés en Suisse de-
vraient être soumis aux principales
dispositions helvétiques sur le travail.
Cela concerne tant les salaires que les
vacances , la durée et les conditions de
travail ou l'hygiène.

Les partenaires sociaux proposent
aussi de faciliter l'extension des con-
ventions collectives de travail (CCT)
en renonçant à certaines conditions
actuellement exigées. Ils veulent en
outre renforcer le contrôle de l'appli-
cation des CCT en instituant un or-
gane de contrôle lorsque l'intervention
de l'organe paritaire est contestée par
un employeur. ATS

AUX MALDIVES

Un Valaisan écope de la prison
à vie pour un rien de cannabis
Le jeune maçon était en possession d'un demi-gramme de
cannabis. Il a été jugé en quelques minutes, sans avocat.

Erich Zimmermann, 26 ans, ressortis-
sant de Visperterminen, dans le Haut-
Valais, a été condamné à la prison à
vie aux Maldives en avril dernier pour
possession d'un demi-gramme de grai-
nes de cannabis. Aujourd'hui , un mé-
decin de Visperterminen, Peter-Josef
Studer , mène une campagne pour faire
libérer le jeune homme. L'affaire
n'avait pas été rendue publique plus
tôt afin de ne pas entraver les démar-
ches du DFAE et de la famille qui ,
pour l'instant , se sont avérées infruc-
tueuses.

Maçon de formation, Erich Zim-
mermann était allé en Inde avec trois
camarades, pour aider une religieuse
de Visperterminen à construire une
école. Une fois sa tâche terminée, il
s'est rendu aux Maldives en avril der-
nier pour y passer des vacances. A la
douane, il a été trouvé en possession
de quelques graines de cannabis.

Ainsi que le docteur Studer 1 a pré-
cisé hier, le jeune homme n'a pas
contesté la possession de ces quelques
graines et a signé un papier en ce sens.
On lui a dit à la douane que s'il signait
ce papier, l'affaire serait réglée rapide-
ment et simplement. Mais il a été
arrêté et, le 9 avril 1986, condamné à la
prison à vie au cours d'une procédure
de quelques minutes, sans être assisté
d'un avocat. Depuis lors, il est détenu

sur une île, avec 200 autres prison-
niers.

Le médecin tient ses informations
des deux sœurs de Zimmermann qui
lui ont rendu visite aux Maldives. Il a
aussi reçu une lettre du jeune hom-
me.
VAINES DÉMARCHES

Le Département fédéral des affaires
étrangères a été informé de l'affaire et
a entrepris plusieurs démarches via
l'ambassade suisse à Colombo, au Sri
Lanka. Le conseiller fédéral Flavio
Cotti a même écrit au président des
Maldives. Le chef de la diplomatie hel-
vétique s'est étonné de la procédure
sommaire appliquée et de la dispro-
portion entre la peine infligée et les
faits reprochés. Mais les autorité s des
Maldives ont répondu par la négative à
la demande suisse de reconsidérer leur
position , a indiqué hier Hans-Ruedi
Bortis, porte-parole du département.
Le DFAE continuera d'apporter son
soutien à la famille Zimmermann, no-
tamment dans ses démarches juridi-
ques.

Pour sa part , le docteur Studer a
décidé d'alerter plusieurs médias, no-
tamment la Radio et la Télévision
suisses, dans l'espoir qu 'une campa-
gne publique puisse faire avancer les
choses. AP

MONSIEUR PRIX

L'élimination des ordures
est trop chère en Suisse
Les communes sont invitées par M. Prix à revoir leur
comptabilité et a respecter le

L'élimination des ordures ménagères
coûte trop cher en Suisse. Dans une
enquête réalisée auprès de 27 usines
d'incinération et de 12 décharges, le
surveillant des prix a découvert des
surcapacités et des taxes surévaluées
qui grèvent les coûts. Il invite les com-
munes à soumettre leur comptabilité à
un examen critique et à respecter le
principe du pollueur payeur.

Le surveillant des prix, Werner
Marti, a indiqué hier qu 'il était arrivé à
la conclusion qu'il existait un «poten-
tiel de baisse des coûts et des prix». Il
se promet également de suivre l'évolu-
tion de la situation et de faire de l'ana-
lyse des taxes d'élimination des dé-
chets un thème important de son acti-
vité.

En premier heu , l'occupation insuf-
fisante des usines d'incinération des
ordures ménagères constitue un pro-
blème. Le degré d'utilisation de cinq
d'entre elles est inférieur à 80%. Au
total , ces usines présentent des capaci-
tés inutilisées de plus de 400 000 ton-
nes par année, soit deux fois la capa-
cité de celle de Bâle.

En ce qui concerne le financement
des installations, le surveillant consi-
dère que les «coûts de capitaux» des
UIOM pourraient diminuer de plus de
180 francs par tonne. Pour les déchar-
ges, ce montant est de l'ordre de 60
francs par tonne. En outre, les commu-

principe du pollueur payeur.

nés «payant plus de 150 francs pour le
ramassage et le transport d'une tonne
d'ordures ménagères sont priées de
soumettre leur comptabilité corres-
pondante à un examen critique».
EXCES DENONCES

«L'insuffisance des réflexions éco-
nomiques dans la gestion des installa-
tions concernées constitue une des
causes principales des coûts élevés»,
souligne encore le surveillant. Par
exemple, le calcul des taxes usuelles,
dépendant du volume, est souvent
basé sur des «hypothèses irréalistes».
En règle générale, un sac-poubelle de
35 litres ne pèse pas six ou sept kilos
mais, en moyenne, cinq kilos. Des
hypothèses exagérées de ce genre
conduisent à des taxes excessives.

Les décisions politiques et les posi-
tions de monopole peuvent conduire
également à des excès en matière de
répercussions des coûts sur les taxes
d'élimination. Ainsi, l'assainissement
de sites contaminés ou d autres inves-
tissements sont parfois inclus dans la
fixation des taxes, ce qui est contraire
au principe du pollueur payeur. Pour
le surveillant des prix, seuls les coûts
relatifs à l'élimination actuelle des dé-
chets et ceux nécessaires à l'exploita-
tion économique des entreprises parti-
cipant à l'élimination peuvent être ré-
percutés sur les taxes. AP

MEDICAMENTS MOINS CHERS

Un accord entre Mutuel et
pharmacies Sun Store est passé
Le groupe valaisan d assurance-mala-
die Mutuel a conclu un accord avec les
pharmacies Sun Store pour réduire le
coût des médicaments. Une rationali-
sation des procédures administratives
entre les partenaires permettra de faire
des économies de 7 à 15%. L'accord
concerne tous les médicaments déli-
vrés sur ordonnance par une des 26
pharmacies de la chaîne partenaire , a
communiqué hier le groupe Mutuel.
Les treize caisses du groupe bénéficie-
ront de ces réductions. Par répercus-
sion , les franchises et les participations
des quelque 230 000 assurés se retrou-
veront allégées.

L'accord doit contribuer à atteindre
l'objectif que se sont fixé les caisses du
groupe: la stabilité des prix à moyen
terme. Il pourrait s'agir d'une pre-
mière en Suisse. Le Concordat des
assureurs-maladie suisse n'a pas con-
naissance d'autres accords de ce genre,
a indiqué un porte-parole.

Certaines caisses tentent néanmoins
de réduire les coûts engendrés par les
médicaments. Ainsi Helsana vend par
correspondance certains médica-
ments destinés à soigner les maladies
chroniques. Ce système permet des
réductions de prix grâce à un allége-
ment des coûts administratifs. ATS



La réclusion est
requise

HOMME BATTU

Le procureur vaudois a re-
quis hier trois ans et demi de
réclusion contre l'épouse de
l'avocat lausannois.
L'accusée a infligé des violences à son
mari pendant plus de dix ans au point
de lui faire frôler la mort , a-t-il déclaré
devant le Tribunal de la vallée de Joux.
Le iusement sera rendu vendredi.
Dans le dossier de cette «lamentable et
sordide affaire» figurent les photos
d'un homme transformé par sa femme
en «steak tartare», a relevé le procu-
reur. Unique dans les annales judiciai-
res vaudoises , ce procès lui rappelle ,
a-t-il dit , celui des tortionnaires de
l' a n c i e n n e  p r o s t i t u é e  A u r o r e ,
condamnés en 1985 à Lausanne à des
Deines de 16, 12 et 5 ans de réclusion.
«FABLE ABERRANTE»

A l'arrestation de son épouse, dé-
noncée par des proches, mon client
ressemblait à un «boxeur groggy», de-
vait déclarer l'avocat du mari , en dé-
but d'audience jeudi matin. Mon
client , avocat de métier, président
d'un tribunal, portait une centaine de
cicatrices sur tout le coins. Il souffre
toujours d'une grave lésion oculaire à
la suite de son «calvaire». Evoquée par
les médias avant le début du procès, la
thèse de rapports sadomasochistes a
été qualifiée de fable «aberrante» par
le Drocureur. tout comme la orétendue
homosexualité du plaignant. Ce n'est
pas une perversion libidineuse qui ex-
plique qu 'il n'ait pas trouvé lui-même
d'issue à sa situation , avant que sa
femme soit dénoncée, mais le fait qu 'il
avait honte de sa situation , a déclaré
l'avocat du Dlaienant.
CLIENT JETE EN PATURE

L'avocat a également déploré que
son client ait été «jeté publiquement
en pâture» avant le procès, au travers
d'articles de presse qui relataient la
«fable sadomasochiste». Si on parle de
sadomasochisme, il convient de n'en
garder que la première part , soit le
sadisme, devait Dour sa Dart souliener
le procureur Jean-Marc Schwenter.

«Nous sommes ici pour nous pro-
noncer sur une affaire où la mort a été
frôlée de très près», a-t-il ajouté. L'ac-
cusée doit être reconnue coupable de
lésions corporelles graves pour les sé-
vices qu 'elle a fait subir à son mari, de
lésions corporelles simples pour les
mauvais traitements Qu 'elle a fait su-
bir à son fils , autre victime du drame.
Elle doit être également reconnue cou-
pable de contrainte pour avoir obligé
son mari à copier, à des centaines
d'exemplaires, des phrases humilian-
tes. Si le nrocureur n'a reauis «aue»
trois ans et demi de réclusion et non
pas une peine comparable à celle infli-
gée aux tortionnaires d'Aurore , c'est
en raison de la responsabilité large-
ment diminuée de l'accusée, attestée
par les experts-psychiatres, a-t-il expli-
mip

QUI NE DIT MOT CONSENT
L'avocat de l'accusée s'en est pris à

la manière dont l'enquête a été faite,
uniquement à charge , selon lui. Le
silence dont le mari a fait preuve aurait
dû conduire à une expertise psychia-
tnnttp a-t_ il Hpplarp T p Hpfpncpur n

contesté que sa cliente ait infligé de
graves lésions à son mari et insisté
pour que celle-ci, qui a déjà subi neuf
mois de détention préventive , ne re-
tourne pas en prison. «Celui qui ac-
cepte des lésions ne saurait en faire
grief», a-t-il déclaré dans sa plaidoirie.

A TC

EXPO 2001. La Berne cantonale
propose 14,7 millions
• Le Gouvernement bernois propose
au Grand Conseil d'approuver une
participation cantonale de 14,7 mil-
lions de francs au coût de l'Exposition
nationale de 2001 , qui devrait s'élever
à 1,3 milliard de francs au total. Le
Parlement cantonal se prononcera au
COUrs d'unp Ap CPC nrnrhainpc CPC.
sions. Les Législatifs de trois cantons
et de deux villes ont déjà approuvé leur
particip ation financière à l'Exposition
nationale. Il s'agit de Fribourg (5,557
mill ions) , de Neuchâtel (9,945), de
Vaud (10) et des communes de Neu-
châtel (5,2) et de Morat (2 ,8). A Bien-ne. le peuple a approuvé un crédit de» millions de francs en décembre der-nier A T^C

RAPPOR T DE L 'UE

La Suisse est mise en cause dans
les affaires de fraude douanière
Selon le rapport d'une commission du Parlement européen, la Suisse joue un rôle important
dans les fraudes douanières. Notre pays pourrait être mis sous pression pour qu'il coopère.

La 

Suisse joue un rôle impor-
tant dans les affaires de fraude
douanière dans l'Union euro-
péenne (UE). Le rapport d'une
commission d'enquête du Par-

lement européen , qui sera publié mer-
credi prochain , estime que l'UE de-
vrait envisager de faire pression sur cet
important partenaire commercial au
cœur de l'Europe. Selon le rapport , la
fraude douanière a atteint une telle
proportion dans l'UE qu'elle remet en
question le marché unique européen.
La commission d'enquête identifie
plusieurs problèmes principaux à ré-
soudre pour améliorer la situation.
Parmi ceux-ci figure la situation parti-
culière de la Suisse. En raison de sa
position géographique, la Suisse est de
fait en union douanière avec l'UE.

mais sans la coopération juridique
correspondante dans la lutte antifrau-
de, analyse la commission.
PRESSION

Les parlementaires européens
considèrent que l'UE doit étudier des
mesures pour mettre la Suisse sous
pression et l'encourager à coopérer
dans ce domaine. Concrètement , les
Quinze auraient pu saisir l'occasion
des négociations bilatérales avec la
Suisse - qui touchent à leur terme -
pour faire progresser ce dossier, sug-
gère le rapport. A Berne, l'Administra-
tion fédérale des douanes attend
d'avoir pu prendre connaissance du
rapport pour réagir à ces accusations.
La Suisse accorde systématiquement
son entraide judiciaire dans les cas

d'escroquerie en matière de contribu-
tion , a assuré Andréas Rapp, chef de la
division des affaires Dénales.
METHODES ANACHRONIQUES

La fraude douanière dans l'UE n'est
de loin pas liée exclusivement à la
Suisse. Bruxelles a évalué à l'équiva-
lent de 27 millions de francs le mon-
tant des droits de douane qui ont été
soustraits à la caisse de l'UE en 1995.
L'affaire des ristournes Dour favoriser
les exportations de fromage suisse
avait toutefois tenu une place impor-
tante dans les cas recensés cette année-
là. Selon le droit en vigueur dans l'UE,
les droits de douane et autres taxes
douanières doivent être payés dans le
pays où la marchandise sera vendue.
Un oroduit aui entre dans l'UE Dar le

port de Rotterdam pour être commer-
cialisé en Espagne traversera tous les
pays de transit sans encombre. L'im-
portateur doit pour cela remplir un
formulaire attestant qu 'il payera les
taxes dans le pays de destination.

Il est difficile de contrôler si les taxes
sont en définitive bel et bien acquit-
tées. La procédure de vérification pré-
voit aue les formulaires attestant le
paiement soient envoyés dans un délai
de trois semaines après livraison de la
marchandise. Un délai qui n'est prati-
quement jamais tenu. «Nous travail-
lons avec des méthodes du XIXe siècle
dans une économie de fin du XXe siè-
cle», critique le rapport de la commis-
sion. Les autorités fiscales manquent
par ailleurs de personnel pour effec-
tuer Ip c prmtrAlpc ATÇ

FONDS JUIFS

La commission historique Bergier
se réunira dès le mois de février
Le conseiller d'Etat Philippe Joye demande l'ouverture d'un fonds d'indemnisation d'ici à six mois. Le
orésident de l'Aaence iuive Avraham Burq refuse de rencontrer le chef de la task force Thomas Borer.
La Suisse doit agir rapidement envers
les victimes de l'Holocauste. Le
conseiller d'Etat genevois Philippe
Joye propose d'ouvrir un fonds ali-
menté par des fonds publics. La com-
mission d'experts présidée par Jean-
François Bergier se réunira en février.
Quant à Avraham Burg, président de
l'Agence juive , il refuse de rencontrer
Thnmac Rnrpr Tl faut trr\n\/pr nnp en.

lution le plus vite possible, a déclaré le
conseiller d'Etat hier à l'ATS. Dans
une lettre envoyée à titre privé au
Conseil fédéral et publiée dans la pres-
se, le chef du Département genevois
des travaux public estime que la Suisse
doit «faire un geste, dans les six mois,
par un versement important».

Philippe Joye propose d'ouvrir un
fond*: H'inHpmnicatinn mixfp fînanrp
par les fonds privés en déshérence
dans les banques suisses et par des
fonds publics versés par la Confédéra-
tion. Ce fonds pourrait , par exemple ,
être géré par la Commission des droits
de l'homme de l'ONU. Avec l'accord
des organisations iuives.

Selon lui , pour désamorcer «la
bombe à retardement» des avoirs en
déshérence, «notre pays doit faire
toute la lumière d'ici à six mois et non
trois ans. Même si l'analyse sera forcé-
ment imparfaite, estime le conseiller

Jean-François Bergier, le président
de la commission d'experts chargée de
faire toute la lumière sur les fonds en
déshérence, est d'un autre avis. Des
recherches sérieuses demandent du
temps et de la patience, a-t-il déclaré
r1ar\e uni* int**rvif»«/ à 1'Vif»K/-lr\marlQÎr*»

«Facts». Nommée il y a trois semaines
par le Conseil fédéral, la commission
se réunira «certainement» une pre-
mière fois en février mais la date
exacte n'est pas encore fixée. D'ici là,
le professeur Bergier veut rencontrer
personnellement les huit autres mem-
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bres de la commission.
L'historien s'est dit surpris par la

réaction des organisations juives aux
propos de Jean-Pascal Delamuraz, qui
exprimait une opinion personnelle. Il
pense que le chef du Département fé-
déral de l'économie publique ne doit
pas démissionner: ce serait créer un
dangereux précédent , si un conseiller
fédéral se retirait sous la pression de
milieux étraneers.

AGENCE JUIVE: L'IMPASSE
Le président de l'Agence juive Avra-

ham Burg a écrit à l'ambassadeur Tho-
mas Borer , chef de la task force «avoirs
en déshérence des victimes du nazis-
me» du DFAE, qu'il refusait pour
l'heure de le rencontrer. Il précise qu'il
pourrait réviser sa position si M. Dela-
muraz retire ses paroles.

«Je regrette d'avoir à vous informer
nup. dans les conditions artnellps ip np
suis ni intéressé ni capable de vous
rencontrer en tant que représentant
officiel du Gouvernement suisse», a
écrit M. Burg dans sa lettre. Il dénonce
tout particulièrement le terme de
«chantage» utilisé par le conseiller fé-
déral Jean-Pascal Delamuraz pour dé-
signer la demande de création d'un
fonds en faveur des victimes de l'Ho-
locauste et leurs héritiers.

A TC

Les organisations israélites mobilisées
Plusieurs organisations israélites sont
actives dans le cadre de l'affaire des
fonds juifs en déshérence.

Le Congrès juif mondial est l'asso-
ciation faîtière des organisations et
communautés juives. Environ 70 or-
ganisations nationales en font partie ,
dont la Fédération suisse des commu-
nautés israélites (FSCI), qui repré-
çpntp nrvlitiniipmpnt tr\nc Ipc inife Hti

pays. La FSCI est l'organisation faî-
tière des quelques 20 communautés
locales, qui regroupent 13 000 à
14 000 des 17 500 juifs recensés dans
le pays. Dans l'affaire des fonds en
déshérence, est l'une des partenaires
Ap nponpiatinn pn Çnicep T-llp Ap-

mande l'établissement de la vérité his-
torique , mais s'élève contre «certaines
démarches mal fondées», notamment
du sénateur Alfonso D'Amato. Elle ne
soutient pas l'appel au boycott des
banques suisses envisagé par l'Agence

Le CJM a été créé en 1936 en raison
des menaces pesant, sur les juifs dans
l'Allemagne nationale-socialiste. Ob-
jectif: assurer la survie du peuple juif et
promouvoir son unité. Aujourd'hui ,
l'activité principale du CJM consiste à
protéger les communautés juives par-
tout où leurs droits politiques , reli-
gieux ou culturels sont lésés. La pour-
cuifp HPC nQ7Ïc pi rrtminplc Ap onprrp

ainsi que la lutte contre les tendances
néofascistes font également partie de
ses tâches. En juin 1995, lé Gouverne-
ment israélien et deux organisations
juives chargent le président du CJM,
Edgar Bronfmann , de traiter avec le
rV.ncpi'1 fp/-lpral pt Mo konnuoc ciceno
^v ..«w.. .V U V.H. w -  ....... ^ ..w.. .............

la question des fonds en déshérence
des victimes de l'Holocauste. Edgar
Bronfmann gagne la confiance du sé-
nateur républicain Alfonse D'Amato
et le convainc de se battre pour la res-
titution des fonds juifs.
L'Organisation de restitution du
rnnorpe inïf  mnndial (ORPIN/H fnn-

dée en 1992 en coordination avec
l'Etat d'Israël , a pour objectif de faci-
liter les demandes juives de restitution
de biens perdus pendant la Deuxième
Guerre mondiale dans le monde en-
tier. La «Conférence pour les revendi-
cations de biens juifs en Allemagne»,
créée en 195 1, a auparavant été le pre-
mier canal par lequel les juifs ont pu
fairp vcilm'r lpurc nlaintpc pn AllpmQ-

gne.
Dans tous les cas, l'ORCJM essaie

de rétablir le titre légal de propriété ,
tout en acceptant parfois de laisser la
jouissance des biens aux propriétaires
actuels. L'Etat d'Israël hérite avec les
pnmmnnautpQ iiiivpç Inpalpç Apç nm.
priétés israélites publiques , et des
biens privés en cas d'absence d'héri-
tier.
L'Agence juive (AJ) s'occupe princi-
palement de l'immigration juive en
Israël , y compris de l'installation , l'as-
sistance et la formation des nouveaux
vpnnQ OronniQîitïnn cpmi-ptatiniip

l'AJ est financée par des dons privés
ou des donations d'entreprises juives
de la diaspora.

L'AJ, anciennement Agence juive
pour la Palestine, a été fondée en 1929.
Elle représentait les juifs en Palestine
et était le partenaire de négociation de
la puissance mandataire britannique.
L'AJ est aussi une instance de relais
pntrp 1Q Hiîicnnra pt l'Ptat tiphrpn Flp_

puis sa création, elle a organisé l'émi-
gration de plus de 2,5 millions de juifs
en Israël et a construit environ 800
colonies , en partie dans les territoires
occupés en 1967.

Son président , Abraham Burg, est
«^nr^U^a Aa \r. /%A«UW.:««< A M  Ar. 1 « V~r.r.

set qui enquête sur les biens juifs de
l'époque nazie. Il fait également partie
de la commission mixte créée par l'As-
sociation suisse des banquiers (ASB)
et le CJM, commission que préside
Paul Volcker , l'ancien directeur de la
Réserve fédérale américaine (Fed).

* > i

L'historien Jean-François Bergier estime que des recherches sérieuses
demanderont du temps et de la patience. Keystone
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Le Cambodge, trois ans après les dernières élections, cherche toujours sa voie.

Angkor survit entre mines et guérilla
Le site d Angkor, 50 km
de temples, appartient au
patrimoine de l'humanité
Durant 30 ans, le lieu fut
inaccessible à cause des
guerres. Depuis trois ans,
la paix est revenue. Ang-
kor assiste au retour des
visiteurs. Mais derrière les
ruines somptueuses se
profile une actualité plus
morbide. Les mines tuent
chaque jour et le trauma-
tisme du génocide hante
les survivants. Reportage.

A ngkor Vat semble immuable
m dans la lumière de l'après-
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ngkor Vat semble immuable
dans la lumière de l'après-
midi. Les visiteurs sont peu
nombreux. Des touristes eu-
ropéens en couple, des grou-

pes épars de Japonais, de Thaïlandais
et puis des Chinois de Taïwan. En
cette fin décembre 96, on est loin des
pronostics tonitruants avancés voilà
trois ans, lorsque les forces de l'ONU
ont débarqué pour pacifier le Cam-
bodge, exsangue après 30 ans de guerre
et de luttes fratricides. Les grands or-
donnateurs du tourisme international
caressaient des projets apocalypti-
ques: le site d'Angkor devait accueillir
d'ici à la fin du siècle plusieurs mil-
lions de visiteurs chaque année. Une
vraie manne pour les investisseurs , un
cauchemar pour les conservateurs du
patrimoine et les archéologues. Les
temples, peu stables, s'enfoncent dans
le sol, le grès fragile ne résiste pas à
l'usure des tours organisés. Quant aux
sculptures et bas-reliefs, ceux que la
guerre n'a pas fait éclater ont souvent
été victimes du vandalisme et surtout
du vol parfois à grande échelle.

TOUJOURS LE GÉNOCIDE
Trois ans après les élections, le bul-

letin de santé du pays est mitigé, la
stabilité politique loin d'être acquise.
Les rumeurs de coup d'Etat , de chaos
circulent autant comme une probabi-
lité qu 'une manière de conjurer le mal-
heur. Le Cambodge, toute jeune dé-
mocratie, pays ouvert au libéralisme
économique, n'en finit pas de panser
les plaies de ses guerres. A commencer
par sa population , décimée par la fu-
reur génocidaire des Khmers rouges.
Entre 1975 et 79, ils ont liquidé près du
quart de la population , 2 mio de
morts. Toute l'élite d'un peuple
anéantie sur plusieurs générations.

Au Cambodge aujourd'hui , les
vieillards sont rares, les quinquagénai-
res peu nombreux et les gens dans la
force de l'âge traumatisés par une en-
fance de cauchemar quand ils ne sont
pas handicapés à vie, à cause des mi-
nes qui continuent chaque jour de
faire des victimes.

Dans ce petit pays de 10 mio d'ha-
bitants on estime qu'il faudra 25 ans
encore pour venir à bout des 4 mio de
mines dispersées sur tout le territoire ,
dans les endroits les plus imprévisi-
bles. Aujourd'hui , les chantiers de dé-
minage se comptent par centaines.
Quatre sociétés qui emploient près de
3000 collaborateurs se partagent un
marché évalué à plus de 30 mio de
dollars par année. La société nationale
coordonne les opérations et attribue
les chantiers de fouille entre ses pro-
pres équipes mixtes (conseillers inter-
nationaux et démineurs cambod-
giens), la Cofras , société française ,
Hallo Trust et MAC, britanniques.
PARTOUT DES MINES

En trois ans, l'équipe française ins-
tallée à Sien Reap, seconde ville du
pays, point de départ de la visite
d'Angkor, a formé des dizaines de dé-
mineurs cambodgiens (salaire men-
suel , 150 dollars) qui travaillent sur le
site. Ce sont eux qui se sont chargés de
déminer les temples. Un travail qui
fait un peu sourire les autres démi-
neurs. Selon eux , les Français auraient
donné dans le déminage archéologi-
que. Entendez par là que, contraire-
ment aux autres équipes qui déminent
des routes, des rizières, des villages,

les Français se sont réservé le gratin,
les sites de réputation internationale.

Avec son profil de baroudeur et sa
franchise de militaire de carrière, Jac-
ky, un des techniciens français de la
Cofras, n'élude pas la question. Il dé-
crit son travail avec ses ombres et ses
lumières.

Dans son PC transformé en petit
musée du déminage et surtout en cata-
logue de la diversité des mines, une
grande carte d'état-major occupe le
mur du fond. Sur le terrain , les der-
niers événements de la semaine, repor-
tés en détail , témoignent de la réalité
du problème. Il ne se passe pas un jour ,
dans son secteur, sans qu 'un accident
de mine survienne. Tel jour , c'est un
paysan qui saute sur une mine, tel
autre un buffle, le troisième un atte-
lage qui provoque la mort de plusieurs
personnes. Dans une région privée de
tout moyen d'acheminement, sans
route voire sans piste parfois, la vic-
time d'une mine a peu de chance de
s'en sortir. Car il faut parfois plusieurs
jours pour acheminer le blessé jusqu 'à
un hôpital. L'amputation de toute la
jambe sera souvent le seul recours, car
dans ce climat, la gangrène gagne très
vite.

PARADOXE FUNESTE

Des mines, toutes les armées qui se
sont affrontées depuis 30 ans sur ce
territoire en ont utilisé. Il y eut d'abord
le Vietcong, lors de la guerre du Viet-
nam. Les Américains avaient même
envisagé de bombarder les temples
d'Angkor où se réfugiait le Vietcong.
Ils n'ont officiellement pas mis leurs
menaces à exécution. Cela n'a pas em-
pêché les démineurs français de désa-
morcer aux environs des temples plu-
sieurs bombes US de 2 à 300 kg.

Quant aux mines, elles sont de tou-
tes sortes: antipersonnel à effet de
souffle, à fragmentation. Les Khmers
rouges les dispersaient souvent au ha-
sard , sans plan ni système, sur un sen-
tier , au bord d'un chemin , d'une riziè-
re. Les mines à fragmentation , celles
reliées à un fil sont les plus dangereu-

ses. Car, dans une nature tropicale
exubérante, les fils tendus au ras du sol
se confondent bien vite avec la végéta-
tion ambiante. Les termites qui pullu-
lent en cette zone ont souvent mangé
le piquet de bois sur lequel l'engin de
mort était fiché. Résultat: la mine est
tombée, s'est souvent partiellement
amorcée. Les pluies de la mousson
l'ont recouverte quand elles ne l'ont
pas déplacée, comme c est le cas pour
les mines à effet de souffle, dont l'es-
sentiel de l'enveloppe est en plastique.
C'est souvent dans une jungle dense
que les démineurs doivent rechercher
ces engins de mort.

Heureusement, après trois ans de
travail , tous les experts tombent d'ac-
cord pour dire que la durée de yie des
mines est limitée. Dans le nord du
pays, aux alentours d'Angkor, 30% des
mines retrouvées ne sont plus actives.
L'explosif n'a pas résisté à l'humidité,
parfois aux fourmis qui ont mangé les
amorces. Cela ne dispense pas les dé-
mineurs de désamorcer chaque engin
avec la même prudence. Malgré cela,
les accidents ne sont pas rares. Chaque
équipe travaille avec, à portée immé-
diate, une antenne chirurgicale prête à
intervenir.

Le paradoxe cambodgien, c'est que
pendant que des milliers de démineurs
grattent avec précaution la terre pour
extraire ces 4 mio de mines dispersées,
d'autres Cambodgiens posent de nou-
velles mines. Dans le nord et le sud du
pays, près de la frontière thaïlandaise,
subsistent plusieurs divisions rebelles
de Khmers rouges. Ils ont résisté du-
rant dix ans à l'invasion vietnamienne
de 1980 et refusé la pacification du
pays qui a abouti aux élections de
1993. Aujourd'hui ces soldats perdus
continuent à se battre contre l'armée
royale cambodgienne, finançant leur
lutte par le trafic des bois et des pierres
précieuses. Or, armée régulière et gué-
rilla posent de nouvelles mines. La
première pour se protéger des incur-
sions nocturnes des Khmers, ces der-
niers pour retarder la progression de
l'armée.

CLAUDE CHUARD
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Il faudra 25 ans pour neutraliser 4
millions de mines. GD Alain Wicht

A Angkor, les visiteurs reviennent
peu à peu. C. Chuard

Drôle d'escorte militaire pour Banta Srei
Ces poches de résistance rebellés ne
seraient rien si la situation politique
du Cambodge était stable. Or, on est
loin du compte. Les élections de 1993
ont installé au pouvoir un curieux gou-
vernement. Les deux partis ennemis se
partagent les portefeuilles à égalité.
Parité singulière qui voit siéger côte à
côte deux chefs de gouvernement en-
nemis, le premier premier ministre et
le second premier ministre. Dans les
faits, c'est le second, (Hun Sen, ancien
Khmer rouge reconverti) qui tient les
rênes du pouvoir. Tous les ministères,
toutes les administrations vivent donc
selon un régime dédoublé. L'armée
n'échappe pas à la règle qui voit la jux-
taposition des bataillons fidèles au roi,

d'autres fidèles à Hun Sen. La situa-
tion de l'armée se complique encore
du fait de l'intégration sous les dra-
peaux des anciens Khmers rouges re-
pentis. Autant dire qu'il faut être un
grand expert pour savoir à quelle par-
tie de l'armée on a affaire. A Angkor, la
visite du temple éloigné de Banta Srei
en offre une bonne illustration.
LE VOL D'ANDRE MALRAUX

Cette petite merveille de grès rose
rendue célèbre par le vol de statues
dont se rendit coupable André Mal-
raux en 1924 se situe à peu de distance
de la zone de guérilla. Le site n'est
accessible que sur autorisation offi-
cielle et surtout accompagnée d'une

escorte militaire. Tanf exigé: une cen-
taine de dollars. En fait d'escorte, deux
jeunes soldats montés sur une moto
tout terrain , kalachnikov en bandouil-
lère et grenades à la ceinture. La moto
crapahute sur une piste défoncée,
quelques centaines de mètres devant
la voiture. Protection symbolique qui
cache sans doute une belle arnaque.
L'année dernière, deux Américains
ont été abattus sur cette route et cet
incident est largement exploite. En
privé, on conseille de payer l'escorte
pour s'attirer les bonnes grâces de l'ar-
mée et ne pas être victime d'éléments
incontrôlés. Car les armes sont partout
au Cambodge. L'ONU qui avait pour
tâche première de désarmer les camps

rivaux a vite renoncé. C'est dire que les
incidents sont fréquents. Pour preuve,
à la mi-décembre, dans la ville de Bat-
tambang, des représentants des deux
partis gouvernementaux se sont af-
frontés à coup de bazookas et de mi-
traillettes. La semaine dernière, un
employé cambodgien du CICR a été
abattu par deux soldats qui voulaient
lui dérober sa moto.

Sous les apparences, le Cambodge
est pacifié , ses habitants ne souhaitent
que retrouver le goût de vivre, soute-
nus à bout de bras par une miriade
d'ONG et d'organismes internatio-
naux. Mais un tel traumatisme ne s'ef-
face pas en un jour.

C.C



LA LIBERTÉ » VENDREDI 10 JANVIER 1997 I

BE LFAUX *J3 LA LIBERTÉ CHÂTEAU-D 'ŒX » 17
Bisbille autour 

^̂  ̂ ^̂ ^̂  m̂M ———^^— ^̂ ^- Des ballons 

sous 

le

BULLE .J5 EJ !¦¦¦ nll l l̂ ^ll^^  ̂
PATRIMOINE » 17
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SANTE

Le « debriefing » ou l'art d'aider à
survivre à un grave choc émotionnel
Une vingtaine de personnes se sont formées, a Fribourg, pour donner aux traumatises comme
aux professionnels de l'aide les moyens de dépasser l'événement sans se laisser submerger.
«¦w^  ̂ ébnefing». Un mot barbare

^ 
pour une action humaniste
¦ qui consiste à aider les victi-
E mes de traumatisme à «vi-

Àm^ vre avec». Vingt-huit per-
sonnes se sont formées à cette disci-
pline durant un cours de six jours
organisé à Fribourg. Les participants ,
Fribourgeois pour la plupart , venaient
de l'enseignement, de la psychologie,
de la médecine, ou du secteur social.
C'est grâce à la psychothérapeute va-
laisanne Gisela Perren-Klingler qu'ils
ont acquis les moyens de repérer le
mal et d'intervenir avant qu 'il s'aggra-
ve.

Le traumatisme peut être individuel
ou collectif , quand plusieurs person-
nes vivent le même événement: une
famille dont la mère meurt accidentel-
lement , une classe dont un élève se
suicide. Il concerne aussi indirecte-
ment - donc plus sournoisement - les
professions en contact avec les trau-
matisés. Monde hospitalier , en parti-
culier les personnes affectées aux soins
intensifs ou aux urgences; pompiers,
policiers , ambulanciers, mais aussi
corps enseignant et assistants sociaux :
on peut se rendre malade du trauma-
tisme des autres.

Le «debriefing» ne consiste pas à
effacer le traumatisme mais à le rendre
supportable; en le définissant , en lui
assignant une place dans la vie de l'in-
dividu , on l'empêche d occuper tout
l'espace, de ronger l'être de l'intérieur.
Le «debriefing» se déroule en trois
étapes. La première vise à «cerner» le
traumatisme en s'attachant aux faits:
ce qui s'est passé, quand , comment,
pourquoi , dans quel environnement ,
de façon à matérialiser l'événement et
à le situer dans le temps. La personne
touchée se rend ainsi compte qu 'il y a
eu un «avant», qu 'il peut donc y avoir
un «après». Elle est ensuite invitée à
évoquer ses pensées du moment et ses
émotions. C'est essentiel , explique
Mmc Perren, d'exprimer et - surtout -
de nommer ses émotions; on pourrait
comparer l'exercice au nettoyage
d'une plaie. Le «débriefeur» agit un
peu comme un accoucheur. Il guide,
suscite l'expression , aide à structurer
l'événement , à formuler les choses
pour les clarifier.
VOIR, ENTENDRE, SENTIR

Il doit enfin «recadrer en positif» ce
qui a une coloration négative. La per-
sonne traumatisée est ainsi amenée à
comprendre que ses émotions sont
normales et naturelles , que le trauma-
tisme - si grave soit-il - est un événe-
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ment parmi tous les autres survenant
au cours d'une vie et qu'elle a le droit
d'y survivre.

Reste qu'on ne s'improvise pas «dé-
briefeur». Dans le portrait qu'elle en
dresse, Mme Perren place en tête la
capacité d'être présent aux autres, de
leur offrir une attention maximale ; il
faut aussi garder sa faculté d'émerveil-
lement face à la générosité et aux res-
sources humaines: les personnes trau-
matisées le sont souvent par solidarité
avec les victimes (témoins d'un acci-
dent , intervenants sociaux, secouris-
tes); elles font aussi preuve d'étonnan-
tes possibilités d'accommodation. En
plus de leurs qualités personnelles, les
«débriefeurs» disposent de divers
«trucs». Ils apprennent à voir, à enten-
dre , à sentir. La couleur d'une peau, le
rythme d une respiration , le ton d une
voix, l'orientation d'un regard sont
autant d'indicateurs de mal-être ou de
bien-être. Ils doivent donc, toutes an-
tennes déployées, percevoir le moin-
dre des signes qu'envoie le corps. Ils
s'exercent aussi à des techniques de
relaxation , de contrôle de la respira-
tion ou de travail sur les sens.

Parmi les enseignements princi-
paux qu 'ils ont reçus, Mme Perren a

poussé très loin la notion de respect
absolu de la personne dans sa façon
d'être : inutile de prétendre savoir à sa
place ce qui est bon pour elle, par
exemple. S'il convient de suggérer, il
est faux de vouloir .imposer: nul ne
peut faire le bonheur des autres malgré
eux. Il est tout aussi erroné de juger
l'autre ou d'interpréter ses sensations
selon ses propres schémas.
EVITER LE PSYCHIATRE

L'idée de ce cours est partie d'ensei-
gnants et d'intervena,nts sociaux qui, â
Fribourg, sont confrontés aux effets
des chocs vécus par des enfants requé-
rants d'asile. Comment les aider et que
faire de la charge que leur traumatisme
fait reposer sur les éRaules des profes-
sionnels qui s'en occupent? Le pro-
blème se présente pareillement dans
les fonctions les plus diverses - des
délégués du Comité international de la
Croix-Rouge dans des pays en guerre,
aux conducteurs de locomotives té-
moins de suicides. Dans ces cas
(comme dans celui d une classe d'éco-
le, par exemple), le «debriefing» est
mené par trois personnes. Deux pro-
fessionnels de la branche et un spécia-
liste en santé mentalp.

Le «debriefing» permet, la plupart
du temps, d'éviter que les désordres
provoqués par le traumatisme n'impo-
sent le passage au traitement psychia-
trique, mais aussi de repérer les cas
nécessitant une intervention médica-
le. Une seule évaluation scientifique
de l'efficacité de cette pratique est
connue à ce jour. Elle a été menée sur
un groupe exposé à la violence dans le
service psychiatrique d'un hôpital
américain.

Avant le «debriefing», l'absen-
téisme du personel soignant pour
cause de maladie y était trois fois plus
important que dans les autres secteurs.
Après, il est redevenu normal. De plus,
la violence a baissé chez les patients
bien qu 'ils n'aient pas bénéficié direc-
tement du «debriefing». L'exercice a
donc un rôle à la fois curatif et préven-
tif. Au même titre que les bottes, cas-
ques et autres lunettes de protection
dont on dote certains corps de métiers,
cette forme de prévention devrait être
prise en charge par la Caisse nationale
suisse en cas d'accidents, estime Gi-
sela Perren: les problèmes psychiques
coûtent aussi cher à la société que les
accidents corporels.

MADELEINE JOYE

«Faire avec» le traumatisme
Le traumatisme est un événement vio-
lent , inhabituel et choquant qui atta-
que l'intégrité physique et/ou psycho-
logique de la personne. Tout le monde
en vit , de la mort brutale d'un être cher
aux (mé)faits de guerre , en passant par
la violence familiale ou sociale, le ter-
rorisme, la torture, l'agression sexuelle
ou l'accident... la liste n'est pas ex-
haustive. Les professionnels de l'aide
sont aussi touchés comme par rico-
chet.

Les réactions à ces événements sont
multiples - troubles du sommeil, dif-
ficultés de concentration , angoisses,
sentiment d'impuissance ou de culpa-
bilité, obsessions (ne plus penser qu 'à
son traumatisme) ou au contraire mé-
canismes d'évitement (refuser de se
sentir concerné). Ces réactions sont
normales; elles s'atténuent progressi-
vement durant les mois qui suivent le
choc. L'environnement social est pri-
mordial dans cette phase de par l'aide

qu 'il peut apporter en se montrant
solidaire de la personne touchée et en
l'incitant à «re-vivre».

Celle-ci doit en effet apprendre à
«faire avec» son traumatisme, comme
on fait un deuil. Ou comme on laisse à
une plaie le temps de se cicatriser. La
pire des choses serait de vouloir ou-
blier l'événement. L'oubli équivaut à
créer un abcès qui finit par éclater,
provoquant des troubles beaucoup
plus graves à long terme. La cicatrice,
au contraire , demeure visible comme
une marque de la vie , mais elle fait
moins souffrir au fil du temps.

Ayant «cerné» l'événement, ex-
primé et nommé ses émotions , la per-
sonne traumatisée sera en mesure,
avec l'aide de son entourage ou d'in-
tervenants extérieurs, de dépasser le
traumatisme sans y rester accrochée et
de se rouvrir ainsi des perspectives
d'avenir, explique Gisela Perren.

MJN

Des gens formes a disposition
L'extrême satisfaction était de mise,
mercredi à l'issue de la formation dis-
pensée par Mme Perren. Reflétant
l'avis général, tant le psychologue
Pierre Pauchard que l'enseignante
Violaine Burgy disent avoir appris
beaucoup. «Outre que ce cours nous a
mis de nouveaux outils dans les
mains, nous avons pris conscience
d'un tas de moyens qu 'on oublie d'uti-
liser» expliquent-ils. Au rang des nou-
veautés absolues pour eux, ils souli-
gnent la nécessité pour les interve-
nants d'apprendre à se protéger. At-
tentifs au malaise de leurs semblables,
réceptifs, compatissants, ils ne sau-
raient l'endosser au risque de s'enfon-
cer eux-mêmes.

Chacun des participants entend
bien , désormais, réagir chaque fois
qu 'il aura connaissance d'un cas où un
«debriefing» serait utile et toute per-
sonne intéressée est yivement invitée à
faire appel aux talents à disposition.

Pour le suivi, l'équipe formée imagine
à la fois de se répartir en petits groupes
qui continueront à travailler ensemble
et de solliciter la supervision d'un spé-
cialiste.

Le premier cours a coûté 18 000
francs, partagés entre l'Office fédéral
de la santé publique (OFSP), la Direc-
tion de l'instruction publique et les
fonds de formation de chaque corpo-
ration professionnelle. Il faudrait en-
viron quatre mille francs de plus pour
affiner et consolider cette formation.
La demande devrait déjà avoir atterri
sur les bureaux concernés de l'admi-
nistration cantonale. Fait notable,
l'OFSP a trouvé la chose si intéres-
sante que - en plus de son soutien
financier - il a fait suivre le cours par
un de ses collaborateurs médecin et a
demandé que des participants accep-
tent d'aller , tels des missionnaires,
présenter le projet ailleurs.

MJN

Poignarde
par un
adolescent

FRIBOURG

Lors d'une dispute, un gar-
çon de 16 ans en a blessé un
autre à coups de couteau. Il
a été arrêté.
On a frôlé le drame, hier vers midi dix
dans le passage souterrain de l'espace-
galerie Placette. Lors d'une dispute
entre deux jeunes, un Suisse de 19 ans
et un Turc de 16 ans, dont les motifs
n'ont pas encore été élucidés, le second
a sorti un couteau de sa poche et en a
frappé son adversaire avant de prendre
la fuite .

Souffrant d'une profonde perfora-
tion de l'abdomen et d'une blessure à
l'épaule, la victime a été transportée à
l'Hôpital cantonal. Ses jours ne sont
pas en danger , communique l'attaché
de presse de la police cantonale.
RÉCIDIVISTE

La police cantonale a immédiate-
ment mis en place un important dis-
positif de recherche, engageant une
cinquantaine d'agents, afin de retrou-
ver l'agresseur. Ce dernier a été arrêté
vers 15 heures en ville. L'enquête est
instruite par le président de la Cham-
bre pénale des mineurs Michel Lâchât.
Il a placé le jeune agresseur en déten-
tion préventive pour les besoins de
l'enquête. Malgré son jeune âge,
l'agresseur est un multirécidiviste, no-
tamment en matière de voies de fait ,
précise le communiqué. AR

Joli coup
de la police
fribourgeoise

DROGUE

Elle démantelé un reseau en-
tre les USA et la Suisse. La
cocaïne était principalement
vendue à Berne.
La police fribourgeoise a démantelé
un trafic de cocaïne entre les Etats-
Unis et la Suisse. Dix kilos de cette
poudre ont été vendus dans la région
bernoise entre fin 1994 et fin mai
1996, en particulier dans les milieux
culturistes. Un Fribourgeois de 28 ans
et deux étrangers domiciliés à Los An-
geles ont été arrêtés.

Acteur principal de ce trafic , le Fri-
bourgeois a été arrêté à son domicile,
dans le district du Lac, a indiqué le
porte-parole de la police fribourgeoise
jeudi dans un communiqué. Ses com-
plices, un Allemand de 35 ans et un
Turc de 22 ans, tous deux domiciliés à
Los Angeles, ont été appréhendés en
Californie et extradés en Suisse.

Les deux premiers sont toujours
sous les verrous. Le troisième a été
libéré sous caution. Deux kilos de co-
caïne et 11 000 francs ont été saisis
dans le cadre de cette affaire. ATS

TRIBUNAL FEDERAL Deux Fri-
bourgeois juges suppléants
• Deux Fribourgeois ont récemment
été élus comme juges suppléants au
Tribunal fédéral pour la période 1997-
2002. Pierre Zappelli, 53 ans, ancien
juge cantonal , a été reconduit dans ses
fonctions pour la période 1997-2002
avec 173 voix sur 190 bulletins vala-
bles. Il retrouvera a Mon-Repos un
autre Fribourgeois, le socialiste Mi-
chel Wuilleret , nouvel élu avec 167
voix (sur 180). Agé de 44 ans et domi-
cilié à Fribourg, Michel Wuilleret est
père de trois enfants. Avocat de forma-
tion, il a notamment occupé les fonc-
tions de chef de service du Départe-
ment cantonal de la santé publique , de
juge d'instruction et de juge cantonal
au Tribunal administratif. Une ins-
tance qu 'il a présidée l'an dernier.
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Notre entreprise compte 170 employés et est active dans la fabrication de roule-
ments à billes spéciaux. Nous appartenons au groupe NSK-RHP, leader mondial
dans le domaine et dont le siège est au Japon.

Afin de poursuivre le processus d'amélioration continue selon Kaizen, nous recher-
chons un

mécanicien-électricien
Sa fonction consistera à développer et améliorer les différentes machines de pro-
duction dans le cadre d' un petit groupe de techniciens. Ce poste offre une impor-
tante diversité de tâches et requiert une grande polyvalence ainsi qu'un esprit d'ini-
tiative et d'indépendance. De bonnes connaissances dans le domaine des auto-
mates programmables et du dépannage de machines est nécessaire. Entrée en fonc-
tion: de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature à VUIB S.A., Service du personnel, case pos-
tale 28, 1630 Bulle.

Offre d'emploi pour

Madame ou Monsieur
Vous habitez à Fribourg
vous êtes dynamique, vous aimez le contact
vous êtes disponible et indépendant(e)
vous avez une voiture
vous avez entre 20 et 40 ans
vous cherchez un passe-temps (1 à 5 jours par mois)

C'est parfait, vous êtes la personne que nous cherchons pour un
travail manuel dans des magazins alimentaires.
Téléphonez à M. Corpataux, Effems AG aux heures de bureau au
No. 026/912 23 35.

Pérolles 2, 1700 Fribourg
® 026/322 50 13

Nouveaux postes pour
1997...

ASSISTANTE COMMERCIALE
pour la réception des commandes , de langue maternelle
allemande avec très bonnes connaissances du français.

Faire preuve de grande disponibilité.
UNE EMPLOYÉE DE BUREAU

bilingue all./fr. pour le service par téléphone au départ , des
ventes. En relation avec la clientèle (l'angl. est un +).

COMPTABLE
CONTRÔLEUR DE GESTION

langue mat. allemande + français , travail autonome sur dif-
férents mandats, aide compta, et bouclements , projets.
L'environnement et l'écologie sont les activités principales

de cette société.
ASSISTANTE fr./angl.

HEC / LICENCE SCIENCE ECO
service des ventes, entrée à conv., reporting, analyse,
délais... dans grand groupe international , expérience pas

nécessaire et stages prof, suffisants.
Veuillez appeler sans tarder

M"* Dominique Rezzonico

cherche pour un secteur de la ville de Fribourg et Marly

CONSEILLER
EN PRÉVOYANCE

Pour exercer cette activité, il faut :
- disposer d'une bonne culture générale ;
- faire preuve d'initiative et de créativité;
- aimer le contact avec la clientèle ;
- être habitué à travailler de manière indépendante.

Nous offrons:
- une formation complète et continue;
- la gestion d'un portefeuille important ;
- une opportunité de revenus à la hauteur de vos

mérites.

Nous attendons vos offres manuscrites avec curriculum

RENTENANSTALT / SWISS LIFE
M. Erwin Lehmann, agent général, rue des Alpes 44,
1701 Fribourg.

17-244817

Confiserie cherche pour de suite ou
à convenir

un jeune boulanger-pâtissier
capable de travailler seul, pour la
fabrication de la petite boulangerie.
Semaine de 5 jours.

Confiserie Joye
Grand-Places 16-1700 Fribourg

* 026/322 31 31
17-244750

Nous cherchons pourdes missions temporaires de
courte, moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs
électroniciens, électriciens
mécaniciens-électriciens

Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments
et machines après incendie dans toute la Suisse,
Bonnes conditions d'engagement. Hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch , Moutier, s 032/493 71 71-
Delémont, x 032/422 06 93 - Neuchâtel,
1032/727 50 55 - Fribourg, » 026/323 12 15

PUB 28 - Bulle
cherche

JEUNE FILLE/FEMME
COMME SERVEUSE

S'annoncer à Mme Cardoso
¦s 026/912 11 39

Sans permis s'abstenir.
227473316

on cherche |_e j^but d'une nouvelle perspective
! Nous avons à vous proposer une place bien

DE MENAGE précise dans notre organisation de vente
sérieuse et cons- susceptible d'avancement. Nous sommes
ciencieuse, quel- l'entreprise pour les personnes qui désirent
mois pour d̂ame se développer et contribuer à la coissance de
âgée. Lumimart. Votre expérience dans le com-
œ 026/322 60 81 merce de détail (branche électrique et/ou

îonTern s) habitation) facilitera votre introduction.
17-244871 I I

Restaurant près de
Fribourg cherche
pour début février

une jeune
serveuse
ayant quelques
connaissances.
Sans permis
s'abstenir.
Se présenter ou
téléphoner au
026/466 16 84
(dès 9 heures)

17-24491E

L' espace ci-dessus doit être remplie par
vous-même , étant donné que nous aime-
rions faire votre connaissance. Non, ne nous
envoyez pas votre dossier personnel pour le
moment ! En cas d'intérêt, veuillez noter vo-
tre adresse dans l'espace ci-dessus. Nous
vous enverrons alors de plus amples rensei-
gnements comment nous envisageons une
collaboration avec nos futurs partenaires.
Pour notre succursale à Berne-lttigen, nous
cherchons un remplaçant-gérant bilin-
gue, avec des possibilités de développement.
Lumimart
M. Christian Boiter, Mittelweg 2, 3063 Ittigen

Notre guichet
de Fribourg
est ouvert de
7h30 à 17h00
(vendredi 16h45)
non stop !

JL imïïïïmrv>\¦ x uuuwua, LE G£ANT DU L U M I N A I R E  Z- 
1 annonce au ... où la place de travail contribue au dévelop
quotidien ! pement individuel.

PARTNERToJ>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Nous cherchons de suite pour des
fonctions stables des

Mécaniciens MG
et précision
pour travaux de montage
et de production.

Entrée en fonction de suite

Contact: E. Thomas

A 
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

mmw Tel: 026 / 321 13 13

Boulangerie-pâtisserie
de la Broyé offre un poste de

boulanger-pâtissier
à plein-temps

et une place de

vendeuse
à temps partiel

à personne habile, propre, honnête,
capable de prendre
des responsabilités.

Faire offre sous chiffre 0 017-
244834, à Publicitas, case

postale 1064, 1701 Fribourg 1.

CONFISERIE
TEA-ROOM

C5&&C^
<AU ."•P̂ Ĥ NIP^IBT.

1»70 ESTAVAYER-l£-LAC

* 026/663 10 20
F. Castella

CHERCHE
pour début février ou à convenir

pâtissier-confiseur
sachant travailler seul.

« 026/663 10 20
17-244793

NOUS NE CHERCHONS PERSONNE
Nous voulons quelqu'un qui aspire à une carrière et à un gain
TOP dans une société internationale.

Intéressés entre 25 et 35 ans, envoyez curriculum vitae et
photo à :
SSI WIRTSCHAFTSSERVICE AG, Muhlehofstrasse
7A, CH-6038 GISIKON, réf.: F-CH/BC

17-244798

m IL)
RAFFINERIE DE COLLOMBEY

Dans le cadre de la restructuration de notre service informa-
tique, nous mettons au concours les postes suivants :

un(e) ingénïeur(e) AS/ 400
Tâches :
- la gestion des AS/400 en réseau
- la maintenance des applications existantes
- le développement de nouvelles applications
- le support aux utilisateurs
Connaissances :
- OS/400, RPG, CA/400, TCP/ IP, SQL
- Netware 4.1 et Netware for SAA
- Windows, OS/2
- outils bureautiques PC (MS Office)
- français et anglais (l'allemand serait un plus)
Formation:
- ingénieur(e) ETS ou niveau équivalent
- 5 à 10 ans d'expérience dans un poste similaire

un(e) ingénieur(e) réseaux
et PC

Tâches:
- la gestion des réseaux (LAN et WAN)
- la gestion du parc de serveurs
- le développement de nouvelles applications
- le support aux utilisateurs
Connaissances :
- Windows OS/2 (NT serait un plus)
- Netware 4.1 et Netware for SAA
- SQL Windows, Visual Basic, C++
- outils bureautiques PC (MS Office)
- AS/400 (réseau, operating)
- français et anglais (l'allemand serait un plus)
Formation:
- ingénieur(e) ETS ou niveau équivalent
- 2 à 5 ans d'expérience dans un poste similaire

Date d'entrée: de suite ou à convenir (pour les 2 pos-
tes).
Si vous appréciez le travail en équipe, savez faire preuve de
flexibilité et de dynamisme, avez un sens aigu du service aux
utilisateurs, n'hésitez pas à nous soumettre votre dossier de
candidature, accompagné des documents usuels à:
TAMOIL SA, Raffinerie de Collombey, Service du
personnel, 1868 Collombey.

36-376468

Der Anfang einer neuen Entwicklung...
Wir haben Ihnen keine abgegrenzte Stelle,
jedoch einen speziellen Platz in unserem Ver-
kaufsteam zu bieten.
Wir sind die Untemehmung fur Menschen,
die sich weiterentwickeln und den Lumimart
mitformen wollen. Ihre Erfahrung im Detail-
handel (Elektro- oder Wohnbranche) erleich-
tert die Einfùhrung.

Weil wir Sie kennen lernen wollen, soll dieser
Platz auch durch Sie ausgefùllt werden. Nein,
schicken Sie uns keine Bewerbungsunterla-
gen! Setzen Sie bei Interesse Ihre Adresse ins
leere Feld, dann senden wir Ihnen zuerst ge-
nauere Informationen, wie wir die Zusammen-
arbeit mit unseren Mitarbeitern gestalten.

Fur unsere Filiale in Bern-lttigen suchen wir
einen zweisprachigen stellvertretenden
Filialleiter mit Entwicklungsmôglichkeiten.

Lumimart
Herr Christian Boiter, Mittelweg 2, 3063 IttigennoTffffy v
D E R  L A M P E N R I E S E Z -  3
. . .  der Arbeitsplatz ist bei uns Entwicklungs-
platz.
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Germain Kolly
à la présidence

UDC SARINE

Après le départ mouvementé
de Viviane Tinguely, la sec-
tion sarinoise repart sur de
nouvelles bases.

Nouveau départ pour la section sari-
noise de l'Union démocratique du
centre (UDC) qui s'est donné , mer-
credi soir au Mouret , un président en
la personne de Germain Kolly, ancien
député d'Essert. Et également un co-
mité tout neuf composé de Claire Pei-
ry-Kolly (Treyvaux), Myriam Gaillard
(Villarsel-sur-Marly), Jean-Luc Piller
(Fribourg), Daniel Balzli (Chésopel-
loz) et Walter Froehlich (Autigny).

Après les baffes récoltées lors des
élections cantonales (perte au Grand
Conseil de ses deux sièges en Sarine-
Campagne), le comité cantonal avait
taDé sur la table du comité de district
en décembre dernier (voir notre édi-
tion du 13, ndlr). Viviane Tinguely,
présidente , avait pri s la porte du parti
avec tout son comité. «Germain Kolly
et Jean-Luc Piller - qui n'avaient à
l'époque aucune fonction au sein du
parti que celle d'anciens députés -
contestaient au nom du comité canto-
nal une de nos décisions qui consistait
à dédacer la date d'une assemblée de
notre section», s'insurge encore Vi-
viane Tinguely. «Dans la même mis-
sive que nous avions reçue le 11 dé-
cembre dernier , on nous demandait
également de démissionner en bloc!
Ce que nous avons fait. On m'a fina-
lement donné jusqu 'au 31 décembre
pour remettre mes dossiers!»

Mercredi soir au Mouret , Viviane
Tineuelv en tant aue rj résidente dé-
missionnaire aurait dû assister aux as-
sises. Elle affirme n'avoir pas été con-
voquée. «Je pense qu 'on a voulu ainsi
me sanctionner d'avoir informé la
presse de notre démission l'an pas-
sé!»

Pour Viviane Tinguely, le comité
qui est sorti de la dernière assemblée
du comité de district n'est pas repré-
sentatif de l'aile aerarienne du Darti.
Elle entend ne pas en rester là et an-
noncer d'ici à la fin du mois la consti-
tution d'une nouvelle formation poli-
tique. «Des contacts sérieux ont déjà
été pris», explique-t-elle. «Dans l'im-
médiat , nous n'allons pas viser un
siège aux prochaines élections mais
nous contenter de restaurer l'esprit de
tolérance qui n'est plus de mise à
l'UDC.»

Côté I IDC Sarine Germain Knl lv  a
esquissé clairement mercredi soir son
action politique en vue des prochaines
échéances électorales: encouragement
des petites et moyennes entreprises,
retour aux racines du parti en se sou-
venant de l'ancien sigle PAI (Paysans,
artisans et indépendants) et exigence
d'une meilleure transparence dans la
gestion publique. Ces objectifs retien-
dront sans doute toute l'attention de la
présidente démissionnaire... PAS
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Autoroute jusqu ' à Sion
1 1/2 h de Fribourg / Sion-Anzère 15 Km
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BISBILLE

Le projet de salle paroissiale
à Belfaux essuie un recours
Des paroissiens contestent la hausse d'impôts pour un investissement pro-
fitant avant tout à la commune de Belfaux. Verdict dans les deux mois.
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La salle existante ne suffit plus à couvrir les besoins des sociétés de la paroisse. GD Vincent Murith

«¦w- 1 ne faut pas confondre intérêts charge de la paroisse). A leur avis, les déjà été attribués au moment du vote.
I communaux et paroissiaux». réserves financières faites par la pa- Seul l'architecte aurait en fait pris con-
I Georges Pillonnel n'en démord roisse auraient ainsi dû servir à une naissance des réponses à l'appel d'of-
I pas: la paroisse (sept commu- baisse d'impôts, que l'assemblée - fres lancé dans la «Feuille officiel-

-M. nés, soit Belfaux, Autafond, La mouvementée - du 24 juin dernier a le».
Corbaz, Lossy/Formangueires, Ché- au contraire relevés à une très courte En dépit du recours pendant , Fran-
sopelloz , Corminbceuf et Cormagens) majorité (155 voix contre 153). çois Giroud demeure convaincu de la
n'est pas habilitée à débourser 6 mil- nécessité d'une salle paroissiale. Et
lions pour une salle polyvalente qui COLLUSION D'INTÉRÊTS? tant mieux si la paroisse peut contri-
profitera avant tout aux sociétés de la buer à résoudre les problèmes de lo-
commune de Belfaux. En compagnie Les adversaires du projet invoquent eaux rencontrés par les sociétés de Bel-
d'autres paroissiens, il a donc déposé également des questions de procédure. faux (jeunesse, Football-Club, etc.)
un recours actuellement pendant de- «Il n'y avait aucune liste de présence «J'admets que la salle paroissiale ac-
vant la Préfecture de la Sarine. ce soir-là. Comment dire si les nom- tuelle est désuète, mais dans ce cas,

Outre la confusion des rôles entre breux jeunes présents étaient tous ha- nous n'avions qu'à la rénover»,
paroisse et commune, les recourants bilités à voter?», s'interroge Georges conteste Georges Pillonnel. Qui. ne
critiquent les dimensions du projet: Pillonnel. Quant aux bulletins de vote, s'oppose pas au principe d'une salle
«Une salle de 500 places pour une ils auraient été distribués sans sceau, à polyvalente, attendant cependant une
commune de 2200 habitants , c'est dé- plusieurs exemplaires par personne. réelle collaboration entre les commu-
mesuré. D'autant qu 'aucune précision «Présent lors du vote, l'architecte nés concernées,
n'a été fournie sur les places de parc à mandaté aurait par ailleurs dû se reçu- Les deux parties attendent au-
aménager», soutient Georges Pillon- ser.» Idem pour certains artisans di- jourd'hui le verdict de la Préfecture de
nel. Les opposants s'en prennent par rectement intéressés à ce que la salle la Sarine. Lieutenant de préfet , Mau-
ailleurs au coût envisagé, sans parler paroissiale se construise. Président du rice Guillet espère pouvoir statuer sur
des frais d'exploitation (selon leurs Conseil de paroisse, François Giroud le dossier dans les deux premiers mois
calculs, 500 000 francs par année à la dément toutefois que les travaux aient de l'année. SERGE GUMY

„. .. Ouverture Installations Etat Etat _ . ,Stations ... . j  - „ j  ¦ Descente
aUj0ur(Cnul en service des pistes de la neige

La Berra-La Roche Ouvert 7/7 Bonnes Poudreuse A

Bulle-La Chia Fermé

Charmey Ouvert 8/8 Bonnes Poudreuse-dure A

Gibloux-Villarlod Sa+Di

Jaun Ouvert 4/4 Bonnes Poudreuse-dure A

Moléson-sur-Gruyères Ouvert 6/7 Bonnes Poudreuse-dure A

Les Paccots Ouvert 9/10 Bonnes Poudreuse-dure A

Rathvel s./Châtel-St-Denis Ouvert 3/3 Bonnes Poudreuse-dure A

Lac-Noir Ouvert 10/10 Bonnes Poudreuse-dure A

Semsales-Niremont Ouvert 3/3 Bonnes-praticables Printemps-dure A

La Berra-La Roche Ouvert 8 km Praticables-bonnes Bulletin d'enneigement journalier

Charmey Ouvert 21 km Bonnes 026/157 38 21
'. TT n „,, o ainsi que Vtx *1700#
Jaun- m Fana Ouvert 21 km Bonnes

Les Monts-de-Riaz Ouvert 30 km Bonnes

Les Paccots Ouvert 9 km Bonnes

Lac-Noir Ouvert 12 km Bonnes

Sorens-Marsens Ouvert 25 km Bonnes
I «« C:...-.... J'HIL..... n ni.i.nrf C l. m Qnr,r\nr.

* 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 composition
des cours en 97

TRIBUNAL

En 1997 , le Tribunal administratif
sera composé comme suit.

Président: Christian Pfammatter;
vice-présidente : Marianne Jungo ; ju-
ges: Armand Bloch , Hugo Casanova,
Josef Hayoz, Jacques Ducarroz , Mi-
chel Wuilleret; juges suppléants: Ga-
brielle Multone , Erika Schnyder , Ni-
colas Deiss. Alain Ribordv. Pascal
Friolet , Hans Jûrg Schlàppi , Richard
Waeber. Le greffier-chef reste Ber-
nardo Stadelmann.

Première Cour administrative : Ma-
rianne Jungo (prés.), Jacques Ducar-
roz, Christian Pfammatter, Josef
Hayoz. Deuxième Cour administrati-
ve: Christian Pfammatter (prés.), Mi-
chel Wuilleret , Josef Havoz. Troi-
sième cour administrative: Michel
Wuilleret (prés.), Marianne Jungo,
Jacques Ducarroz, Josef Hayoz. Cour
fiscale: Hugo Casanova (prés.), Gene-
viève Jenny, Berthold Buchs, Michael
Hank (prés, suppl.), Nussbaumer,
Hans Brùgger, Ernst Flammer, Mau-
rice Gremaud. Louis-Marc Perroud.
Cour des assurances sociales: Armand
Bloch (prés.), Anne Giovannini ,
Bruno Kaufmann (prés, suppl.), Ga-
briel Jelk , Christian Grandjean (autres
suppléants du président: Marianne
Jungo , Jacques Ducarroz, Michel
Wuilleret , Jacques Pfammatter, Hugo
Casanova. Josef Havoz. QD

PARTI RADICAL Nouvelle
secrétaire cantonale
• Changement au secrétariat canto-
nal du Parti radical-démocratique
(PRD) fribourgeois. Monique Pichon-
naz Oseier a cédé son noste à Christine
Schoop. Domiciliée à Givisiez, Mme
Schoop est âgée de 40 ans et mère de
trois enfants. Professionnellement,
elle s'occupe du secrétariat du bureau
d'ingénieur civil de son mari. Quoique
affiliée au PRD, elle n'a pour l'instant
assumé aucune fonction nolitiaue.

INFORMATIQUE. Un Fribourgeois
docteur
• Ingénieur électricien de formation,
Guy Genilloud , de Neyruz , a obtenu à
la fin de l'année dernière son doctorat
en informatique à l'EPFL, avec le pro-
fesseur Nussbaumer aujourd'hui à la
retraite. Auparavant , M. Genilloud
avait également réussi un Master à
Kinpstnn an Canada IHH

SKI ET SURF. Camp pour les
jeunes de 9 à 14 ans
• Le Centre de loisirs du Schoenberg
organise un camp de ski et surf pen-
dant les vacances de carnaval , du 11 au
I 5 février à RpIlpoarrWTann DPC mn-
niteurs sympas et la vie de camp au
chalet du ski-club pour les jeunes de 9
à 14 ans. Coût pour les habitants de
Fribourg-Ville: 250 francs (si deux en-
fants de la même famille 450 francs).
RenseienementK fit insrrintinn- 076/
/ 1 Q 1  T) o^

PRO SENECTUTE. Cours
de bridge
• Le Centre de jour des aînés de Pro
Senectute propose , dès le 10 janvier ,
un entraînement au bridge. Le cours
aura lieu tous les vendredis de 14 h à
16 h et tous les lundis de 8 h 30 à 10 h.
Renseignements et inscription: 026/
7T! 70 <7 OB

VILLARS-SUR-GLÂNE. Collision
en chaîne
• Mard i vers 13 h 20, une collision
en chaîne s'est produite à la route de
Cormanon impliquant quatre voitures
qui circulaient en direction de Mon-
cor. L'inattention d'une automobiliste
de 55 ans est à l'origine de cet accident
nui fit nnnr 1  ̂ nflfl fr Ap Ap oâic

FRIBOURG. Les prières du
vendredi
• Chapelle du Christ-Roi: 8 h 30-
18 h adoration du Saint Sacrement.
Centre Sainte-Ursule: 10-12 h ren-
contre avec un prêtre (Jean Civelli),
12 h 15 eucharistie. Notre-Dame de
Bourguillon: 17 h chapelet et bénédic-
tion. Synagogue (rue Joseph-Pilier
QV VP HihiS r.ffi<-P es Q h nfKpp
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CONJONCTURE OBLIGE...
ON LIQUIDE POUR PLUS DE FR. 2 000 000.

I DE MEUBLES RUSTIQUES. MODERNES
OU DE STYLE DE 1ERE QUA

Tous nos meubles sont fabriqués
ier 4 portes artisanalement et sur mesure à
nassif des prix de série. - Coloris à choix
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a 4% 4fc 4% Grâce à l'équipement d'hiver, conduire

Aimer I hiver: en Peugeot 306 Husky. - -^ - ̂\
^ . ..̂ ^  ̂ plaisir: double airbag, ABS, phares anti-

7- - ssfâg-^MtmmWÊKEL ~^
\ " brouillard av./arr., direction assistée ,

j m m i wl  ¦ '• ¦¦¦ '¦¦'' :" • Ê̂Aw 9k\ f̂l lj
ffi_ ^v sièges avant chauffants , rétroviseurs

AjÊ Ê&mmÊÈmmmL ï̂à. extérieurs chauffants , dégivrage de la

,JH lunette arrière, indicateur de température

1 "̂ - -̂  extérieure, 3ème feu stop et lavephares.

B^^^_ _ I - Ef cs^mA ^e tout à partir  de Fr. 24 090.— pour la

w[** VWi "lHter~«M. ^̂ ^1̂ ^  ̂ Peugeot 306 Husk y. Venez l' essayer sans
af '¦'¦ \Êt~— '" "¦ "; ' ' ' 5&L L \--~**MBmW WL I
\i \WÊ mmSat mPilllmw * p lus tarder.
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M*— : : .#¦« BBt M ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^, , — ^ ŷ  ̂ 306B9Les modèles Husky: Peugeot vous offre à l'achat de votre nouvelle Husky: 4 pneus neige Michelin XM+S ^mmw^ ^mm  ̂ ^mm  ̂ I iK^àqfl
1S§B 3gJH Slffl | 4 Ja"tes hiver » 1 porte-skis * 1 porte-vélos » Valeur totale: plus de Fr. 1400.- | PEUGEOT ¦Kl

1700 Fribourg Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer et Fils SA , ® 026/48 1 22 22
1700 Fribourg Garage Demierre SA, route de Villars 13, * 026/425 81 81
1529 Cheiry Garage Yvan Broillet, ¦» 026/666 14 54
1772 Grolley Garage Gagnaux SA , route de l'Industrie 20, s- 026/475 28 10
1734 Tinterin (Tentlingen) Garage P. Corpataux AG, Oberlandstr. 13, * 026/418 13 12
1752 Villars-sur-Glâne Garage G. Davet, route de la Glane 136, * 026/402 62 20
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Renault :
Twingo
R21 Symphonie aut
R 21 TXI
R 21 TXI
R 21 GTX Alizé
Laguna Business
Laguna RXE aut.
R 25 TX V6
Alpine A610 turbo
Opel Oméga 2.0J aut.
Nissan Sunny
Oldsmobile Cutrall
Ford Mondeo 2.0 16V
Ford Maverick
Citroën ZX Aura break

Fr. 10 500
Fr. 6 500
Fr. 9 500
Fr. 11 800
Fr. 12 500
Fr. 17 300
Fr. 23 900
Fr 9 fiOO
Fr. 36 500.-
Fr. 7 600 -
Fr. 7 900 -
Fr. 13 500 -
Fr. 13 500.-
Fr. 19 500.-
1800 aut.
Fr. 19 900.-

17-744746
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RENAULT
1723 Marly » 026/436 56 56
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Office cantonal des faillites, Fribourg

UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Vendredi 14 février 1997, à 11 heures, à 1637 Char-
mey, dans une salle de l'Hôtel-Restaurant du Sapin,
l'Office cantonal des faillites procédera à la vente aux enchè-
res publiques de l'immeuble provenant de la faillite Charpen-
te-Menuiserie F. Sonney SA, à 1623 Semsales, à savoir:

UN APPARTEMENT (3/i pces) avec balcon
Commune de Charmey
Article 6077 PPE, propriété par étage Résidence La
Chaudallaz 105,10/1000 de copropriété de l'immeuble
article de base 2073 avec droit exclusif sur le lot N° 7 :
— appartement duplex de 314 pièces, à l'étage et aux

combles, selon acte constitutif de la PPE (PJ N° 27577)
et plans de répartition des locaux (PJ N° 27579) du
15.11.1993. Surface totale : 83,56 m2.

Estimation de l'office : Fr. 187 000 -
L'immeuble sera adjugé à tout prix , au plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du com-
merce.
L' office attire l'attention des enchérisseurs sur les disposi-
tions de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l' acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office soussigné dès le 27 janvier 1997.
Visite de l'immeuble : jeudi 30 janvier 1997, de 15 h 30
à 16 h 30.

Office cantonal des faillites, Fribourg
W. Girard

17-243042

Service de publicité de
La Liberté : 

^ 
Publicitas

TV, VIDÉO,
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.-
» 026/668 17 89

17-234144
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SCHMITTEN

Schumacher SA fusionne avec
le relieur bernois Sauerer
Les deux entreprises complètent leur collaboration vieille
de deux ans. Les 360 emplois du groupe seront préservés

Schumacher SA possède un appareil de production ultramoderne dans
COQ Ineaux fie Schmitten.

D

eux ans de concubinage, et
maintenant la noce: Schuma-
cher SA, le relieur industriel
installé à Schmitten, a an-
noncé hier qu 'il avait épousé

le 1er janvier dernier l'entreprise fami-
liale Sauerer SA, à Kôniz. Actif dans le
domaine du livre, de la brochure , du
calendrier et de l'expédition , le Fri-
bourgeois reprend l'ensemble des acti-
vités industrielles de son conjoint ber-
nois , spécialiste des périodiques. Saue-
rer SA se concentrera désormais sur la
gestion de son patrimoine immobilier.
Le montant de la transaction n'a pas
ptp Ap \tr\ i]p

La fusion annoncée hier constitue
l'aboutissement de la collaboration
entamée en janvier 1995. Les deux
entreprises s'étaient alors mises en
ménage dans une société simple. Pous-
sées par la concurrence accrue dans
l'industrie graphique, elles ont décidé
d'approfondir des synergies certes
fructueuses, mais encore perfectibles
au goût d'Anton Philipona , directeur
de Schumacher SA. D'où une pro-
chain ** i-£»Hictrihiitir\ri Ap c r»ar-fp»c an
sein du groupe entre les centres de pro-
duction de Schmitten, Kôniz et les
deux de Berne. Anton Philipona es-
time à 15% la part des activités tou-
chées par cette réorganisation. Il es-
nère nue le nrncessiis - mené nar son

fils Raoul - se fasse rapidement ,
«oarce aue le temos. c'est de l'areent».
360 EMPLOIS MAINTENUS

Averti hier des fiançailles de Schu-
macher et Sauerer, le personnel n'a
rien à craindre de cette restructura-
tion , a tenu à préciser la direction du
groupe. A moyen terme, les 360 em-
plois du groupe (dont 250 à Schmit-
ten) seront donc maintenus. Ces deux
dernières années, 28 places de travail
(+8%1 ont même été créées. Un siene
qui dénote la bonne santé de l'entre-
prise, au même titre que les investisse-
ments (2,9 mio) effectués en 95 et 96 et
qui ont pu être entièrement autofinan-
cés. Grâce à l'union avec Sauerer,
Schumacher SA espère conserver la
position de force qu 'il occupe en
Suisse (entre 25 et 28% de parts de
marché, d'après Anton Philipona).
Les iueeant insuffisantes, il souhaite
par ailleurs augmenter ses exporta-
tions , qui ces cinq dernières années
représentaient 8% des affaires traitées.
Pour l'année commerciale 1996, l'en-
treprise de Schmitten s'attend à un
chiffre d'affaires égal à celui de l'exer-
cice précédent , mais à des bénéfices
légèrement inférieurs. Des chiffres
précis? Voyons, messieurs les journa-
listes, pas de ça entre nous...
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gJSÉÉk Les naissances à Sainte-Anne U
? /f f l B  CI'""tUe Sainte-Anne - 1 70° f ttiom - 026/35 00 11lf ë \  §>
J \̂  Cours de préparation à ta naissance: 026/35 00 100 £̂  ̂V

, Valentine et Sophie ont la grande joie C est une petite sœur qu 'elles ont $

de vous annoncer que depuis souhaitée et leur vœu se réalise... -%t

le 2 janvier 1997 elles veillent Amandine et Sophie \
précieusement sur leur petite sœur ont la ioie d'accueillir J

Laura Marie DéUa i
née le 3 janvier 1997 jLaurence et Jean-Pierre Aeby-Sassi Famille Alain et Patricia dÇ

Impasse du Petit-Bois 2 Brasey-Lenthold f1782 Belfaux Pré-de-l 'Eglise 2, 1728 Rossens /jr

Baptiste a la grande joie Avec ses 3,740 kg et 51,5 cm, i
de vous annoncer la naissance ma petite sœur a renoncé

de sa petite sœur le 3 janvier 1997 à son bail.

l éf* Alors la voilà I i

' le 3 janvier 1997 AllSOn 
^

Bernard et Brigitte Mickaël, Séverine
Piccand-Machere t et Jean-Marc Chappuis

Rue des Alouettes 5 Route de Morens c
1635 La Tour-de-Trême 1569 Montbrelloz

Le 3 janvi er 1997 ^ors de son voyage pour la France, "
malgré la neige et le froid, Madame la <

AleXQndre cigogne nous a comblés de notre
o '„„. /¦ x -i , adorable petite merveilles est glissé dans nos bras, . . L.-

Pour notre plus grand bonheur. LIScl MOrgatie
) Muriel et Christian Bapst le 3 janvier 1997

La Ferme Gina et Martin Schneider
1745 Lentigny Pré-du-Ruisseau, 1724 Essert

Le 5 janvier 1997 Avec bonheur et émotion,
' nous avons accueilli k

Arnaud Anouk
a pomté le bout de son petit nez... Ie 7 jamier wg7

Annelis, Maurice, Luca, Manuela et Stefan

I 
Anaïs et Jérémy Dupré Ziffermayer-Gross ,

' Chemin de la Croix-Blanche 24 Route de Schiffenen 15
173 1 Ependes 1700 Fribourg
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CHA TEL-SAINT-DENIS

Deux prévenus sont condamnés
pour homicide par négligence
Un ferblantier est mort en chutant d'un toit. L'architecte et
le charpentier auraient dû imposer des mesures de sécurité
Hier , le Tribunal correctionnel de la
Veveyse, présidé par Michel Morel a
jugé un accident mortel du travail sur-
venu le 26 janvier 1996, à Châtel-
Saint-Denis. Un ferblantier travaillait
avec un collègue sur le toit d'un cou-
vert attenant à une villa. Il devait y
poser trois Velux et les tuiles. Les deux
hommes prenaient des mesures lors-
que le chef passa à travers le toit, à
l'endroit où il aurait dû poser la pre-
mière lucarne. Il fit une chute de
3 m 30 et s'écrasa sur la tête. Trans-
porté à l'hôpital de Châtel-Saint-De-
nis, il dut rapidement être acheminé
au CHUV à Lausanne en raison de la
gravité de ses blessures. Le lendemain
soir , il devait décéder des suites de ses
blessures sans avoir repris conscience.
Portugais, âgé de 39 ans, il laissait une
veuve et deux enfants de 5 et 8 ans.

L'architecte, chargé de la direction
des travaux, et le charpentier compa-
raissaient hier, prévenus d'homicide
par négligence et de violation des rè-
gles de l'art de construire. Le charpen-
tier venait d'achever son travail sur le
toit et avait, à la demande du cou-
vreur, découpé les espaces nécessaires
à la Dose des Velux. Un Daoier bitumé
recouvrait tout le toit. «J'ai cloué quel-
ques lattes jusqu 'au mercredi soir
puisque le ferblantier devait venir le
jeudi matin. Je lui ai proposé d'autres
protections; il n'a pas voulu. J'ai exé-
cuté ses ordres». «Vous êtes patron ,
donc responsable des conséquences de
votre intervention. Vous deviez impo-
ser des mesures de sécurité» rétorqua
le président.

L'architecte, lui, n'était pas au cou-
rant de cet arrangement. Une faute, en
sa qualité de directeur des travaux.
D'autre part , il vint le mercredi sur le
chantier , avec la commission de taxa-
tion de l'ECAB, mais avoua n'avoir
pas prêté une attention particulière à
l'ptat du toit II aurait Hn voir pps frnii<;

même masqués et demander la pose
de sécurités.

Tous les témoignages mettent en
lumière ce que l'avocat de la partie
civile, Mc Maurice Ropraz appela
«une tendance à privilégier' le rende-
ment et à banaliser les accidents du
travail». Le ferblantier a demandé
l'aménagement le plus simple possible
et il en est mort. «Des mesures de pro-
tection doivent être incontournables ,
même si la victime devait , en l'occur-
rence, connaître l'existence des trous»
a-t-il dit en demandant des indemnités
pour le tort moral subi par la veuve et
ses deux enfants.

Le représentant du Ministère pu-
blic, Me Michel Favre rappela qu 'une
vie humaine est le bien juridique le
nlus important et déolora aue les rè-
gles de sécurité soient rarement res-
pectées par commodité. Les deux pré-
venus auraient dû prendre des mesu-
res de protection. Le substitut réclama
pour chacun une peine de trois jours
de prison avec un sursis de 2 ans et une
amende de 500 francs. L'avocat du
charpentier , Me Glasson, plaida l'ac-
quittement en arguant que la victime
devait suDDOrter la responsabilité de
sa décision. Me Daniele Mooser, avo-
cate de l'architecte, estima que son
client n'avait pas à materner des chefs
d'entreprises et qu'il ne pouvait penser
au comportement insolite de la vic-
time puisque cette dernière avait com-
mencé son travail par des mensura-
tions plutôt que par la pose des Velux.
Le tribunal a suivi le Ministère oublie
et condamné les deux prévenus en re-
tenant l'homicide par négligence et la
violation des règles de l'art de cons-
truire. Retenant également une part de
faute de la victime, il a réduit de moitié
les prétentions de la famille. La veuve
recevra une indemnité de 20 000
francs et chaque orphelin de 15 000
francs nour tort moral. MDL

ROMONT. On cherche des
ranriiriatc anv MPNTPC Q7

• La prochaine «Nuit des Mérites
1997» aura lieu le samedi 25 janvier à
l'Hôtel-de-Ville de Romont. Cette fête
populaire s'adresse à toutes les person-
nes ayant une relation avec une société
romontoise. Cette année , Erhard Lo-
retan sera l'invité d'honneur. Par ail-
leurs, le concours pour l'élection du
superchampion débute ces jours. Ce-
lui-ci sera élu parmi les 19 champions
1995 et 23 champions 1996. Toute
nersonne neut voter nour le chamnion

de son choix au moyen d'un bulletin à
disposition dans certains commerces
ou à détacher dans les hebdommadai-
res «La Feuille Fribourgeoise» ou «La
Glane». Les inscriptions pour les prix
du «Mérite individuel et collectif 1995
et 1 996» étant faibles, le délai est nro-
longé jusqu 'au mardi 14 janvier. Les
sociétés culturelles ou sportives affi-
liées à l'USR peuvent s'inscrire, en
motivant leur candidature , à USR,
case postale 133, 1680 Romont. Pour
tout renseignement, Eugène Grand-
jean , président USR au 021/948 05 05
on au 079/212 19 08 m
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NATIONALITE MUSICIEN
Tous les après-midi à 16h30,

Thierry Savary reçoit
"des faiseurs de notes"

du monde entier
Chaque vendredi NATIONALITE MUSICIEN

est en direct du Pans'Ami
à la rue du Criblet 5 à Fribourg.

Aujourd'hui; Thierry s'entretient
avec le cnanteur-compositeur Jeremy Owen.

FRIBOURG / | |Pl|S^

Il vendait des
médicaments

BULLE

non autorisés
C'est la cinquième fois que
l'homme est condamné pour
avoir écoulé des produits
contenant des anorexigènes.

A cinq reprises, la Direction de la
santé publique a dénoncé la vente illi-
cite de médicaments par la société Ars
Pro Medico. à Bulle. En cause le pro-
duit Slim body line , diffusé notam-
ment au Tessin, au Liechstenstein et à
Berne. Un produit censé combattre
l'obésité, et qui contient un inhibiteur
de l'appétit. Autre «médicament» dif-
fusé par Filatov Revit SA, à Bulle, une
crème aux huiles essentielles non au-
torisée en Suisse. A la tête de ces deux
sociétés, un même administrateur.
droguiste de formation. Il comparais-
sait hier devant le j uge de police de la
Gruyère.

En mars dernier , la Direction de la
santé publique avait ordonné la
confiscation des produits incriminés,
fabriqués en France et diffusés en
Suisse depuis Bulle. Et en juillet , le
iuee d'instruction condamnait l'admi-
nistrateur des deux sociétés à 2000
francs d'amende, plus 15 jours d'arrêts
fermes, pour violation de la loi canto-
nale sur la police de santé. En fait, le
prévenu faisait opposition à cette or-
donnance pénale, trouvant l'adition
trop salée. Il ne conteste pas les faits
reprochés. Il savait que ses produits
n'étaient Das au bénéfice d'une autori-
sation délivrée par l'Office intercanto-
nal de contrôle des médicaments.
Pourquoi dès lors violer par cinq fois
la loi? Parce que , explique-t-il, des
clients insistaient pour obtenir les mé-
dicaments. Et parce qu'il n'a «aucune
confiance en l'OICM».

Le pharmacien cantonal fribour-
eeois est venu confirmer hier à Bulle
que les produits incriminés n'annon-
cent pas tous leurs ingrédients sur
l'emballage. Or, la présence de subs-
tances anorexigènes peut générer des
effets secondaires. De par leur pro-
priété psychotrope, il y a danger de
dépendance due à l'effet stimulant. De
tels médicaments doivent impérative-
Tnpnt pirp ennmie à nrHnnnonnp mpA\-

cale. De plus, a relevé le pharmacien
cantonal, le prévenu n'est pas autorisé
à vendre des médicaments dans le can-
ton de Fribourg. Il n'en a même jamais
fait la demande!

Me Dominique Morard s'est
contenté He snnlipner mie la loi sur la
police de la santé ne prévoit que
l'amende en cas de violation et pas les
arrêts. Le défenseur a été entendu
puisque le juge de police a réduit à
néant l'ordonnance pénale. Il a
condamné le commerçant à l'amende
maximale prévue, soit 2000 francs.

TC

La Grèce est
à l'hnnnAiir

BÈmOI* l%'f*Bf%Bi

«Le tourisme doux, prôné dans la ré-
gion d'Oron, est un élément de promo-
tion économique. Développé depuis
quelques années, il doit maintenant
être soutenu par des actions marquan-
tes». Ainsi l'Office régional du tou-
risme annonce une année consacrée à
la Grèce dans le district. L'Université
populaire de la Broyé organise un
pnnrç çnr l'hictnirp Ap rp nave pi Ap ca
civilisation. Le Comptoir régional
d'Oron accueillera la Grèce comme
hôte d'honneur. Durant les mois de
juin et juillet , un passeport culturel
permettra d'assister à une série de ma-
nifestations. Pour ce faire, les diffé-
rents sites culturels et d'animation col-
laborent. La fondation l'Estrée de Ro-
praz accueillera un peintre grec
nnnipmnnrn in T p Thpâirp Hn Tr\rat
créera «Zorba le Grec». Le zoo de Ser-
vion organisera des joutes sportives
dans un «dédale», alors que le café-
théâtre Barnabe montera une «Belle
Hélène». Le château d'Oron accueil-
lera le photographe Harris Diamanti-
dis. Les cinémas de Carrouge et Oron-
la-Ville projetteront un cycle de films
grecs contemporains. Les passeports
peuvent déjà être réservés auprès de
l'Association région d'Oron au
mi  /om (.7 ii TC
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Garage Carrosserie

*>L>K &esi4rt
745 Lentigny

M. Lucien DUC,
profitant d'une
retraite bien méritée
remercie sa fidèle
clientèle et la prie de
bien vouloir reporter
sa confiance à son fils
M. Stéphane DUC.

MM. Lucien et Stéphane

M. Stéphane DUC
a l'immense plaisir de
reprendre le Garage
Carrosserie à Lentigny
Il sera très heureux de
vous servir au plus
près de vos exigences
et souhaite la plus
cordiale bienvenue à
tous ses nouveaux
clients.
Duc vous présentent

leurs meilleurs voeux pour la nouvelle année

J * It **"*"*
4.1.1997 / 8.2.1997
7.3.1997 / 12.4.1997

du dimanche au vendredi
jours hôtel demi-pension
+ 5 entrées ski + bain

chambre à 2 lits : Fr. 525 -
par personne

chambre à 1 lit : Fr. 570.-
4.1.1997/8.2.1997
1.3.1997/ 12.4.1997

jours hôtel en demi-pension
+ 6 jours ski + bain

cham'bre à 2 lits : Fr. 730.-
par personne

chambre à 1 lit : Fr. 790.-
8.2.1997/ 1.3.1997

jours hôtel en demi-pension
chambre à 2 lits : Fr. 637.-

par personne
chambre à 1 lit Fr. 686 -
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Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871

Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Abonnements - Marketing -
Club:
1705 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
*¦ 026/426 44 66
Chèques postaux 17-54-8
Fax s 026/426 44 60.
Tarif abonnements (+ TV Sélection):

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 81- 153 - 293.-

TVA (2%) incluse
Etranger: selon destination

Rédaction:
Téléphone 026/426 44 11
Téléfax 026/426 44 00
Internet http://www.laliberte.ch
Infomanie s 026/426 44 44

Rédacteur en chef: Roger de Diesbach
(RdD).
Réd. en chef adjoint : Claude Chuard
(CC).
Chef de l'information : Charles Bays CB),
secrétaire général: Jean-Jacques Ro-
bert (JJR), secrétaire de rédaction: Gino
Arrigo (GAo).
Rubrique régionale: Gérard Tinguely
(GTi), Monique Durussel (MDL), Claude-
Alain Gaillet (CAG). Florence Michel
(FM), Madeleine Joye Nicolet (MJN), Gé-
rard Perisset (GP), Antoine Riif (AR),
Pierre-André Sieber (PAS), Jacques
Sterchi (JS), Politique cantonale: Louis
Ruffieux (LR). Stagiaires: Olivier Bro-
dard (OIB), Serge Gumy (SG), Fabien
Hiinenberger (FH), Kessava Packiry
(KP).
Rubrique étrangère : Michel-André Pan-
chaud (MP), Pascal Baeriswyl (PaB).
Rubrique Suisse : Pierre Kolb (PiK), Pas-
cal Fleury (PFY).
Rédacteur parlementaire : Georges
Plomb (GPb).
Rubrique économie: Jean-Philippe
Buchs (JPhB).
Gros Plan : Patrice Favre (PF), Yvan Duc
(YD).
Information religieuse: Patrice Favre
(PF).
Rubrique sports : Georges Blanc (GB),
Marius Berset (MBt), Marcel Gobet
(MG), Stefano Lurati (SL). Patricia Mo-
rand (PAM) Hervé Pralong (HPg).
Magazine-suppléments : Jean Ammann
(JA), Magalie Goumaz (MaG), Eliane
Waeber Imstepf (EWI).
Photographes : Alain Wicht (AWi),
Vincent Murith (VM).

Régie des annonces :
Publicitas SA, rue de la Banque 4
1700 Fribourg œ 026/350 27 27
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 026/350 27 00
Téléfax (mortuaires) 026/426 47 90
Délai de remise des annonces :
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du
mardi, vendredi à 10 heures. N°s du mer-
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pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires », Im-
primerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
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DISTILLERIE
ARTISANALE

DE SAINT-AUBIN
Nous informons notre fidèle clientèle
que la distilleuse sera stationnée à
Cugy dès le 13 janvier 1997.

Pour les inscriptions:
Hôtel de l'Ange

* 026/660 40 06

Le comité
17-244552

SKI + BAINS THERMAUX
vr^Cr^ D C....J- t_r

assurés
du

1er décembre
au 13 avril
grâce aux

Après une superbe journée de ski, relaxez-vous
dans nos piscines thermales sc»u»i>TVf*»d<

à l'intérieur et à l'extérieur. 
^J^

Pmïlgïj^MS 
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JçpT Sincères félicitations !
-^^E1 Le 12 janvier 1967, cher

y  M. Victor Conefero vous êtes
entré au service de MICARNA SA.

Quel anniversaire ! Actuellement , vous travaillez
en qualité de chef de groupe dans la section
..charcuterie volaille ". Nous accordons une grande
estime à des collaborateurs tels que vous, dont
l' engagement contribue chaque jour à la
renommée de notre entreprise.
Nous vous remercions sincèrement pour votre
fidélité envers MICARNA SA Courtepin.
Nous vous exprimons , ainsi qu 'à vos proches,
tous nos voeux de bonheur .

I_a Direction

ALBERT A notre marraine bien-aimée

Tous nos vœux pour tes 70 gros baisers
65 ans 

^^avec un jour de retard MM

On ne voulai t pas te louper Tes petits-fils
Ton sponsor Club Guillaume , Hugues et Gilles

r 1
ï P  R I X !

Sets de ski
Dynastar X6 + fix. Salomon
K2 TRC + fix. Salomon
Dynamic Eq. XS + fix. Salomon
Tecno Jr + fix. Salomon

Snowboards
Hooger X-Pression + fix.
Wild Duck Vibe + fix.
Wild Duck Revival + fix.

Chaussures de ski
Raichle RX 779
Salomon SX 65
Nordica AFX
Tecnica TNS AVS

Boots

£2&r~ 349
JA&^ 449
B38r^

dès
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349^
288^
398r=
498r^

229^
2»9<

J3ôr̂
249<
Z?9<
298^

269C-
3©9^

14&r9tT
198 0̂"
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autres sont vendus jusqu

499.-
99.90

599.-
599.-

199.90
149.90
229.90
299.90

179.90
199.90

59.90
159.90
179.90
189.90

179.90
249.90

99.90
149.90

59.90
89.90
99.90

à épuisement des

Big Pack Box
Mammut Skylife

Raauettes de tennis
Tecno Royal
Prince Sierra

Chaussures de trainin
Adidas Streetball
Adidas Indoor Team Play
Reebok Qualifier Low
Tous ces articles et beaucoup
stocks à «prix cassés»¦ 
Tous ces articles et beaucoup d ai
stocks à «prix cassés»
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Burton Standard
Burton Woork

Sacs à dos
Mammut Aletsch
Mammut Light 45
Mammut Light 60
Mammut Travel 55

Sacs de couchaae

ovs(o)isriAz
V A t A I S "̂"  ̂S W I lli « l A N D

Offre spéciale ski + bain
4.1.1997 au 8.2.1997
logement en studio

ou appartement
7 jours tout compris

6 journées de ski
6 entrées à la piscine
1 cours de ski privé
1 soirée valaisanne
au centre thermal

dès Fr. 435.- par personne
(dès 2 personnes)
dans la station

dès Fr. 395.- par personne
sans ski

dès Fr. 290.- par personne
(dès 2 personnes)

fcuir
LOCATION

Marguerite Crettenand
» 027/306 46 36 ou 306 41

Fax 027/306 62 65
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Des ballons
aux couleurs
du carnaval

CHA TEAU-D 'ŒX

Du 18 au 26 janvier, une cen-
taine de montgolfières vont
colorer le ciel damounais.

La 19e Semaine de ballons à air chaud
de Château-d'Œx aura lieu du 18 au 26
janvier prochain , sur le thème du car-
naval. Conjoncture oblige , cette an-
née, le budget a dû être revu légère-
ment à la baisse en raison de la dimi-
nution du nombre des sponsors. Pour
donner la dimension de la manifesta-
tion phare de la station , ledit budget se
monte tout de même à 450 000 francs.
Au menu des festivités, une palette
d'animations à la mesure des 91 bal-
lons inscrits en provenance de 19 pays
du monde entier (Europe , Russie, Tur-
quie , USA). Ouverture samedi 18 avec
l'émission de la RSR «Le Kiosque à
musique».

Animations et décorations seront
donc placées sous le signe du carnaval.
Durant les 9 jours de la manifestation,
des artistes créateurs de masques en
cuir , en provenance de Venise , fabri-
queront leurs œuvres sur place. De
plus , une collection de masques et de
costumes du célèbre carnaval de Ve-
nise sera présentée au «Chalet». Les
deux week-ends et le mercredi (les
points forts de la semaine), des stands
de grimage et de masques seront à dis-
position du public , en priorité pour les
enfants. Sans compter les nombreuses
guggenmusiques en provenance du
Valais et de Bulle notamment. Comité
d'organisation , pilotes et public seront
costumes.

Comme lors des années précéden-
tes, les 80 montgolfières s'envoleront
quotidiennement vers 11 h, en fonc-
tion des conditions météorologiques.
Puis ce sera au tour des 11 ballons à
formes spéciales de se partager le ciel
du Pays-d'Enhaut. Parmi ces curiosi-
tés volantes, on notera la présence du
ballon Jaguar (le nouveau coupé de la
marque britannique), le natel Motoro-
la, un joueur de cornemuse d'Ecosse,
une tête de clown ou de renard , la bou-
teille Passuger ou encore une amphore
antique. Des parapentes , des deltas et
des dirigeables compléteront ce spec-
tacle. Le vendredi soir 24 janvier , on
pourra assister à la devenue tradition-
nelle «Night glow». Dès 19 h, les bal-
lons effectueront des vols de nuit dans
un spectacle son et lumière . Le ballet
nocturne sera suivi d'un carnaval sans
limites d'heures.

Il sera possible d'effectuer des vols
passagers au prix de 270 francs (envi-
ron 1 heure dans la vallée). Durant la
semaine de ballons se déroulera égale-
ment la Coupe David Niven , à laquelle
sont déjà inscrits 23 pilotes. L'organi-
sation recommande au public d'être
présent à Château-d'Œx avant 10 h
afin de bénéficier au maximum du
spectacle. Un numéro d'information
instantanée est d'ores et déjà en fonc-
tion pour communiquer le pro-
gramme et la météo du jour. Il est vive-
ment conseillé de le consulter avant de
se rendre dans la station , si possible
par les transports publics (026/189).
L'entrée pour toute la semaine coûte
20 fr., 5 fr. pour une journée et gratuit
pour les enfants. OIB

PATRIMOINE

Par passion, Frédéric Jost ravive la
mémoire des vieux outils agricoles
L'agriculteur avenchois collectionne depuis plus de trente ans outils et machines d'avant la
mécanisation, liés au travail de la terre. Visite guidée d'une grange riche d'histoires.

On 

l écouterait pendant des
heures, Frédéric Jost. Qu'il
actionne un moulin à van,
qu 'il s'empare d'une fourche
en bois, que sa main effleure

une vieille batteuse ou se saisisse d'une
corde de chanvre, le disque à anecdo-
tes s'emballe à 78 tours. C'est que
l'agriculteur avenchois voue une au-
thentique passion aux anciens outils et
machines agricoles. Depuis 1960, il a
collecté des centaines de pièces liées au
travail de la terre. «Pour certains, je
passe pour un fou!», rigole-t-il.

C'est qu 'au fil des ans, il a accumulé
un authentique trésor patrimonial
dans sa vaste grange, libérée il y a une
vingtaine d'années au moment où il a
cessé l'élevage. L'endroit est d'ailleurs
prédestiné à servir l'histoire, puisque
la ferme a été bâtie sur l'ancienne
porte ouest d'Aventicum. Sur chacun
des objets, certains fort rares , Frédéric
Jost est intarissable. Une anecdote
rapportée amène une observation , une
réflexion s'enchaîne à un souvenir per-
sonnel. Une manière de perpétuer la
tradition orale. «Ma chance, c'est que,
gamin, mon grand-père me racontait
des histoires chaque fois que je me
comportai s bien», explique cet
homme à la mémoire longue comme
sillon.

DANS LES «RUCLONS»

Comment en est-il venu à transfor-
mer son rural en musée personnel?
«Mon grand-père, un homme à la per-
sonnalité bien trempée, m'avait or-
donné un jour de ne jamais détruire
ses outils. «C'est avec ça qu'on a gagné
notre vie», m'avait-il dit. C'est depuis
là que j'ai commencé ma collection ,
par respect.» Pour constituer sa collec-
tion , Frédéric Jost a parcouru les peti-
tes annonces des journaux agricoles,
couru des dizaines de mises (essentiel-
lement sur Vaud et Fribourg), arpenté
les brocantes , fouiné dans nombre de
«ruclons», sauvant ainsi de l'oubli dé-
finitif les précieux outils. Le bouche-
à-oreille aidant , certaines personnes
lui ont fait don de matériel. Mais pas
question de forcer la main d'un vieux

ECHECS. Tournoi à Domdidier
pour écoliers
• Le traditionnel tournoi cantonal
d'échecs pour écoliers de Domdidier
aura lieu cette année le 26 janvier à
l'hôtel de la Croix-Blanche. Cinq ron-
des seront jouées, à la cadence de
trente minutes par joueur , entre 9 h 30
et 17 h. Les enfants en scolarité obliga-
toire seront les seuls à pouvoir y pren-
dre part.

Inscriptions (J USQU au samedi 18
janvier): Laurent Meuwly, Près-du-
Ruz 10b. 1580 Avenches.

PUBLIC ITE

Frédéric Jost et son fils Pierre-Yves sauvent de l'oubli les outils du temps jadis. QD Vincent Murith

paysan pour obtenir tel ou tel engin.
«Le patrimoine familial, c'est sacré!»
Cependant, «beaucoup de choses ont
été détruites ou dispersées, c'est la-
mentable!», se désol& le collection-
neur.

«Au début , je collectionnais un peu
de tout. Puis je me suis intéressé plus
particulièrement à tout ce qui était uti-
lisé avant la mécanisation et qui a trait
à la culture du blé.» Au premier étage
de la grange, il a par exemple hissé la
première batteuse en service dans la
région , fabriquée pair les frères Frei de
Fribourg, qui doit dater d'entre 1880
et 1890. Trois autres antiques batteu-
ses à main trônent alentour. «Lors-
qu'on a commencé à faucher à la ma-
chine, les anciens ont considéré ça
comme un sacrilège», rapporte-t-il.

Sur un autre étage, une séné de
charrues en bois, avec ou sans roue,
côtoient des herses aux formes diver-
ses. «Chaque canton avait sa forme de
herse: triangulaire chez les Fribour-
geois, au devant arrondi chez les Vau-
dois, carrée chez les Bernois», com-
mente Frédéric Jost. Plus loin, cinq
moulins à van (dont un de 1794) font
face à toute une panoplie de «rablais»,
fourches, râteaux, piques à betterave
ou encore le premier semoir à bette-
rave de la région. Ici, une botte de lin
miraculeusement récupérée se balance
au-dessus d'une claie à houblon , d'un
hache-paille et d'un «batchoret», cette
machine à couper les fils de chanvre.
Là, au beau milieu d'une chambrette
encombrée de multiples vestiges ar-
chéologiques trouvés dans les champs,

est posé 1 alambic de son grand-père.
L'installation a pu être sauvée de la
destruction au prix d'une âpre négo-
ciation avec la régie fédérale des al-
cools.

Si quelques spécialistes ont déjà dé-
couvert sa collection, Frédéric Jost
n'entend pas pour autant l'ouvrir au
public. «Je ne refuse pas une visite, si
j'ai le temps. Mais je fais ça d'abord
pour mon plaisir.» L'agriculteur peut
être rassuré sur la pérennité de ses
richesses: son fils Pierre-Yves a été
engagé comme gardien du Musée ro-
main. «Hommage aux vieux outils
paysans, témoins d'un travail humble
et dur», est-il écrit au-dessus de la
porte de grange. L'inscription sonne
comme un credo familial.

CLAUDE-ALAIN GAILLET

Bonne année
avec des bons projets

Les Fêtes finies, les ménagères font - comme chaque
année - des projets pour une nouvelle et meilleure or-
ganisation pour celles de 1997 car - comme chaque
année • elles sont épuisées par les efforts faits pour
contenter tout le monde. Faire des projets signifie
avoir de l'espoir et être optimiste et que les difficultés
nous trouvent prêts au combat. Cela est vrai pour cha-
cun de nous et pour les entreprises aussi.
En ce moment de crise il n'existe possibilité de «bon-
heur» que dans l'effort fait pour trouver une voie nou-
velle vers laquelle se diriger, soit en s'occupant de
soi-même, de sa propre famille, ou, comme Denner
de l'exploitation d'une activité qui concerne un
nombre énorme de personnes. Les responsables de
Denner ont choisi, il y a une année, de revenir aux
sources, c'est-à-dire de limiter le nombre des articles de
l'assortiment pour redevenir un super-discount qui
puisse offrir à ses clients de la marchandise de qualité
à des prix plus avantageux.
Du reste, il faut dire que les signes donnés par les
acheteurs sont fort positifs. Si pendant les premiers
mois la stratégie de Denner a pu déranger des clients
« les responsables de certains satellites, l'avantage de
trouver des produits de qualité irréprochable à des prix
lui sont 20 % plus avantageux que chez Migros ou
Coop a fini par convaincre tout le monde.

Désormais, les acheteurs avisés savent que chaque se-
maine les mass-média leur apportent des informations
précieuses sur les produits qui sont offerts soit au prix
normal soit au prix d'essai et sont bien contents de
profiter de ces offres car ils savent que le 20% que
Denner leur permet d'épargner est bien réel et que la
qualité des produits achetés n'en souffre pas pour au-
tant.
Dans l'année 1996, plusieurs groupes de produits ont
été amenés au fameux niveau «20 % plus avanta-
geux»; c 'est-à-dire que les cafés, les eaux minérales, les
boissons douces et l'Ice Tea, les jus de fruits et les pro-
duits de charcuterie ont déjà des prix plus bas que
ceux des produits semblables en vente chez Migros et
Coop. Dans les prochaines semaines d'autres mar-
chandises suivront cet exemple. Il va sans dire que la
bonne volonté des clients constitue un atout remar-
quable dans le succès de cette opération.
Et voilà pourquoi pour Denner, comme pour les mé
nagères qui savent encore faire des projets, cette
année sera une «Bonne Année» I

C'est du reste ce que nous souhaitons, pour Denner
et pour tous les consommateurs, et nous sommes tous
consommateurs I

PAYERNE

Le projet de centre de fret à
l'aérodrome fait du vol plané
La parution d'articles mettant en cause les compétences de l'intermédiaire
fribourgeois a éteint l'enthousiasme vis-à-vis du projet
Alors, ce centre de fret à Payerne, c'est
du lard ou du cochon? Après avoir
cultivé un bel enthousiasme («La Li-
berté» du 4 janvier) , la Broyé semble
maintenant faire la moue après les
révélations faites sur Werner K. Fon-
tanive , «représentant» suisse des po-
tentiels et mystérieux investisseurs
américains. L'idée d'un centre de fret
dans un aérodrome :ouvert aux civils
n'est pas enterrée , mais le doute a
trouvé sa place au cœur d'un projet
marqué par le gigantisme.

Dans sa dernière édition de décem-
bre , l'hebdomadaire zurichois
«Facts» dresse en effet un portrait peu
flatteur de Werner K. Fontanive, pa-
tron de l'entreprise fribourgeoise
World Wide Trade (WWT), chargé de
faire la liaison entre les transporteurs
aériens et les autorités autochtones.
L'article laisse entendre que l'entre-
preneur a quelque peu réarrangé son
passé personnel pour le rendre plus
utile et que , surtout , la carrure de sa
société ne suffit pas; pour mener une
telle opération1. $

Le fait est qu'aucun contrat n'a été
signé à ce jour avec les Américains et
que seul un bref télégramme daté du
10 septembre peut confirmer aux
Broyards l'intérêt dé l'unique parte-
naire encore en lice. Un bien mince

résultat si l'on songe que la création de
plusieurs centaines d'emplois et l'in-
vestissement de dizaines de millions
de francs ont été promis.

A qui la faute si les contrats ne sont
pas signés: à celui que «Facts» dépeint
en Gaston Lagaffe ou plutôt aux De-
mesmaeker d'outre-Atlantique? L'in-
vestisseur - dont le nom est jalouse-
ment tu - ne semble en effet plus aussi
pressé qu'en septembre , lorsqu 'il a fait
connaître ses premiers desiderata, de
poser sa griffe. La lettre d'intention
conditionnelle , préalable incontour-
nable à de futurs contrats d'exploita-
tion , dort maintenant dans un des
tiroirs de Me Alexandre Schwab, l'avo-
cat de M. Fontanive. «La balle est
maintenant entièrement dans le camp
des investisseurs» confie-t-il.

DHL DEMENT

Personne ne veut déjà parler de
crash, mais le vol plané ne peut se
poursuivre trop longtemps. «Nous
continuons encore à travailler avec
M. Fontanive» commente Pierre Sa-
vary, président de la commission
d'étude désignée par la Communauté
régionale de la Broyé (COREB). L'an-
cien conseiller national souligne au
passage que WWT travaille à ses frais

sur le projet et qu'une bonne partie du
travail a déjà été réalisée. «Nous re-
cueillons des échos au niveau des auto-
rités communales et cantonales» ex-
plique-t-il. La commission de la CO-
REB devra se réunir d'ici environ deux
semaines pour décider de la suite et
une rencontre avec le DMF est prévue
le 23 janvier pour faire l'état du dos-
sier. Dans l'immédiat un voyage aux
Etats-Unis de l'agriculteur de Payerne
pour une rencontre directe avec un ou
des investisseurs est hors de question
selon lui.

Quant à l'investisseur potentiel , il se
drape dans l'anonymat. Des trois
transporteurs régulièrement cités par
la presse, DHL est le plus net dans son
démenti d'intérêt: «Je serais forcé-
ment au courant si un tel projet devait
se faire en Suisse» certifie Roland Eg-
gh, chez DHL à Genève. Par contre ,
aucune précision n'a pu être obtenue
hier chez Fédéral Express à ce sujet.
On peut cependant se demander pour-
quoi la société s'intéresserait à
Payerne alors qu 'elle a choisi l'aéro-
port Charles-de-Gaulle (Paris) en avril
dernier comme plate-forme principale
de redistribution en Europe? Chez
UPS enfin , aucun commentaire ou
démenti n'a pu être obtenu hier.

FH
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ART FANTASTIQUE

Le bouclier géant de Woodroffe
L'artiste et illustrateur anglais revient dans le château fantastique où il accroche son im-
mense bouclier de Mars, premier d'une collection qui pactise avec les dieux. Exposition.

E

tienne Chatton , conservateur H|  ̂ : : '
du château de Gruyères , pour- H^ i» à
que en inaugurant la première
œuvre de ce qu 'il souhaite voir j nftfK'

devenir un nouvel ensemble thémati- / ^<\^que. Le bouclier de Mars que l'artiste ffWSSv là u
^ 

^œ^
sur la mura ille du château est un im- Egjfl Hafcfe \ ^âffii 3mense bronze de 7 m2. Le bouclier de SK^
Venus pourrait , si le conservateur K2l
trouve les fonds nécessaires, être son !»«$ ¦ 

^BJB WT+â&E

Woodroffe a réalisé l'œuvre en ma- EGRVB&I'^^ ' - - ' nmm^^^^^^^Ê̂
'̂ 1BË£ *J5U.J*< ^wflBfi l^Si AÊmmt;̂
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«Pour exister , surtout à côté d'un ' ^MÈM W$ •¦v*f aîflP9P ""̂  Flautre lieu d' art fantastique , nous de- <$|| Br/ *OT(K^Wvous être très originaux», dit Etienne ti&jmmm W&iL JSLX ér^iChatton en évoquant le projet de mu- ^rv?^k AWmv \ ^EEÊ^EE^^^^tWnEt 
eSi»B/wj || 

^-J^T ̂ Bi'^Wsée Gyger. Les boucliers du château Ëlp . V?
4B ĵfô ilir.1. " EmL. "Jr^E ESÊmW^ÊmEm^^m^^^ 'f ESÊErenouvellent une prati que antique que ^fc"'-" v ' j Kj f  ''<- ""K ^'IwIr̂ ^S BwH^SQ^^^^w^HPâ^raconte l'Odyssée. Quand les héros B^BL;-- ¦' "'? ' -\!  ̂ '̂ --t •'- -"'IJHfAfl Sv^^̂ SiÈHgrecs et leurs dieux rentraient de la BMp|!!3wf̂  % Î̂ 4L»»I^BË*"guerre , ils accrochaient leur bouclier à "̂ -'/tÉki - '-J IfcjMJlB |M|

la façade de la maison. «C'est l'origine I^^T"CT^B  ̂mm IBNifl^F wi^iiwwP "'' ^^ÊESides armoiries. A Gruyères , ces tro- j H^vN^HB^ uÊL^EitM/t&f à&M ]fmm^̂ SÊ^''l̂ L^ÊmwESmmphées viendront concrétiser la voca- ^afflàaSBJy' ¦̂ ^̂̂ l fmf f Tf ' ',-im r̂~ ' ErnoW f̂f ^ummE WÊ̂ É^Eêtion mythique du Centre international \ -y }' '̂ f , , '1- ra| mwWmwMKÊ&SÊImmdc l' art fantastique» , ajoute Etienne wS Ŵ —^Ê mwwÊmWmTtë$miïuS(E
Chatton. Le conservateur rappelle que )^T'"""'*""'̂ ' **iW<H ||^KM||
le bouclier de Mars était une gravure "%Êm «Mftiique l'artiste avait apportée lors de sa iF:'dÊt&précédente exposition en 1992. On en By-'̂ B^̂ ^B fnn f î Éfffit une rondache d' aluminium , puis le Raja Wj^ f̂ j E E m w E S mbouclier géant qui vient d'être achevé Baffl^H VÊfuM
par la fonderie Villafranca à Vérone.
SYMBOLE ET DESSIN Outre le bouclier de Mars, Patrick Woodroffe expose également au château 140 œuvres et planches de ses

Le bouclier de Mars est une meta- illustrations cinématographiques. 09 Vincent Murith
phore sur la guerre où Woodroffe sym-
bolise le cercle vicieux de la violence et que. Il est donc à hauteur d'enfant. sin au service d'une imagination qui disiaque du paysage d'un artiste capa-
du mal par un enfermement du dessin. Pour mener à bien la deuxième étape réinvente un monde où le réel et l'ir- ble de dire des mythes modernes. L'af-
Pour le bouclier de Vénus, l'artiste a du projet, la réalisation du bouclier de réel se mêlent. Des personnages en fiche qu'il créa avec le château de
symbolisé la croissance et la reproduc- Vénus , Etienne Chatton a fait tirer 50 plastique laminé sont utilisés pour des Gruyères est celle que le public ré-
tion avec, au centre, une Vénus en exemplaires du bouclier de Mars, des montages photographiques. L'hu- clame d'instinct. L'exposition Woo-
madone pas du tout chrétienne. Des gravures numérotées en vente. mour, parfois grinçant, jamais violent, droffe «Les pâturages du ciel» est ac-
éléments s'échappent de ce bouclier Woodroffe expose également 140 est omniprésent dans l'œuvre de Woo- crochée jusqu 'au 2 mars 1997.
fertile. Poissons et escargots devraient œuvres et planches de ses illustrations droffe. Etienne Chatton rappelle que MONIQUE DURUSSEL
émailler la façade. Patrick Woodroffe cinématographiques. Un accrochage l'exposition de Woodroffe, en 1992,
veut qu 'on puisse toucher son bou- fourni qui permet de voir combien avait été la mieux reçue par le public «Sa 17 h vernissage Gruyères
clier, symbole d'un monde fantasti- l'artiste met son formidable art du des- sous le charme de la conception para- Château.

THEA TRE AMATEUR

Un diable à qui on donnerait la
nièce du curé sans confession

» «%

«C'est malin» est un vaudeville qui sent le soufre. Pre-
mière séance présentée en faveur des Cartons du cœur
Pour la sixième année consécutive , la
Jeunesse de Villaz-Saint-Pierre monte
sur les planches. Comédie en deux
actes de Fulbert Janin , mise en scène
par Philippe Ayer , «C'est malin» revi-
site le thème du professeur Faust ven-
dant son âme au diable. Dans la ver-
sion présentée cependant , on assiste à
la «vente » par un curé de sa nièce au
diable.

Un jeune homme dénommé Geor-
ges se présente chez le curé . Incarné
par Marc Sallin, le curieux personnage
intrigue le curé par son air angélique.
En réalité , il affirme être un diable.
Mais un diable incapable de faire le
mal. Qui plus est , il veut se convertir.
Pour suivi par son «démon gardien»
(Dominique Burgy), il doit faire vite,
car aux enfers, on cherche à le récupé-
rer.

On imagine le désarroi de l'ecclé-
siastique. Magistralement campé par
Olivier Repond (qui jouait les travestis
l'an dernier), ce dernier démontre ses
talents dans le registre religieux. Et ma¦oi , la soutane lui sied fort bien. Les
Pouvoirs magiques du démoniaque in-
dividu finiront par convaincre le prê-tre incrédule de la véritable nature de
Georges. Convertir le diable, soit! Le

curé veut bien. Mais ça se gâte lorsqu'il
réalise que le prix à payer, c'est sa
nièce Sylvia (Isabelle Sallin, à damner
un saint, ou plutôt à sanctifier un
démon avec sa jupette orange et ses
petites moues).
UNE MANIPULATRICE

Pour vouloir perdre ses pouvoirs
magiques et son immortalité, il fallait
bien au démon une contrepartie de
choix. L'affriolante et tentatrice créa-
ture en est une. D'autant plus qu'assis-
tée de la bonne du curé Adrienne (Va-
lérie Maillard), Sylvia peut compter
sur une machiavélique manipulatrice
de curé.

«C'est malin» est un vaudeville qui
joue délicieusement sur le bien et le
mal. Que ce soit la troupe, la mise en
scène ou les décors, tout contribue au
succès de la petite comédie , somme
toute très humaine. OIB

• Sa 20 h Villaz-Saint-Pierre
Auberge du Gibloux. Autres représen-
tations les 17, 18, 24 et 25 à 20 h, ainsi
que le dimanche 26 à 14 h 15. La repré-
sentation de samedi 11 est donnée en
faveur des Cartons du cœur. Réserva-
tions obligatoires au * 026/653 13 53.

MUSIQUE DE CHAMBRE

Le nouveau professeur du
Conservatoire se présente
Le violoniste Gyula Stuller qui enseignera à Fribourg
propose un riche programme de musique de chambre

Au Conservatoire de Fribourg, les
concerts de bienvenue se succèdent à
un rythme soutenu. En décembre der-
nier , Antoinette Faes, nouvelle profes-
seure de chant, y donnait un beau réci-
tal. Ce week-end, c'est au tour de
Gyula Stuller, nouveau professeur de
violon , de se présenter en concert au
public fribourgeois. Il sera accompa-
gné par Ricardo Castro au piano et par
le directeur du Conservatoire , Mau-
rice Senn, au violoncelle.

Né en 1962 à Budapest , le violoniste
étudie chez différents grands profes-
seurs (dont Tibor Varga), et débute
une carrière de concertiste a l'âge de 15
ans. En 1986, il obtient le 1er prix du
20e Concours international de violon
Tibor Varga et s'établit en Suisse pour
occuper le poste de premier violon-
solo de l'Orchestre de chambre de
Lausanne. Depuis septembre 1996, il
remplace Patrick Genêt comme titu-
laire de la classe professionnelle de
violon au Conservatoire de Fribourg.

Le concert débutera par la Sonate en
ut majeur pour violon et piano KV
303, une œuvre galante s'inspirant des
sonates de Jean-Chrétien Bach où Mo-
zart révèle une musique originale et
chaleureuse influencée par l'opéra.

Puis, place à une œuvre singulière de
notre siècle, la Sonate en sol majeur
(1927) de Maurice Ravel , s'éloignant
des sonates «sensibles et individuel-
les» françaises pour rejoindre , déjà par
ses trois seuls mouvements, l'univer-
salisme de la sonate de Beethoven ou
Brahms. Marcel Marnât parle ici d'un
«dynamisme abstrait où l'expression
personnelle et l'objectivité du métier
peuvent se manifester en toute liber-
té». Le premier mouvement est ainsi
tissé de déliements contrapuntiques
d'une rare éloquence, en constante
forme d'exclamation. Le Blues qui suit
montre un Ravel assez proche du
«Groupe des Six», puisant au réper-
toire «jazz» sans négliger l'innovation
compositionnelle. Et le Perpetuum
mobile final révèle ce souci d'objecti-
visme mentionné plus haut.

Pour conclure, les trois interprètes
joueront le grand Trio N ° 2 en mi
bémol majeur ( 1827) de Schubert , une
œuvre bouleversante , très bien cons-
truite dans ses nombreux rappels thé-
matiques qui chantent la douleur pa-
thétique mais néanmoins lumineuse
du compositeur. BS
• Sa 20 h 30 Fribourg
Aula du Conservatoire .

Prestigieux
interprète pour
œuvres rares

PIANO

Gabriel Tacchino jouera Mo-
zart, Schubert, Liszt et Satie.
Connue depuis quelques années pour
ses représentations d'opéra dans ses
arènes romaines, la ville d'Avenches
n'organise pourtant que rarement
d'autres concerts classiques. C'est
pourquoi l'Association des Arènes
s'est souciée de produire un récital de
piano hors saison en invitant le pia-
niste international Gabriel Tacchino
qui interprétera des œuvres variées ,
parfois rares, de Mozart , Schubert ,
Chopin, Liszt, Satie et Debussy.

La soirée s'ouvrira sur les climats
dramatiques de la Sonate en la mineur
(1778) KV 310 de Mozart. Les pièces
romantiques auront plusieurs facet-
tes: les atmosphères chaleureuses des
Impromptus Nos 3 et 4 de Schubert ,
celles tendues mais pourtant chargées
d'espoir de la Fantaisie en f a  mineur
( 1841 ) opus 49 de Chopin ainsi que les
ambiances graves des Funérailles et
joyeuses de la Tarentelle (extrait de
Venezia e Napoli) de Liszt.
SATIE RESSUSCITE

Gabriel Tacchino jouera ensuite
trois pièces d'Erik Satie (1866-1925),
un compositeur ressuscité il y a vingt
ans (et qui semble de nouveau tombé
dans un certain oubli): la lumineuse et
transparente Première Gymnopêdie
(1888), la valse (transcrite pour le
piano d'une chanson) Je te veux et la
joyeuse pièce boulevardière Le Picca
dilly. Le pianiste conclura son pro
gramme par Y Ile joyeuse de Debussy
une œuvre exceptionnellement vir
tuose et animée de fougue et d'élan
inspirée, dit-on, par la toile L 'Embar-
quement à Cythère de Watteau , mais
aussi par le nouvel amour heureux que
le compositeur venait de trouver au-
près de sa deuxième épouse Emma
Bardac. BS

• Ve 20 h 30 Avenches
Salle du théâtre du château.
Prix des places: 30 fr. à 50 fr

CONFERENCE. Couleurs
marocaines
• Robert Jean raconte le Maroc pris
en tenaille entre la mer et le désert , un
isolement géographique qui l'a
contraint à se développer vers l'est et le
nord . L'auteur a longuement séjourné
au Maroc et son film-conférence est le
fruit de rencontres avec des femmes et
des hommes dans leur vie quotidien-
ne. Les traditions marocaines sont
comparables à un kaléidoscope que
l'on soit dans les médinas de la côte,
dans les vallées de l'Atlas où vivent les
Berbères ou dans les oasis du grand
Sud. Robert Jean raconte ce Maroc
fait de diversités ethniques et de pay-
sages insolites et grandioses. MDL
• Ve 20 h Romont
Aula du cycle d'orientation.

ALASKA. Un film-
conférence
• «L'Alaska, la dernière frontière»
présente une nature vraie , riche et pra-
tiquement inviolée. Le film-confé-
rence de Lionel et Christiane Maye est
présenté par ses auteurs , actuellement
de passage en Suisse. Français devenus
Américains, ces derniers résident à
Anchorage depuis seize ans parce
qu 'ils ont eu un coup de cœur pour le
49e Etat américain. Le film présente
des poissons mythiques tels que les
saumons King, Red ou Silver. Prises
de vue sous l'eau , paysages grandioses,
faune et flore intactes et vie d'un camp
sous tente ou dans une cabane en ron-
dins , déplacements en hydravion , ba-
teau ou raft. La projection sera suivie
d'une discussion sur les possiblités de
découvrir les territoires du Nord-
Ouest américain hors des sentiers bat-
tus. MDL
• Sa 19 h Vuippens
Maison de Ville.



Café-théâtre
Le Théâtre des Osses présente «Euro-
compatible», spectacle conçu par
Anne Jenny et Gisèle Sallin et inter-
prété par Anne Jenny.
• Ve, sa 20 h 30, di 17 h Givisiez
Au Petit La Faye , rue Jean-Prouvé 2.
(Loc. 466 13 14).
Marionnettes
Le Théâtre des Marionnettes de Fri
bourg présente «L'ivrogne et sa fem
me», farce drôle pour les enfants, tra
gique pour les adultes. Age conseillé
dès 6 ans.
• Sa 15 h, di 17 h 15 Fribourg
Samaritaine 34. (Rés. 026/322 85 13).

«C'est malin!»
La jeunesse joue «C'est malin!», co-
médie en deux actes de Fulbert Janin.
La recette du spectacle sera offerte aux
Cartons du cœur.
• Sa 20 h Villaz-St-Pierre
Hôte l du Gibloux.

Conte de Grimm
Le «Theater fur den Kanton Bern»
présente «Der Teufel mit den drei gol-
denen Haaren», un conte des frères
Grimm.
• Sa 14 h 30 Morat
Ania Hn r.n
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Rire
Loyon et la Pèdze dans leurs œuvres.
• Ve, sa 21 h 30 Denezy
L'Entracte.

Cinéplus-club
Projection du film «Le confession-
nal», de Robert Lepage, 1995.
• Ve, sa, di 18 h Fribourg
Cinéma Rex.

¦¦¦inmnmHH

Iconographie
Gruyères sous le regard des imagi-
nants: Cesa, Chavez, Giger, Goldsch-
mied , Jan , Lidow, Ljuba , Planté ,
Rauch , Roosvelt , Siomash , Woodroffe.
Art fantastique
Tes natnraees Hn ciel

Le bouclier de Mars
Fonte de bronze d'un diamètre de
300 cm de Patrick Woodroffe. Jus-
qu 'au 2 mars.
• Tous les jours 9-12, 13-16 h 30
Vernissage sa 17h Gruyères
nhâtoai i

Photographies
Exposition de photographies d'Alois
Lindenmann intitulée «Les ruines du
vrai château de Vlad Tepes Dracul , dit
l'Empaleur (1431-1476) à Poienari en
Transylvanie». Jusqu'au 23 février.
• Tous les jours, Fribourg
Panneau mural maison angle rue Gri-
moux/rue .Jnsenh-Piller.

Photographies
L'exposition d'Alain Favre, «New
York , trois secondes trop tard » est
prolongée jusqu 'à la fin du mois.
• Fribourg
Café de l'Epée, Planche-Supérieure.

Sérigraphies
L'artiste yougoslave Itzchak Tarkay
présente ses œuvres à la Galerie Art et
Cadres. Jusqu'au 31 janvier.
• Dès ve Fribourg
R IIR Piprre-Aehv R

Peinture
Marlies Bollinger expose ses peintu
res. Jusqu 'au 9 février. Vernissage ven
dredi à 18 h.
• Dès sa Villars-sur-Glâne
Wr»mo mQHir«'alioQ ria la Carino
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Messe de Palestrina
Le chœur mixte de Saint-Pierre inter-
prète la Messe «Aeterna Christi Mu-
nera» de Palestrina.
• Di 9 h 30 Fribourg
Chapelle de la Providence.

Délais de SORTIR
Avis aux organisateurs qui souhai-
tent voir leur manifestation an-
noncée dans le cahier SORTIR du
vpnrlrpHi 1P H£lai r\t* r£î ar*tir*n HPC

informations est fixé au lundi ma-
tin , aussi bien à la rédaction (rubri-
que agenda) de Fribourg qu 'à cel-
les de Bulle et Payerne. Les infor-
mations doivent être transmises
nar pnrit \Aprrl I

DECOUVER TE

Tout le Brésil en une soirée
Musiciens, peintres, conférenciers et poètes brésiliens vous donnent
rendez-vous au Nouveau Monde de Fribourg. Programme alléchant.

1 

samba et car- mgmgggmggammmmuaÊmm ^mmjm ^
naval de Rio dans la culture bré-
silienne ! Elle regorge aussi de H
peintres originaux et de subtiles
poètes. C'est un éventail complet

des arts brésiliens que propose le Nou-
veau Monde. La soirée alternera chan-
son et musique avec conférences et lec-
tures. X7 ''JF /:
NOMBREUX ARTISTES

Les œuvres de deux peintres seront
accrochées aux cimaises : Helvécia
Portmann et José Roosevelt. La pre-
mière artiste, née à Cuiaba, réside de-
puis les années 60 à Brasilia. L'archi-
tecture de la capitale a fortement ins-
piré cette artiste qui «plonge son re-
gard dans l'âme même des formes de
sa prédilection et nous invite à la sui-
vre, dans une trajectoire vertigineuse,

Quant à Roosevelt , né à Rio de
Janeiro en 1958, il jouit déjà d'une WÊÊL
certaine notoriété dans notre pays.
Son style se caractérise par la fantaisie

Une œuvre du peintre José Roosevelt.
¦;"' t̂k.'w/tm\'ï ' /rj? w"̂ B| et une technique traditionnelle em- Maurice Pianzola , conservateur du

pruntée aux maîtres du passé. Entaché Musée d'art et d'histoire de Genève,
g^V^iY d'une indéniable attirance par l'art parlera des Français au Maranhao. Le

%î' r%L fantastique, il a notamment exposé à directeur de la BCU, Martin Nicoulin,
Fribourg, Berne, Bâle et au Centre remettra en mémoire les moments
d'art fantastique du Château, de forts de la quatrième rencontre Suis-

j j/JE m ^^te Gruyères. Il est aussi l'auteur des des- se-Brésil; c'était l'an passé chez nos
¦L sins du parcours des insectes concocté cousins de Nova Friburgo.

ttjk par Hubert Audriaz. Et, comme il ne saurait y avoir de
_ T~fjm 'Hç-.... Du côté de la littérature , le public soirée brésilienne sans musique, les
,/M Sk. découvrira l'écrivain et poète Marcio guitaristes Claudio Rugo et Ricardo

>^_ Catunda Ferreira Gomes. Auteur de Lopes Garcia assureront de leurs notes
^ plusieurs ouvrages, l'homme est aussi délicates le fil rouge de la manifesta-

^ÙWJmlk consul-adjoint du Consulat général du tion. En compagnie de Curt Zimmer-
Brésil, à Genève. Veronica Bôhme, mann (piano), Caroline Baeriswyl
quant à elle, est d'origine suisse. Son (violon), Pierre-Bernard Sudan (vio-
dernier livre, intitulé «Esteves... nua e loncelle), et d'un invité surprise,
crua», est en cours de traduction fran- PIERRE-ANDRé ZURKINDEN
çaise. Les auteurs dédicaceront leurs

; . M L ' „ œuvres. # Ve dès 20 h FribourgLe guitariste Claudio Rugo. Deux conférences sont également Nou veau Monde , route des ArsenauxEvelyn Perriard au menu de cette soirée. Lejournaliste 12a. Entrée: 10 à 15 francs.

«Les Noces de Figaro»
L'Association des amis de l'art lyrique
de Fribourg présente «Le Nozze di
Figaro», opéra bouffe en quatre actes
de W.A. Mozart , sur un livret de Lo-
renzo Da Ponte, sous la direction de
Laurent Gendre, avec l'Orchestre de
chambre de Genève. Préparation du
chœur: Sylviane Huguenin. Mise en
scène: David Collin. Décors: Natas-
cha von Steioer Costumes' Tnlia Crot-
tet.
• Ve 19 h 30, di 17 h Fribourg
Aula de l'Université. (Rés. Fréquence
I acor toi 1R7 31 ftfn

Concert au Conservatoire
Concert de bienvenue à Gyula Stuller,
nouveau professeur dans les classes
professionnelles du Conservatoire :
Gyula Stuller , violon , Ricardo Castro,
piano , avec la participation de Mau-
rice Senn, violoncelle. Au programme
des œuvres de Mozart , Ravel et Schu-
bert.
• Sa 20 h 30 Fribourg
Aui ** r i ,  i r*r.r,r.r.r\,r. *r\;r .̂

Récital
Liliane Balzard i, 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.
• Di 17 h Gruyères
Eglise paroissiale. Entrée libre , collec-

Récital de piano
Gabriel Tacchino interprète des œu
vres de Mozart , Schubert , Chopin
Liszt , Satie et Debussy.
• Ve 20 h 30 Avenches
TU^A*— -J. . /"M.** 

Flûte et guitare
Michelle Greder-Ducotterd et Eric
Crausaz interprètent Pepusch , Giulia-
ni, Kùffner , Poulenc, Piazzolla...
• Di 17 h Avenches
Temple réformé.

mm^mmrmtm ^mwiimwtwmwromwmmm ^

Funk, acid jazz
Soirée Juliette , pouT fêter les 20 pre-
miers printemps d'une jeune personne
dont vous ferez enfin la connaissance,
avec de la musique super cool choisie
par le Blue Kangaroos Club.
• Sa 21 h Fribourg
Au Nouveau Monde , rte des Arsenaux

Indie Pop et Acid House
DJ Tanda et LX.
• Ve dès 22 h. Fribourg
Doomed, Rte des Arsenaux 21.

House, Finest Drum'n'Bass
DJ Roman et Natural High.
• Sa dès 22h. Fribourg
rinrunorl Dîo HûP Arcanonv OA

Karaoké
• Ve dès 20 h Rosé
Auberge de la Gare.

Country Lodge
Musique «live» avec Roi (guitare
chant , harmo).
• Sa dès 20 h Bulle

Disco
Le petit Nouvel-An , ça se fête.
• Ve, sa dès 21 h Charmey
Bar-Restaurant Le Parc.

Mega disco
Avec Galactica , à la salle de spectacle
de la Fleur-de-Lys (1 er étage).
• Ve, sa dès 20 h Estavayer-le-
Lac
ID..« An i*. r^~*~ H n r . n i rA~  lll*..*.

Arts brésiliens
La culture brésilienne sera à l'honneur
au travers des prestations artistiques
de José Roosevelt , peintre , Helvécia
Portmann , peintre , Claudio Rugo,
guitariste-compositeur , Ricardo Lo-
neç miiQÎripn-nnmnncitpur Mnnrire
Pianzola , journaliste-écrivain , Marcio
Catunda , écrivain-poète , Martin Ni-
coulin , écrivain , et Veronica Bôhme ,
écrivain. Vernissage à 20 h , apéritif.
• Ve 20 h Fribourg
Au Nouveau Monde , rte des

Viva Brasil
Petit Nouvel-An avec le groupe brési-
lien Amazonia (cinq musiciens). Sal-
sa, samba et lambada, ça s'annonce
chaud.
• Sa 21 h Cheyres
Restaurant La Lagune.

Punky rock
Concert «Betty».
• Ve dès 20 h Payerne
RockaPay, rue des Terrages 5.

Hip-hop
DJ Sujet et Guesta.
• Sa dès 20 h Payerne
RockaPay, rue des Terrages 5.

Rock
Le groupe Cactus fait revivre l'am-
biance bal des années perdues.
• Sa 22 h Yverdon-les-Bains
L'Amalgame. Entrée libre.

Hard-core
Le Bad Bonn convie les amateurs de
décibels à un minifestival de hard-core
et autres variantes. Trois groupes se-
ront présents: Proceed , Drifter et les
Fribourgeois de No Access.
• Ve dès 21 h Guin
Bad Bonn.

Observation d'oiseaux
La Société des amis du Musée d'his-
toire naturelle invite à une promenade
en ville de Fribourg, le long de la Sari-
ne, pour observer les oiseaux qui s'y
trouvent en hiver (canards , cincles
plongeurs, choucas de tours , etc.), sous
la conduite de Michel Beaud , ornitho-
logue. (Se vêtir chaudement et prendre
si possible des jumelles.) Enfants bien-
venus! Durée de la promenade: envi-
ron 2-3 heures.
• Di 8 h 30 Fribourg
Rendez-vous au pont de la Motta.
Taille des arbres
Joseph Poffet donne un cours sur la
taille des arbres fruitiers. En cas de
mauvais temps, le cours est renvoyé au
samedi suivant.
• Sa 9 h Villars-sur-Glâne
Rendez-vous: école de Cormanon.
Randonnée en raauettes
«Au pied de Patraflon»: entre
Gruyère et Singine, il reste encore des
lieux sauvages à découvrir, randonnée
guidée en raquettes. Facile, ouvert à
toute personne en bonne santé. (Ins-
cription obligatoire : * 026/413 37 70
ou 026/915 32 02, 40 francs).
• Sa 9 h Charmey
Rendez-vous devant l'Hôtel du SaDin.
Animation
bar du Vieux-Moulin Le Caveau.
Raclettes tous les vendredis soirs
• Dès 19 h Corserey
Fermé dimanche et lundi.

Soirée champêtre
• Ve dès 20 h Broc
Hôtel-de-Ville.

Hilari
Avant-goût de carnaval avec la procla
mation du prince des futures réjouis
sances, en présence des cliques.
• Sa dès 20 h Morat
Vieille-Villp
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Marché anglais
Vente individuelle de fonds de gre-
niers.
• Sa 9-13 h Posieux
Place de la Croix-Blanche.

^̂ RiHVi mm iHi

Animation musicale
• Di 14-17 h Praroman
Café du Pafuet.
• Di 14 h 30 Broc
Hôtel-de-Ville.

Duo folklorique
Animation musicale par le duo René
Favre.
• Di dès 11 h 30 Vuadens
Pholût Hûe PftlnmhoHoe

Accordéon
Animation musicale avec Juliette Sau
thier à l'accordéon.
• Di dès 11 h 30 Tavel
WA+ QI Tawûrna

Table ronde
Jacques Pilet , rédacteur en chef du
«Nouveau Quotidien», José Bessard,
porte-parole du Bureau d'intégration ,
et Stephan Kux, privatdocent de l'Eu-
ronainstitnt de Râle confronteront
leurs opinions lors d'une table ronde
dirigée par Jean-Paul Rûttimann ,
Université de Fribourg, sur le thème:
«La Suisse et l'Union européenne: op-
tions et perspectives».
• Ve 17 h Fribourg
I InEwAr-C-EtA Mif.nri^nrHn o o 11  ̂ OH i C

Conférences
A l'invitation de la Communauté de
l'Emmanuel , Jean-Louis Dherse, an-
cien vice-président de la Banque mon-
diale, donne des conférences publi-
niiec

• Sa 9 h 30-17 h Fribourg
Université Miséricorde, salle 3115.

L'Alaska, dernière frontière
Lionel et Christiane Maye présentent
leur dernier film , «Alaska, le grand
frisson», une apologie de la nature.
• Sa 1Q h Vninnonc

Les couleurs du Maroc
Dans le cadre de Connaissance du
monde, Robert Jean présente son film
«Maroc - Les couleurs du soleil».
• Ve 20 h Romont
A . ,]~ .-j ., r^r\ *jA in /-MA «„

Conférence apèro
Conférence apéritif sur le thème «Les
souffleurs de verre d'Aventicum» , pré-
sentée par Anne Hochuli Gysel, con-
servatrice du site romain.
• Sa 11 h Avenches
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Gianadda en
musique
Le Philharmonie Brass se
joi nt à Consonances pour un
concert exclusif.

L'ensemble de cuivres de Martigny
Consonances se produisant annuelle-
ment à la Fondation Gianadda , a in-
vité pour son rendez-vous 97 le Phil-
harmonie Brass. Le célèbre quintette
lucernois compte dans ses rangs le Fri-
bourgeois Laurent Tinguely, trom-
pette solo de l'Opéra de Zurich. L'ai-
sance avec laquelle cet ensemble se
promène sur une palette riche en épo-
ques et styles différents lui a valu la
réput ation mondiale qui l'honore au-
jourd 'hui. GS
• Di 18 h Martigny
Fondation Pierre Gianadda

Georg Kaiser
ressuscité
L'Organon met en scène
deux pièces du dramaturge
allemand.
Le dramaturge et poète allemand
Georg Kaiser a partagé pendant plu-
sieurs années le tombeau des grands
incompri s, des Mozarts et des Shake-
speares , artistes qui , après une gloire
incendiaire , ont sombré dans l'oubli le
plus sombre, ceci jusqu 'à ce qu 'une
main bienfaitrice les déterre. Kaiser
doit sa résurrection dans le monde
francophone à Simone Audemars. La
metteur en scène d 'Octobre avoue sa
dette envers les Editions de l'Arche,
responsables de la publication des oeu-
vres théâtrales de Kaiser, dont le troi-
sième volume est actuellement sous
presse. En effet , sa découverte est due
plus à un choix d'édition qu'à un choix
d'auteur. Après avoir présenté An-
dorra de Max Frisch, elle désirait un
texte qui permette de mettre l'accent
sur la performance. Le style de Kaiser
répond à son désir. Les phrases s'éloi-
gnent du langage courant et accompa-
gnent l'action dans un rythme énergi-
que. Les personnages quant à eux su-
bissent une transformation existen-
tielle due à la mise à l'épreuve de leurs
rêves et de leurs fantasmes. Simone
Audemars a exploité ces deux facteurs
et en a fait le travail des comédiens.

La deuxième pièce, Krehler-secré-
laire, a été mise en scène par André
Steiger qui avait dirigé les premiers
pas de Simone Audemars sur scène.

GD VA

• Ve, sa 19h. Vevey
Théâtre de Vevey.

Vevey lève le
voile sur le
mariage
Qu'il se célèbre en grande pompe ou
dans l'intimité , le mariage ne fait pas
que le bonheur des mariés et des ma-
riées, mais encore celui de plusieurs
branches de l'économie. Boutiques de
mode , bijouteries , arts de la table, fleu-
ristes, coiffeurs, restaurateurs comp-
tent sur lui pour assurer leur chiffre
d'affaires. Avant le Salon du mariage
qui se tiendra en février à Lausanne et
a Genève , c'est au tour d'une manifes-
tation veveysanne de vouloir assurer la
préparation et l'organisation de la cé-
rémonie. Les 11 et 12 janvier pro-
chains, une exposition Marital 97, réu-
nira au Casino du Rivage trente-cinq
commerçants dont certains viendront
de Bulle , Riaz , Cheyres et Corpataux.
Les fiancés rencontreront encore des
animateurs de tous genres qui savent
quelles ficelles tirer pour distraire et
amuser les invités. Un stand propo-
sera aux j eunes couples qui ne veulent
pas, au sortir de l'église, entrer dans
une banale automobile , la location de
voitures anciennes de grandes mar-
ques, voire d'un hélicoptère. Clou de
' exposition : un défilé de robes de
mariée avec la présence de Miss et de
Mister Suisse romande 96. La mani-
festati on est organisée par Marise
Heurs à Vevey et Rétromania-Trans-Ports à Forel. AMJ
• Sa 10-22 h, di 10-20 h Veveycasino du Rivage , Place du Marché.

CINEMA

Madonna fait revivre Evita
Dans Evita, le nouveau film d'Alan Parker, il y a surtout Madonna dont les
talents de chanteuse et de comédienne sont indéniables.
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Madonna crève l'écran. ,

Enfin 
la voilà, cette version ci- ce parcours du combattant , parsemé Elle porte le film sur ses épaules par

nématographique du célébris- de problèmes lors du tournage en Ar- sa présence et son talent de chanteuse,
sime musical d'Andrew Lloyd gentine, berceau d'Evita, le film par- Figurant dans la quasi-totalité des
Webber! Et sous la baguette vient enfin sur les écrans. Evita ne plans, elle crève l'écran par sa force et
d'un excellent cinéaste qui a décevra pas les fans de Webber. Mis à son côté glamour. Par contre , Bande-

déjà connu beaucoup de succès dans part une séquence de cinq minutes sur ras, qui chante Che, en fait beaucoup
ce genre de plus en plus rare avec The l'enfance de l'héroïne ,' le film de Par- trop dans le roulement des yeux et les
Wall et Famé. Alan Parker sort glo- ker est uniquement chanté. manières de latin lover. Quant à celui ,
rieux de ce monument qui fut pendant Malgré un style hollywoodien con- sans qui cette incroyable destinée
longtemps l'Arlésienne du cinéma venu , Parker se permet des audaces de n'aurait jamais vu le jour , il est inter-
mondial. Passée de main en main , montage, inspirées directement du ci- prêté avec beaucoup de tact et une voix
l'adaptation d'Evita atterrit d'abord néma soviétique : il laisse en plan une très intéressante par l'excellent Jona-
chez Alan Parker et Madonna qui lais- séquence entre deux personnages pour than Price. Il compose un Juan Peron
sent tomber pour différentes raisons, s'attarder sur les émeutes qui se dérou- qui vit dans l'ombre de son épouse,
puis parvient chez Oliver Stone qui lent dans la rue. Mais l'adaptation ré- L'adaptation musicale d'Andrew
offre le rôle à Meryl Streep avant de putée infaisable de ce musical ne tient Lloyd Webber est à la hauteur de ce
revenir à Parker qui se sent enfin prêt la route que grâce à son interprète spectacle visuel. On regrettera cepen-
pour l'aventure. principale. Madonna apporte non seu- dant que ce monument du show busi-

II recontacte Madonna , qui a sorti lement sa voix superbe, mais encore ness ne s'attarde pas plus sur l'aspect
toutes ses griffes pour obtenir le rôle, un véritable souffle à ce personnage politique de ce personnage, certes haut
et retravaille le scénario avec Oliver historique qui fut autant haï qu 'aimé en couleur , mais controversé.
Stone qui lui avait déjà écrit son plus pour ses prises de position parfois po- REMY DEWARRAT
gros succès, Midnight Express. Après pulistes. Fribourg , Corso 1

Un excellent
remake

LA RANÇON

Comme la bonne recette du remake
marche toujours , Hollywood ne se
prive pas de puiser dans ses classiques
pour les remettre au goût du jour. La
rançon est le remake d'un film dont
personne ne se souvient très bien. Ce
qui est un avantage , car on fait passer
le film de Ron Howard pour une his-
toire originale, en restant très discret
sur le fait qu 'il s'agit d'un remake.

Richard Price réadapte donc une
des histoires les plus palpitantes de ces
derniers temps. Tom Mullen (Mel
Gibson) s'est forgé un mini-empire
aérien à la sueur de son front. Tout va
pour le mieux: sa femme (René Rus-
so) l'aime et son fils Sean est extraor-
dinaire. Trop peut-être , car il se fait
enlever par une bande de malfrats qui
réclament au père la somme colossale
de deux millions de dollars en échange
de sa liberté. Tout d'abord , Tom se
plie aux ordre s du chef du FBI (Delroy
Llindo). Mais la nuit du rendez-vous
se passe mal. Le scénario atteint là un
de ses points culminants. Mullen com-
prend à cet instant quelque chose d'es-
sentiel. Par la suite , il change de tacti-
que et impose ses propres règles du jeu
aux ravisseurs en transformant la ran-
çon de son fils en une prime contre les
malfaiteurs, devant les caméras de la
TV. Ron Howard soutient un sus-
pense haletant grâce à une construc-
tion en parallèle entre Mullen et les
malfrats. RD
Rex 1 et 2 , Fribourg ; Prado 1, Bulle

THE LONG KISS GOODNIGHT

Geena Davis interprète une
redoutable maîtresse d'école
Malgré le flop immérité du trop sous-
estimé L 'île aux pirates, le couple le
plus en vue de Hollywood refait
pquipe dans un polar parodique mené
à cent à l'heure. Malicieusement ap-
puyé par le scénariste Shane Black,
Renny Harlin s'en prend aux films
d'action traditionnels et transforme
son épouse Geena Davis en un super
héros au féminin sous anabolisants.

Dans «The long kiss goodnight»,
elle incarne une gentille maîtresse
d'école amnésique qui , un jour , en pré-
parant une salade, pense avoir été un
grand chef de cuisine. Elle découvre en
même temps qu 'un talent à découper
les légumes, une précision redoutable
au lancer de couteau. Bien vite Mitch
Hennessey (Samuel L. Jackson), un
détective privé à la morale plutôt dou-
teuse , lui tait comprendre qu elle ne
fut pas toujours Samantha Caine, la
charmante institutrice, mais l'es-
pionne gouvernementale Charlie Bal-
timore. Dès lors, épaulée par Mitch ,
elle n'aura de cesse de déjouer un
énorme attentat terroriste , sauver sa
propre fille et empêcher la destruction
totale d'une petite ville , le matin de
Noël.

L'originalité première de ce film
musclé est de donner ce genre de rôle à
une femme. Cette démarche , déjà en-
tamée dans leur précédent film (L 'île
aux pirates), fait de Davis et Harlim
les précurseurs d'une nouvelle forme

de cinéma d action où les femmes
tiennent le haut de l'affiche et les hom-
mes ne font plus que figure de faire-
valoir. On sent Geena Davis très à
l'aise dans ce registre.
UN ROLE SUR MESURE

Son somptueux physique et son
sens de la dérision conviennent parfai-
tement à cet univers nouveau. Tout est
ici écrit et filmé autour d'elle, pour
elle. Dans le rôle de Mitch , l'excellent
Samuel L. Jackson C (Pulp Fiction ,
Jurassic Park et Une journ ée en enfer)
fait merveille. Il compose un person-
nage hilarant qui , pour s en souvenir ,
accompagne tous ses faits et gestes
d'une chanson inspirée de Manish Boy
de Muddy Waters. A l'image de
Gêna Rowlands dans les années 70,
Geena Davis incarne la femme forte
des années 90. Il faudra dorénavant
compter sur le couple Harlin-Davis
pour transcender l'image de la femme
dans un cinéma macho en perte de
vitesse.

Mais tout cela ne fonctionnerait pas
sans l'ingéniosité du scénariste Shane
Black qui , plus inspiré que dans
L 'arme fatale, s'amuse à éclater toutes
les règles du film d'action en utilisant
et c'est là toute l'originalité , les mêmes
ingrédients dont sont faits les films
qu 'il parodie. RD

Rex 3, Fribourg

A travers les
salles obscures

SELECTION

«Le Club des ex»
de Hugh Wilson
• Ce film a surtout le mérite de réu-
nir trois remarquables actrices: Bette
Midler , Diane Keaton et Goldie
Hawn. A part ça, le scénario ne brille
pas par son originalité. En 1969, trois
jeunes filles sont en terminale dans un
collège huppé de la côte Est. Elles
jurent que rien ne pourra les séparer et
qu'elles resteront toujours les meil-
leurs amies du monde.
Fribourg, Corso 2

«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
réservé 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-
teur. GS
Fribourg, Alpha 2

«Bernié» d'Albert Dupontel
• Un véritable coup de poing hila-
rant. Pourtant , c'est une histoire grave
que nous conte Albert Dupontel dans
son premier et très remarqué long mé-
trage. Celle de Bernié, 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. GS
Fribourg, Rex 2 (ve-sa, 23h10)

«Daylight» de Rob Cohen
• Kit Laura, alias Sylvester Stallone,
est hanté par une faute professionnelle
grave qui a causé la mort de plusieurs
de ses subordonnés. Il se trouve dans
un tunnel sous-marin de New York où
une explosion cause de considérables
dommages. De lourds blocs de béton
forment des bouchons infranchissa-
bles aux deux extrémités. Impossible
de sortir ni d'attendre tranquillement
les secours car la structure vétusté s'ef-
fondre, laissant entrer l'eau. Stallone
devra combattre sa hantise pour sau-
ver ses compagnons et lui-même avant
que l'eau ne les condamne à une mort
certaine. (M
Fribourg, Rex 3; Bulle, Prado 2

«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 lycée de banlieue. Là, il décou-
vra 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 française vient relâcher la ten-
sion. US

Fribourg, Rex 2

«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 Phoebus, capitaine des gardes.
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? GS
Fribourg, Rex 1 ; Payerne, Apollo et
Bulle. Prado 1.



En silence tu es part i,

t

Sans même nous dire adieu,
Comme une fleur qui s 'éteint dans la nuit.
Tu resteras toujours gravé dans nos cœurs.
Nous t 'aimons.

Son frère et ses sœurs, beaux-frères:
Michel et Angela Sauterel-Sottas, à Sorens;
Francis Sottas, à Sorens;
Célien et Jeannette Romanens-Sottas, à Sorens;
Son filleul:
Jean-Pierre et Marie-Claire Romanens-Friedly, à Granges-Paccot;
Ses neveux et nièces :
Patrice et Christine Romanens-Dépraz et leurs filles Virginie et Deborah ,

à Bulle;
Corinne Romanens, à Rossens;
Les familles Sottas, Droux , Geinoz, Castella, Chollet et Pugin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Hermann SOTTAS

enlevé subitement à leur tendre affection le 9 janvier 1997 , dans sa 64e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe et le dernier adieu auront lieu en l'église de Sorens, le lundi
13 janvier 1997, à 14 h 30.

Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le dimanche 12 janvier , à
19 h 30.

Le défunt repose en la chapelle ardente de Sorens; la famille sera présente dès
19 heures.

Adresse de la famille : famille Célien Romanens-Sottas, 1642 Sorens.

Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

130-790200

Madame Danielle Morandi , à Lausanne ;

Madame Sylvie Schweizer, ses enfants Luca et Elena , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Claude et Lucienne Morandi, et leur fille Sophie, à
Payerne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert MORANDI

leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 8 janvier 1997.

L'ensevelissement aura lieu à Payerne, le lundi 13 janvier.

Culte au temple à 13 heures.

Honneurs à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.

Adresses de la famille: Madame Danielle Morandi
2, route de la Fenette, 1530 Payerne

Monsieur et Madame Claude Morandi
4, route de la Fenette, 1530 Payerne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Je crois au soleil,
même quand il ne brille pas.
Je crois en l'amour,
même quand il ne m'entoure pas.
Je crois en Dieu, même quand il se tait.

La direction et le personnel de Morandi Frères SA
à Corcelles-près-Payerne

font part avec une grande tristesse et une vive émotion du décès de

Monsieur
Robert MORANDI

président du conseil d'administration

Ils garderont de lui le souvenir d'un patron chaleureux et humain , dont les
compétences, exercées pendant plus de 60 ans à la tête de l'entreprise , ont
assuré le développement et la pérennité de celle-ci.

Ils présentent à sa famille et à ses proches leur profonde sympathie.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

Le recteur de l'Université
Le doyen de la Faculté de théologie

ont le pénible devoir de faire part du décès du

professeur
Dr P. Dirk VAN DAMME o.p.

survenu peu avant son 63e anniversaire.

Professeur à la Faculté de théologie depuis 1969, le défunt y a enseigné
l'histoire de l'Eglise ancienne, la patrologie et les langues de l'Orient chrétien.
Il en fut également le doyen de 1983 à 1985.

Le professeur Dirk Van Damme a grandement contribué au rayonnement
international de l'Université de Fribourg. Ses étudiantes et ses étudiants ainsi
que ses collègues lui portaient une grande estime et garderont de lui un
souvenir ému. Ils assurent sa famille ainsi que ses confrères dominicains de
leur profonde sympathie.

Les obsèques seront célébrées en l'église des Dominicains de Saint-Hyacin-
the, rue du Botzet 8, le samedi 11 janvier 1997, à 9 heures. Elles seront suivies
de l'inhumation au cimetière de Saint-Léonard.

Le recteur: Le doyen:
Paul-Henri Steinauer Léo Karrer

17-245151

t
Remerciements

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Robert TORCHE

exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs, l'ont entourée pendant ces pénibles jour-
nées.

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

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Surpierre , le dimanche 12 janvier 1997, à
10b. 15.
Villeneuve et Genève, janvier 1997.

' 17.244174

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux messages de sympathie reçus lors du
décès d'

Armand NIQUILLE
peintre

Je tiens à remercier de tout cœur tous ceux qui m'ont réconfortée par leur
présence, leur prière, leur envoi de fleurs et de couronnes.

La messe de trentième

aura lieu en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, le samedi 18 janvier
1997, à 17 h 30.

Fribourg, le 6 janvier 1997
Simone Niquille

17-244726

t
La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles FASEL

retraité EEF

t
La Société cantonale

des chanteurs fribourgeois

a le profond regret de faire part di
décès de

Madame

Maria Marmy
maman de leur dévoué banneret

M. Claude Marmy

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

t
La direction et le personnel

et les employés
des Ateliers de la Glane à Romont

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Paul Rochat
époux de Mme Léa Rochat

collaboratrice

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

t
Le Centre Landi Payerne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul Bugnon
employé retraité

Les obsèques auront lieu ce vendredi
10 janvier , à 15 heures, en l'église de
Montagny-les-Monts.

17-24510(1
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/ Marie-Jeanne Gendre
est à même de répondre

aux demandes des\familles
en deuil en assurant la dignité

des derniers de loirs.

Rue de l'Hôpital 23
l Tél. 026/322 43 23 (Jbur et nuit) J
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Aimez-vous les uns les autres
comme je vous aimés.

Saint Jean

Ses filles et son beau-fils;
Gisèle Brùlhart-Rime, à Bulle;
Françoise et José Fontané-Rime, à Genève ;
Ses petits-enfants:
Claude et Andréa Brùlhart-Zamofing et leurs enfants Roxane et Michel ,

à Bulle ;
Jean-Charles et Elisabeth Brulhart-Texeira , à Yverdon ;
Sa sœur et son beau-frère ;
Jeannette et Werner Keusch-Buchs, leurs enfants et petits-enfants,

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

ont le profond chagri n de faire part du décès de

Madame
Cécile RIME

née Buchs
veuve de Benoît

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante , marraine , cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, le jeudi 9 janvier 1997, dans sa 89e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré, en l'église Saint-Théodule de Gruyères, le
samedi 11 janvier 1997, à 15 heures, suivi de l'incinération.

La défunte repose à la chapelle de Pringy.

Adresse de la famille : Mme Gisèle Brùlhart-Rime, rue Général-Castella 4,
1630 Bulle.

R.I.P.

11 ne sera pas envoyé de lettre de faire part, ce présent avis en tient lieu.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur
Walter RICHARD

sa famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont partagé son
chagrin et sa douleur.

Merci à tous ceux qui ont accompagné notre cher défunt à sa dernière
demeure.

Un merci particulier s'adresse à Mmc Wicht , pasteur, pour ses paroles récon-
fortantes , pour vos envois de fleurs , vos dons pour la décoration ultérieure de
la tombe et vos messages de sympathie.

Les familles en deuil.
Elfingen/Riedholz , décembre 1996.

17-244777

d'une fleur , d'un don pour sentir sa peine par- ^^m^^^>Mmv^mmmWkm
tagée.

La famille de

Madame
Marie-Louise RIEDO

née Cuennet

vous exprime sa profonde reconnaissance et vous remercie de votre ami-
tié.

La messe de trentième
sera célébrée le dimanche 12 janvier 1997, à 18 heures , en l'église de Saint-
Jean , à Fribourg.

17-245071/ 1634

y  Publicitas à Fribourg, Bulle et Payerne

«Notre vie, c 'est le Christ

t

qui agit dans le monde,
dans l 'histoire des peuples,
comme dans les simples réalités
de chaque jour... »(Règle de vie)

Dans l'espérance de la résurrection :
La Congrégation des Sœurs de Sainte-Jeanne-Antide ;
La Communauté de Givisiez;
Ses neveux et nièces, parents et amis,

font part du décès de

Sœur
Marie-Carmela CHASSOT

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 92e année et la 71e de sa vie religieuse.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Givisiez, ce vendredi 10 jan-
vier 1997, à 14 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600/245125

t

Tu as toujours travaillé dur
Et combattu l'adversité
Modeste et simple fut ta vie
Que Dieu te donne la paix éternelle.

Son épouse :
Madame Germaine Mùlhauser-Bouverat , home Les Lilas, à Domdidier;

Ses enfants:
Marie-Thérèse et André Berchier-Mùlhauser, à Cugy, leurs enfants et petits-

enfants;
Adrienne Lambert-Mûlhauser, à Posieux, ses enfants et petites-filles , et son

ami Armand Maillard;
Gilbert et Edith Mûlhauser-Baeriswyl, à Payerne, leurs enfants et petits-

enfants;
Jeanine Loiola-Mûlhauser, à Steffisburg, ses enfants et petits-fils , et son ami

Rolf Salzmann;
Marguerite et Martin Meyer-Mûlhauser, à Grandcour, leurs enfants et petite-

fille;
Josette et Pierrot D'ûrig-Mùlhauser, à Benitachell (Espagne), leurs enfants et

petits-fils;
Elisabeth et Adolf Fuchs-Mûlhauser, à Grenchen/SO, et leur fille;
Les familles Mûlhauser, Baumann, Michaud, Jordan , Monney, Bouverat ,
parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Auguste MÛLHAUSER

leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère , beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection le jeudi 9 janvier 1997 , dans sa 84e année, accompagné par
l'amour des siens et réconforté par les prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Aumont, le samedi 11 jan-
vier 1997, à 10 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en cette église, ce vendredi 10 jan-
vier, à 19 h 30.

Notre époux et papa repose en l'église d'Aumont.

Adresse de la famille : Lambert Adrienne, Le Vany 5, 1725 Posieux.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-245213

t
Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de notre collabora-
trice

Madame
Marisol SEOANE-BEIS CONCEIRO

survenu le 5 janvier 1997 lors d'un tragique accident de la circulation.

Au cours des six ans qu 'elle a passés au service de notre entreprise, nous
avons apprécié Mme Seoane-Beis comme collaboratrice et collègue très posi-
tive et joviale. Nous garderons d'elle un souvenir respectueux.

Nous adressons à son mari et à sa famille nos sincères condoléances.

La direction et les collaborateurs de SAIA-Burgess Electronics SA, Morat
17-244856

23

t
1996 - 1997

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur

François Ballif
sera célébrée en l'église de Surpierre,
le dimanche 12 janvier 1997,
à lOh  15.

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

Ta famille.

. - " ; 17-244605

. H[afl g>(L©Q 

Cherchons pour le 1.3.1997

cuisinier(ère)
sachant travailler seul(e)
pour notre restaurant à Fribourg.
Congé le week-end. Sans permis
s'abstenir. Faire offre avec préten-
tions de salaire . Discrétion et ré-
ponse assurées.
Ecrire sous chiffre R 017-244780,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Bureau architecte
environs de Fribourg

cherche jeune

dessinateur
ou technicien

polyvalent avec notions DAO

Offre sous chiffre E 017-244417,
à Publicitas, case postale 1064,

1701 Fribourg 1

Bar-Cabaret Le Beaulieu
1530 Payerne
engage de suite

BARMAID ou BARMAN
extra

Horaire : ma à ve de 17 h à 20 h
+ une nuit complète par semaine.

* 026/660 21 48 ou 660 58 95
(demandez Michel Kolly)

17-244857

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.

Vh/ Publicitas, pour
V7 toutes vos annonces !



Votre programme cinéma détaillé jour pa
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¦TDÏTff>TVTÏV| 19h - Age légal 16 ar
HSalaiULui ans. 1"> suisse. 3S se
stéréo SR. De Sandrine VEYSSET. Avec Do
MOND, Daniel DUVAL, Jessica MARTIN
Delluc 1996 / Prix spécial du jury, Festh
1996 / Prix d'interprétation féminine. XI» F
de Paris. De l'amour maternel comme un c
L'histoire commence un soir d'été dans une n
« Le film est en lui-môme une formidable leçi
presque un manifeste contre la résignation»,
fois remué, bouleversé, et avec l'impression t
quelque chose sur l'âme humaine».

Y AURA-T-IL DE LA NEIGE Â
21 h - Age légal 16 ans / suggéré 16
semaine. Dolby-stéréo SR Digital. De
Avec Kevin BACON, Robert DE NIRi
York , été 1967. Un chapardage tourne r
finissent dans une maison de redressem
et violés par leurs gardiens. 1979, le de!
sur leur route... L'heure de la vengeanc

SLEEPERS
Sa/di 15h - Age légal 7 ans / suggéré 1i
semaine. Dolby-stéréo SR. De Brian LE\
SCHWARZENEGGER, Phil HARTMA
folle poursuite, assez différente des film
nels et des comédies classiques. No
Langston, y subit une multitude d'avanie
unes que les autres, mais qui l'aideront à
de ses resDonsabilités de Dère...

LA COURSE AU JOUET
Sa/di 17h - Pour tous. 1re suisse. 6» i
SR. De Jeannot SZWARC. Avec C
Richard ANCONINA, Philippine LE
la tendresse, du bon divertissement. E
aussi les adultes ! » Une comédie polie
teur de « La Vengeance d'une blonde »,
reformé de «Paroles et musique», se
par les deux chiens-titre du film 1 « Un q<
aux éclats ! »

HERCULE & SHEI

Ve/sa 23h10 - Age légal 16 ans /sui
f lards et bien-pensants, s 'abstenir I -
Dolby-stéréo SR Digital. D'Albert DU
DUPONTEL, Claude PERRON, Rolz
un orphelin de 30 ans, naïf et névre
vide-ordures par ses parents à l'âge <
que ses géniteurs sont des espions ai
quitte son orphelinat et part à leur re

BERNIE
Sa/di 14h30 - Age légal 12 ans / sug<
4e semaine. Dolby-stéréo SR. De Ri
vester STALLONE, Amy BRENN
SEN. New York , à l'heure de poin
routier qui relie l'île de Manhattan à
Hudson... En bref , un jour commt
moment où... d'un coup cette v
dienne devient mortelle. «Action,
les ingrédients de ce film-catastro
risme de l'imposant Stallone! [..,]!
courage, ae generosne et a entr
spectaculaires!» ri A VI If*

Sa/di 14h, 16h - Pour tous. 1™ su
stéréo SR Digital. Le nouveau gra
DISNEY. S'insoirant de l'un des D
littérature française : l'immortel ro
tre-Dame de Paris », publié pour
Paris, en l'an de grâce 1482... Les
cathédrale Notre-Dame rythment
sage du Bossu de Notre-Dame <
jamais senti seul, enfant ou même
s'est jamais senti rejeté, écarté ?
sommes tous un peu des Quasir

LE BOSSU DE N
(The Hunchback of

CINÉPLUS-CLUB... présente d
programme se veut une ouvertui
rain dans ses différents genres,
avant la séance, une fiche préseïavant la séance, une fiche présen

*•*
VF 18h - Age légal 16 ans / suge
Hitchcock et son équipe arrivent
confess». Trente-sept ans plus
souvenir pour les habitants de la \
bijou de précision et de perversio
et les anecdotes, les entremêle, j1

toire à quarante ans d'intervalle. »

LE CONFESSI
•••- dès le 31.1.97 : Manneken Pi:

- dès le 21.2.97 : Angels and Ir
- dès le 14.3.97: Unstrung Her

HjïRlTStT SftH I Permanen
BïlULSliSfl l qu'à23h3

ve : nouveau programme. Pour la 1
en couleurs ! cil lui }

Sa/di 16h - Pour tous. 1 '• . Dolby-stéréc
BARRON. Avec Martin LANDAU, Jor
THOMAS, Udo KIER. Le rendez-vous
année I Fantastique, drôle et tendre l... Un c
ses cendres! 

p||\|OCCHIO

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

*•*- dès le 17.1.97 : Le confessionnal de F
- dès le 7.2.97 : Manneken Pis de Fra
- dès le 28.2.97 : Angels and Insects d
- dès le 21.3.97 : Unstrung Heroes de I

¦«¦ M i l  \ \ tr r*mr*à*Jmmmmm

||JJrJWUI?T»l vo s - "t -> - "*~m.-i.-M mr.A.~j 17h45, 2
sa/di 14h45 - Age légal 12 ans / si
Dolby-stéréo SR Digital. D'Alan F
NA, Antonio BANDERAS, Jonai
nations aux Golden Globes ! (Mei
tion, meilleure chanson originale, i
na meilleur acteur - Banrierasl 1
mourir. Profondément choquée, l'A
prématuré de cette paysanne dont l'a
combat pour la défense des pauvres
l'histoire de sa nation en très peu <
fascinante, probablement l'une des p
toire du XX0 siècle. C'est une aventi
fatale, une véritable combattante ! Ev
tinée personnelle incroyablement o
politique extraordinairement forte...)

EVITA
18h20, 20h45 + ve/sa 23h 15 + sa
/ suggéré 12 ans. V* suisse. D(
WILSON. Avec Goldie HAWN,
MIDLER. En 1969. Elise Elliot . Bre
gan et Cynthia Swann sont en tei
huppé de la côte Est et se considère
amies du monde. Diplômes en poel
dans l'âge adulte, elles jurent que r
séparer, ni ternir leur joyeuse et ins

LE CLUB DES EX (The Fir
M|JJ.ia»JM 17h45,20h30
RRJUEdLU3l9il légal 16 ans /
suisse. 2" semaine. Dolby-stéréo SI
BLACK. Avec Geena DAVIS, Samuel
MORSE. Ce film raconte l'histoire d'un
de province souffrant d'amnésie, jusc
vient réveiller en elle un passé mystéri
agité ! Ecrit par le scénariste de «L'arm

AU REVOIR À JAI
(The Lonq Kiss Goodn

20h40 + sa/di 14h 15 - Age légal 12 ans /
suisse. 5" semaine. Dolby-stéréo SR. Di
Avec Gérard DEPARDIEU, Michèle
MARCHAND. Laurent Monier, profes
dans un paisible lycée de province, ac
divorce, pour se rapprocher de ses élève
collège «sensible». Son existence va c
narnni ire rli i rnmhattant anni tel snn anréfiparcours du combattant auquel son agrégat
ne l'avait guère préparé ! «Lauzier, signan
film, aborde avec respect, et souvent mêrr
sujet fort et d'actualité. »

LE PLUS BEAU MÉTIER DI
18h, 20h20 + ve/sa 23h - Age légal 16 ans
1re suisse. Dolby-stéréo SR Digital. De
Avec Mel GIBSON, René RUSSO, Gary S
len est un homme d'affaires puissant, sûr de
des opérations fait la une des médias. Célèl
force de l'âge , il est l'exemple parfait d'ur
tableau idyllique va pourtant voler en éclat
Sean est kidnappé. «Quelqu'un devra pay<

LA RANÇON (Ransor

W Publicitas à Fribourg,
y Bulle et Payerne

©QJLLQJî
Votre programme cinéma détaillé jou

téléphonez au 123

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

Pensez aux préventes !

rWSrWSTmSfH Ve/sa/di/ lu 18h15
H'T'MMÏTai àwi I suggét
Dolby-stéréo SR. Le nouveau fi
Avec Jean-Pierre BACRI, J
Claire MAURIER. Grand Prix
public au Festival de Montréal
le... le genre d'histoire qui arriv
U MdUllUUB, UN I IU I clUUMLW |jdbdu;
choisi de laver le linge sale dans li
de raison que ça reste en famille
un cadeau, une fois qu'on vous
obligé de la garder!»

UN AIR DE I
20h30 + ve/sa 23h30 - Age légal
1™ suisse. Dolby-stéréo SR. De
Kevin BACON, Robert DE NIRO,
1967. Un chapardage tourne mal
dans une maison de redressement
par leurs gardiens. 1979, le destii
route... L'heure de la vengeance a sonr

SLEEPERS
20h45 + ve/sa/di/ lu 18h + ve/sa 23h2C
suggéré 16 ans. 1ra suisse. Dolby-stéré
HOWARD. Avec Mel GIBSON, René l
SE. Tom Mullen est un homme d'affaires
dont chacune des opérations fait la une <
riche, dans la force de l'âge, il est l' exen
réussie. Ce tableau idyllique va pourtant
mie çr»n file £ean AQt KiHnannéque bun nia octtn ubi IXIUI ict^fjc.
payer... » 

 ̂RANçQN (Rans
Sa/di 14h - Pour tous. 1™ suisse. 6» serr
SR Digital. Le nouveau grand chef-d'œ
NEY. D'après le roman mondialemem
Hnnn énrit en 1ft31 Paris en l'an He
cloches de la majestueuse cathédrale Nc
la vie de la cité... Le sonneur est un jeune I
vivant dans le clocher et dont on ne ci
Quasimodo.

LE BOSSU DE NOTRE
(The Hunchback of Notre-

Sa/di 14h30 - Age légal 12 ans / suggéré 1
3" semaine. Dolby-stéréo SR. De Rob CC
vester STALLONE, Amy BRENNEMAN , <
SEN. New York, à l'heure de pointe du soi
IUUUCI quiicnc i nc uc ivtcn u ICULCJU a ly tîwv vj ui ai;y
Hudson... En bref, un jour comme tous les ai
moment où... d'un coup cette voie de la mi
dienne devient mortelle. «Action, suspense, s
les ingrédients de ce film-catastrophe, avec et
risme de l'imposant Stallone I [...] Il nous assèn
courage, de générosité et d'entraide. Des e
spectaculaires!» r»AVI IRHT

[F̂ SPUC^INILM 20 TV
Votre programme cinéma détaillé j<

téléphonez au 123

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

Pensez aux préventes f•••
Nouvelle sonorisation ! L'Apollo est mail
son numérique Dolby-stéréo SR Digital, l<

de son imaginable pour une salle <

couleur
Philips
état de neuf , grand
écran, 67 cm, télé-
rïnmmanrie Un an
de garantie.
Fr. 200.- à
Fr. 450.- pièce.

* 026/668 17 89
17-23414F

Magasin d'alimen-
tation asiatique,
cherche
urgemment

dépôt
de congélation
pour marchandise
H'em/irnn 17 tnn.
nés.

Veuillez contacte!
le plus rapidement
possible le
» 026/481 16 30
(M™ Nguyen)

17-94474C

JWÏÏTtmfSfWWSmt 20h30 (sauf I
t - m-j m .-Am-t .-mm 23h30 + sa/di
ans / suggéré 16 ans. V. Dolby-stéréi
LEVINSON. Avec Kevin BACON, Ro
PITT. New York , été 1967. Un chap
quatre gamins finissent dans une maiso
ils sont battus et violés par leurs gard
place leur maton sur leur route... L'hei
sonné SLEEPERS
Sa/di/me 15h - Pour tous. 1™ suisse,
stéréo SR Digital. Le nouveau grand ch
DISNEY. D'après le roman mondialerr
Hugo, écrit en 1831. Paris, en l'an d
cloches de la majestueuse cathédrale fv
la vie de la cité... Le sonneur est un jeun<
vivant dans le clocher et dont on ne
Quasimodo.

LE BOSSU DE NOTR
(The Hunchback of Notre

&fr$f Auberge de retoile, Courtion
â̂&ÊÊÊY Oès ce soir

9j RH Spécialités COU7«OY dans
ĴÊS ' notre salle à manger OK CORRfiL

*HH|3r 1*es sarned,s M* 18' 25 janv.
1̂ 

et 
le 1er février

*  ̂ 'Musique Councry avec fe duo Mfi-JO
j9J WpE  ̂ Veuillez, réserver votre table
%TN TeL037/475.11.74.

r-— —n
Fribourg

Aula du Conservatoire
Samedi 11 janvier 1996 à 20h30

CONCERT
DE BIENVENUE

GYULA STULLER
violon

Ricardo Castro, piano
Maurice Senn, violoncelle

Mozart, Ravel et Schubert

I Rte Louis-Braille, 1763 Granges-Paccot

¦¦ i_ « - ŷ r»^̂ » Case postale 150Vos photocopies /gSày ^̂ wzz
PH milIPIirc m!^&J n

05 
Fribourg __Gil IfUUIGUla... ÊËmZ-j m *. MI A ™ AI AI

IMDDirCQirW DADIHP c,.nM/«^i«

BROCANTE
DE MARLY
Rte de la
Gruyère 21
à vendre

BIBELOTS
MEUBLES
RUSTIQUES
Prix intéressant.
» 026/436 32 65
ou 436 44 02

17-24257R
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CREDIT
SUISSE

UNIS S.A. Tél. 032/725 24 25
Place Numaz-Droz 12 , 2001 Neuchâtel
Lausanne-Fribourg-Delémont 7
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En VO s. -t. français - Comédie musicale

MADONNA ANTONIO BANDERAS JONATHAN PRYCE
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AU GUINTZET

GRAND MATCH |—^——¦— -̂
y» a w*g /* A DTCC M' Laurent Papaux vous informe de la reprise du

par équipes - atout imposé KCO I AUKAIM I

Inscription: Fr. 25.- par personne. DE L'AIGLOIM
Prix: lots de viande - Vi raclettes - fromage - magnums -

bouteilles AU GUINTZET
Chaque joueur reçoit un prix

Se recommande : le tenancier 130-789855 et a le Plaisir de vous accueillir dans une ambiance
sympathique et se réjouit de vous recevoir.

v 026/424 38 80 17-244972

CUGY (FR)
Grande salle

Vendredi 10 janvier 1997, à 20 h

PLUS JAMAIS SEUL(E)!
UNIS est efficace, discret, sérieux Subaru Vivio

4 WD
mod. 93 ,
45 000 km, bleu
met., garantie,
Fr. 7800.-

Fiat 500
mod. 93,
5000 km, bleu
met., garantie,
Fr. 8400.-

Appelez-nous ou retournez-nous ce I
coupon. UNIS trouvera le (la) |
partenaire que vous attendez. 1

s- 026/493 13 47
ou
026/493 19 89

17-244849

GRAND MATCH AUX CARTES
par équipes

1" PRIX: 1 cochon

Du 2e au 5e rangs : 2 jambons par équipe... et plein
magnifiques lots pour les suivants

autres

Inscriptions sur place - Collation - Prolongation

Invitation cordiale : FC Cugy-Montet
17-242043

•¦̂ AJêSA
a/s 1

NOM: 
PRÉNOM: _
PROFESSION
RUE: 
NPA: LOCALITÉ
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J'autorise jusqu'à nouvel ordre lo 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
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Vendredi 10 et samedi 11 janvier 97

présentation 
 ̂
œtte annonc|

CONFERENCE
A M «&> R C

MOUVEMENT PHILOSOPHIQUE
INITIATIQUE

TRADITIONNEL ET MONDIAL
L'AMORC (Ancien et mystique ordre
de la Rose-Croix) propose un ensei-
gnement philosophique traditionnel
qui a pris ses sources dans les écoles
de mystères de l' ancienne Egypte et
qui a évolué jusqu'à nos jours .
Si vous souhaitez trouver un mouve-
ment qui vous prenne en charge pour
vous conduire l'on ne sait où,
l'AMORC n'est pas pour vous !
Par contre si vous avez soif de con-
naissance, que vous désirez com-
prendre avant de croire, dans le but
de développer votre personnalité sur
tous les plans , les enseignements de
l'AMORC vous fourniront «l' outil»
que vous cherchez.
Une conférence sur la philosophie et
les enseignements de l'AMORC sera
donnée le:

mardi 14 janvier 1997
à 20 heures

Au Parc-Hôtel, 37 route de Villars
1700 Fribourg

à la suite de laquelle il sera répondu
aux questions des participants.
(Entrée Fr. 6.-).
Si vous désirez recevoir d'autres in-
formations , téléphonez à Genève au
«022/349 63 09 ou écrivez à:
AMORC, CP. 151, 1224 Chêne-Bou-
qeries. 130-789538

Le PUB GRIFFIN'S
vous attend ce soir

pour sa

SOIRÉE TROPICALE
Musique chaude, cocktails

explosifs

Bd de Pérolles 4,
1700 FRIBOURG

* 026/322 68 08
17-244862

-
- 

, \
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1 rendent UU /" plus heureux
du 10 janvier au 25 janvier 1997

boutique susan
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

Centre commercial Jumbo Avry-Centre
«8f 1752 Villars-sur-Glâne 1754 Avry-sur-Matran

* 026/401 35 20 Fax 026/401 35 22 * 026/470 15 10 Fax 026/470 24 23
17-239865

"(P D I Office cantonal de ia formation professionnelle
^* Centre de nprfpctionnpment et d'infarmatinue

WIZ
Objectif Le Sut de ce cours est de déterminer les techniques elles

Contenu - définition du merchandising

nUDIlC CIDI6 - r6pr6SGruâniS (SGrVIC© aXTBFTiyy

Frais Fr. 635.--
Cours no 67-311 20.02. - 26.06.1997

Inscriptions/renseignements
Centre de perfectionnement et d'informatique t

Rte des Grives 2, 1763 Granges-Paccot
Tél. 026 305 27 60 Fax 026 305 27 65

I . J

f

La publicité décide l' acheteur hésitant
>¦ -

DES GRANDS PAS POUR L'HUMANITé.
I NVITATION à L'EXPOSITION DES MONOSPACES RENAU LT. DU 10 AU 25 JANVIE R 1997. «1 =

Venez visiter l'exposition des monospaces Renault. Vous serez le témoin ments et les inventions marquantes de l'ère technologique. L'exposition de plus, en participant au grand concours organisé à cette occasion, ¥1¥l m T B ¥ I«ni
d'une évolution technique qui va conférer un élan nouveau à la roue de des monospaces souligne la persévérance et le courage des inventeurs vous pouvez gagner de nombreux prix très attractifs. Commandez dès JTVfciM AU JLil
l'histoire de l'automobile. De surcroît , redécouvrez les grands événe- de génie qui, au nom de l'humanité , ont exploré des voies nouvelles. Et maintenant une documentation au numéro de tél. gratuit 155 2 155. LES VOITURES A VIVRE

Marly: Garage Schuwey SA, 026 436 56 56 • Morat: Garage Touring SA, 026 670 21 21 • Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA, 026 660 84 84 • Avenches: Garage du Centre, Ph. Meuwly, Derrière les Murs,
026 675 12 08 • Avry-devant-Pont: Garage du Lac, F. Dougoud SA, 026 915 21 31 • Cugy: Garage P. Bourqui SA, 026 660 40 37 • Dompierre: Garage Johnann Kessler, 026 675 22 12 • Dudingen: Zentrum-
Garage AG, E. Walther, 026 493 10 10 • Estavayer-le-Lac: C.Kart Automobiles, Garage de la Prillaz, 026 663 57 63 • Giffers: Obermatt-Garage AG, 026 418 11 76 • La Tour-de-Trême: Garage Schuwey SA,
026 912 85 25 • Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot , 026 470 12 50 « Remaufens: Garage Stephan Dickler , 021 948 87 76 • Romont: Stulz Frères SA, 026 652 21 25 • Schmitten: M. Jungo AG, 026 496 21 38
Sugiez: Garage Schorderet, 026 673 18 38

EXCEPTIONNEL À BULLE du 10 au 18 janvier 1997

G O B E T
meubles

SOLDES^
sur 4000 m2 d'exposition y^J/ JBy
95 salons cuir - tissu (modernes , tous ^\&S

) A
Â E M'/m L̂m.

40 salles à manger M V̂ Am\y/ïm î L.
15 chambres à coucher ^̂ ^̂ B fcr ^̂ ^̂ ^
Grand choix de petits meubles , lampes, décoration , tapis... ^7 ̂̂ ÊW ongo- SA

* "GOBET meubles W ~̂
Rue de l'Etang 6 (ZI de Palud) W y  
1630 Bulle mmmm

^
h

© 026/912 90 25 notre Ji 
exposition kWi 

Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h J 4aWar°
- BULLE O) Centre-ville

En raison de notre désir
d'inclure à l'édition 1997 W 1 M i l  f*l^f*T||del A lmanach l̂^Kffl^SJ\ j j -  du pays Rjfl S iTTlfflIff

de J; ribourg
les résultats des dernières vota- I
tions ainsi qu'un commentaire
de celles-ci, l' almanach sera liffl
disponible dès la 33

mi-janvier 1997 f i  ĴPj
A bientôt ! wdj
Editions Saint-Paul Fribourg I



ZOOLOGIE

Des hippocampes se reproduisent
en captivité et c'est à Bâle
Le vivarium du zoo de Bâle fête son 25e anniversaire par une première zoologi-
que: la reproduction en captivité d'hippocampes de Méditerranée.

m l̂ ^B

Un couple d'hippocampes dont la femelle est portante. Keystone

Le 

vivarium du jardin zoologi- jourd'hui , a souligné la direction. Les ficilement, car ils sont très petits à la
que de Bâle fête cette année vitres actuelles mesurent jusqu 'à dix naissance et il faut leur fournir une
son 25e anniversaire avec une centimètres d'épaisseur. nourriture tout à fait particulière. Ils
sensation : pour la première mesurent environ sept centimètres à
fois au monde, des hippocam- UNE SENSATION Page adulte. Le temps de gestation

pes de Méditerranée sont nés en capti- La naissance mardi d'une quaran- varie de cinq à dix semaines, soit le
vite dans un zoo. L'événement s'est taine d'hippocampes de Méditerranée double des hippocampes des zones
produit mardi , a indiqué mercredi la est un magnifique cadeau d'anniver- tropicales. Pendant la*période de ges-
direction du zoo au cours d'une confé- saire et une «véritable sensation», a tation , les mâles portent les œufs dans
rence de presse. déclaré Thomas Jermann, responsable une poche ventrale.

Le vivarium du zoo de la cité rhé- du vivarium. Le zoo de Naples (Italie) Les jardins zoologiques de Bâle, Zu-
nane a ouvert ses portes le 29 mars a tenté en vain de reproduire ces ani- rich, Berne et Goldau (SZ) ont par ail-
1972. Il a été fermé deux mois plus maux. Après de nombreux échecs, les leurs décidé de collaborer étroitement,
tard pendant près d'une année après la Italiens ont cédé des hippocampes a annoncé la direction du zoo bâlois.
rupture de la vitre d'un aquarium. Par adultes au zoo de Bâle qui a développé Tout en restant autonomes, les qua-
chance, l'accident s'est produit de nuit avec succès une nouvelle procédure de très zoos chercheront à être complé-
et personne n'a été blessé. Un tel inci- reproduction. Les hippocampes de mentaires. Ils mèneront des campa-
dent ne pourrait plus se répéter au- Méditerranée se reproduisent très dif- gnes publicitaires communes. ATS
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Le Démon du passé
Mary Higgins Clark Roman
Editions Albin Michel 93

Les cris de colère... les couvert ures rabattues
sur sa tête... un grand bruit... un autre grand
bruit... ses pieds nus silencieux dans l'esca-
lier.

La sonnerie insistante la réveilla. Elle se
frotta le front , s'efforçant de retrouver le rêve
indistinct . Le papier mural avait-il éveillé
quelque chose dans son esprit? Oh, Seigneur,
si seulement elle n'avait pas remonté la son-
nerie!

Mais ça revient, se dit-elle.
La vérité se rapproche davantage à chaque

fois...
Lentement , elle se leva et se dirigea vers la

coiffeuse du cabinet de toilette. Elle avait le
visage tiré et pâle.

Un bruit dans le couloir la fit pivoter sur
elle-même, la main sur la gorge. Ce n'était que
les craquements familiers de la maison.

A dix-sept heures pile , Lila Thatcher sonna
à l'entrée. Dans l'embrasure de la porte, elle
ressemblait à un lutin avec ses joues roses et
ses cheveux blancs. Elle avait un air joyeux
dans son manteau de vison avec un petit bou-
quet de fleurs piqué sur le col châle.

«Avons-nous le temps de prendre un verre
de sherry ? demanda Pat.

- Bien sûr.» Lila jeta un coup d'œil à l'élé-
gante table en marbre de Carrare avec son
miroir assorti dans l'entrée. «J'ai toujours

adoré ces deux objets. Je suis heureuse de les
revoir.

- Vous savez - c'était une affirmation -
j' en ai eu la conviction, l'autre soir.»

Pat avait posé un carafon de sherry et une
assiette de biscuits salés sur la table basse. Lila
s'arrêta sur le seuil du salon. «Oui, dit-elle,
vous vous en êtes très bien tirée. Bien sûr, les
années ont passé, mais je retrouve mes souve-
nirs. Ce tapis magnifique, le canapé. Même les
tableaux, murmura-t-elle. Pas étonnant que je
me sois sentie troublée. Pat , êtes-vous cer-
taine que ce soit sage?»

Elles s'assirent et Pat servit le sherry.
«J'ignore si c'est sage. Je sais que c'est néces-
saire. De quoi vous souvenez-vous?

- De bribes. De fragments. Rien qui se rac-
corde.

- Je téléphonais souvent à l'hôpital pour
avoir de vos nouvelles. Vous êtes restée in-
consciente pendant des mois. Lorsque l'on
vous a transférée, on nous a laissé entendre
que vous resteriez à jamais handicapée si par
miracle vous vous en sortiez... Et aprè s, on a
annoncé votre mort. Veronica... la sœur de ma
mère et son mari m'ont adoptée. Ma grand-
mère voulait éviter que le scandale ne me
poursuive... ou ne les poursuive.

- Et c'est pour cette raison qu'ils ont aussi
changé votre prénom?

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 65213 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 49
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil 496 1010

• 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 494 11 95

• Feu
Fribourg 118

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 305 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat 077/34 16 34

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

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

• Permanence médicale
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest . . .  422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde 912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 7111
Domdidier , Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

322 33 43. Sa 8-1 Oh , 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

Hôpital cantonal Fribourg .. 426 71 11
Hôpital Daler Fribourg 422 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . .  422 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 350 01 11
Billens 652 81 81
Riaz 919 91 11
Hôpital de Marsens 915 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Payerne 662 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 38 12. Lu-ve 8-12 h et 14
18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21. Lu
ve 8-12h., 14-17 h, « 662 41 41.

mmrm ©wmmmm
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Horizontalement: 1. On la rencontre Verticalement: 1. Sans être ministre,
toujours sur les lieux du sinistre. 2. Divi- il ne manque pas de portefeuille... 2.
nité belliqueuse - Prix de revient. 3. Cordage nautique - Cuite. 3. Possessif
Parties de voiture - Fait d'arme. 4. Per- - Pillage - Un bon bout de temps. 4.
sonne mal identifiée - Allez! Allez! - Travailleur spécialisé - C'est normal de
Groupement commercial. 5. Humeur fé- l'envoyer au bois... - Ancien. 5. Papier-
tide. 6. Versant nord - De belle taille. 7. cadeau - Principe égalisateur. 6.
Au fusil, il faisait son coup. 8. Conjonc- Consentement ancien - Canard sau-
tion - Sur la rose des vents - Tête de vage - Sigle métallique. 7. L'important ,
bête. 9. Fleur des jachères - On y saute c'est d'en connaître le sens - Person-
de joie. 10. Allure acquise - Derniers nage incertain - Héros cornélien. 8.
instants. 11. Renvoyé. Ensuite - Résultat de bonnes affaires.

9. Méfiez-vous, si elle vous saute au
cou!

Solution du jeudi 9 janvier 1997
Horizontalement: 1. Président. 2. Verticalement: 1. Présomption. 2,
Restaurer. 3. Et - Rêve. 4. Siècle - Rs. Rétine - Sa. 3. Es - Sbires. 4. Stock -
5. On - Katia. 6. Mes - Oe - La. 7. Bon - Otées. 5. la - Laon. 6. Dureté - Cul. 7,
Agi. 8. Toit - Cuir. 9. Rebuté. 10. Osée - Ere - Autel. 8. Névralgie. 9. Très - Air -
Lé. 11. Nasse - Las. Os.

• Vendredi 10 janv. : Fribourg
Pharmacie du Boulevard
Pérolles 32
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences « 117.

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

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

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

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

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

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

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

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
• 157 55 44, 7 j./7, de 8 h à 20 h.

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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FRANCE MUSIQUE U CINQUIEME

5.00 Le 5-9. 9.10 Le petit déjeu- i-̂ ""-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Les 08.30 TSR-dialogue
dicodeurs. Invité: Michel Jordi. 08.35 Top Models (R)
12.05 Salut les p'tits loups. 08.55 Recours en grâce
12.30 Le 12.30. 13.00 Zapp' 10.25 Racine (R)
monde. 14.05 Bakélite. 15.05 10.40 Les feux de l'amour
Mille-feuilles. 17.10 «On n'est 11.20 Une histoire d'amour
pas là pour se faire engueu- 11.50 TSR-dialogue
1er...» 18.00 Journal du soir. 11.55 La vie de famille
18.15 Journal des sports. 18.20 12.15 Vaud - Neuchâtel
Réflexe. 19.05 En pleine vitrine, et Genève régions
20.05 Les sublimes. 22.05 Le 12.40 TJ-midi
conteur à jazz. 22.30 Journal de 12.55 Mr. Bean
nuit. 13.20 Arabesque

14.10 Rex
14.55 Pour l'amour du risque

CCD A T C  O 15.40 La croisière s'amuse
CJrAlt L 16.30 Bus et Cie:
———^— charlie tous les chiens
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû- vont au paradis -
te. 9.00 Lune de papier. 9.15 Mission top secret
Magellan. 9.30 Les mémoires 17.35 Corky
de la musique. Carnets intimes 18.25 Top Models (2224)
de Ludwig van Beethoven. 18.50 TJ-titres
10.30 Classique. Schubert: 18.55 TJ-régions
Symphonie N° 8. Liszt : Sonate 19.10 Tout Sport
en si bémol min. 11.30 Souffler 19.20 Les nouvelles
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de Babibouchettes
notes. 13.00 Vocalises. Edita 19.30 TJ-soir
Gruberova. 15.30 Concert. Ros- 20.00 Météo
sinh Ouv. de Guillaume Tell. _ _  «._smi: uuv. ae uuinaume ien. ~_ *> —
Mendelssohn: Symphonie N° 4. ZU.UO La veuve noire
Mozart: Concerto pour violon et Film de Bob Rafelson
orch. K218. Brahms: Variations (1986, 98')
pour orch. sur un thème de Avec Debra Winger, Theresa
Haydn. 17.10 Carré d'arts. Russell, Sami Frey.
18.00 JazzZ. 19.00 En quête de 21.50 La horde sauvage
disques. 20.05 Da caméra. Film de Sam Peckinpah
20.30 Concert. OCL. direction (1969. 135')
Theodor Guschlbauer; sol.: Sa- Avec William Holden, Robert
muel Ashkenasi, violon. Rous- Ryan, Ernest Borgnine.
sel: Le Marchand de sable qui Sur |g TSR
passe. Waughan Williams: Con- 22 20 Arena
certo Accademico en ré min. —: 
pour violon et orch. à cordes. 00.10 TJ-nuit
Beethoven: Romance N° 2. 00.25 Nocturne:
Haydn : Symphonie N° 90. 22.30 September
.innrnai rie nuit. Film de Woodv Allen

9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. Les 20 ans de 06.45 Jeunesse
l'Ensemble InterContemporain. 08.15 Déclics services
12.05 Disque actualité. 12.45 08.30 Les écrans du savoir
Jazz midi. 13.05 Concert. Olivier 11.00 Gaïa (R)
Latry, orgue. Messiaen, Tour- 11.30 Le monde des animaux
nemire, Duruflé, Grégorien, 12.OO Atout savoir
anonyme. 14.30 In extenso. 12.25 Le jardin des délices
Charles Tournemire : Sympho- 12 30 N0Uveaux horizons
nie N° 7 op. 49- 16.15 Soliste. 12 S5 Attention santé
Patrick Gallois, flûte. 17.00 Cou- ., nn n,tniirc Ho Prflnce

j  x i  J O  r,n IO.UU ueiuuis uc riaiibc
leurs du monde. Vietnam. 18 00 Lfl fortune „
Musique en France. 19.05 Jazz rdiôfiim
musique. 20.00 Concert franco- l**J' ' f*  ™" „UI.»„I„
allemand, en direct de Paris. En- ]f.30 Le sens de I H.sto.re

semble Moderne; Ensemble In- 1«-0? Le cratère
terContemporain, dir. Pierre de Ngorongomo
Boulez et David Robertson. 17.00 Jeunesse
Schoeller: Feuillager. Carter: 17.55 Les grands tournants
Concerto pour clarinette et orch. de l'Histoire
1 o,-.hQnmann- Mnnuomont Ki ir- 18.25 Le monde des animaux
tag: Doppelkonzert op. 22 N° 2. 18.50 Le journal du temps
22.30 Musique pluriel. 13.07 Mi-
rr\\r Hi i ciôrlo

07.00 TF1 info 08.35 Amoureusement vôtre
07.10 Salut les Toons 09.00 Amour, gloire et beauté
08.30 Télé shopping 09.30 Les beaux matins
09.05 Affaires étrangères 11.05 Flash infos
09.45 Cas de divorce (R) 11.15 Motus
10.15 Le miel et les abeilles 11-45 Les Z'amours

10.45 Premiers baisers 12.10 Un livre, des livres

11.10 La roue de la fortune 12-20 Pyramide

11.45 Une famille en or 13-00 Journal

12.10 Cuisinez comme 13-50 Derrick
un grand chef 14-55 L'as de la crime
12.20 Le juste prix 15-45 La chance

12.55 A vrai dire ïïl?!! "
80",.

8
,*

13.00 Journal 16.50 Des chiffres

13.35 Femmes V,??XT* « n
13.40 Les feux de l'amour 17 15 Un llvre' des l*re*..'n* «*. « » 17.20 Le prince de Bel-Air

f « S Î
6

S 17.50 C'est cool

ï II î f 1 ¦ 18-20 Studio des artistes
16.05 Karine et Ar. 18.45 Qui est qui?
16.30 L'homme 1925 studio Gabriel
qui tombe à pic 2„„„ Jouma|
17.25 Melrose Place Sujvi de. L,jmage du jour
18.05 Flipper paris _ Dakar, A cheval
Eaux troubles ot Point route
19.05 L'or à l'appel
20.00 Journal 20.55 Les cinq

dernières minutes:
20.45 Les enfants Mort d'un géant
de la télé Téléfilm
23.05 Sans aucun doute 22.35 Un livre, des livres
Préparez vos vacances 22.45 Bouillon de culture
de ski! Invité: Jean Marais
00.55 TF1 nuit 23.50 Journal
01.05 Histoires naturelles 23.55 Dakar-Agadès-Dakar
Goupil, mains propres Le bivouac
no m Raid contre la mafia 00.45 Studio GabrielU£,IU naiu uuimc ia muiia ww.^w w ._..w —¦—— .

(5/6) Téléfilm 01.15 Envoyé spécial (R)
03.45 Histoires naturelles 03.15 Stratégie du silence
Insolites 03-40 Les Z'amours (R)
04.40 Histoires naturelles 04.10 Pyramide (R)
La leçon de pêche dans 04.40 Paul-Emile Victor:
un désert Retour vers le futur

ARTE SUISSE 4
18.30 Vaud région. 18.35 Neu-
châtel région. 18.40 Genève ré-
gion. 18.45 Le Saint. 19.35 Ma-
demoiselle. 20.00 Cadences -
Œuvre de Brahms. 20.50 Re-
flex: Algérie: la dictature de la

19.00 Tracks
19.30 7Vi x Magazine
Comment pratiquer
l'islam en Europe?
20.00 Brut
20.30 8V2 x Journal
20.45 Le sang du renard
Téléfilm
99 ft£ fîranri fnrmat —

Mythologies Mitterrand v
23.40 Le joueur de violon
Film de Charlie Van Damme
(1994, 110")
Avec Richard Berry
(Armand), François
Berléand (Charles),
Inès de Medeiros (Lydia)
01.40 Le dessous
des cartes
01.50 Pop Galerie:
nauirl Rnwip (R\

08.35 Tous sur orbite 07.00 M6 express
08.40 Un jour en France 09.05 M6 boutique
09.25 Les aventures 10.50 Jim Bergerac
de Sherlock Holmes Rendez-vous à Moscou
10.20 Collection Thalassa 11.55 Papa Schultz
10.50 Secrets de famille Mata Hari
11.20 Les craquantes 12.25 La petite maison
11.45 La cuisine dans la prairie
des mousquetaires Question de confiance
12.00 12/13 13.20 Un terrible secret
13.30 Keno Téléfilm
13.35 Parole d'expert! 14 55 Les rues
14.30 La course à la vérité de San Francisco
16.10 Couleurs pays Le cou|oJr des miroirs
16.40 Les Minikeums ._ __ -„..,„„-„, H„_ «,:_.._ _„- „ . . n . _ . 15.55 Boulevard des clips
17.35 Sur a piste du Dakar ...
17.55 Je passe à la télé 1650 Hit mach,ne

18.20 Questions 1800 Bu9»

pour un champion 1900 Code Quantum

18.45 Un livre, un jour La fiancée

Philippe Starck 19-54 6 minutes
(Editions Taschen) 20.00 Papa bricole
«_5K 10/20 Vent d'est, vent d'ouest
20.05 Fa si la chanter 20.35 Capital 6
20.35 Tout le sport
20.40 Le journal du Dakar 20.45 La peur
20.50 Consomag en mémoire

OA CC Téléfilm
20.55 Thalassa 22.30 Poltergeist :
L'énigme du cachalot Lesaventuriers
22.00 Faut pas rêver du surnaturel
Invitée: Ornella Muti Le remplaçant
23.05 Soir 3 23.25 A l'ouest d'Edern
93 Olï <5rianri» 3 . _ _ . . _«.« sc.ence o QQA5 Be8t of Qroove
«« ««"̂ u 01.45 Fréquenstar (R)
00.20 Libre court «i. «» ¦« ,.
Rendez-vous sur le quai «* <?°"liss

t
es

00.30 Sidamag (R) CharlEhe Couture

00.45 Tous sur orbite °2-55 Sexv mode
Le système solaire en direct 03.50 Culture pub (R)

les étoiles en différé 1997: L'année Hong-Kong

00.50 Capitaine Furillo 04.15 Turbo (R)
01.40 Musiaue Graffiti 04.45 E=M6 (R)

roir au siecie. . — 

LA VEUVE NOIRE. Veuve, belle et fatale, Catherine recherche des hommes riches, les
épouse et les tue. Intriguée par ces morts subites, Alex, une jeune fonctionnaire de la justice

FRANCE CL LIRE fédérale, entrevoit la vérité. Alex , qui ne vit que pour son travail, cherche la piste de Catherine.
i iwnvii vwh ¦%»¦%». 

Catherine est devenue Margaret et a jeté son dévolu sur McCauley, un vieux garçon timide,
directeur du musée de Seattle. Un thriller diabolique conçu par le très indépendant Bob Rafelson

9.05 Le témoin du temps qui /(<Fjve easy pjeCes», «Le facteur sonne toujours deux fois») comme un concerto pour deux
change. 10.32 Les chemins de femmes qui s'attirent, se repoussent, se piègent. L'une serait du côté de la morale, l'autre de la
la connaissance. 11.00 Petite , , Faux:semblants. RTSR TSR, 20 h 05
histoire de la musique. 11.22 

Inurnal Hoc cnnrtc. ! . 

TF1 FRANCE 2

I V  J
18.00 Questions pour un cham-
pion. 18.30 TV5 infos. 19.00 Pa-
ris lumières. 19.25 Météo des
cinq continents. 19.30 Journal
(RTBF). 20.00 Médecins de
nuit. 21.00 Bon week-end.
21.55 Météo des cinq conti-
nents. 22.00 Journal (FR2).
99 -5K Taratata

FRANCE 3 M6 

TSI DRS
06.30 Textvision 09.45 Fruchte der Erde
07.00 Euronews / Tempo 10.45 Menschen (R)
in immagini H-45 Harry und die

08.00 Textvision !̂
e
~
sons, ..

no ne T.™« i* I....I.I 12.10 Gute Zeiten,
n2« ÎT AV 9 SChlechte Zeite"08.15 Allô Allô 12.35 TAFminigame
08.40 Tempo in immagini 13 00 Tagesscnau
08.50 Oltre la realtà 13i0 TAFpuls
09.15 II eomnaano n in nia Caiiare
Don Camillo - eine Schwarzwaldfamilie
11.10 Marilena 14.00 Auf eigene Faust
12.00 Casper 14.45 DOK (R)
12.30 Telegiomale / Meteo 15.45 TAFlife
12.55 Storie di ieri 16-45 Noah's Kids
13 05 Berretti blu" 16-55 Das Geheimnis (2/2)

£5 SEZ ]i fQ ?auaee;ï nhatuGeschichte
14.30 La donna de. mistero «J» ^esschau

15.45 Ricordi 1820 Marienhof
16.50 Ecco Pippol 18 50 Telesguard
17.20 BlOSSOm - lann Srhwni? aktiif»ll
le awenture di 19.30 Tagesschau
una teenager 19.55 Mosimanns
17.50 Madison natùrlich leichte Kiiche
18.15 Telegiomale flash 20.15 Aktenzeichen:
18.20 Un tocco di magia XY • ungelôst

18.45 Storie di ieri |V* ™ pràse"t,e'î :i00(.
^o nn II n..«tiHia«« Pnx Walo-Sprungbrett 199619.00 II Quotidiano Q 1Q y(£ 1Q

a

20.00 Telegiomale / Meteo 22 2Q Arena
20.30 Tutti détective 23^35 Aktenzeichen:
22.00 Millefogli XY... ungelôst
22.30 Telegiomale «10» 23.50 Von Mâusen
22.45 II silenzio und Menschen
Honiï innn^enti 01.35 Nachtbulletin / Meteo

RAI ZDF
09.35 Fulmine Nerp 14.42 Theos
11.00 Cerimonia di Geburtstagsecke
inaugurazione dell' 14.45 Die Bambus-Bâren-
anno giudiziario Bande (R)
12.35 La signora del West 15.10 Logo
13.30 Telegionale - TG 1 15.20 Gesundheitstip
économies 15.30 Die Knoff-hoff-Show
14.05 Ma che ti passa 16.15 Fussball
per la testa? 17.55 Schlosshotel Orth
15.00 II mondo di Quark 19.00 Heute / Wetter
41 A C  OMIIM«:A#% iO 9C Prtrcthane Pallronan

18.00 TG 1 20.15 Aktenzeichen:
18.10 Italia sera XY... ungelôst
18.45 Luna Park 21.15 Das Unternehmen
20.00 Telegiomale Grimaldi
20.35 II fatto 21.45 Heute-Journal
20.45 La zingara 22.15 Aspekte
20.50 Viaggio 22.45 Aktenzeichen:
nella giustizia XY... ungelôst
22.30 TG 1 22.55 Willemsens Woche
22.35 Ieri e oggi il varietà 23.55 Heute nacht
23.30 Eup Eyup, il bambino 00.10 Ein Scheusal
j„ i i'A„n»ni;o \mn Millinrtar /Ynm/ÏW/o



LA LIBERTE ATHLETISME « 33
Sandra Gasser
arrête la compétition.
UNIHOCKEY «35
Un sport venu du Nord
à découvrir.

VENDEE GLOBE

dans la coque, Tony Bullimore s'étaitBloque
fait à Vidée de mourir lorsque le salut amva

J
Après cinq jours d'angoisse, le vieux loup de mer britannique a été récupéré par la frégate Adélaïde. Il se trouvait toujours
dans la coque de son voilier aux deux tiers remplie d'eau. Quelques heures auparavant, Thierry Dubois avait été hélitreuillé.

'ai eu une belle vie , j'ai fait la
plupart des choses dont j'ai
jamais rêvé, je peux mourir
maintenant», ne cessait de se
répéter l'ancien membre de la

marine de sa Majesté la Reine d'An-
gleterre , lorsqu 'il a entendu la sirène
de la frégate Adélaïde , depuis son abri,
à l'intérieur de la coque de son «Exide
Challengen> renversé par les vagues.
«Cette énorme détonation , c'était le
paradis», a raconté Tony Bullimore
dans un entretien à un quotidien aus-
tralien. «Un miracle absolu. Ensuite,
j'ai entendu une voix et j'ai hurlé: j'ar-
rive, j'arrive».

Bullimore , 57 ans, venait de passer
cinq jours seul , dans l'obscurité la plus
complète, sous la coque de son navire
à moitié envahie par l'eau , ballottée
par les déferlantes. Pour réserves, en
tout et pour tout , un peu d'eau potable
et du chocolat.

Lorsqu 'il a été repéré par la marine
australienne , le navire du plus vieux
concurrent du Vendée Globe, le tour
du monde en solitaire , sans assistance
et sans escale, se trouvait à quelque
1600 milles (2600 km) des côtes sud-
ouest de l'Australie.

«LES CHUTES DU NIAGARA»

«Les deux tiers de la coque étaient
occupés par l'océan. Il y avait un trou à
l'arrière, à l'endroit ou un hublot avait
sauté, par lequel l'eau ne cessait d'en-
trer et de sortir. On aurait dit les chutes

du Niagara», a expliqué Bullimore,
qui a dû sa survie à une poche d'air.
Grâce à celle-ci, le marin anglais pou-
vait respirer sans problème, depuis le
hamac de fortune qu 'il s'était bricolé
pour se maintenir hors de l'eau gelée.

«Il faisait nuit en permanence à l'in-
térieur , et je n'avais aucune lampe
pour m'éclairer, a poursuivi Bullimo-
re. Quant au bruit provoqué par le trou
dans la coque, il était terrible: tout ce
qui se trouvait encore à l'intérieur du
bateau était aspiré par l'océan, de la
table à cartes à la radio en passant par
la chaise».

Le marin a certes essayé à plusieurs
reprises de sortir son canot de sauve-
tage. Mais pour l'atteindre, il lui fallait
quitter son abri au sec pour plonger
dans l'eau glacée de l'océan et rejoin-
dre le cockpit du bateau. «Mais avec la
cigarette, ma respiration n'est plus très
bonne», a avoué le rescapé de î'«Exide
Challenger». «J'ai plongé une dou-
zaine de fois, mais à chaque fois j'ai dû
rebrousser chemin pour me réchauf-
fen>.

«MA VIEILLE TASSE DE THE»

Tony Bullimore , un baroudeur des
océans qui revendique 200 000 milles
en course à travers les océans et se
décrit comme «un solitaire, pas très
riche, venant d'une famille très ordi-
naire», a dû «batailler en permanen-
ce» depuis le départ de ce Vendée Glo-
be, le 3 novembre aux Sables-d'Olon-
nes (Vendée).

Jusqu'au naufrage, le navire de
l'Anglais avait pourtant enduré sans
problème des vents très violents, de
55 à 60 nœuds. Bullimore raconte:
«J'étais assis tranquillement, avec ma
vieille tasse de thé, et soudain, bang!
La quille s'est arrachée de la coque. Et
en un instant le bateau à basculé et
s'est retourné. Au départ , je suis resté
dans le fond de la cabine, et durant la
plus grande partie de la première nuit,
tout était calme. Ensuite, le vent a

arraché un hublot , et les chutes du
Niagara ont commencé à tout inon-
der».

Cinq jours plus tard , après avoir
compris que les appels de la sirène de
la frégate australienne venue le repê-
cher n'était pas un simple bruit provo-
qué par un morceau de l'épave co-
gnant contre la coque, Bullimore s'est
mis à crier et à taper avec tout ce qui
restait à sa portée. Puis il a plongé une
nouvelle fois dans l'eau gelée pour

s'échapper de son abri et faire son
apparition à la surface de l'océan.

«J'ai pris une grande bouffée d'oxy-
gène, puis j'ai plongé et je suis sorti
directement par le trou dans la coque,
raconte Bullimore . Et c'est alors que
j'ai vu la frégate. Alors, je me suis dit:
je suis sauvé, je suis sain et sauf». Le
rescapé souffre d'hypothermie, de ge-
lures aux pieds et a perdu l'extrémité
d'un doigt sectionné dans un acci-
dent. Si

Sans nouvelle de Gerry Roufs
La frégate Adélaïde fai-
sait route hier vers les
côtes australiennes, ra-
menant à son bord et à
la vie Thierry Dubois et
Tony Bullimore. On
reste en revanche sans
nouvelle de Gerry
Roufs , le skipper de
Groupe LG 2 qui poin-
tait en deuxième posi-
tion du classement.
Hors course depuis son
escale en Afrique du

Sud, la Française Isa-
belle Autissier a fait
demi-tour mercredi soir
mais se trouvait alors à
une quarantaine de mil-
les nautiques de la der-
nière position connue
de Roufs. Point final
d'une mésaventure
commencée dimanche,
Thierry Dubois, le skip-
per français de «Pour
Amnesty International»
qui s'était réfugié sur un

canot de survie largue
lundi par un avion de re
cherches australien, a
été hélitreuillé aux pre-
mières lueurs du jour
par un Seahawk embar-
qué sur la frégate. Quel
ques heures plus tard,
le navigateur britanni-
que Tony Bullimore
tombait à son tour dans
les bras des sauveteurs
australiens.

Si

TENNIS

Martina Hingis est au rendez-vous
des demi-finales au tournoi de Sydney

Tony Bullimore: la fin de cinq jours d'angoisse. Keystone

Après avoir battu 7-6 6-1 l'Indonésienne Yayuk Basuki, la Saint-Galloise affronte aujourd'hui
l'Américaine Mary Joe Fernandez. Capriati contre Davenport dans l'autre demi-finale.
Martina Hingis s'est qualifiée pour les
demi-finales du tournoi WTA de Syd-
ney, une épreuve dotée de 322 500 dol-
lars. La Suissesse, tête de série N° 2, a
en effet battu en deux manches l'Indo-
nésienne Yayuk Basuki. Ce succès sur
Basuki constitue une revanche pour la
Saint-Galloise , qui restait sur une dé-faite concédée à l'Indonésienne en
Coupe de la Fédération , l'été dernier àDjak arta.
BALLE DE SET

Si la Suissesse a souffert dans la pre-mière manche, elle a par la suite net-tement dominé une rivale qui n'esttoutefois pas tombée sans combattre.

Tout avait bien commencé pour
Martina Hingis, qui gagnait ses deux
premiers jeux. Mais Yayuk Basuki ,
très agressive, parvenait à retourner la
situation à son avantage pour mener
5-3 dans cette première manche, qui se
décidait finalement au tie-break. Dans
ce jeu décisif, Martina menait rapide-
ment 5-0 avant de se faire rejoindre,
puis de sauver une balle de set pour
s'adjuger finalement le gain de cette
première manche 8-6.

Dans le deuxième set, Martina Hin-
gis prenait nettement la direction des
opérations. Elle alignait cinq jeux de
rang avant que l'Indonésienne ne par-
vienne à gagner son engagement.

Mais , sur son service, la Suissesse
concluait imparablement 6-1.

«Après les deux jeux gagnés initiale-
ment , je pensais que ce serait facile»,
confiait Martina Hingis. «Mais Yayuk
Basuki a très bien réagi et elle m'a
gênée avec son jeu très slicé», ajoutait
la Suissesse, qui affiche une forme ré-
jouissante a une semaine des Interna-
tionaux d'Australie. Sa prochaine ad-
versaire sera l'Américaine Mary Joe
Fernandez qui a causé une relative sur-
prise en éliminant la Croate Iva Majo-
li , tête de série N° 3.

L'autre demi-finale sera totalement
américaine , puisqu 'elle mettra aux
prises Jennifer Capriati et la cham-

pionne olympique Lindsay Daven-
port. Si

Les résultats
Sydney (Aus). Tournoi ATP (303 000 dol-
lars), quarts de finale: Goran Ivanisevic
(Cro/1) bat Sandon Stolle (Aus) 6-4 6-2. Car-
los Moya (Esp) bat Patrick Rafter (Aus) 7-6
(8-6) 6-3. Tim Henman (GB) bat Alex O'Brien
(EU) 1-6 7-6 (7/3) 6-4.
Tournoi WTA (322 500 dollars), quarts de
finale: Martina Hingis (S/2) bat Yayuk Basuki
(Indo) 7-6 (8-6) 6-1. Jennifer Capriati (EU) bat
Amy Frazier (EU) 6-4 6-1. Mary Joe Fernan-
dez (EU) bat Iva Majoll (Cro/3) 7-5 6-4. Lind-
say Davenport (EU/4) bat Naoko Sawamatsu
(Jap) 6-3 6-7 (4/7) 6-1. Demi-finales: Hingis -
Fernandez, Capriati - Davenport.

Martina Hingis
4e tête de série

MELBOURNE

L'Américain Pete Sampras et l'Alle-
mande Steffi Graf, premiers joueurs
mondiaux, ont logiquement été dési-
gnés têtes de série numéro 1 des Inter-
nationaux d'Australie, première levée
du grand chelem, qui seront disputés
du 13 au 26 janvier à Melbourne. Mar-
tina Hingis aura le numéro 4. Si

Les têtes de série
Simple messieurs: 1 Pete Sampras (EU), 2
Michael Chang (EU), 3 Goran Ivanisevic (Cro),
4 Evgueni Kafelnikov (Rus), 5 Thomas Muster
(Aut), 6 Boris Becker (Ail), 7 Thomas Enqvisl
(Su), 8 Wayne Ferreira (AS), 9 Marcelo Rio
(Chi), 10 Alberto Costa (Esp), 11 Jim Courier
(EU), 12 Magnus Gustafsson (Su), 13 Jan Sie-
merink (Ho), 14 Félix Mantilla (Esp), 15 Mi-
chael Stich (Ail), 16 A. Berasategui (Esp).
Simple dames: 1 Steffi Graf (Ail), 2 Arantxa
Sanchez (Esp), 3 Conchita Martinez (Esp), 4
Martina Hingis (S), 5 Anke Huber (Ail), 6 Iva
Majoli (Cro), 7 Lindsay Davenport (EU), 8 Irina
Spirlea (Rou), 9 Karina Habsudova (Slq), 10
Brenda SchuItz-McCarthy (Ho), 11 Judith
Wiesner (Aut), 12 Amanda Coetzer (AS), 13
Elena Likhovtseva (Rus), 14 Mary Joe Fer-
nandez (EU), 15 Chanda Rubin (EU), 16 Sa-
bine Appelmans (Be).

DIETETIQUE
Gottéron apprend
l'art de se nourrir.
SKI ALPIN
Heidi Zurbriggen
en «pôle position»
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Remerciements

Qu 'il est beau de laisser en quittant cette terre
l 'empreinte de ses pas sur la route du bien ;
d'avoir fait briller le rayon de lumière qui doit
servir à tous de guide et de soutien.

En ces jours de tristesse, nous avons ressenti avec émotion combien était
grande l'estime que vous portiez à notre cher époux , papa, beau-papa et
frère

Monsieur
Robert PAULI

Merci à vous tous qui avez partagé notre chagrin par vos messages de sym-
pathie et d'encouragement , votre présence, vos prières , vos chants, vos
offrandes de messes, vos envois de fleurs, votre amitié.
Attalens, janvier 1997

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Attalens , le dimanche 12 janvier 1997, à 10 heu-
res.

130-789980

Un an déjà
Si le temps apaise la douleur ,
le cœur, lui, n'oublie pas.
Que tous ceux qui t 'ont connu
et aimé aient une pensée
pour toi en ce jour. K
En souvenir de L̂\

Monsieur
Gratien FILLISTORF

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux , le samedi 11 janvier 1997,
à 19 h 30.

Ta famille
130-789852

1996 - 1997
Il y a un an, tes yeux se fermaient pour toujours.
Ton souvenir reste à jamais gravé dans nos cœurs.

Madame
Marie-Louise JAGGI-TISSOT

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 11 janvier 1997, à ^ heu-
res.

17-244970

Nous offrons à un jeune homme la possibilité d'effectuer
dans notre entreprise un

APPRENTISSAGE DE
MONTEUR ÉLECTRICIEN

Si vous êtes intéressé par cette profession, veuillez nous
contacter jusqu 'au 17 janvier 1997, dernier délai.

1 

SI ÉCONOMIE ET RENTABILITÉ is&faSiZ/l 6< ' !!Terie Sa
™ÏÏ

SONT POUR VOUS DES MOTS CLÉS : V^"'
* 

 ̂ $$£ __|

IHMl [PIL©a@ '¦
' 1
Entreprise spécialisée dans le transport d'aliments liquides
cherche de suite ou à convenir, ¦ / ^__ .__ .._ . .._

- un chauffeur poids lourds CAFE-RESTAURANTun umuneui pwiwo «M UO 
DU CHAJEAU ET DU MUSEE«tournant»

camion-remorque et 4 essieux «citerne»

- Un ChauffGUr DOÎdS lOUrdS La Fondation Edith Moret «Château de Mézières»
" met au concours le poste de

4 essieux «citerne»
Nous demandons:
- personnes consciencieuses et flexibles DCCTAI  I D A T C I  ID
- avec expérience, sachant travailler de manière indépen- ntd I AUKA I tUn

dante
- âge entre 25 et 35 ans
- acceptant de dormir à l'extérieur de son domicile . ,00

_r pour I ouverture prévue en automne 1997
Nous offrons: du café.restaurant du château-musée de Mézières (FR)
- place stable
- salaire selon capacités
- travail indépendant
-> avantaqes sociaux Ce restaurant sera aussi bien le café du village, le restaurant

Offre écrite ou téléphonique au 026/476 62 56, à l'att. de des visiteurs du château-musée et le lieu de rencontre des

M C C tt 'no gourmets qui recherchent une très bonne table.

17-244673
k. Al

^  ̂
La fondation met à disposition les locaux aménagés, les

équipements spécifiques ainsi qu'un appartement
Pour notre bureau nous souhaitons engager pour une pé- de service (4 pièces),
riode temporaire renouvelable de plusieurs mois

UI"|(G) dGSSÏnatGUr(triCG) Préférence sera donnée à un couple dynamique, motivé,
_ 

 ̂ . _^ _ -  ̂ expérimenté, titulaire des certificats requis.
on bâtiment DAO

avec très bonnes connaissances du logiciel ARCHICAD |_es demandes de renseignements ainsi que les offres de
_ , ;¦ .. . service sont à adresser à la Fondation Edith Moret « Château
Entrée en fonction immédiatement. . ,,, ., ¦ . ieo . MéHCDCC / EDIde Mézières», case postale 1684, MEZIERES (FR)
Veuillez envoyer vos offres ou téléphoner au jusqu'au 15 février 1997.

I Ja  ̂I Bureau d'architecture ly_244g46
J0-— Gilbert Longchamp SA '
P^Ly A l'att. de M. Steve Jean-Petit-Matile
/ r̂ 22, rte Saint-Nicolas-de-Flûe
/ 1700 Fribourg ¦ 

/ * 026/424 13 31 ,
i fax 026 /424 13 03 g § m̂ T ËW i lÂ**^ 1*̂  ITm* K.

f Emmmll  lf f \m* Mmm K \T
. U-A. i • Câbles sur mesure
A remettre, montagnes neuchâteloises 1564 Domdidier

|)OUlanCierie '-patlSSerie Nous cherchons pour entrée au 1er mars 1997
_ . . , ou à convenir

de moyenne importance. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 132-273, à Publicitas, case postale UN IVl AGASIlMIER
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. pour travaux de manutention.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres
~—1 | 1 manuscrites assorties des documents usuels à

Nous sommes à la recherche pour ryry Publicitas , A. Heiniger & Cie SA
notre magasin de Fribourg de notre \M rannonce M. Claude Délez
futur jeune y 

 ̂ Mim Case postale 114 - 1564 Domdidier
_ i_  _J! _i _ *¦•¦ !_  M i in 17-244830chef de filiale (H/F)

sachant parler en français et en alle-
mand. Ayant de l' expér-ience dans la
conduite d' une petite équipe. Prêt à
s 'investir à 100%, dans un nouveau
challenge, où flexibilité et esprit com-
mercial seront garants de réussite.

Nous attendons avec plaisir votre of-
fre écrite à l'adresse de City Disc SA,
M. S. De Lucia, Métropole 2000, rue
des Terreaux 15. 1003 Lausanne.

CityJbisc
ternais.

233-70451

Cherchons un

CHAUFFEUR-LIVREUR
avec permis poids lourd

travailleur, sérieux, place stable. Dis
ponible : le 1.2.1997.
Envoyer vos offres écrites avec pa
piers usuels à :
MENÉTREY-LAUSANNE SA Dé
parlement scierie, à l' attention de M
Christian Menétrey, avenue de la Clo
chatte 102, 1052 Le Mont-sur-Lau
sanne.

22-472940

Agence immobilière
de la place de Fribourg

cherche
pour son département technique

une secrétaire
langue maternelle française avec CFC
bonne connaissance de I allemand

parlé et écrit indispensable

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

-HSINIGEfr

ç^ ĵ —
ssrv

ASMFA
APSU

L'Association suisse des maîtres ferblantiers et appareilleurs
(ASMFA) cherche pour son secrétariat romand:

UN(E) TRADUCTEUR(TRICE)
La tâche de notre futur(e) collaborateur (trice) consistera
pour l'essentiel à:
• effectuer des traductions de l' allemand vers le français.
• effectuer de temps à autres des traductions du français vers l' allemand.
• seconder en qualité d' adjoint le secrétaire romand dans divers domaines

d' activités propres à une association professionnelle d'importance nationale.
• collaborer à l'organisation de projets spécifiques.

Nous demandons une personne:
• de langue maternelle française avec une parfaite maîtrise de l'allemand

(bilingue).
• sachant bien rédiger en français.
• la connaissance de l' anglais serait un avantage.
• ayant une bonne compréhension de la technique.
• maîtrisant l'informatique (MS OFFICE).
• ayant le sens de l' organisation.
• capable de s'intégrer au sein d' une petite équipe.
• ayant le sens de la collaboration
• ayant de l' aisance dans les contacts.

Nous offrons:
• une activité variée et enrichissante au sein d' une association de dimension

nationale.
• de bonnes conditions de rémunération et des prestations sociales

avantageuses.
• une place stable.

Lieu de travail: Colombier
Date d'entrée en fonctions: à convenir.
Ecrire une offre de travail manuscrite avec curriculum vitae et certificats avec
la mention "postulation" au:
Secrétariat romand de l'Association suisse des maîtres ferblantiers et
appareilleurs, case postale 31,2013 Colombier, à l'attention de M. G.-E. Guillaume.

Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement.



DIE TETIQUE

Fribourg Gottéron apprend
l'art de bien se nourrir
Jeune médecin et ancien sportif d'élite, Vincent Ribordy explique aux
jo ueurs fribourgeois les bienfaits de la diététique. Du bon sens avant tout

Point 
quatorze des vingt com-

mandements pour une diététi-
que saine: «Attendre trois à six
heures après un match ou un
entraînement dur avant de

boire de l'alcool (bière y compris).»
Petits sourires complices entre les
joueurs . «C'est important ,» réplique le
Dr Vincent Ribordy, venu à la pati-
noire de Saint-Léonard présenter une
conférence sur la diététique pour les
sportifs d'élite. Souhaitée par certains
joueurs en début de saison , notam-
ment par Slava Bykov et Andrej Kho-
mutov , cette séance visait à expliquer
les bases de la diététique et mettre le
doigt sur les erreurs à ne pas commet-
tre.

HYGIENE DE VIE

La diététique ne permet pas de mi-
racles. Ce sont ses carences qui peu-
vent causer des problèmes. Elle s'ins-
crit dans une hygiène de vie complète.
Rien ne sert de manger balancé si le
sommeil est insuffisant et les cigaret-
tes trop abondantes. La bière, par
exemple , est un diurétique. Après le
match , en boire cause une perte de
liquide importante. Ce n'est pas idéal
après un effort qui a privé le corps
d'une grande quantité de son eau.

LE ROLE DU PETIT DEJEUNER

Une alimentation idéale se com-
pose surtout d'hydrocarbures , c'est-à-
dire de sucres (pâtes, pain , pommes de
terre , mais aussi douceurs). A peu près
60% des calories absorbées doivent
être des sucres, 30% des lipides et une
dizaine de pour-cent des protéines. Le
mythe de la viande source de force
s écroule. Néanmoins, elle joue un
rôle dans la reconstitution. Encore
faut-il manger de la viande maigre ou
du poisson , pour éviter les graisses.

Le petit déjeuner revêt une impor-
tance primordiale. Malheureusement ,
dans le cas des hockeyeurs, un pro-
blème se présente. Ils sont habitués à
un réveil tardif à cause des rentrées
nocturnes après les matches. L'entraî-
nement du lendemain , trop proche de
l'heure de réveil , ne permet pas une
digestion suffisante. Que faire, sacri-
fier les tartines ou la récupération? «Il
Est indispensable de bien dormir,» ré-
pond le Dr Ribordy, «prenez un déjeu-
ner léger, avec des tartines et de la
confiture, et ayez une gourde remplie
avec une boisson énergétique pour
l'entraînement.»

LES PATES: L'IDEAL

Lors du dernier repas précédant le
match, trois à quatre heures avant ce-
lui-ci, il faut stocker de l'énergie. Pas
question d'un steak , trop long à digé-

HOCKEY. Un procès
annulé en Finlande
• Un procès en Finlande contre le
hockeyeur suédois Thomas Sjoegren,
accusé de coups et blessures contre un
jou eur finlandais, a été annulé à la der-
nière minute . Un accord à l'amiable a
été trouvé entre les deux athlètes et
leurs avocats , prévoyant que Sjoegren
et son club de JyPHT (première divi-
sion finlandaise) paient des indemni-
tés à la victime, Tommi Kovanen
(KalPa). Le Suédois l'avait assommé
lors d'un match amical en août der-
nier , un geste qui avait été sanctionné
par deux mois de suspension. Si

HOCKEY. Berglund quitte
également Kloten
• Comme Mikael .Johansson , le
deuxième renfort suédois du HC Klo-ten , Charles Berglund , rejoindra Djur-
garden Stockholm à la fin de la saison.
H a signe un contrat de deux ans avecune option pour une troisième année.Berglund (32 ans) avait déjà évolué
Pendant huit ans à Djurgarden avantae porter les couleurs de Kloten pen-dant deux saisons. Si
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Des pâtes, l'idéal avant le match.

rer. Des pâtes suffiront. Ensuite, à in-
tervalles réguliers , une boisson isoto-
nique aide à emmagasiner de l'eau.

Car l'eau, plus encore que les sucres
ou les vitamines, influe sur la perfor-
mance sportive. Avec une perte de seu-
lement deux pour-cent du poids cor-
porel , la performance tombe de 10%.
Une boisson isotonique est la mieux
absorbée par l'organisme et elle ap-
porte en plus des sels minéraux indis-
pensables. II est important de boire
avant d'avoir soif. La soif et un signal

AP

d'alarme qui se déclenche malheureu-
sement lorsque la perte d'eau est déjà
trop grande. Pour une hydratation
complète, il faut boire peu, à interval-
les réguliers.

Avec ces quelques notions de base et
un peu de bon sens, lesjoueurs de Fri-
bourg Gottéron pourront certaine-
ment aborder la fin du championnat
en pleine forme. En attendant une pro-
chaine conférence du Dr Ribord y ou,
et c'est souhaitable , une visite chez un
diététicien. GDN

COUPE BIBI TORRIANI

Les minis fribourgeois ratent
la finale et gagnent du bronze
La sélection NE/JU/FR a perdu en demi-finale et battu les
Grisons, chez eux, grâce aux penaltys dans la petite finale

Forte de sa première place au classe-
ment à l'occasion du tour de qualifica-
tion , la sélection tricantonale Neuchâ-
tel/Jura/Fribourg s'était rendue la
fleur au fusil dans les Grisons pour
participer au tournoi final de la Coupe
Bibi Torriani. Dirigée notamment par
le Fribourgeois Michel Grand ; la for-
mation romande a vite dû déchanter.
Elle s'est en effet inclinée devant Zu-
rich (2-5) dans sa poule des quarts de
finale. Se reprenant contre Berne (2-0),
elle a obtenu le droit de participer aux
demi-finales profitant aussi du succès
de Zurich contre Berne (4- 1 ). Elle a eu
la route de la grande finale barrée par
Thurgovic/Schaffhouse (3-4). En fi-
nale pour la troisième place, les Ro-
mands ont battu les Grisons lors de la
séance de tirs aux penaltys (6-5). La

Coupe Bibi Tornani a été remportée
par Zurich.

Responsable de la sélection NE/
JU/FR , Marc Droel tire un bilan posi-
tif du parcours de sa formation. Pour
la deuxième année consécutive, son
équipe a en effet obtenu une médaille:
du bronze cette fois après l'argent de la
dernière édition.

Six minis du HC Fribourg Gottéron
faisaient partie de cette sélection: le
gardien Mathieu Buchs , le défenseur
Lukas Gerber ainsi que les attaquants
Pascal Brùgger , Philipp Fontana ,
Claudio Gascard et Cédric Déner-
vaud. Ce dernier a inscrit un but
contre Zurich alors que Brùgger a été
deux fois à l'honneur face aux Gri-
sons, la seconde durant la séance de
penaltys. PAM

BAD KLEINKIRCHHEIM

Heidi Zurbriggen se montre la
plus rapide à l'entraînement
C'est de bon augure pour la Valaisanne avant les deux
descentes prévues aujourd'hui et demain. Wiberg placée

Heidi Zurbriggen a réussi le meilleur
temps absolu à l'occasion des essais
chronométrés en vue des descentes de
la Coupe du monde dames de Bad
Kleinkirchheim, qui auront lieu au-
jourd'hui et samedi. Pour Heidi Zur-
briggen, cette bonne performance à
l'entraînement est un signe favorable.
L'hiver dernier , n'avait-elle pas réussi
le meilleur temps à l'entraînement
avant de remporter la descente de Lil-
lehammer. «A première vue, le tracé
ne me convient pas particulièrement si
les conditions sont favorables. Mais
actuellement , il est exigeant en raison
des bosses.»
NOUVELLES CHAUSSURES

Le recours à la neige artificielle et
l'abaissement de la température la
veille ont rendu la piste du Strohsack
très difficile , ce qui augmente les chan-
ces d'Heidi Zurbriggen. De surcroît , la
Valaisanne étrenne une nouvelle paire
de chaussures, qui lui convient parfai-
tement. Au début janvier, elle avait
renoncé à participer au slalom géant
de Maribor pour tester à Wildhaus un
modèle de chaussure bien plus dur.
«Sur un temps de course de 25 secon-
des, je gagne quatre centièmes», pré-
cise la Valaisanne. C'est son frère Pir-
min, qui lui a glissé le conseil. Si
Bad Kleinkirchheim (Aut). Première des-
cente d'entraînement: 1. Pernilla Wiberg (Su)
1'45"85. 2. Varvara Zelenskaia (Rus) à 0"18.
3. Michaela Dorfmeister (Aut) à 0"25. 4. Inge-
borg Helen Marken (No) à 0"64. 5. Heidi Zur-

briggen (S) a 0 80. 6. Isolde Kostner (It) a
1"35. 7. Regina Hausl (Ail) à 1"57. 8. Hilary
Lindh (EU) à 1"61. 9. Renate Gôtschl (Aut) à
1"66. 10. Carole Montillet (Fr) à 1"68. Puis:
20. Katja Seizinger (AH) à 2"26. 21. Catherine
Borghi (S) à 2"52. 43 concurrentes à l'arri-
vée.

2° descente: 1. Zurbriggen 1 44 06. 2. Wi-
berg à 0"54. 3. Zelenskaia à 0"57. 4. Gôtschl
à 0"62. 5. Hàusl à 0"67. 6. Miriam Vogt (Ail) à
0"89. 7. Dorfmeister et Kate Pace Lindsay
(Can) à 0"93. 9. Alexandra Meissnitzer (Aut) à
1 "10.10. Montillet à 1 " 15. Puis: 16. Seizinger
à 2"09. 24. Borghi à 3"35. 45 concurrent à
l'arrivée.

Autres résultats
Tignes (Fr). Coupe d'Europe. Descente fé-
minine (2e course): 1. Elena Tagliabue (It)
1'17"06. 2. Anna Larionova (Rus) à 0"11. 3.
Daniela Ceccarelli (It) à 0"12.4. Marianna Sal-
chinger (Aut) à 0"47. 5. Nadia Styger (S) à
0"56. 6. Fanny Marullaz (Fr) à 0"67. 7. Jea-
nette Collenberg (S) a 0"72. 8. Mélanie Su-
chet (Fr) à 0"82. 9. Karin Truppe (Aut) à 0"85.
10. Céline Dàtwyler (S) à 1 "07. Puis les Suis-
sesses: 15. Corinne Kuhn à 1"38. 17. Lea
Nadig à 1"55. 19. Ruth Kùndig à 1"77. 23.
Lilian Kummer à 2"30. 29. Nadja Hartmann à
3"01. 31. Monika Dummermuth à 3"14. Dis-
qualifiée: Monika Tschirky.
Classement de la Coupe d'Europe. General
(9 courses): 1. Salchinger 494. 2. Ingrid Jac-
quemod (Fr) 219. 3. Selina Heregger (Aut) e!
Kiindig 210. 5. Elfi Eder (Aut) 200. Puis: 9.
Dàtwyler 142. 14. Tschirky 120. 16. Styger
108. 28. Collenberg 79.
Descente (4 courses): 1. Salchinger 330. 2.
Larionova 180. 3. Heregger 160. 4. Ceccarelli
146. 5. Kundig 130. Puis: 8. Dàtwyler 120.11.
Styger 99.15. Tschirky 88.18. Collenberg 51.
19. Nadig 46.

CHAMONIX

Adrien Duvillard et Alphand
ont trouvé la bonne ligne
Derrière le duo français, les Suisses sont a la peine. Seul
Kernen termine dans les dix premiers. Besse s 'interroge.

La deuxième séance d entraînement
chronométrée en vue de la descente de
la Coupe du monde masculine des
Houches samedi à Chamonix a été
dominée par un Français comme la
veille , mais cette fois-ci, c'est Adrien
Duvillard , qui s'est montré le plus ra-
pide avec 1' 19" d'avance sur son com-
patriote Luc Alphand.

Bien que le vent ait soufflé assez fort
sur le tracé des Houches, les coureurs
ont emprunté la totalité du parcours.
La température élevée - 5 degrés - ren-
dait la piste fragile. Toutefois certains
numéros élevés comme le Slovène
Aies Brezavsek - 3e avec le dossard 63
- ont réussi de bons temps.

Le Savoyard Adrien Duvillard
n avait jamais disputé une course sur
le tracé des Houches. Malgré ce handi-
cap et un début de grippe , le Français
s'en est bien sorti. «C'est un tracé rela-
tivement facile, mais assez physique.
Il faut être capable d'absorber les nom-
breuses bosses du parcours», relevait
le dominateur de la journée.
LEHMANN CALME LE JEU

Quant à William Besse, deuxième à
Bormio, il a concédé 2"68 à Duvillard .

Un résultat qui était loin de le ravir.
«Je n'ai pas d'explication. Il faut que je
revoie les images pour comprendre ce
qui s'est passé.» Le Valaisan relève
également l'importance du matériel
sur une telle piste.

Deuxième la veille , Urs Lehmann
s'est contenté cette fois-ci du 25e rang à
près de 3" de Duvillard . «Je ne m'in-
quiète pas parce que je sais où j'ai
laissé du temps», précisait le cham-
pion du monde de Morioka. Si

Les résultats
Chamonix. 2e descente d'entraînement: 1.
Adrien Duvillard (Fr) 2'03"95. 2. Luc Alphand
(F à 1 "19. 3. Aies Brezavsek (Sln) à V36". 4.
Hermann Maier (Aut) et Luca Cattaneo (It) à
1"47. 6. Norbert Holzknecht (Aut) à 1"52. 7.
Bruno Kernen (S) à 1"54. 8. Werner Franz
(Aut) à 1 "66. 9. Atle Skaardal (No) à 1 "87.10.
Andréas Schifferer (Aut) à 2"12. 11. Hans
Knauss (Aut) a 2"14. 12. Kristian Ghedina (It)
à 2"21. Puis: 15. Patrick Ortlieb (Aut) à 2'22".
16. Jûrg Herrmann (S) à 2"51. 20. Jûrg Grù-
nenfelder (S) à 2"67. 21. William Besse (S) à
2"68. 25. Urs Lehmann (S) à 2"96. 26. Paul
Accola (S) à 2"98. 33. René Stôssel (S) à
3"26. 36. Franco Cavegn (S) à 3"33. 45.
Ambrosi Hoffmann (S) à 3"74. 55. Heinrich
Rupp (S) à 4"24. Eliminé: Josef Strobl
(Aut).

DIX-SEPT FRIBOURGEOIS AU JUSKILA. Parmi les 600 jeunes qui ont
la chance de participer au camp de ski organisé par la Fédération suisse
de ski (FSS) se trouvent également 17 jeunes Fribourgeois (notre photo).
Comme la plupart des filles et des garçons de 14 ou 15 ans, eux aussi
passent une semaine à La Lenk sans bourse délier. Ce camp de ski,
familièrement appelé Juskila, a été fondé il y a 25 ans. GD
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A Fribourg (bd de Pérolles 91)
à louer de suite ou date à convenir

local commercial 120 m2
avec coin-bureau et W.-C. séparés

Loyer: Fr. 1950.- + charges
Fr. 200.-

Pour visiter ou pour documentation
«031/819 37 05
ou 031/961 54 70

05-380544

A louer à Moudon

appartement de 5 pièces
dans maison familiale, tout confort ,
cheminée de salon, grand balcon ex-
posé sud, jardin et verger à disposi-
tion. Libre de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1450.-
«01/850 65 61
Natel 079/403 69 15

249-260172

A louer i la routa du Centra 33, à
Marly, tranquillité, vue dégagée,
place de jeux et places de parc

1 M pièce
Fr. 730 -, ch. comprises

VA pièces
Fr. 960 -, ch. comprises

VA pièces
Fr. 1235 -, ch. comprises

17-244398

A louer

bel LOCAL
appartement À LOUER
VA pièces
4° étage, Reprise à discuter.
Fr. 1050 -, calme,
beau panorama ,  ̂026/738 56 78
route Henri- (répondeur)
Dunant17 17-244606
« 026/351 71 17 ^^_^__
031/921 63 85

17-244762 A ,Quer à Be|faux

A louer de suite

appartement ^1/2 P,eces
VA pièces dès le 1-3.1997 ,
près Hôpital cant., chauffage cen*ral '
balcon + cave. Fr. 1238.- + ch.

Fr. 1295.- 1or loyer gratuit,

ch. comprises.
« 026/323 42 63 * 026/475 31 74

, 079/41 3 59 1 7 17-244867
17-244355 """ -̂ ^"̂ ^̂ ^

A louer

A louer dès à Rossens

le 1" avril 1997, débu t avril 1997
Villars-Vert 28 

superbe dup|e)(

21/2 PIÈCES AVz pièces
Fr. 985 - charges avec mezzanine,
comprises. terrasse,

« 026/402 82 22 
t0ut Confort -

17-244858 « 026/411 39 38

^^^^____^_ (le soir)
. , 17-244751
A louer pour ^^̂^
14 mois .(dès le . , 

¦ '
1 3 1997) louer à Monta-

ou à convenir gny-la-Ville

appartement J°,ie
, „=*„„ maison3 pièces

w- n v/ ii de 134 m2 sur 3 ni-
en Vieille-ViHe. veaux, petit jardin,
spacieux, très tran- R 150Q _ + ch
quille, avec balcon
sur la Sarine, «026/677 42 66

évent. meublé, 17-244286

Fr. 1395.-
!ISSSBSSa GER

C^M£?èDCC CA cn - comprises.] \ \ T TTr^UUia FONCIERES SA „,„ ,,,, ar. 0 . n i M r-n- i i A-4  ̂ fle sow BI N DELL A
FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/3225441 

(e solr) I M M O B I L I E R
I ——^—^— A louer au bd de

Pérolles 15
I llllll llllllllllllllllaaaaa«»M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I i I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ¦ ï r- -, 

/A- PHI ^̂ H St i .A/ i  /  ̂ e*-~ /i a Fribourg#111CJM <̂Ma<:<Mt̂  ̂ *™ chambres
thg  ̂ \ '" " <* " meublées

!i!SSSs> 9̂. i\ \̂. " liW ' if avec lavabo.
,*f .._ .<?-— meublées

'iisSSdiS' <\JÔK " - fr' ' t '" avec lavabo ,

ît Wi&h 'i^ÈkMJ ^'V douche/W. -C.«$$$&& 'Jiftre S^êï à réta ge'
V
«̂ » RSPilî ^̂ Œ  ̂

Disponibles de
ffgffi* 1 s^̂ rr^.« ^s3=yt .r= suite ou à

convenir.
A VENDRE CLE EN MAINS Loyer : Fr . 390.-

VILLA INDIVIDUELLE DE 5 PIECES ch comp
^4
s
f
s
77997

Rez: séjour/cuisine 48,4 m2 ou 36 m2 + E N T R E P R I S E S

chambre, hall , penderie , douche WC. «..^1*»̂ »
Etage: 3 chambres, 14 m2, 15.5 m2, 16 m2, """'""""•¦"¦<""¦¦""¦

salle de bain.
Sous-sol: chauffage , cave , buanderie , local . _

j- -vTi c in i A Grandsivazdisponible surf. 70 m2. ... nl i._
Prix: dès Fr. 308'000. - 1% PIECE

de suite, Fr. 550.-

Plusieurs autres modèles sur demande cn - comprises.
2 MOIS

Pour renseignements et visites GRATUITS
GAY-CROSIER S.A. 026 - 424 00 64 * 026 /322 32 30

^JS Rte' de ' 
Beaumont 20 - Fribourg ^̂ S 

079/230 69 23
H-H-H- P I I I  LW-LU 091 /827 40 08

17-244783

A louer à Moudon

appartement de 2Vi pièces
dans maison familiale indépendante, en-
tièrement rénové, tout confort, cheminée
de salon, balcon ensoleillé, jardin à dispo-
sition, libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 750.-

* 01 /850 65 61 Natel 079/403 69 15
149-260160

I N l l I M  S l l l l l l l l l l  09 T /827 40 08
¦ 17-244783

Quartier des Dailles ^______ i_i

Villars-sur-Glâne A louer de suite,
quartier du Platy,

Dans petits immeubles à proximité de toutes commodités, Villars-sur-Glâne
nous louons de suite ou à convenir de superbes ,. 1, picpc

appartements 1 /2 "tut
cuisine hab., salle

31/2 pièces - Fr. 1270.— de bains, cave,

41/2 pièces - Fr. 1440.- F
^ 

61
°-

, ch. comprises.{charges en plus) v 026/401 16 31
17-244785

logements en attique ¦UMOSle^HHH
21/2 et 41/2 pièces Villars-sur-Glâne

Fr. 1 500.- et Fr. 1 750.- 
Quartier des Dail-
les(charges en plus) .à louer

avec jardin d'hiver , gril extérieur ou poêle APPARTEMENT
suédois, vue imprenable sur les Alpes .,, „:Aces

Tous les appartements disposent de grande terrasse ou prox. transports
balcon-cuisine moderne-buanderie individuelle-moquette publ. + commer-

ou parquet - parking souterrain - places de jeux ces. Ensoleillé,
accueillantes cuisine

superéquipée,
Ne tardez pas à nous contacter cheminée de sa-

17-240956 Ion, 2 salles d'eau,

^¦̂ 1 I i I \'_ J \  r "J i*J ITÎ l̂ 
place dans parking

w à ^^^^B
I /i ¦ T~ J W'mWTWfnft1 l!3t7KÇ77T:llRmmWm' a 026/470 12 09

Ll C r̂ Iliiîi âiilUiJlJ flM (matin/midi)
- W ê  mt i^WWlLrZ\^v¥U 17-244984

A louer à FRIBOURG, centre-ville

JOLI MAGASIN
avec une surface de 130 m2

« 026/470 12 14 17-244168

r 
BEAUCOUP I f*W"iDE CACHET ! %4̂

A louer à MÉZIÈRES

3Vz pièces
subventionné

Mansardé, parquet dans les cham-
bres, balcons, cuisine agencée.
Loyer: dès Fr. 754.- + charges.
Libre dès le 1.2.1997

17-244929 Avenue Gérard-Clerc
{~ ¦ __,¦» }L 1680 Romont WtV

f]Qn 
026/651 92 51^

A vendre à Villars-sur-Glâne

MAISON
comprenant salon, cuisine habitable, 5
chambres , salle de bains, W.-C. séparés,
galetas, sous-sol avec garage, terrain de
1400 m2. Prix intéressant.

Pour renseignements :
* 026/424 11 24 ou 077/36 24 43

17-244687

A louer à Romont, Grand-Rue 37

joli studio
agencé , ascenseur.

Loyer intéressant.
Libre de suite.

Rens. * 026/651 92 51 (h. bureau)
17-244928

Haute-Nendaz (Valais)
Au cœur des 4 Vallées. A vendre en bor-
dure des pistes, idéal pour famille de
skieurs

joli chalet
Séjour avec cheminée, cuisine équipée,
balcon, 3 chambres, W.-C , salle de
bains, parcelle de 500 m2.
Fr. 325 000.- meublé.
Pour tous renseignements:

* 027/323 53 00 Fax 323 50 76
IMMO-CONSEIL SA , 1950 Sion 2.

36-376817

ŷ l SPACIEUX Ltn!l

A louer à GRANGES-PACCOT
route du Coteau 14

3 Va pièces (76 m2)
Cuisine agencée indépendante,
grand séjour , balcon, pièces spa-
cieuses et claires.

Libre de suite ou à convenir
17-244931 Avenue Gérard-Clerc

C-.1 L 1680 Romont BTrrimoh « ï̂ «.̂
A louer à Moudon,
dans Vieille-Ville

studio
dans maisonnette indépendante,
tout confort , Fr. 320.- par mois , charges
comprises. Libre de suite ou à convenir.
¦s 01/850 65 61
Natel 079/ 403 69 15 249-260165

V SPACIEUX L l̂ j?

ROMOIMT, rte d'Arruffens 26/28

4% pièces
Cuisine agencée, grand hall, balcon,
à proximité des commerces , parquet
au salon.
Loyer: Fr. 1125.- + charges

studio
spacieux et clair.
Loyer: Fr. 530.- + charges-
Libres de suite ou à convenir.

17-244935 
^̂  Gérard_ c,

f_ ¦ L 1680 Romont mmrrrimop 2 6 5  "j|

En Vieille-Ville de Fribourg
quartier de l'Auge , à louer

grand IVi pièces
cuisine habitable équipée avec lave-vais-
selle. Prix: Fr. 1050.- + charges.
Tél. aux heures de bureau au
026/411 38 47. 17-244879

A louer à Onnens dans maison
familiale

appartement
2 1/2 pièces

indépendant , plain pied , 950.- ch.
comprises, garage disponible.
Libre dès le 1.2.97
026/470 19 62 h. repas ou le soir

Homme (36) cherche pour le 1.4.1997 ou
à convenir

appartement 1V2 pièce
ou grand studio

calme, lumineux , proche gare Fribourg
(max. 15 min. à pied), avec cachet (com-
bles ou autre) et vue. Loyer max.
Fr. 1000.- ch. comprises.

«021/319 22 54 (prof.) ou
077/21 75 60 (privé). 17-244579

A LOUER A FRIBOURG
(possibilité d'achat)

immeuble résidentiel de 6 ap-
partements , dans grand parc
de verdure, à 2 pas arrêt de

bus
APPARTEMENT
DE STANDING

de 5-6 pièces (150 m2)
séjour-salle à manger de

50 m2, 3 groupes sanitaires,
grand balcon terrasse, place de

parc intérieure.
Loyer: Fr. 2500.- + ch.

Visites et /éff îk.
renseignements : l̂ lFnS
17-236879 t̂jF

c^nEX iALLin ?=;sa
AGENCE IMMOBILIERE

j j  ii — Mtiiim

W\ r- - -k/
REIHENEINFAMILIENHAUSER
4 % + 5 V4-Zimmer zum Beispiel in:
Mùhleberg/Buttenried (BE) ab Fr. 470'000
Mùnchenwiler (BE) ab Fr. 439'000
Murten (FR) ab Fr. 488'OCO
Arch (BE) ab Fr. 380'000
Langendorf (SO) ab Fr. 459'0OO
Tafers (FR) ab Fr. 455'0O0
Ulmiz (FR) ab Fr. 46Ï000
Heitenried (FR) ab Fr. 423'0O0
Domdidier (FR) ab Fr. 425,000
Weiningen (ZH) ab Fr. 540'uOO

TAG DER OFFENEN TURE:
In Murten, Vissaulastrasse 41 und 53 (vis à
vis Bahnhof oder von Engelhardstrasse her)
Sonntag, 12.1.1997 , 14.00 - 16.00 Uhr
Freier Grundriss, individuelle Gestaltung, vor-
zûgliche Schall- und Wârmeisolation, schnelle
Bauweise, teste Preise.
Confida AG, Bern, Tel. 031 371 55 11

mTT VUE I %s\ '\yÊ
MAGNIFIQUE | ^«̂

A louer à Siviriez
au Panorama B

appartements
subventionnés
• spacieux et clairs
• cuisine agencée
• terrasse de plain-pied
• proximité gare (ligne CFF

Lausanne-Fribourg)
11/£ pièce : de Fr. 293.-
à Fr. 632.- + charges
21/i pièces : de Fr. 370 -
à Fr. 796.- + charges.

De suite ou à convenir.
17-244936 . n . , nAvenue Gerard-Clerc

£71.! __.^^ L 1680 Romont HT

Bas-Vully, zu verkaufen

4-ZL-Einfamilienhaus
Parzelle 620 m2, Fr. 455 000.-
Chiffre S 005-380475, an Publicitas
Postfach 7621, 3001 Bern.

A IOU» MHBUUMMMMHMHUJUDDDM
A VIlIara-sur-Giane / Rie du Bugnon 9

52 na, plein sud, dans Immeuble PPE
avec douche, Fr. 980,- + charges

rnucuire HOCHAI M ¦¦¦¦¦¦¦ I021 va 77 «4

A louer à Fribourg, quartier du Bourg,
de suite ou à convenir,
joli appartement

Vh pièces ensoleillé
avec grande terrasse.
Loyer: Fr. 1150.- ch. incl.

* 026/322 32 04
17-244947

W ©
CHEMINÉE DE SALON |

A louer à VILLAZ-SAINT-PIERRE
Champ-Paccot

5 1/2 pièces en duplex
dans maison individuelle

cuisine avec lave-vaisselle, chemi-
née de salon, 2 salles d'eau, poutrai-
son apparente, jardin.

Loyer: Fr. 1690.- + charges.
Libre de suite ou à convenir.

17-244924 , „. , r,Avenue Gerard-Clerc
f* * I 1680 Romont W—frnmoD 06592 5 !
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NOUVEAUTE

Le championnat suisse passe
par la salle pour le public
Priorité au spectacle: telle est la devise du championnat
suisse en salle, le premier du genre, qui débute demain.

Les promoteurs du premier cham-
pionnat suisse en salle entendent pri-
vilégier le spectacle. Au cours de toutes
ses interventions , le président du co-
mité d'organisation Mart in Blaser, a
toujours affirmé que le véritable vain-
queur de cette compétition hivernale
doit être le public.

Le premier tournoi de qualification
se déroule ce week-end à Saint-Gall
avec la participation de deux clubs
romands , Lausanne Sports et le FC
Servette. «Suisse 4» assurera diman-
che, à 17 h 30, un reportage partiel.
L'apport de la télévision mais celle
surtout du sponsor principal , le «Cré-
dit Suisse», permet d'offrir des primes
d'engagement substantielles. Le bud-
get total porte sur un million de
francs.
AVEC KNUP

Aux yeux des clubs de LNA, l'im-
portant est de participer et non pas
d'arracher absolument une place pour
le «Masters » qui se déroulera à Bâle
les 25 et 26 janvier. Il faut privilégier la
qualité technique afin d'éviter le ris-
que de blessure. Toutes les formations
engagées ont l'obligation d'aligner
leurs meilleurs joueurs. Disputé à la
«Sporthalle Kreuzbleiche» à Saint-
Gall, le tournoi d ouverture voit son
intérêt augmenté depuis l'annonce du
transfert d'Adrian Knup au FC Bâle.
Le club rhénan , qui alignera également
l'ex-Sochalien Henry, fait un peu fi-
gure de favori. Mais Lausanne Sports,
qui fait dans la stabilité , a une belle
carte à jouer. Les protégés de Georges
Bregy, qui disputeront à Neuchâtel
(21/22 janvier) leur second tournoi de
qualification, apparaissent les mieux
armés, surtout avec le tri o Ohrel/Piffa-

retti/Rehn , pour s'imposer à Saint
Gall.

Avec le FC Lugano et les Young
Boys, le FC Servette comptera ce
week-end , dans la cité des «Bro-
deurs», parmi l'un des trois clubs
condamnés au tour de promotion/re-
légation. Stefano Nava sera vraisem-
blablement absent. L'ex-défenseur de
l'AC Milan est actuellement en pour-
parlers avec Cagliari pour remplacer
Vega ! A Saint-Gall, le club frontalier
autrichien , Austra Lustenau (D2), est
le bénéficiaire de la «wild card». Si

Le programme
Tournois de qualification. St-Gall (samedi 11
et dimanche 12 janvier). Groupe 1: Wil (LNB),
Young Boys, Lausanne, Lugano. Groupe 2:
Austria Lustenau (Aut), St-Gall, Servette,
Bâle.
Zurich (mardi 14 et mercredi 15 janvier).
Groupe 1: Neuchâtel Xamax , Sion, Aarau,
Schaffhouse (LNB). Groupe 2: Winterthour
(LNB), Grasshoppers , Lucerne, Zurich.
Lucerne (samedi 18 et dimanche 19 janvier]
Groupe 1: Kriens (LNB), Grasshoppers , St
Gall , Lugano. Groupe 2: Aarau, Lucerne
Equipe de Suisse - 20 ans, Sion.
Neuchâtel (mardi 21 et mercredi 22 janvier]
Groupe 1: Servette, Zurich, Yverdon (LNB]
Lausanne. Groupe 2: Bâle, Neuchâtel Xamax
Delémont , Young Boys.
Tournoi final à Bâle (samedi 25 et dimanche
26 janvier). Participants: Bâle, organisateur ,
et Grasshoppers , champion de Suisse en
titre, sont directement qualifiés. Ils seront
rejoints par les six meilleures équipes de LNA
des tournois de qualification.

Primes d'engagement: LNA 50 000 francs
LNB 10 000 fr. Wild card 10 000 fr. Partici-
pants à la finale 20 000 fr. Organisateur local
25 000 fr.
Prix en jeu au tournoi final à Bâle. 1er rang:
30 000 fr. 2e rang: 22 500 fr. 3s rang: 17 500 fr.
4e rang: 15 000 fr. 5e rang: 12 000 fr. 6e rang:
10 000 fr. 7e rang: 7500 fr. 8e rang: 5000 fr.

La mauvaise plaisanterie de Stoïchkov
Une mauvaise «farce» lui a rappelé vertement rie, qui a reconnu ses
du joueur de football qu'une séance d' entraî- torts , mais qu'il envisa-
bulgare du FC Barcelo- nement avait commencé geait de partager avec
ne, Hristo Stoïchkov, a une heure plus tôt. Le lui le montant de
coûté une amende à jeune Brésilien avait été l'amende pour retard à
l'attaquant international victime d' une «blague» l'entraînement. D' autre
brésilien Ronaldo, qui a de mauvais goût de la part, l'opération «blinda-
également vu reportée part de Stoïchkov, qui ge» du contrat de Fto-
l'opération «blindage» lui avait assuré la veille naldo avec le FC Barce-
de son contrat, rappor- que cette séance avait lone, qui doit rendre la
tent les journaux spor- lieu l'après-midi , et donc jeune vedette intransfé-
tifs espagnols. Ronaldo qu'il pouvait dormir en rable, a été reportée à
a été brusquement tiré toute tranquillité. Ro- lundi, officiellement en
du lit mercredi à onze naldo a assuré qu'il raison de la grippe dont
heures du matin par un n'était pas fâché contre souffre un des repré-
dirigeant du Barça, qui l' auteur de la plaisante- sentants du joueur. Si
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DAKAR 97

Schiesser part en tonneau
et les Mitsubishi s'envolent

C'est fini pour Jean-Louis Schiesser. Keystone

Le Français est contraint à l'abandon. Son equipier souffre
d'une fracture du poignet. Encore Peterhansel chez les motos

Dès 
leur entrée au Niger, les

Mitsubishi sont devenues les
reines du désert après l'aban-
don de la Buggy de leur uni-
que rival Jean-Louis Schies-

ser, victime d'un tonneau dès le débul
de la 6e étape entre Gao et Tahoua.
Schiesser, qui pointait à la quatrième
place à 15'21" du leader Bruno Saby
au départ de Gao, a fait un tonneau
avec sa voiture. Son coéquipier Phi-
lippe Monnet souffre d'une fracture
du poignet. L'équipage français, qui
pouvait contester la suprématie des
Mitsubishi, a été contraint de se retirer
du rallye.

La victoire d'étape est revenue au
Japonais Kenjiro Shinozuka , qui a
couvert les 404 4cm de spéciale entre
Gao et Ménaka en 3 h 14'35" et s'em-
pare du même coup de la tête au géné-
ral. Shinozuka a repris 4'16" à Bruno
Saby qui , au volant de sa Mitsubishi ,
termine troisième de l'étape derrière
une autre Mitsubishi , celle de Jean-
Pierre Fontenay.

PARCOURS MODIFIE

En moto, Stéphane Perterhansel ,
qui avait brièvement abandonné la
vedette à Thierry Magnaldi mercredi,
a signé une nouvelle victoire d'étape
sur sa KTM. Il devance Magnaldi de
2'01" et l'Espagnol Jordi Arcarons de
4'59". Au classement général, il

compte désormais 1 h 15 d avance
sur Arcarons.

Les organisateurs du rallye,
confrontés à une recrudescence des
incidents armés en pays touareg au
Niger , ont choisi la prudence en an-
nonçant une modification du parcours
de la compétition. Hubert Auriol, l'or-
ganisateur du rallye, a décidé de neu-
traliser une partie de l'étape prévue
entre Arlit et Agadez, où le Dakar
devait arriver samedi. «Au lieu de faire
la course dans le massif de l'Aïr , en
plein fief touareg, les pilotes rejoin-
dront Agadez par le bitume», a-t-il
déclaré. Si

Le point
6e étape, Gao - Menaka (404 km). Autos: 1.
Kenjiro Shinozuka (Jap), Mitsubishi,
3 h 14'35". 2. Jean-Pierre Fontenay (Fr), Mit-
subishi, à 1 '48" . 3. Bruno Saby (Fr), Mitsubis-
hi, à 4'25" . 4. Jutta Kleinschmidt (Ail), Buggy,
à 17'11". 5. Hiroshi Masuoka (Jap) Mitsubis-
hi, à 19'28". Motos: 1. Stéphane Peterhansel
(Fr), Yamaha, 3 h 29'53" . 2. Thierry Magnaldi
(Fr), KTM, à 2'01". 3. Jordi Arcarons (Esp),
KTM, à 4'59" . 4. Jimmy Lewis, (EU), KTM, à
7'28" . 5. Oscar Gallardo (Esp), Cagiva,
7'28" .
Classement général. Autos: 1. Shinozuka
27 h 12'56". 2. Fontenay à 2'30" 3. Saby à
4'16". 4. Masuoka à 1h25'23". 5. Salvador
Servia (Esp), Nissan, à 2h53'52". Motos: 1.
Peterhansel 28 h 1951". 2. Arcarons à
1 h 15'29" . 3. Gallardo à 2 h 06'13" . 4. Lewis
à2 h 15'24". 5. David Castera (Fr), Yamaha, à
2h19'28" .

Romont mate
le dernier

BASKE TBALL

A Berne, les danois ont
été accrochés une mi-temps.
C'est mercredi soir que Romont ren-
dait visite au ST Berne pour le compte
du championnat de première ligue.
Face au dernier du groupe est, les Glâ-
nois ont obtenu une victoire attendue
(63-81). Après une mi-temps où la
défense bien trop molle des Fribour-
geois permit à la lanterne rouge de
faire durer l'espoir, Romont trouva la
bonne carburation après la pause. En
alternant différents types de défense,
l'équipe de l'entraîneur-joueur Michel
Studer se mettait tout de suite à
l'abri.

Pour l'occasion , le ST Berne a évo-
lué sans son pivot Melih Yavsaner qui
vient de signer un contrat avec Fri-
bourg Olympic et qui ne jouera donc
plus pour son ancien club. Mais, au
match aller, Studer avait pu observer
le jeune Turc: «On voit qu 'il a été à
bonne école. Il est encore un peu lent
mais il va vite progresser. Il pourrait
devenir fort.» SL

Le match en bref
ST Berne ¦ Romont 63-81
(33-35) • Romont: Aebischer 4, Gremaud 2,
Fe. Pereira 11, Fr. Pereira 5, Da Silva Vaz 2,
Page 13, P.-M. Currat 13, Dervey 2, Studer
29.
Prochains matches en 1re ligue. Messieurs:
Romont - St-Gall (samedi à 14 h). Dames:
Troistorrents - Payerne (ce soir à 20 h 30) et
Romont - Prilly (samedi à 17 h).

Sandra Gasser
se retire

ATHLETISME

A 34 ans, la Bernoise va se
concentrer sur sa profession.
Sandra Gasser, la spécialiste du demi-
fond bernoise, a annoncé son retrait
définitif de la compétition. Elle entend
se consacrer entièrement à ses nouvel-
les obligations professionnelles. Elle
restera toutefois dans le monde de
l'athlétisme en tant que responsable
des juniors de la STV Berne.

Sa décision de se retirer met un
point final à une carrière fructueuse
qui avait hélas été perturbée par une
sombre affaire de dopage. A son pal-
marès, on trouve un titre européen en
salle en 1987, une médaille de bronze
européenne en 1990, une médaille de
bronze mondiale en salle en 1993 ainsi
que sept titres nationaux et divers re-
cords de Suisse. Si

CYCLISME. Pavel Tonkov
se fracture une main
• Le dernier vainqueur du Giro, le
Russe Pavel Tonkov s'est fracturé la
main gauche à la suite d'une chute sur-
venue lors d'une sortie d'entraînement
à Castagneto Carducci. Tonkov a
glissé alors qu 'il descendait sur une
route mouillée. Des examens plus ap-
profondis ce vendredi permettront de
savoir si le Russe doit subir une opé-
ration et la longueur de sa convales-
cence. Si

CYCLISME. Un Tessinois avec
le GS Post Swiss Team
• Le GS Post Swiss Team, unique
équipe professionnelle suisse, a engagé
un 13e coureur pour la saison sur route
1997, le Tessinois Pietro Zucconi (22
ans). Ce dernier a pri s part aux der-
niers mondiaux espoirs. Si

TENNIS. Contrat de trois
ans pour Noah
• Le contrat de Yannick Noah , nou-
veau capitaine de l'équipe de France
féminine pour la Fed Cup, portera sur
une période de trois ans, a indiqué le
président de la Fédération française,
Christian Bimes, à l'issue d'une réu-
nion de plus de deux heures entre Yan-
nick Noah et les membres du Bureau
fédéral. «Nous avons renouvelé notre
confiance à Yannick , aussi bien pour
l'équipe masculine (Coupe Davis) que
féminine (Fed Cup), a indiqué Bimes.
Il nous a demandé un contrat dans la
durée. Cela n'a fait aucune difficulté.»

Si



A louer à Fribourg
bd de Pérolles

vue sur les Préalpes
ensoleillement maximum

3 et 4 PIÈCES
+ STUDIOS

rénovés
cuisine entièrement équipée,

balcon, cave.
I Libres de suite ou à convenir.

Dès Fr. 961.-+  charges
M. 17-244278 _

A louer à Givisiez
dans maison patricienne

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

Pour une durée
de 6 mois

Loyer tout compris
Fr. 1300.-
Pour visiter:

17-244283

A louer à Givisiez
route de Belfaux

proche transports publics
TRÈS GRAND

VA PIÈCE (env. 65 m2)
idéal pour 2 personnes

cuisine entièrement équipée,
douche/W. -C.

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

17-244257

r 
A LOUER EkEE

® ¦dès le 1.4.1997 ^**^
à GIVISIEZ, rte André-Pilier 33b

BEL APPARTEMENT
VA pièces

en duplex, 2" et 3° étage.
Loyer mens.: Fr. 1643.-
Ac. charges: Fr. 100 -

r.
O

Pour rens. et visites, s'adr. 5
*t

0*i% Agence immobilière £

L

Cw Paul Eigenmann S.A. "
Bd de Pérolles 3 FRIBOURG I

026 322 3230BJ

A louer à l'avenue du Midi 15

belle surface commerciale
avec vitrine

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

17-244403

Jj] MnrTTjfT^ FONCIÈRES SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 4'

Rte des Dailles 39
A LOUER

41/2 pièces - 2ème étage
entièrement rafraîchi

libre de suite ou à œ
convenir §

loyer intéressant |

^̂ m^̂ ^̂mf mï^^^^mm^

EES3EM!®
(23 2̂nS£&

A louer de suite
Fribourg, Beaumont

SURFACE
ADMINISTRATIVE
entièrement rénovée,
au rez-de-chaussée,
4 pièces, env. 80 m2

Situation calme,
nombreuses places de parc.

Prix exceptionnel
Loyer mensuel : Fr. 1325.-

+ charges Fr. 50.-
Pour visites

et renseignements :
241-78779

LBd 
de Pérolles 3 FRIBOURG I

026 322323<»J

LBd 
de Pérolles 3 FRIBOURG I

026 32232 30HJ
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' A louer à Fribourg ^
Schoenberg

route Joseph-Chaley

3 PIÈCES
avec balcon

Transports publics à proximité
immédiate ,

vue, ensoleillement.
Libre de suite ou à convenir.

, ¦ 17-244273

-.̂ m^̂ ^̂/m̂ m^^^^^mm .̂^^0^>
A louer à Fribourg

quartier de Beaumont
PLACES DE PARC

dans parking souterrain.
Libres de suite
Fr. 100.-/mois

6 MOIS GRATUITS
pour contrat de 3 ans

17-244973

A louer, route de Bertigny, 10 min. à
pied gare, dans petit immeuble résiden-
tiel

superbe 41/2 pièces
lumineux et tranquille

110 m2, rez, avec pelouse, 2 salles de
bains, grand séjour , cuisine habitable.
Loyer mens. : Fr. 1980.- + ch. et gara-
ge.
g 026/424 12 75 17-244768

m TRèS MODERNEL ^y^

A louer à URSY,
Clos-Saint-Pierre B2

VA et VA pièces
subventionnés

Très spacieux et lumineux , lave-vais-
selle (3 1/2), grand balcon
1 Vi pce: dès Fr. 359 - + ch.
3% pces: dès Fr. 712.- + ch.
Libres de suite ou à convenir.

17-244925 Avenue Gérard-Clerc
g1' _^ L 1680 Romont WLV

LÛ LOD 026 6 9 5 ] m

p A LOUER EEm
I tout de suite ^Ffm Im à Villarsel-le-Gibloux %L1J' *

dans magnifique cadre de verdure
immeuble subventionné
BEL APPARTEMENT

2V2 PIÈCES
Loyer max. Fr. 989.-
Loyer min. Fr. 494.-
dès le 1.2.1997

BEL APPARTEMENT
3'/2 PIÈCES

Loyer max. Fr. 1363 -
Loyer min. Fr. 678.-
+ charges. g
Pour rens. et visites : §

A) Agence immobilière fj
Cw Paul Eigenmann S.A. '

A louer
à Vuadens À MISERY
dans maison À LOUER
familiale

APPARTEMENT magnifiques
3 Vi pièces appartements
1er étage, situation Studio -
calme et agréable, 21/£ - 4të pièces
avec cave, galetas A 9 km de
et grand jardin. Fribourg_ 6 km
Fr. 1260.- de l a N 1 2 - N 1
+ charges.
Garage Fr. 80.-. Commerces dans
Libre de suite ou à |e complexe. Bus
convenir. à 300 m Parking
* 026/401 05 68 souterrain.

17-244019

• Visites sans
A louer à Romont , engagement,
de suite dans » 026/475 20 30
ferme rénovée 17-244270

9rand A louer
appartement à Payerne

1 Vz pièce (centre-ville ,
côté calme)

avec cachet, cave,
galetas. VA pièces
Renseignements: cuisine agencée.

* 026/652 32 55 Fr. 625.-
130-789162 » 026/660 82 16

"—-~—~~—~ 17-244747
Corcelles-
Payerne A louer à Villaz-
A louer de suite Saint-Pierre

appartement da"s v;lla

VA pièces î r.'
grand confort . STUDIO
avec cheminée et indépendant, env.
balcon. Fr. 920.- 25 m2. Libre de
ch. comprises. suite. Fr. 450 -
¦s 026/660 59 69 + charges.

(privé) ou * 026/653 16 66
026/321 51 41 ou
(prof.) 026/424 93 65

17-244775 17-244865

À LOUER À DOMPIERRE
(à la cure)

APPARTEMENT VA PIÈCE
LIBRE DE SUITE

Pour renseignements , veuillez vous
adresser à:

Suzanne Lambert
« 026/675 29 17
Anne-Cécile' Musy
«026/675 41 78

17-244636

Magnedens

GRAND 2 PIÈCES 20 m2
+ grande cuisine, arrêt bus, Telenet ,
tout confort, rez. Loyer: Fr. 1200.-
charges comprises.

Libre de suite.
« 026/411 14 22 17-244692

rn A LOUER n
dès le 1.4.1997 fppfêi Ià MARLY SU? m
rte de la Colline 3

TRÈS JOLI STUDIO

rez-de-chaussée.
Loyer mens.: Fr. 450.-
Ac. charges: Fr. 25.-
Ab. TV: Fr. 23.70

<fo
Pour rens. et visites, s'adr. £

0*i%\ Agence immobilière £

t

(W Paul Eigenmann S.A. "
Bd de Pérolles 3 FRIBOURG I

026 322323(MH

À VENDRE OU À LOUER
Résidence Beaulieu

VILLARS-SUR-GLÂNE
APPARTEMENTS

RÉSIDENTIELS
DE 41/2 - VA pièces

I Séjour avec cheminée, espaces
lumineux , 2 salles de bains,

buanderie privée.
Prix de vente :

dès Fr. 400 000.-
Parking intérieur

I Visites et AmWi
I renseignements : jf |JFri|

À LOUER DE SUITE
À FRIBOURG

quartier de la Neuveville
JOLI STUDIO

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

charges
Visites AWmi,
et renseignements :. aXJIfâ
17-244384 \fc^

Ecuvillens-Posieux,
2 parcelles aménagées

TERRAIN À BÂTIR
pour villas jumelées ou individuelles,
Fr. 165.-/m2.
Ecrire sous chiffre Z 017-244693,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

rM 
A LOUER «MM

dès le 1.4.97 WW I
à Fribourg, Vieille-Ville ^mW
Court-Chemin 23

JOLI APPARTEMENT
2 1/2 pièces

2e étage, entièrement rénové.
Loyer mens.: Fr. 950.-
Ac. charges: Fr. 35.—

¦ Ab. TV Fr. 23.70

o
Pour rens. et visites, s'adr. ç

0k\\ Agence immobilière £
%.W Paul Eigenmann S.A. ~~

Bd de Pérolles 3 FRIBOURG I

IH026 322 32 30HH

kmm\ \

FRIBOURG
VIEILLE-VILLE

À LOUER

APPARTEMENT
2V2 pièces

Fr. 1100.- charges comprises
le premier mois vous est offert.

Renseignements et visites:
17-244822

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLOME
TEL. 026/477 19 02 - FAX 026/477 33 49
IMPASSE DÛ TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

A saisir!
A vendre pour raisons d'âge, à

Fribourg,

IMMEUBLE LOCATIF
3 appart. 4 1/2 p. 1 appart. 2 1/2 p
3 garages, sous-sol , dépôt. Terrain
750 m2. Idéal pour artisans, entre-
preneurs, etc. Prix Fr. 695'000.~
Documentation gratuite.© mii
Avry-Bourg 8 b
Avry-s/Matran
Tél. 026 470 44 44 ES

ri A LOUER HH
dès le 1.4.1997 \H$ I
à Fribourg, ŷ^
rue de Lausanne

TRES JOLI APPARTEMENT
21/2 pièces

cachet spécial.
Loyer mens.: Fr. 950.-
Ac. charges: Fr. 60.-
TV ab.: Fr. 23.70

Pour rens. et visites, s 'adr.

0*i%, Agence immobilière ™

t

Cw Paul Eigenmann S.A. _ ^
Bd de Pérolles 3 FRIBOURG I

026 322 32 308BH WifflWÊÊm\mm

r 
A LOUER B|

€91tout de suite f̂c^
?u à convenir , à COTTENS
dans immeuble récent

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

dans les combles, cadre original
surface de 72 m2, ascenseur ,
loyer subv. max. Fr. 1303.-

min. Fr. 648.-
dès le 1.1.1997

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

rez, 79,05 m2, cuisine agencée
habitable, balcon,
loyer subv. max. Fr. 1303.-

min. Fr. 648.-
Pour rens. et visites:

17-244702

0*ih Agence immobilière
(W Paul Eigenmann S.A.

Cherchons à Fribourg, Bulle, Morat

2 à 4 pièces
pour salon de massage.

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

W***A£
y J&S *¦ j P j f +S-fà

&> ,<r,: o- N' y
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V  ̂ j &j i ïP
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EN CAMPAGNEL 
^̂

A louer à Marsens,
La Perrevuet 1 et 3

APPARTEMENTS
subventionnés
cuisine agencée
situation calme
clairs et spacieux, parquet dans les
chambres , ascenseur , place de jeux ,
parking souterrain, vue sur les Préal-
pes
2Vz : de Fr. 490.- à Fr. 1055 -
+ charges
3Vz : de Fr. 537 - à Fr. 1237.-
+ charges.
Libres de suite ou à convenir.

17-244934 Avenue Gérard-Clerc
/*" ¦ L 1680 Romont ¦)rrimoq «"'J



DECOUVER TE

Les infrastructures actuelles sont
un sérieux problème pour les clubs
Le manque est si évident que l'Association suisse a été contrainte de créer le petit terrain pour
ses 16 135 licenciés. Le niveau helvétique sera-t-il un jour comparable à celui de la Suède ?

L

'unihockey est originaire de
Suède et est issu du «bandy» ,
sport qui se pratique l'hiver
sur un terrain de football re-
couvert de glace. «Inneban-

dy» en Scandinave est le nom qui est
donné au unihockey en Suède et signi-
fie bandy d'intérieur. En Suisse, ce
sport a vu le jour à la fin des années
septante grâce à R. Wiedmer , profes-
seur de gymnastique à l'Université de
Zurich. D'où le nom de «uni» hockey.
L'Association suisse de unihockey
(ASUH) fut créée en 1981 et compte
aujourd 'hui 16 135 licenciés. L'uni-
hockey est actuellement le cinquième
sport d'équipe helvétique , devant le
basketball (environ 11 000 licenciés).
En Suède, l'«Innebandy» est
deuxième au classement des sports
d'équipe , juste derrière le football , et le
nombre de licenciés s'élève à 75 000.
Sur le plan international , l'ASUH a
adhéré voici trois ans à la toute nou-
velle International Floorball Fédéra-
tion (1FF), organe qui compte actuel-
lement une quinzaine de pays mem-
hrpç

EQUIPEMENT PEU COUTEUX

Le rapide développement du uni-
hockey ces dernières années en Suisse
et ailleurs n 'est pas fruit de tout ha-
sard . Outre le fait que celui-ci est en-
seigné un peu partout dans les écoles,
le unihockey présente l'avantage d'être
un sport relativement bon marché.
Mis à part , la tenue de sport tradition-
nelle il suffî t de se nrneurer une canne.
Le prix de cette dernière peut varier
entre 20 et 150 francs et on peut se la
procurer dans les magasins de sport
ainsi que dans certaines grandes surfa-
ces qui mettent un très bon matériel à
disposition. Les cotisations sont varia-
bles suivant les clubs et se situent aux
alentours de 40 à 80 francs pour les
juniors et de 60 à 150 francs pour les
oH,,l«nc

QUELQUES RÈGLES UTILES

Qui n'a jamais plié la crosse de sa
canne afin de mieux pouvoir tirer?
Mais qui sait que la courbure de la
palette ne doit pas dépasser trois cen-
timètres? Le contrôle de cette mesure
s'effectue en posant la spatule par terre
et en calculant la distance entre la
carre inférieure de la palette et le sol. Si
le ioueur ne resnecte nas cette mesure .
la sanction est sévère : il sera expulsé
du terrain. Ceci est un exemple type de
règle qui caractérise parfaitement la
«mentalité» du unihockey, sport qui
se veut à la fois très fair-play et d'une
grande finesse de jeu. Il est ainsi inter-
dit de frapper , de bloquer ou de soûle-
\/(*r la r"inno r ia Po/lirorroiro I e*c r *nnr..

ges corporelles (bodycheck , pousser)
sont pour la plupart proscrites , mais le
corps à corps est permis dans une cer-
taine mesure. Il n'est pas autorisé de
soulever la spatule au-dessus du ni-
veau de la hanche , sauf si aucun autre
jou eur ne se trouve à proximité de l'ac-
tion et pour autant qu 'il n'y ait pas de
daneer dp hlpççurp le iniipnr np nput

1

f /

L'unihockev: un snort où les contacts troo durs sont orohibés. GB Vincent Murith

pas non plus arrêter ou jouer la balle
intentionnellement avec la main ou la
tête.

Il existe un grand (40 m sur 20) et un
petit terrain (24 m sur 14). Le système
du oetit terrain est uniaue en Suisse.

«  ̂ I
tfSSta*.

car les infrastructures actuelles ne per-
mettent pas aux clubs de s'entraîner et
déjouer seulement sur des grands ter-
rains. Seules les ligues nationales A et
B messieurs, la ligue nationale A da-
mes ainsi que les juniors élites (ou
espoirs) disputent leur championnat
sur grand terrain.

Le système de jeu des équipes sur
prand terrain est très simnle: cino
joueurs et un gardien de chaque
équipe se trouvent sur l'aire de jeu. Les
équipes sont formées en général de
trois lignes et la durée de jeu est de
trois fois vingt minutes. Les ligues in-
férieures - 1re à 4e ligue chez les mes-
sieurs, LNB à 2e ligue chez les dames et
les juniors - ne disposent donc que
d'un petit terrain. Elles ont un effectif
Hp nnvp innpiirs pnvirnn pt tnnrnpnt à
trois lignes, soit trois joueurs de
champ et un gardien sur le terrain de
jeu. La particularité de leur mode de
championnat est relativement intéres-
sante et du point de vue pécuniaire
avantageuse. Une journée de cham-
pionnat est organisée sous forme de
tournoi par une des équipes. Les dix
équipes présentes ont chacune deux
confrontations de deux fois vingt mi-
nutes.

Côté fribourgeois, on retrouve
Saint-.Svlvestre et Tavel /Schmitten en

LNB messieurs, Flamatt en LNA da-
mes ainsi que Saint-Sylvestre et Guin
pn T MR Hampe

PEUT-ON EN VIVRE?

Il n'est pour l'instant pas possible de
vivre de l'unihockey. Les étrangers
évoluant en LNA et LNB ont tout au
plus un statut de semi-professionnel.
Chaque équipe a droit à deux étran-
gers qui sont en général d'origine sué-
doise, finlandaise ou encore tchèque.
Tavel est le nremier cluh frihoureenis à
avoir engagé deux Suédois pour cette
saison. Les joueurs suisses ne sont pas
rémunérés , mais ils bénéficient pour la
plupart d'une prime de match dans les
ligues supérieures.

Le niveau suisse ne peut être com-
paré à celui des Suédois. Tant que les
infrastnintnrps helvètiniies n'auront
pas meilleure allure, la Suisse aura
toujours un temps de retard. Et les
problèmes subsisteront aussi long-
temps qu 'on construira des salles trop
peti tes n'ayant pas les normes pour les
compétitions juste pour des questions
financières.

VFRnNiniIF MONNFY

• Renseignements: Association fri-
bourgeoise d'unihockey, case postale
<:n<: i l  T; ru^nH

Gilbert Jungo rêve de la ligue À
Gilbert Jungo a fait ses débuts en uni-
hockey en 1988. Ferblantier de profes-
sion , il est toujours resté fidèle à son
club formateur de Saint-Sylvestre, qui
comprend 104 licenciés et sept équi-
DeS. A 9d a ne flilhprt. Timor, n'a nit 'un

seul reve : celui de jouer plus haut...
Comment avez-vous débuté en
unihockey?

7 Nous étions beaucoup de jeunes à
jo uer pour le plaisir. Un jour , une per-
sonne nous a proposé de former une
Pnilma

Combien de fois vous entraînez-
vous par semaine?
- Nous avons trois entraînements el
av0nS lin innr Hp rpnnc pnirp .-hapnn

Avez-vous déjà songé évoluer en
LNA?
- Oui et j' espère pouvoir y parvenir
avec mon équipe.
Pensez-vous que votre équipe ac-
tuelle a le potentiel de la LNA?

Oui h catCAn nîiccpp nniTC aunne tpr.

miné troisième du championnat de
LNB. Si nous voulons viser plus haut ,
il faudra résoudre nos problèmes d'in-
frastructures et d'entraîneur. Nous
n'avons pas eu d'entraîneur jusqu 'à la
fin novembre . Il est difficile d'en trou-
ver , car la plupart manquent d'expé-
rience sur grand terrain.
Aimeriez-vous jouer avec des
ôlrannorc 9

- Pourquoi pas , mais notre budget
annuel de 60 000 francs ne suffirait
pas à les rémunérer.
Tavel et votre club avez des pro-
blèmes d'infrastructures, de spon-
sors et d'effectifs. Ne serait-il pas
plus judicieux de concentrer les

- Nos objectifs seront de fusionner
avec un autre club , sinon il n 'existera
plus de club à Saint-Sylvestre dans
deux ou trois ans. Il faudra réunir les
meilleurs joueurs dans un même club
afin qu 'ils puissent évoluer sur grand
terrain. Nous devrons également por-
ter toute notre attention sur les jeunes ,
car sans jeune , un club ne peut survi-

Que pensez-vous du système
grand et petit terrain?

- Le petit terrain a été créé en Suisse à
cause des mauvaises infrastructures.
Je pense que le jeu sur grand terrain est
beaucoup plus beau et favorise la tac-
tique.

Que faut-il changer en Suisse pour
^tfAinrlrn IA niwniii Wnf> O i iÂ^r t i fO

- Ce sport est nouveau chez nous, il
faudra encore du temps pour rivaliser
avec eux. En Suède, toutes les équipes
jouent sur grand terrain et disposent
de joueurs professionnels alors qu 'en
Suisse nous manquons à la fois de sal-
Ipc nnnrnnrippç pt H'nropnl VM

Tournois
populaires
L'unihockey étant une sorte de ho-
ckey beaucoup moins brutal, les
blessures y sont relativement rares.
Les accidents qui surviennent le
plus fréquemment touchent sou-
vent les ligaments de la cheville.
L'unihockey est ouvert à tout le
monde et, bien que vous ne soyez
pas licencié(e)s, vous avez l'oppor-
tnnitp r ip. nartirinpr à l'un Hpç nom-
breux tournois populaires qui sont
organisés dans le canton. Que vous
vouliez jouer dans la catégorie da-
mes, messieurs, juniors ou mixte,
l'ambiance de ces tournois reste
très sympathique. Des affiches col-
lées dans les rues permettront de
vous y inscrire . Des informations
peuvent également être obtenues
auprès des clubs ou à l'Association
frihnr irnpniçp H' nnihnr.kpv A/M

Kippel: Buchs 5e
et Romanens 6e

SKI DE FOND

Les douaniers ont dominé
les championnats valaisans.
Deux douaniers fribourgeois avaient
des ambitions pour les championnats
de l'Association valaisanne qui se sont
déroulés le week-end dernier à Kippel.
Dans le 15 km en style classique, le
douanier uranais Mathias Simmen
s'est imposé avec 58 secondes
d'avance sur un autre douanier. André
Rey.

La médaille de bronze est revenue à
Dominik Walpen , distancé de l'27".
La suite du classement voit Rolf Zur-
brûgg, 4e à l'52", Emanuel Buchs de
La Villette 5e dans le même temps que
Zurbrùgg et Daniel Romanens de
Marsens 6e à 2'57".

Dans les relais, les deux équipes des
douaniers arrivent en tête avec la vic-
toire du trio Simmen, Walpen , Buchs
qui a devancé de l'43" le trio Maillar-
det , Romanens, Bànninger. Notons
encore qu'aux championnats des deux
associations bernoises à Gadmen, Pe-
ter Zbinden d'Alterswil a pris la
deuxième place chez les seniors 2 der-
rière Beat Bieri de Zweisimmen. Le
meilleur temps a été réussi par Urs
Oraf rPAeschi RB

HOCKEY REGIONAL Les
matches du week-end
2e ligue: Sarine - Le Locle (samedi à 20 h 45,
à Marly). 3e ligue: Marly - Vannerie 90 (ven-
dredi à 20 h 30, à Marly). Bôsingen - Couvet
(samedi à 20 h 30, à Guin). Monthey II - Marly
(samedi à 20 h 15, à Monthey). Vannerie 90 -
Forward Morges II (dimanche à 18 h, à Marly).
4e ligue : Guin - Villars-sur-Glâne (samedi à
17 h 45. à Guin). Cormondes - Marlv 11 (diman-
che à 18 h 15, à Guin). Planfayon - La Glane
(dimanche à 20 h 45, à Marly).
Senslercup : Planfayon II - Grolley (dimanche
à 8 h, à Marly).
Ligue C féminine : Martigny - HCP Fribourg
(dimanche à 20 h, à Martigny).
Juniors élites A : Davos - Fribourg (vendredi à
20 h 30, à Davos). Fribourg - Grasshop-
pers/Kiisnacht (dimanche à 20 h, à Fri-
boura).
Novices A/1 : Fribourg - Viège (samedi à
20 h 30, à Fribourg).
Novices A/2 : Bulle/La Gruyère - HCP Fri-
bourg (samedi à 20 h, à Charmey).
Minis À/1 : Ajoie - Fribourg (samedi à 15 h, à
Porrentruy).
Minis A/2 : HCP Fribourg - Sion (dimanche à
12 h 30, à Fribourg).
Minis B: Champéry - Marly (samedi à 11 h, à
Champéry).
MnnkitnR A/1 ; Frihnurn - RF Spn/ette (sa-
medi à 18 h 15, à Fribourg).
Moskitos B: Sarine - Monthey II (samedi à
18 h, à Marly). Marly - GE Servette II (diman-
che à 12 h, à Marly).
Piccolos B: Tournoi de la Vannerie 90 (avec
Vannerie 90, EHP Jean Tinguely, Lausanne et
Forward Morges) (samedi dès 9 h 45, à Mar-
ly)-
Championnat fribourgeois des écoles de
hockey: EHP Jean Tinguely - CP La Glane
(samedi à 7 h 15. à Marlv) .

SKI ALPIN. Coup d'envoi de la
Coupe fribourgeoise demain
• La 11e édition de la Coupe fribour-
geoise de ski alpin commencera de-
main samedi avec le géant du Lac-
Noir organisé par le ski-club du lieu.
Le premier départ sera donné à 10 h et

heure après la fin de la première. Une
huitantaine de participants sont atten-
dus puisque cette épreuve comptera
aussi pour les Masters. D'autre part , le
SC Lac-Noir organise le lendemain
dimanche le premier slalom OJ de
l'association bernoise. Le premier dé-
nart spra rlnnné à If) h PAM

SKI ALPIN. Une course
pour enfants à Moléson
• Le ski-club Romont organise de-
main samedi à Moléson sur la piste
bleue de la télécabine deux slaloms
géants. Le premier départ est prévu à
10 h et celui de la seconde manche à
13 h. Il est encore possible de s'inscrire
chez Willy Moret (026 912 12 11) ou
enr i-ïlarv» à ln PiVrrf» à Pntillnn MP 8 h à
Q h l M

BIATHLON. Des premières
en Coupe du monde
• L'Allemand Ricco Gross et la Nor-
végienne Annette Sikveland ont rem-
nnrtp IPQ HPH* pnrpnvpç Hp la f'niinp rln

monde à Ruhpolding (Ail). C'est le
premier succès de leur carrière à ce
niveau. Le meilleur Suisse, le Vaudois
Jean-Marc Chabloz a pri s la 82e place.
Il est vrai qu 'il était diminué par un
H^rnnnomont î r, tpcti r, n 1 Qi
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La France découvre le scandale
des hormones de croissance
La France s'est découvert un nouveau
scandale médical. L'hebdomadaire
«L'Express» a révélé hier la distribu-
tion d'hormones de croissance porteu-
ses du prion de la Maladie incurable
Creutzfeldt-Jacob (MCJ), responsa-
bles déjà de 40 décès. Les ressorts de
cette affaire paraissent très similaires à
ceux du scandale du sang contaminé.

Selon «L'Express», des stocks d'hor-
mones de croissance ont été écoulés en
1985 et 1986 alors qu 'ils étaient déjà
des vecteurs suspects de la MCJ, chez
des enfants traités pour nanisme ou
retards de croissance. Une quaran-
taine de personnes traitées avec des
hormones contaminées auraient déjà
succombe a la MCJ , sur la cinquan-
taine qui auraient contracté la mala-
die. Un bilan provisoire , car la MCJ a
un délai d'incubation de trois à quinze
ans. Un millier d'enfants étaient soi-
gnés en France à cette époque.

Le ministre français de la Santé
Hervé Gaymard , interpellé sur cette

affaire qui a trouvé un large écho dans
les médias, n'a pu que promettre la
diligence de la justice.

De fait , une instruction judiciaire
est ouverte depuis 1991, et ce sont des
éléments de cette enquête que révèle la
presse. Cinq personnes ont déjà été
inculpées d'homicides involontaires.

D'EXTREME GRAVITE

Mais devant la nature accablante
des documents en possession du juge
parisien Marie-Odile Bertella-Gef-
froy, les inculpés pourraient se voir
accusés d'empoisonnement, accusa-
tion plus grave et plus lourdement
punie. Les plus durement mis en cause
sont les responsables de la Pharmacie
centrale des hôpitaux, distributeur ex-
clusif des hormones de croissance au-
près des enfants menacés de nanisme.
L'Institut Pasteur qui a fabriqué les
hormones est également en cause.
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P U B L I C I T É

DANCING
¦ RESTAURANT W
¦LA POULARDE 1mPm

ROMONT TEL. S2 2721

Au restaurant,
tous les samedis soir

menu surprise
Vin: Champagne

Café ..liqueur
Fr. 62- par personne

Restaurant de nuit - 7 jours sur 7
jusqu'à 4 heures

^̂ *_

^LéC^
Rue de Morat 54 Fribourg

GRANDE PLACE DE PARC
Choix de mets

pour toute bourse

D L D L D I D I D I D I D I D L D D
SrfgïS^ 

r, 
D

g^M» aF r-
I Restaurant grec p

n |j|i cks Maréckwi r-

9 EXCLUS VEMENT NOS G
9 SPECIALITES GRECQUES G

Ouvert tous les jours des 17h00
P. et M. loannou-Chanez

Près de la cathédrale
Fribourg st 026/322 33 33

nuiuoiLiiuiuiui U| U
Restaurant des Arbognes
1774 Montagny-Ies-Monts

Tous les dimanches
de llh30 à 13h00

QÂ/ôf oe 6uff et ele*
ç£$woaMe&

à cUàoré&on.

Adultes : Fr. 30.-
Enfants jusqu'à 6 ans : gratuit

de 7 à 12 ans : Fr. 15.-

Réservation souhaitée : 026/ 660 24 84

II Le Pâtissier de La Rochefppi AU M*^
F 

NOS PRALINES
MAISON

confectionnés

avec amour

¦ M I I  —m m i i i i i i i i M i i — ¦ i i i i i i i i i ¦ i i i i i i i i i ¦ a
Contrôle de qualité La Liberté/UGRA C19*

FESTIVAL DE PATES

Nous nous réjouissons de votre

E V I V A M E X i c o
Laissez-vous emporter

vers le Mexique à I'

c f̂ âs/- ï&eàJatttozwf

DU JURA
Fribourg

par les meilleures spécialités
mexicaines

NOUVELLE CARTE
et plus de choix

Réservez dès maintenant pour votre
excursion culinaire.

-B 026/466 32 28
La famille A. Bischofberger

et le personnel vous souhaitent
la bienvenue.

17-244952

M É T É O  

SAMEDII Prévisions pour ia journée
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Vendredi 10 janvier

10e jour de l'année

Saint Guillaume

Liturgie: de la férié. I Jean 5,5-13: Ils
sont trois qui rendent témoignage: l'Es-
prit , l'eau et le sang. Luc 5,12-16: Si tu
le veux tu peux me purifier. Jésus dit au
lépreux : Je le veux , sois purifié.

Le dicton météorologique:
«Seuls les drapiers s'affairent en ce
début d'année où la terre engourdie par
le froid laisse aux hommes des champs
un peu de répit»
Le proverbe du jour:
«Avoir un ami, c'est une seconde vie»
(proverbe espagnol)
La citation du jour: «Nos bonnes
actions sont souvent plus troubles que
nos péchés » (Marcel Aymé)

Cela s'est passé un 10 janvier:
1994 - Bill Clinton et ses 15 partenai-
res de l'OTAN invitent leurs anciens
adversaires du Pacte de Varsovie à un
«Partenariat pour la paix» qui, à terme,
devrait les conduire à intégrer l'Alliance
atlantique. Un nouveau quotidien natio-
nal « InfoMatin » fait son apparition dans
les kiosques au prix de 3 francs.

1990 - Levée de la loi martiale instau
rée depuis le 20 mai à Pékin.

REGLE! VW payera 100 mio de
dollars à General Motors
• Le constructeur automobile alle-
mand Volkswagen (VW) s'est engagé à
verser 100 millions de dollars au géant
américain General Motors (GM) et à
sa filiale allemande Opel. VW achè-
tera en outre à GM, pendant sept ans,
des pièces détachées pour un montant
d'un milliard de dollars. «Volkswagen
AG et General Motors/Opel ont réglé
tous les différends de droit civil entre
les entreprises en Allemagne et aux
Etats-Unis dans l'affaire Lopez et sont
arrivés à un accord», souligne le com-
muniqué. Les deux entreprises s'oppo-
saient sur une affaire d'espionnage in-
dustriel. ATS/AFP

ATTEN TAT

L'explosion de deux bombes à
Tel-Aviv blesse 11 personnes
Deux explosions ont secoué hier soir
les abords de l'ancienne gare routière
de Tel-Aviv. Elles ont fait onze blessés,
dont trois graves, selon un bilan offi-
ciel. Personne n'a revendiqué pour
l'heure l'attentat, qui survient sur fond
de négociations entre Israël et l'OLP
sur le redéploiement israélien à Hé-
bron, en Cisjordanie.

Les bombes étaient bourrées de
clous. Cet élément permet de penser
qu'il s'agit avec quasi-certitude d'un
attentat islamiste, a estimé le chef de la
Police nationale israélienne Assaf He-
fetz. Les engins explosifs étaient dépo-
sés dans des poubelles, a déclaré le
ministre de la Police Avigdor Kahala-

ELECTION PRESIDENTIELLE. Bill
Clinton officiellement vainqueur
• Le Congrès américain a officielle-
ment proclamé Bill Clinton vainqueur
de l'élection présidentielle de novem-
bre 1996 au cours d'une séance con-
jointe hier de ses deux Chambres.
M. Clinton et le vice-président Al
Gofe doivent prêter serment et enta-
mer leur prochain mandat le 20 jan-
vier. C'est le vice-président Gore, pré-
sident du Sénat, qui a annoncé sa pro-
pre réélection ainsi que celle de Bill
Clinton pour les quatre années à venir.

ATS/AFP

M. Hefetz a précisé qu'une «pre-
mière explosion n'a pas fait de blessé,
tandis qu'une seconde, dix minutes
plus tard a fait onze blessés, dont deux
policiers». Les explosions, très violen-
tes, se sont produites dans la rue Névé
Shanan, habitée surtout par des ou-
vriers étrangers d'origine africaine ou
asiatique ainsi que par des Roumains.

La police a immédiatement bouclé
la zone pour chercher d'autres éven-
tuels engins explosifs. La dernière va-
gue d'attentats islamistes perpétrée en
Israël remonte à février et mars 1996,
quand plusieurs attentats-suicides
avaient causé la mort d'une soixan-
taine de personnes.

ATS/AFP/Reuter

MICHIGAN. 28 morts dans la
chute d'un avion de ligne
• Un avion des lignes intérieures
américaines s'est écrasé et a immédia-
tement pris feu en tombant dans un
champ enneigé au sud de la ville de
Détroit hier. L'ensemble des passagers
de l'appareil a péri dans l'accident , a
annoncé la chaîne de télévision régio-
nale WDIV-TV. L'avion transportait
vingt-huit personnes. Cette catastro-
phe aérienne n'a laissé aucun survi-
vant, ont affirmé les autorités aéropor-
tuaires de Monroe dans l'Etat du Mi-
chigan. AP

Tiercé / Quarté+/ Quinté+
et 2 sur4

disputés jeudi à Cagnes-sur-Mei
dans le Prix de la Côte d'Azur
(3e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 14-19-10
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  682.50
Dans un ordre différent 136.50
¦ QUARTE+ 14-19-10-16
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 3 250.80
Dans un ordre différent . . . . . . .  380.—
Trio/Bonus (sans ordre) 36.—
¦ QUINTÉ+ 14-19-10-16-17
Rapports pour 2 francs :
Dans l'ordre exact d'arrivée 177 343.40
Dans un ordre différent 3 532.40
Bonus 4 87.60
Bonus 3 29.20
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 45.50


