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Les exclus se réchauffent dans les
wagons de la Croix-Rouge genevoise
Trois ans déjà que la Croix- toxicomanes et les alcooli- cassés de l'existence qui y verve et de bonne humeur.
Rouge de Genève récupérait ques. Le train de la solidarité a trouvent un peu de chaleur et Une idée qui dit aussi une réa-
deux wagons CFF désaffectés, mis du temps à trouver ses d'attention. Surtout aux alen- lité plus grave : à Genève ,
pour les mettre à disposition rails. Mais il a désormais ac- tours de Noël, quand la bonne comme dans le reste de la
des oubliés par les TGV de la quis sa vitesse de croisière : conscience dégouline. Et la vi- Suisse, de plus en plus de gens
société. Trois ans de hauts et pour un mois ou quelques site du train immobile vaut sont aux limites de la pauvre-
de bas, en particulier avec les jours , nombreux sont les bras son pesant de franchise , de té. Notre reportage. ¦ 8

de Hauterive
| a posé pour

la postérité
La tradition se perpétue à l'ab-
baye de Hauterive. Dom
Mauro Lepori, père-abbé de-

WL j  puis 1994 , a posé devant le
chevalet du peintre polonais

éjR Tadeusz Boruta. Le portrait
du 59e père-abbé a déjà pris

Sofia. La victoire des
manifestants
La pression de la rue a été la
plus forte. Les ex-communis-
tes au pouvoir ont dû lâcher du
lest et ont admis le principe
d'élections anticipées. Mais
aucune date n'a encore été
précisée. ¦ 3

Conseil fédéral. L'air
est frais, très frais
La première séance de l'année
du Conseil fédéral s'annonce
polaire. Dans l'affaire des
fonds en déshérence, le traite-
ment du «cas Delamuraz» s 'an-
nonce ardu. Un journal aléma-
nique demande sa tête. ¦ 6

Hockey. Le défi de
Christian Hofstetter
Christian Hofstetter évolue
maintenant en deuxième ligne.
Un nouveau défi pour le capi-
taine qui veut mener Gottéron
dans le «masterround». ¦ 25

Chatel-St-Denis. Un
achat porteur d'espoir
Le Conseil général discute ce
soir d'un crédit de 6,8 mio pour
racheter et aménager le Cen-
tre artisanal. Quasi vide, cet
immense complexe intéresse
Nestlé. Entre autres locataires
potentiels. ¦ 14

Avis mortuaires 18/19
Cinéma 21
Mémento 23
Feuilleton 23
Radio-TV 24
Météo 32
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Nouveau. Un magasin
bio à Fribourg
Sans emploi, Alexandre et Vé-
ronique Robatel tentent le pari
d'implanter un magasin de
produits biologiques dans le
quartier du Bourg, à Fribourg.
Plus que des produits , c 'est un
esprit qu'ils proposent aux in-
téressés. ¦ 17
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Un baptiste est nommé à la
tête des Eglises européennes
Le nouveau secrétaire général de la Conférence des Egli-
ses européennes veut relancer le mouvement œcuménique

Ce week-end , le comité central de la
Conférence des Eglises européennes
(KEK) s'est réuni en séance extraordi-
naire pour élire son nouveau secrétaire
général en la personne de Keith Wins-
ton Cléments. Cet Anglais de 53 ans,
baptiste , prendra ses fonctions en sep-
tembre 1997 en remplacement de
M. Jean Fischer, démissionnaire . Il se
trouvera ainsi à la tête d'une organisa-
tion comptant 123 Eglises membres,
orthodoxes , anglicanes, protestantes
et vieilles-catholiques , ainsi que 23 as-
sociations œcuméniques.

En quelques mots , l'heureux élu a
énuméré les principaux défis qu 'il se
prépare à relever , outre la relance du
mouvement œcuménique dans son en-
semble. Il a cité le mélange parfois

douloureux du nationalisme et des re-
ligions à l'Est , l'individualisme à
l'Ouest ainsi que le rôle que devraient
tenir les Eglises dans le processus
d'Union européenne.

Le bientôt ancien secrétaire général
de la conférence a, de son côté, annon-
cé, non sans soulagement, qu 'il allait
pouvoir confier à son successeur une
organisation financièrement saine.
Une donne qui n'allait pas de soi puis-
que la KEK affichait des chiffres dans
le rouge il y a deux ans seulement.
Pour 1996 , elle prévoit même un léger
bénéfice bienvenu juste avant l'impor-
tant événement de cette année, la te-
nue du deuxième Rassemblement
œcuménique européen à Graz (Autri-
che) au mois de j uin prochain. IDT

ACCIDENT DU PENDOLINO

On dénonce un excès de vitesse
et une panne de contrôle
Les CFF attendent les résultats de l'enquête sur le Pendo
lino pour prendre des mesures en Suisse si nécessaire.

La «boîte noire» du Pendolino Milan-
Rome qui a déraillé près de Piacenza
indiquerait un excès de vitesse et une
panne du système de contrôle de la
vitesse. Le train roulait au moment de
l'accident à 163 km/heure , sur un
tronçon limité entre 95 et 105 km/h.

Les CFF et la comnaenie exnloi-
tante Cisalpino SA, une société com-
mune entre les chemins de fer italiens ,
les CFF, les BLS et les cantons , atten-
dent les résultats officiels de l'enquête.
Au cas où l'accident serait dû à une
défaillance du matériel roulant , les
deux sociétés évalueraient ensemble
les conséauences oour la Suisse.

Pour le moment, les liaisons à
grande vitesse entre la Suisse et l'Italie
restent inchangées. Trois Pendolino
aller et retour circulent entre Genève
et Milan via le Simplon, un entre Bâle
et Milan et un dernier à partir de Ber-
ne, via le Lôtschberg et le Simplon.
Une nrochaine liene Zurich-Milan
sera en service dès le 25 janvier pro-
chain.

Les correspondances avec le sud de
l'Italie et Rome ont été perturbées hier
par des retards. Quatre voies sont en
effet encore fermées à Piacenza, où a
eu lieu l'accident. Le trafic ferroviaire
est détourné nar Vérone. ATS
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DES GRANDS PAS POUR L'HUMANITé.
INVITATION à L'EXPOSITION DES MONOSPACES RENAU LT. DU 10 AU 25 JANVIER 1997. .

Visitez l'exposition des monospaces auprès de votre distributeur Renault. Vous serez le témoin d'une |
évolution technique qui va conférer un élan nouveau à la roue de l'histoire de l'automobile. De surcroît ,

§ 

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

^s*" monospaces souligne la persévérance et le courage des inventeurs de génie qui, au nom de l'humanité,
/r \, ont exploré des voies nouvelles. De plus, en participant au grand concours organisé à cette occasion, vous B \

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

Charles A. Lindbergh. tique, 123 kW/170 ch; ou turbodiesel 2,21 , 83 kW/115 ch. A partir de fr. 33950.-. yS

^^___ (TVA comprise). Nouvelle Renault Espace. Soyez prêts à davantage _<s^m«——mmmmWÊjB0^^^^^^n—^.

¦̂ Hf ' *̂ ^H ïï^ï^H k l̂Hli*iaaial9 mÊ 
aiÉiÉÈÎ p: ¦a^^ -à"*̂ ^"h *D -—mW^'' ¦ ̂mY-ii^mm

aaajj f l WÊ La plus grande des petites voitures: Renault Twingo. Livrable BÉ- O ®  Disponible en exécution RT, RT Business ou RXE. Avec
/ dans les versions de base Pack, Easy (avec embrayage piloté) ou Jl VIB^ OiwiO '" var
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motorisations 1.4 1, 55 kW/75 ch; 1.6 1,
Matic. Moteur 1.2 1, 43 kW/60 ch. Déjà à partir de fr. 13990.- Hr SHf SvPrT 

66 kN!C7/90 ch (également , avec boîte autom.nic ^uc); 2.0 1 ,

Bjy l - aa-aa-va-aJ (TVA comprise). Renault Twingo. A vous d'inventer la vie qui ¦ WtiÈ T T 84 kW/115 ch (également avec boîte automatique), et ¦'''A \
__ W mm. ^̂ 1 ^̂ ^̂ Ht MIGANE SCENIC. ^B_\/_ _̂ r**¦> **n vo—j m B *uumtt (TVA comprise). Nouvelle Mégane Scénic. Soyez \_T

Invention du télé phone , 1876. Commandez dès maintenant une documentation Wt P  ̂ RENAULT
Monospace au numéro de tél. gratuit 155 2 155. ¦*'' ^¦* . Internet: http //www.renault.ch "ÏKïïlSÏLag | TU8
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AFGHANIS TAN

Des négociations de paix ont
repris entre les belligérants
Les talibans posent des conditions strictes pour une solu
tion au conflit. Négociations sous l'égide de l'ONU.

Des 
négociations de paix entre

factions afghanes ont débuté
hier à Islamabad sous l'égide
de l'ONU. Elles réunissent
des dirigeants talibans et des

chefs de la coalition formée autour de
l'ancien gouvernement.
DEMILITARISATION CONTESTEE

A peine avaient-elles commencé au
Pakistan, que les talibans posaient de-
puis Kaboul leurs exigences pour une
issue à la guerre. Le vice-ministre des
Affaires étrangères du gouvernement ,
Sher Mohammed Stanakzai, a rejeté
notamment la démilitarisation de Ka-
boul, l'une des principales demandes
Hp In rnîàlitinn ïmtitalihsmç M *\tfl-
nakzai a repoussé l'idée d'un retrait de
Kaboul car cela permettrait à l'opposi-
tion d'y revenir et «d'y reprendre les
combats entre eux», comme cela a été

le cas de 1992 à 1994, après la chute du
régime communiste. Le vice-ministre
a en outre estimé le déploiement d'une
force internationale difficile à mettre
en œuvre et dangereuse.
ORGANISATIONS INVITEES

Par ailleurs, Sher Mohammed Sta-
nakzai a à nouveau réfuté les accusa-
tions selon lesquelles les talibans vio-
laient les droits de l'homme, et spécia-
lement ceux des femmes. Il a invité les
organisations internationales concer-
nées, dont les rar>Dorts sur la situation
en Afghanistan sont selon lui «sans
fondement», de venir voir sur place la
situation.

Les talibans se sont emparés de la
capitale le 27 septembre dernier. Ils
ont pris le contrôle des deux tiers du
sud du pays depuis leur apparition sur
la scène afghane en 1994. ATS

ALGERIE

Une vingtaine de civils ont été
égorgés dans la Mitidja
Cinq jeunes filles d'une même famille, massacrées pour
n'avoir pas voulu porter ie voile islamique.
Dix-neuf villageois, dont des femmes
et des adolescents, ont été égorgés par
des islamistes dans deux villages au
sud d'Alger. Ces massacres ajoutent à
la litanie de l'horreur en Algérie en ce
début du ramadan. Cette double tuerie
norte à au moins 106 le nombre de
personnes tuées depuis début novem-
bre dans la région de Blida.

Le Groupe islamique armé (GIA)
fait régner la terreur dans cette région
de la vaste plaine de la Mitidja. Des
centaines d'habitants ont déjà fui leurs
villages. Selon un scénario désormais
——————————m n n D i i a i T r ———————————

classique, les assaillants se sont intro-
duits dans les deux villages et ont
choisi leurs victimes qu'ils ont massa-
crées à l'arme blanche. Dans la com-
mune de Bouinan, près de Blida, qua-
torze personnes de trois familles ont
ptp tiippç Hatlc In nuit r\c Himnnrhp à
lundi , ont indiqué sur place à l'AFP
des rescapés. Certaines victimes ont
été décapitées à coup de bêche. A quel-
ques kilomètres de là, à Ouled Chebel,
cinq jeunes filles d'une même famille,
qui refusaient de porter le voile islami-
aue. ont toutes éeoreées. ATS

Pas de
missiles
avant 16 mois

CHYPRE

Le président Cléridès donne
des assurances dans ce sens.
Une chance de désamorcer
la crise avec la Turquie.

Le président chypriote Glafcos Cléri-
dès a promis de ne pas prendre livrai-
son avant 16 mois des missiles russes
sol-air achetés par Chypre. La Tur-
quie, qui occupe depuis 1974 le tiers
nord de l'île, a menacé Nicosie de frap-
pes militaires en cas de déploiement
de ces missiles.

Le président chypriote «nous a
donné des assurances qu 'aucune par-
tie de ces missiles ne sera livrée à Chy-
pre avant les 16 prochains mois», a
déclaré le médiateur américain Carey
Cavanaugh, au terme d'un entretien
avec M. Cléridès. «Je crois que cela
Hnit pffprtivpmpnt H' aamnrrpr la rriçp
à Chypre», a-t-il ajouté.

Le responsable américain est arrivé
dimanche soir à Nicosie pour apaiser
la tension avec la Turquie à la suite de
l'annonce, le 4 janvier , par Nicosie de
la signature d'un contrat d'achat de 20
missiles russes sol-air S-300. Washing-
ton avait qualifié la décision du Gou-
vernement chypriote d'acheter des
missiles d'«erreun> et de «nas sur la
mauvaise voie».

La promesse du président Cléridès a
précédé de quelques heures l'arrivée
dans la partie nord de Chypre du chef
d'état-major des armées turques , Is-
maïl Hakki Karadayi. Le général Ka-
radayi «considère la décision des Chy-
priotes grecs d'acheter les missiles S-
.100 comme le naroxvsme de la provo-
cation et du surarmement». C'est la
première visite d'un chef d'état-major
des armées turques depuis 1991.

La zone tampon de l'île avait été
l'été dernier le théâtre d'affrontements
meurtriers entre les deux communau-
tés chypriotes grecques et turques. Un
dialogue militaire a été proposé en
juillet par les Etats-Unis pour réduire
la fpncinn cnr l'îl*» A TÇ



Alerte a
la bombe
à l'ONU

NEW YORK

Deux engins suspects ont
été découverts. Deux étages
du siège de Nations Unies
ont été évacués hier.

Au moins deux des 37 étages du siège
des Nations Unies à New York ont été
évacués hier à la suite de la découverte
d'une lettre piégée, adressée au bureau
du quotidien arabe «Al-Hayat», selon
des porte-parole de l'ONU.

Un second engin suspect a été dé-
couvert . Les services de sécurité ont
fait évacuer les 1er et 2e étages, où se
trouvent notamment le Conseil de sé-
curité , les journalistes accrédités et le
service de presse, alors que le point de
presse quotidien a été annulé. Les arti-
ficiers new-yorkais ont été appelés sur
les lieux.

Selon Hiro Ueki , porte-parole de
l'ONU, la lettre piégée, adressée au
bureau du quotidien «Al-Hayat» au
siège des Nations Unies , a été décou-
verte au cours d'une inspection de rou-
tine au service du courrier.

Aucun autre détail n est disponible
dans l'immédiat.

La semaine dernière , la sécurité
avait mis en garde le personnel onu-
sien et les journalistes , après l'envoi de
huit lettres piégées, dont cinq au bu-
reau de Washington du journal «Al-
Hayat».

LETTRE PIEGEE

Une lettre piégée a par ailleurs ex-
plosé hier dans les bureaux londoniens
du journal , blessant un gardien. La
missive avait été postée d'Alexandrie
comme les cinq autres envoyées au
bureau de Washington le 2 janvier.

Ces attentats à la lettre piégée relan-
cent les spéculations sur l'identité de
leurs auteurs. Il pourrait s'agir d'extré-
mistes arabes en voulant au journal ,
qui appartient à- des membres de la
famille royale saoudienne. AP

VACHE FOLLE. La Commission
européenne vivement critiquée
• L'Espagnol Manuel Médina Orte-
ga, président d'une commission d'en-
quête du Parlement européen , a sévè-
rement accusé hier la Commission eu-
ropéenne de négligence et de mauvaise
gestion de la crise de la vache folle.
Présentant à Strasbourg le résultat de
six mois d'enquête , le député socialiste
a affirmé que la commission avait cédé
aux pressions britanniques visant à
minimiser l'ampleur de Fencéphalo-
pathie spongiforme bovine. Selon lui ,
l'embargo européen sur les importa-
tions de bœuf britannique a été décrété
des mois, voire des années trop tard.

ATS

«PARIS-MATCH». Condamnation
pour publication de photos intimes
• Roger Thérond , directeur de la pu-
blication de «Paris-Match», a été
condamné hier à 100 000 FF
d'amende pour avoir publié le 25 jan-
vier 1996 deux photos de François
Mitterrand sur son lit de mort. Le
d i r e c t e u r  de l ' h e b d o m a d a i r e .
condamné pour atteinte à l'intimité de
la vie privée , devra en outre verser un
franc symbolique de dommages-inté-
rêts à chacun des membres de la fa-
mille Mitterrand , sa veuve Danielle ,
leurs deux enfants Jean-Christophe et
Gilbert , et sa fille naturelle Mazarine
Pingeot. Selon le tribunal «tout indivi-
du , quel qu 'ait été son rôle au sein des
institution s françaises , dispose du
droit de faire respecter l'intimité de sa
vie privée». AP

RWANDA. Amnesty International
doute de l'équité des procès
• Amnesty International a mis en
doute hier l'équité des premiers procès
pour génocide à avoir eu lieu au Rwan-
da. Ces procédures laissent craindre
Que de nombreuses personnes soient
"•ju stement exécutées , a affirmé l'or-
ganisation de défense des droits de
I homme. Le procès des premiers ac-
cusés, Deo Bizimana et Egide Gatana-
Z1> a eu lieu le 27 décembre. Il n'a duré
aue quatre heures. Une semaine plus
'ard , ils ont été reconnus coupables et
condamnés à mort. ATS

BULGARIE

Les ex-communistes acceptent le
principe d'élections anticipées
Plus de 30 000 personnes avaient à nouveau manifesté à Sofia pour réclamer un tel scrutin.
La pression de la rue a été la plus forte, mais la date n'a pas encore été fixée.
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Auparavant , des milliers d'étu- ____ Jf l
diants avaient défilé dans le centre dc BÉ^^^MHSofia pour demander aux pays indus-
trialisés du G-7 , de l'Union euro- §¦£¦
péenne et de l'OTAN de soutenir la
cause de l'opposition bulgare. «Notre M9
peuple meurt de faim et de froid à la JA
fin du XX e siècle. Les gens sont humi- '«H mm^mÊÊÊÊLWÊÊmWÊÊÊÊm\\Wk mmmmm^mmm\\\mmmmmm\\WËmÊËÊÊ<
liés, notre avenir est menacé et du sang La pression de la rue a été la plus forte. Keystone
a coulé dans les rues de Sofia», lit-on
notamment dans une déclaration re- dizaine de villes de province tandis son de la crise économique sans précé- liciers dans la nuit de vendredi à sa-
mise à plusieurs ambassades dont que les syndicats s'apprêtent à déclen- dent que traverse la Bulgarie. medi devant le parlement de Sofia,
celle des Etats-Unis. cher une grève générale à partir de Ces heurts ont fait 258 blessés, selon

Par ailleurs, seize intellectuels bul- mercredi à l'appel de l'opposition. NOUVEAU GOUVERNEMENT e**e' * 7** se"l°n Ie gouvernement,
gares, dont le recteur de l'Université Déjà les dockers du port de Varna et L'opposition avait accueilli diman-
de Sofia , Ivan Lalov, ont lancé lundi des ouvriers de la raffinerie pétrolière Selon la Constitution bulgare, le che avec scepticisme une première of-
un appel à la communauté internatio- Neftochim à Bourgas sur la mer Noire PSB, qui a la majorité absolue au par- fre du PSB d'ouvrir des négociations
naie pour soutenir la lutte de l'opposi- ont observé lundi des arrêts de travail. lement, doit être à nouveau chargé de sur des élections anticipées formulée
tion bulgare.«Le chaos, le crime; la L'opposition manifeste depuis dix former un: gouvernement. Le PSB par le président du parti socialiste (ex-
misère et la peur régnent en Bulgarie, jours dans les rues de Sofia pour obte- avait désigné début janvier l'actuel mi- communiste) Gueorgui Parvanov.
Un peuple oublié du monde et de l'Eu- nir des élections anticipées au prin- nistre de l'Intérieur Nikolat Dobrev «Nous voulons une date précise pour
rope lutte pour sa survie», affirment temps. Les prochaines élections légis- pour succéder à M. Videnov. des élections anticipées. Sinon la
les intellectuels dans leur message. latives doivent normalement se tenir Cependant , l'opposition a fait sa- confrontation va se poursuivre», a dé-

. . en décembre 1998. L'actuel gouverne- voir lundi qu'elle n'accepterait pas un claré le président élu Petar Stoïanov.
MENACE DE GREVE GENERALE ment du PSB est dirigé par le premier nouveau gouvernement dirigé par Ce dernier , issu des rangs de l'opposi-

Des manifestations antigouverne- ministre Jean Videnov , qui a démis- M. Dobrev, à la suite des violents af- tion, doit succéder au chef de l'Etat
mentales ont aussi eu lieu dans une sionné le 28 décembre dernier en rai- frontements entre manifestants et po- Jelio Jelev le 22 janvier. ATS

ULSTER

Les pourparlers reprennent
ouverts à tous les partis
La position de Londres est cependant contestée, notam-
ment par les unionistes. La tension persiste dans le nord

Le cessez-le-feu des paramilitaires
protestants en Ulster reste intact à ce
jour aux yeux de Londres, a estimé le
ministre à l'Irlande du Nord Patrick
Mayhew. Il a ainsi écarté la menace
d'exclusion de deux petits partis pro-
ches de ces milices des pourparlers sur
l'avenir de l'Ulster qui ont repris
hier.

«Je suis très content que le soi-
disant Commandement loyaliste mili-
taire conjoint (chapeautant les milices
protestantes), ne se soit pas écarté de
son cessez-le-feu décrété il y a 27
mois», a déclaré sir Patrick à London-
derry. «A la différence de l'IRA qui a
mis fin sans justification à son cessez-
le-feu», a-t-il précisé.

Sir Patrick a ainsi donné une claire
indication que le Parti démocratique
d'Ulster (UDP) et le Parti progressiste
unioniste (PUP) devraient échapper à
une exclusion des pourparlers. Une
telle mesure est réclamée par d'autres
partis unionistes , à cause des liens
étroits du PUP et de l'UDP avec les
milices tenues responsables de deux
attentats fin décembre contre des
membres du Sinn Féin.
REPRISE DES DISCUSSIONS

Pareilles exclusions , après celle du
Sinn Féin, l'aile politique de l'Armée
républicaine irlandaise (IRA) pour
cause de violence continue de l'IRA ,
rejetterait cette fois tous les mouve-
ments armés à l'extérieur du processus
de paix , vidant de substance les pour-
parlers. L'exclusion a pourtant été de-
mandée hier par le Parti démocratique

unioniste (DUP) du révérend lan Pais-
ley, lors de la reprise, après quatre
semaines de trêve, des pourparlers
multipartites sur l'Ulster à Stormont
(près de Belfast).

lan Paisley s'est indigné du refus de
Londres d'envisag%r l'exclusion de
PUDP et du PUP

^ 
pour , non-respect

des principes de non-violence, impo-
sés à tous les partictpants aux pourpar-
lers. David Trimbl<| leader du premier
parti protestant (UUP), a lui aussi, en
écho, constaté que «le cessez-le-feu
loyaliste se désintègre lentement» et
que faute de le voir «affermi et main-
tenu , il y aura des conséquences à en
tirer pour la participation» aux pour-
parlers des petits partis .
ALERTES À LA BOMBE

Signe de tension persistante dans la
province , l'armée britannique et la po-
lice ont neutralisé hier , par une «ex-
plosion contrôlée» une bombe artisa-
nale attachée à la grille protégant l'en-
trée d'un pub fréquenté par des natio-
nalistes à Belfast-Ouest. Des alertes à
la bombe ont aussi paralysé le centre
d'Armagh (sud de l'Ulster) et de Dun-
donald (Belfast-Est).

Enfin à Londonderry, la police a
exprimé sa «vive inquiétude» pour un
homme de 36 ans enlevé dans la nuit
de dimanche par des hommes mas-
qués , probablement des paramilitai-
res, à son domicile dans un quartier
catholique. L'enlèvement survient au
lendemain d'un avertissement public
lancé par l'IRA aux informateurs de la
police. ATS

COREE DU SUD

Le gouvernement a remplacé
les grévistes par l'armée
En raison des appels a la grève en Corée du Sud, le gou-
vernement mobilise l'armée pour assurer le service public

Le Gouvernement sud-coréen a mobi-
lisé hier des milliers de soldats pour
faire fonctionner les services publics si
ceux-ci devaient être affectés par la
grève aujourd'hui. La situation restait
toujours tendue à Séoul, où de nou-
veaux heurts ont éclaté entre policiers
et manifestants.

Un porte-parole du Ministère de la
défense a indiqué hier que «des prépa-
ratifs» étaient en cours pour prévenir
une paralysie du pays. Il n'a pas chiffré
le nombre de militaires sud-coréens
qui ont été mis en état d'alerte.
NOUVEAUX HEURTS

Alors que le gouvernement tentait
de mettre au point une formule pour
sortir de la crise, de nouveaux affron-
tements ont opposé la police anti-
émeutes et quelque 300 manifestants
dans le centre de Séoul. La capitale
coréenne connaît des violences quoti-
diennes depuis vendredi dernier.

Les deux confédérations syndicales
ont menacé de bloquer le fonctionne-
ment du pays en organisant des grèves
dans les services publics. Jusqu 'ici , le
conflit était surtout cantonné à quel-
ques grandes entreprises et n'a pas eu
d'impact direct sur la vie des Co-
réens.

La Fédération des syndicats coréens
appelle à cesser le travail pour 39 heu-
res, d'aujourd'hui 4 heures à mercredi
19 h locales. La plus radicale Confédé-
ration coréenne des syndicats menace
le pouvoir d'un durcissement de son
action si sa réforme du Code du travail
n'est pas abolie d'ici à mardi minuit.

Un responsable de la fédération a
indiqué que 700 000 salariés devraient
faire grève aujourd'hui sur 3000 sites
différents. Mais il a précisé que 30 %
des effectifs du syndicat, employés à
des tâches «essentielles» (ports, che-
mins de fer...), resteront à leur poste
«pour éviter une crise nationale».

SITUATION DE CRISE

Le premier ministre Lee Soo-Sung a
demandé à ses ministres de se préparer
à une situation de «crise» et s'est en-
gagé à faire preuve de dureté contre les
grévistes. Mais à ce discours de fer-
meté a répondu une nouvelle ouver-
ture du parti gouvernemental. Son
chef s'est rendu à la cathédrale de
Myongdong, quartier général des gré-
vistes depuis le début du conflit.

Lee Hong-Koo, le président du Parti
de la nouvelle Corée, a été empêché
par le service d'ordre des grévistes de
rencontrer comme il le souhaitait les
leaders des syndicats. En dépit des
injures et de quelques gestes agressifs,
M. Lee s'est dit à nouveau prêt à voir
les leaders syndicalistes si ceux-ci le
souhaitaient.

Depuis le déclenchement du conflit ,
le 26 décembre, les grèves ont coûté
plus de deux milliard s de dollars (en-
viron 2,6 milliards de FS) à la onzième
économie mondiale, notamment dans
l'automobile et les chantiers navals.
La grève est néanmoins soutenue par
un nombre croissant de Coréens.

ATS
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CE QUI FRAPPE DANS LA NOUVELLE CITROËN *¦ ,
C'EST QUE POUR VOTRE ENFANT, ELLE EST AUSSI SÛRE ^̂ HpSH ^*W

À CECI PRÈS, QUE LE KANGOUROU N'A PAS 5 PORTES, ^̂ ^̂ HHr
ET N'EST PAS ÉQUIPÉ DE L'AIRBAG, DE L'ABS...

Nouvelle Citroen Saxo 
(_ saxo 3 et 5 portes ) 

 ̂
La voiture 

de ceux qui ne 
veulent

.ff j^L, P'us J°uer aux Pet'tes voitures.
^̂ mÊÊÊÊ aSHMll k̂ 

Etonnant, tout ce que l'on peut mettre dans une Citroën Saxo: toute votre

_^ÊË Ê̂mmaMm _ 9*m̂ mW famille, vos bagages, et en plus avoir de la place. Et pour que conduire soit

,¦ ; -. JA un vrai plaisir, elle est équipée de tout le confort dont vous rêviez. Quant à

^Hk—! : "mmmw ^m la sécurité , elle affiche complet: Airbag compris. Animée de puissants

JE moteurs de 55 à 120 ch ou d'un diesel économique 1,51 de 55 ch, la Citroën

mk Saxo est disponible en 3 et 5 portes. Citroën Saxo, à partir de Fr. 14'620.-

% v 1 TVA 6,5% incl. *ABS et Airbag passager en option. Direction assistée de série sauf finition "X".

1 Î Ï f C  ll^̂ ^̂ *^̂  ̂ I OFFRE EXCEPTIONNELLE

S ĴfjÉ iTW ( Direction assistée *
~~) VOUS GAGNEZ FR. 2 220.-

^̂ ^̂ H V ; | X:  ̂

*Catro«l 

Saxo UU X, 3 porta», prtx do baso R; 14'620. - (TWV 6-5% bd.) moins Ffc 2*220.- .

_-__U_ _̂_ _̂ _̂_ _̂_WÊm_WfâB—WÊËÊ I ŜF iM&m—« 
OTf.o volablo du 1.1. ou 28.2.97 choz lo. ogont. partlclpont à l'cipôraBon.

***VHHHHI BBBBBHH r̂o^it^M"̂ >' "̂ m/iÊUryt̂  k*&' *

m . ***** __\ CITROËN SAXO
( Ceintures pyrotechniques )
v _ I y VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS.

FONDS Di PLACEMENT
nds en obligation
Swissca Bond CHF
Swissca Bond Int 'l
Swissca Bond InvestCHF
Swissca Bond Invest DEM
Swissca Bond Invest USD
Swissca Bond Invest XEU
Swissca Bond Invest FRF
Swissca Bond Invest GBP
Swissca Bond Invest NLG
Swissca Bond Invest ITL
Swissca Bond Invest ESP
Çu/ k a f a  RnnH I m / n c t  Al m
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1077.63
1115.56
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122710 l
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I) Swissca Swltzerland
1) Swissca Small Caps
I) Swissca Europe
1) Swissca Asla
I) Swissca America
I) Swissca France
1) Swissca Germany
1) Swissca Great Britain
Fonds immobiliers
FIR
.a Foncière
I f H A

157.05
151.3
129.2
111.2

148.95
122.2
159.5
146.8

3710 d
1800 d
M.», H

Jj^^^^^^A Avec 100 francs, on achète.»

Billets
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$US
DM
Fr. français
Lires

70.92
113.63
379.50

108108.10
9345.79

17543.85

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

42.01
11111.11

796.81
8130.08

126.98
2325.58

Pesetas
Drachmes

'_* WEÊ Devises
La Banque
1$US
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
100 lires
100 pesetas
100 schill. autr
100 fr. belges
100 florins holl
100 yens
1 Ecu
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos
Dollar

Achète
1.3575
1.0085

85.9
25.415
.08795
1 (1255
12.205

4.16
76.47

.16925
1.6705
.54175

2.285
-.855

Vend
1.3895
1.0315

87.5
25.965
.09005
1 0545
12.435

4.24
77.97

.19675
1.7015
.57325
2.335
- 87Q

Achète
1.34
-.89
85.5

25.15
.0865
-.99

12.05
4.1

75.75
1.1.1

-.51
2.26
-89

Vend
1.41
1.05
88-

26.35
.0925
1.07

12.55
4.3

78.75
1.23

-.57
2.33
-q

Mazout Pi bt par 100 lllra

30011-5999 litres 41.05

nnw .Innés

Cours sélectionnés par I _ mmwmWM mWGWlBWWUt112.6 _ m r  W:AmmJmTtTSmumm} Vutf mi__ \W n,^ini!U^&2UÈMltaJ-td
L̂fc. mf irw ^Lnl'Kmrmmmm ¦n-4rf|MijiM ĵH

'—... =.j.k î.k^« ŝ..kas.k ^k»s'ik k̂̂ k̂ k«
73.8

30|j'j[ Fonds de placement des Banques Cantonales

Visez davantage sans prendre de risques inutiles.
antfa-  ̂ r a .n t â ta .-a.n a.iKa TOI QRÛ 7dm nn IRA 7il 91Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie]

VALEURS ÉTRANGÈRES
Cotées en Suisse Franc suisse
ABNAMRO 87.6 87.15
AEGON 86.85 86.85
Ahold 83.6 82.75
Alcan 49.5 49.5
Alcatel 111.75 111
Allianz 2390 2380
American Express 78.75 78.75
Amgold 103.75 102
A.T.&T. 54.05 53.6
AMR
Barrick Gold 37.65 37.2
BASF 51.5 50.95
Baxter 59.5 59.5
Baver 53.45 53
BMW 944 938
Bayern. Vereinsbank 53.7 53.7
Boeing Cie 145.5 144.75
British Petroleum . 16.65 16.3
Cable & Wlreless 10.65 10.65
Caterpillar 107.75 107
Chevron Corp. 95.8 95.8
Chrysler Corp. 49.5 48.8
Citicorp 138.25
Coca-Cola 75 74.25
Commerzbank 36.7 36.7
Daimler 99.25 98.05
Degussa 606 606
Deutsche Bank 67 66.75
Dinital Enulnment 49 48.65
Dow Chemical 113.5 113
Du Pont 146.75 145
Elf Aquitaine 128.25 126.75
Elsevier 21.55 21.3
Fluor 89.7 88.fi
Ford 46.5 45.fi
General Electric 141.5 14C
General Motors 85 83.8
Gillette 111.25 110
Hoechst 61.85 60.4
Honda 36.75 36.75
Honeywell Inc.
ING 50 49.85
IBM 226 223.5
Intol 5m ". 1Q0

Linde 910 867
MAN 356 351.5
McDonald' s 61.2 60.5
Mercks 50 4G
Mobil 180.75 179.5
Morgan J.P. 138 138
NEC 16.5 16.3
PepsiCo 40.7 4C
PG&E Corp. 30 29.85
Philip Morris 157 155.25
Philips Electronics 57.55 57.15
Royal Dutch 241 239.25
SAP 194 193
Schering 118.75 118
'.inmorv: B7R R7 M
Sony 87.75 87.65
Texaco 148.75 147.25
Texas Instruments 93.5 92.7
Unilever 234.5 230.75
Union Carbide 59.1 58.4
United Technologies 96.15 96.15
USX 36.5 36.5
VEBA 81 80.35
VIAG 572 566
VW 627 61 fi
Xerox 77.8 76.4
Zenith 16.25 16
@Val. Gras:Cotées à l'étranger
Etats-Unis Dollar
Aetna 77.75 75.125
Amovrn 57 07R K7 10C

AMR
A T & T
Boeing
Chrysler
Coca-Cola
Digital Equipmenl
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlett-Packard
IBM
Inte l
McDonald ' s
Merck
Ml^rnçsnft
Mobil
Morgan J. P.
PepsiCo
Philip Morris
Texas Instr.
[ I n i t a H  Hratl lh

85.125
38.875

105.125
35.75

54.125
35.125
67.875

82.5
106

82.25
105.75
64.875
33.375

101.375
61.125

80
54.375

163
144.5
43.75
83.25
(UW

United Techn.

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Bayer
BMW
Commerzbank
naimlor Ron,

Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
VEBA
VIAG
VW

France
Air Liouid E

Franc français
QQ1 QA1

Alcatel 423.9
Carrefour 3290
Danone 754
Elf Aquitaine 487.9
L'Oréal 1930
LVMH 1408
Michelin 282.2

Grande-Bretagne
BAT 4.65125
BP 7.01375
British Telecom 3.965
Cable & Wireless 4.69
Glaxo HLDGS PLC 8.9375
QmithUino 7 RAO .

Pays-Bas
ABNAMRO 111.5
Aegon 111.3
Ahold 105.5
Elsevier 27.7
ING 63.6
Philips 73.1
Royal Dutch 306.9
l l n i l a u a r  007 K

83.875
38.625

106.375
35

53.875
34.625
68.125
82.875

104.375
82.375

102.5
65.625
33.125

102.625
59.875

79.5
54.5

163.625
146.5

44.125
82.625
83.875
127.75

102.125
29.375
114.75

67
44.375
RR 'I7R

/ita.
138.5
2728
59.2
61.1
1075

42.02
113.55
7f. r.f.
70.4
1035

680.5
223.7

136.35
77.35
93.1
663

711«

Florin Hniirs qa.la.rtir.nn6s nar

MÉTAUX
0r-J/0nce
Or-Frs/kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-S/once
Argent-Frs/kg
Kruger Ranci
Plalinn-ÇMr.ro

Pfatine-frs/kg 15975.- 16225 -

INDICES
SPI 2526.61 2549.31
SMI 3947.4 3975.5
Dow Jones 6703.79 6690.33
DAX 2933.39 2954.95
CAC 40 2327.5 2361.27



Assaillir les
finances est
prioritaire

BANQUE SUISSE

La réduction exagérée des
dépenses n'est cependant
pas souhaitable.

Bruno Gehrig, membre du directoire
de la Banque nationale suisse (BNS),
n'est pas favorable à une hausse des
investissements publics. «L'assainis-
sement des finances publiques doit
clairement avoir la priorité» , affïrme-
t-il dans une interview publiée hier par
le quotidien bernois «Der Bund». De
l'avis de M. Gehrig, il serait dommage
de sacrifier la santé des finances publi-
ques pour injecter de l'argent dans
l'économie de manière conjoncturelle.
Une telle manière de procéder serait
contre-productive à long terme.
M. Gehrig estime toutefois que la
Confédération , les cantons et les com-
munes ont exagérément réduit leurs
dépenses d'investissements pour as-
sainir leurs budgets. A long terme, une
telle politique n'est pas souhaitable
non plus. Il est difficile de comprendre
pourquoi certains cantons et commu-
nes ont renoncé à certains investisse-
ments ordinaire s ces dernières années,
afin de présenter des finances plus
favorables. M. Gehrig pourrait en re-
vanche s'imaginer un programme de
promotion des investissements d'en-
tretien. Cette façon de faire serait par-
faitement conform e avec le paysage
conjoncturel actuel.

REVENU TROP LIMITE

Bruno Gehrig n'est en outre pas
favorable à une baisse des impôts des-
tinée à favoriser la reprise de la
consommation. Le problème actuel ne
tient pas à ce que le revenu disponible
des consommateurs est trop limité. La
faiblesse de la consommation est da-
vantage due aux prévisions de revenus
faites à long terme , que la population a
revues à la baisse. Quant à la «globali-
sation» de l'économie, elle est un défi ,
estime M. Gehrig. D'une part , elle
élargit notre horizon et ouvre de nou-
veaux champs d'activité . D'autre part ,
elle constitue toutefois une menace en
aiguisant la concurrence. «La globali-
sation n'est pourtant pas une option
qui s'offre à nous , un choix délibéré
effectué par notre société. Elle est un
processus de changement auquel nous
devons faire face», explique le mem-
bre du directoire de la BNS.

La Suisse se trouve dans une phase
de restructuration. Certains secteurs
se sont déjà en grande partie adaptés
aux nouvelles conditions de concur-
rence . D'autres doivent encore faire de
gros efforts. Les choses seront particu-
lièrement difficiles dans les secteurs
indigènes traditionnels , qui ont été
jusqu 'ici protégés par des cartels ou
des ententes. Dans ces domaines , la
concurrence n'a pas fini de faire bou-
ger les choses. ATS

TAUX. Baisse sur les dépôts à
terme de la Confédération
• L'Administration fédérale des fi-
nances abaisse les taux d'intérêt
qu'elle sert sur les dépôts à terme au-
près de la Confédération. Dès au-
jo urd'hui , ces taux seront de 1 3A %
pour des dépôts d'une année, contre
l ' /- précédemment, a indiqué hier le
Département fédéral des finances.
Pour des dépôts de deux ans, le taux
passe de 2 à 1 % %. Pour une durée de
trois ans, il est ramené de 2 Vi à
2 ' A %. ATS

AERONAUTIQUE. Airbus se
transforme en société privée
• Les quatre partenaires d'Airbus
ont signé hier un protocole d'accord
Pour transformer Airbus en société
privée à responsabilité limitée d'ici à
1999. La future société privée com-
mune aura une structure de direction
unique, ont annoncé Airbus et les qua-
tre partenaires dans un communiqué.
Les quatre partenaires d'Airbus sont le
français Aérospatiale, l'allemand
Daimler-Benz Aerospace (DASA), le
bntannique British Aerospace et l'es-
pagnol CASA. Ils étaient parvenus au
début de j anvier à un accord verbal
P°w transformer leur structure ac-tuelle - un groupement d'intérêt éco-
nomique - en société de droit privé.

AFP

FINANCE

La SBS profite des largesses fiscales
des Etats-Unis pour se développer
La division internationale de la Société de Banque Suisse est en plein essor. A tel point
qu'elle n'hésite pas à quitter New York pour s'établir à Stamford (107 000 habitants).

A 

Stamford , dans le Connecti-
ez, on ne parle que de ça.
L'automne prochain , la divi-
sion internationale de la So-
ciété de Banque Suisse (SBS)

va transférer dans cette petite ville des
Etats-Unis , située à moins d'une heure
de route de Manhattan , son quartier
général pour l'Amérique du Nord .
Gain pour la ville : 2000 emplois et
plus si affinités. «Pour Stamford, cela
représente une véritable aubaine, ra-
conte Tobin Coleman, journaliste au
quotidien local The Advocate. Les re-
tombées commerciales seront impor-
tantes, sans compter que la banque
drainera derrière elle un certain nom-
bre de gros contribuables.»

Il n'empêche que ce n'est pas pour
combler d'aise les 107 000 habitants
de Stamford que la SBS a décidé de
quitter Wall Street , cœur de la finance
mondiale. «C'est avant tout une ques-
tion de place , précise Eva Tschudi ,
porte-parole de la division internatio-
nale de la SBS. A New York, nos
bureaux se trouvaient disséminés dans
trois bâtiments différents». Désor-
mais, pour une somme de 145 mil-
lions de dollars (environ 200 millions
de francs), la banque bénéficiera d'un
immeuble d'une surface de 90 000 m2
apte à recevoir 2000 employés.
145 MILLIONS DE RABAIS

Une seconde raison, sans doute plus
importante , justifie ce déménage-
ment. Pour accueillir sur leur territoire
la SBS, la municipalité de Stamford et
le Gouvernement du Connecticut
n'ont pas ménagé leurs efforts. Ils ont
offert des mesures incitatives - essen-
tiellement sous forme d'allégements
fiscaux - pour un montant que Tobin
Coleman estimait , dans un article pu-
blié en juillet dernier , également à
145 millions de dollars , répartis sur 15
ans. «Lorsque nous avons manifesté
notre désir de déménager, nous avons
lancé un appel d'offres et celle de
Stamford était la meilleure», souligne

a SBS va bientôt quitter Manhattan pour une petite ville. Keystone

Mme Tschudi, avant d ajouter qu ou-
tre-Atlantique, ce genre de procédés
concurrentiels entre Etats est monnaie
courante . Sur ce point , le Connecticut
ne lésine pas, ayant même recours à un
site Internet pour vanter à toutes les
compagnies intéressées les mérites
d'une région en plein essor.

New York a beau être la capitale de
la finance , les 10 000 dollars par em-
ploi que la ville était prête céder - dix
fois moins que son concurrent direct -
pour conserver la banque helvétique
dans ses murs ne faisaient pas le poids.
De prime abord , ce départ ne semblait

pas trop inquiéter la mairie. Sans état
d'âme, la presse new-yorkaise titrait ,
en 1994 lorsque l'annonce est devenue
publique, «les gnomes quittent la vil-
le». Mais, depuis, la situation semble
avoir quelque peu évolué.
«MAITRES DU MONDE»

Le 3 juillet 1995, la SBS rachetait la
banque d'affaires britannique SG
Warburg, munie d'une solide réputa-
tion du côté de Wall Street. Consé-
quence de cette opération: la SBS de-
venait l'égal des grandes banques amé-
ricaines dans bien des domaines.

Ainsi, la maison bâloise, à l'instar
des deux autres grandes banques na-
tionales, supprime des centaines
d'emplois en Suisse, mais se déve-
loppe au-delà de nos frontières. Autre-
ment dit , d'un côté, le secteur com-
mercial «domestique» diminue , de
l'autre, le private banking internatio-
nal augmente.

Selon le sociologue genevois Yves
Fncker, la SBS, qui est un des leaders
dans les augmentations de capital
d'entreprises, dans l'émission de titres
internationaux et dans la gestion des
grosses fortunes, appartient désormais
au «cercle prestigieux de la finance
internationale (où l'on trouve les)
vrais maîtres du monde» 1. Tout porte
d'ailleurs à croire que cette «évolu-
tion» ne fait que commencer.
ET LES FONDS JUIFS?

Premier élément, les 1600 employés
de la SBS à Manhattan augmenteront
de 400 unités une fois installés à Stam-
ford . Ensuite, la banque envisage déjà
de s'agrandir. «Pour le moment , la
direction de l'établissement n a pro-
mis que 2000 emplois. Mais il est pos-
sible que , d'ici à une quinzaine d'an-
nées, ce chiffre soit revu à la hausse»,
remarque Tobin Coleman. Dans la
presse américaine, on mise déjà sur
3000 postes supplémentaires.

Reste à savoir si l'affaire des fonds
juifs en déshérence n'aura pas des ré-
percussions négatives sur l'image de
marque de l'établissement bancaire.
La direction assure que cela ne sera
pas le cas. Même son de cloche à Stam-
ford , comme le précise Tobin Cole-
man: «La question liée aux fonds juifs
est de portée internationale. L'arrivée
prochaine de la SBS constitue , pour
nous, un événement purement lo-
cal.»

MARCO GREGORI

1 Yves Fricker , Helvetia au miroir. Re-
gards des autres et image de soi , Georç
Editeur, Genève, 1996.

ENVIRONNEMENT

Berne exige une élimination plus
écologique des déchets électroniques
Un projet d'ordonnance fédérale prévoit que les commerçants, fabricants et im
portateurs doivent reprendre les appareils électriques et électroniques.
Ordinateurs , téléviseurs , réfrigéra-
teurs et aspirateurs doivent être élimi-
nés de manière respectueuse de l'envi-
ronnement. Le Département fédéral
de l'intérieur a mis en consultation
hier un projet d'ordonnance sur la re-
prise et l'élimination des appareils
électriques et électroniques. Les can-
tons , les associations écologistes, les
organisations économiques et autres
entreprises concernées ont jusqu 'à fin
avril pour faire part de leur avis. L'or-
donnance pourrait entrer en vigueur
en automne. Chaque année , quelque
110 000 tonnes d'appareils électriques
et électroniques finissent dans les dé-
chets. Une grande partie - enviro n
80 000 à 100 000 tonnes par an - pro-
vient des appareils de bureau , d'élec-
tronique grand public et d'électromé-
nager. A l'heure actuelle , l'élimination
de ces appareils n'est pas satisfaisante
du point de vue de l'environnement.
Seule une partie est valorisée. Le reste
atterrit dans des usines d'incinération
d'ord ures ménagères et sur des déchar-
ges ou est éliminé sans contrôle à
l'étrange r , notamment en Europe de
l'Est.

Les appareils électriques et électro-
niques contiennent de grandes quanti-
tés de métaux recyclables comme le fer
et le cuivre , ainsi que des métaux
lourd s ayant des incidences sur l'envi-
ronnement tels que le plomb, le zinc et
le cadmium. Les métaux contenus

dans les déchets urbains proviennent
en grande partie de ces appareils; la
teneur en cuivre et en zinc est même
due principalement à leur présence.
POUR UNE REPRISE GRATUITE

Le projet d'ordonnance vise la valo-
risation écologique des appareils usa-
gés. Il fixe des conditions-cadres et
laisse aux milieux économiques une
grande marge de manœuvre pour ce
qui est du choix de la technique d'éli-
mination , de l'organisation et du
mode de financement.

L'ordonnance oblige les commer-
çants , les fabricants et les importateurs
à reprendre les appareils vendus aux
clients et à les élimirier de manière res-
pectueuse de l'environnement. Cette
obligation vaut également pour les ap-
pareils d'autres marques que celles
qu 'ils commercialisent. La reprise de-
vrait s'effectuer gratuitement si le
client achète en même temps un appa-
reil neuf de même type, ou s'il peut
prouver qu 'il a déjà acquitté une taxe
d'élimination pour l'appareil.

Cela devrait inciter le secteur
concerné à introduire de lui-même
une taxe djélimination anticipée ,
c'est-à-dire à payer à l'achat . Des ten-
tatives englobant le secteur en vue de
trouver des solutions librement
consenties à la reprise des appareils et
au financement de leur élimination
ont échoué jusqu 'à présent.

L'ordonnance prévoit que les entre-
prises d'élimination auront besoin
d'une autorisation du canton. Cela ne
vaut pas pour les entreprises qui ne
font que collecter , transporter ou sto-
cker provisoirement les appareils. Les
exportations d'appareils usagés desti-
nés à l'élimination devront être noti-
fiées à l'Office fédéral de l'environne-
ment. Le requérant devra prouver que
l'élimination envisagée est respec-
tueuse de l'environnement.
METAUX A VALORISER

L'ordonnance précise par ailleurs
les critères pour un traitement judi-
cieux des déchets. Les composants
particulièrement toxiques , tels que les
accumulateurs au nickel-cadmium, les
condensateurs contenant des PCB et
les interrupteurs au mercure doivent
être séparés et éliminés en fonction de
leur composition dans des installa-
tions appropriées.

Les métaux tels que le fer, 1 alumi-
nium , le cuivre, le zinc ou le plomb
peuvent être valorisés, à la suite d'un
simple démontage ou tri mécanique.
Le fractionnement doit toutefois se
justifier d'un point de vue écologique
et correspondre à l'état de la techni-
que. Enfin , les composants chimiques
organiques non valorisables (par
exemple plastiques) devront être inci-
nérés dans des installations appro-
priées. ATS

Pas de
ventes d'or

BANQUES CENTRALES

Les banques centrales n'ont pas l'in-
tention de vendre une partie de l'or
composant leurs réserves, a déclaré
hier Hans Tietmyer en marge de la
réunion mensuelle à Bâle des gouver-
neurs des banques centrales du G10.
«Il n'y a pas d'accord formel sur le
sujet», a affirmé le président du co-
mité de gouverneurs , dans le cadre de
leur rencontre à la Banque des règle-
ments internationaux (BRI). L'once
d'or est tombée dernièrement en des-
sous des 380 dollars l'once en raison
de ventes de la part de banques centra-
les européennes , selon des rumeurs
circulant sur les marchés financiers.

Le gouverneur de la Banque de
France, Jean-Claude Trichet , a la se-
maine dernière rejeté 1 idée que de tel-
les ventes soient nécessaires en Fran-
ce, en rappelant que la Banque de
France détenait le troisième stock d'or
du monde. La banque centrale belge
avait cependant reconnu procéder à
des ventes de métal jaune , notamment
pour se rapprocher des critères de
Maastricht et améliorer la situation de
ses finances publiques. AFP

AUDIOVISUEL. Naissance du
premier groupe européen
• La fusion de la CLT et d'UFA, la
filiale activités télévisuelles du groupe
allemand Bertelsmann , a été officiali-
sée hier à Luxembourg lors d'une as-
semblée générale extraordinaire de la
CLT. Ce regroupement donne nais-
sance au premier groupe audiovisuel
européen. Son chiffre d'affaires est
évalué à 4,4 milliards de francs suis-
ses). AFP



VICTIM ES DU NAZISM E

Le président de I'UBS sort du
bois et la BNS dit son mot
Suite de la polémique sur les fonds en déshérence et l'or des nazis. La BNS
entend mettre un bémol aux dernières «révélations» d'Alfonse D'Amato.

Robert Studer , président de
I'UBS, ne croit pas à un boy-
cott des banques helvétiques à
cause de la polémique sur les
fonds en déshérence des victi-

mes du nazisme. Il estime que des
bases légales claires sont nécessaires
pour reverser l'argent. «Nous avons
bonne conscience», a déclaré Robert
Studer dans une interview publiée hier
dans le «Tages-Anzeiger» suite aux
menaces du Congrès juif mondial. Un
travail en profondeur a été mené dans
cette affaire , a affirmé le président de
l'Union de Banques Suisses (UBS). La
résiliation de comptes isolés n'est pas
exclue, mais I'UBS n'a pour l'heure
constate aucune vague.

M. Studer se prononce pour un ver-
sement de l'argent uniquement dans
un cadre légal clair. Les responsables
des banques discutent dans un groupe
de travail sur des moyens de verser les
fonds en déshérence aux ayants droit
sans que cela ne puisse être juridique-
ment contesté. Cela sera d'ailleurs au
menu de discussions avec le Conseil
fédéral.
SUISSE ISOLEE

Parce que, vu d'aujourd'hui , «le
comportement de la Suisse à l'époque
est jugé suspect , une compensation
doit être examinée», a ajouté M. Stu-
der. L'argent doit être versé tout de

suite «si les héritiers peuvent être iden-
tifiés», a pour sa part déclaré Adalbert
Durrer, président du Parti démocrate-
chrétien. Dans une interview accordée
au «Blick», le conseiller national ob-
waldien ajoute que cette polémique
met en lumière l'isolement de la Suis-

Celui-ci s'est manifesté également
dans les négociations bilatérales qui
tournent au ralenti , selon M. Durrer.
La Suisse doit désormais montrer aux
autres Etats qu'elle est un partenaire
solidaire. Et la prochaine opportunité
se présentera sur la question euro-
péenne.

Le conseiller national d'origine
juive François Loeb, radical bernois , a
lui aussi évoqué l'isolement politique
de la Suisse dans une interview à la
«Neue Mittelland Zeitung». Les mots
de «rançon» et de «chantage» choisis
par Jean-Pascal Delamuraz pour qua-
lifier certaines exigences financières
sont aussi «malheureux» que les me-
naces de boycott , selon M. Loeb.

Interviewé par le magazine alle-
mand «Der Spiegel», Avraham Burg,
de l'Agence juive , pense à «un fonds
des victimes de l'Holocauste géré par
l'Etat d'Israël et toutes les associations
juives». Les premiers bénéficiaires de-
vraient en être les propriétaires légiti-
mes et les survivants de l'Holocauste.
Par ailleurs, la lettre adressée par

le sénateur américain Alfonse
D'Amato au président de la Confédé-
ration Arnold Koller est arrivée, a in-
diqué hier Viktor Schlumpf, porte-
parole du Département fédéral de jus-
tice et police. Dans ce courrier,
M. D'Amato réclame des complé-
ments d'informations sur le blanchi-
ment d'or nazi auquel la Suisse s'est
livrée durant la Seconde Guerre mon-
diale. Le sénateur américain a pré-
senté dimanche à la presse des docu-
ments trouvés dans les archives des
services secrets américains. Ils indi-
quent que des transferts d'or auraient
été organisés vers l'Espagne et le Por-
tugal par la Banque nationale suisse
(BNS) à bord de camions portant le
drapeau helvétique.

La «task force» dirigée par Thomas
Borer va répondre au sénateur améri-
cain , a ajouté M. Schlumpf. Le dossier
des fonds en déshérence sera abordé
au cours de la prochaine séance du
Conseil fédéral.

Ces accusations n'apportent prati-
quement rien de nouveau , estime la
BNS. L'institut d'émission a lui-
même reconnu à la mi-décembre avoir
fait des affaires avec l'Allemagne na-
zie. En outre, il y a douze ans, le jour-
naliste Werner Rings avait déjà mon-
tré dans un livre que la Suisse était une
«plaque tournante de l'argent» durant
la Seconde Guerre mondiale. ATS

Un week-end
meurtrier

MONTAGNE

Quatre personnes ont trouve
la mort dans les Alpes.
Au moins quatre personnes ont perd u
la vie ce week-end dans les Alpes suis-
ses. Deux alpinistes romands ont
chuté sur le glacier de Cheilon au-des-
sus d'Arolla. Un Lausannois s'est tué
lors d'une randonnée en raquettes au-
dessus de Zinal. Une snowboardeuse
de 16 ans est tombée d'une paroi ro-
cheuse à Hasliberg (Berne).
CHUTE DE 600 METRES

Des secouristes d'Air-Glaciers ont
découvert lundi matin les corps sans
vie d'un Valaisan de 27 ans et d'un
Vaudois de 30 ans au pied de la paroi
nord-ouest du Mont-Blanc de Chei-
lon. Selon les premières constatations,
l'accident remonte probablement à sa-
medi.

Les deux hommes gravissaient cette
montagne par l'arête normale. A une
altitude de 3780 mètres, une plaque de
neige accumulée par le vent se serait
dérobée sous leurs pieds , indique la
police comme cause probable de l'ac-
cident. Les deux alpinistes ont été re-
trouvés quelque 600 mètres plus bas.
RANDONNEE FATALE

Samedi, vers 15 h 30, un Lausan-
nois a été mortellement blessé lors
d'une randonnée en raquettes dans la
région de Chiesso (VS) avec un com-
pagnon d'excursion du même âge.
Vers 15 h 30, alors qu 'il redescendait
sur Zinal, il a chuté dans la pente et
s'est écrasé contre une paroi rocheuse.
Le jeune homme a été héliporté à 1 hô-
pital de Sierre. Il a succombé à ses
blessures en fin de journée.

Dimanche, dans l'Oberland ber-
nois, une snowboardeuse de 16 ans est
décédée après une chute de 70 mètres
du haut d'une paroi rocheuse. L'acci-
dent s'est produit hors des pistes bali-
sées. La dépouille de la victime a été
découverte dimanche vers minuit. La
disparition de la jeune femme avait été
annoncée en début de soirée.

Par ailleurs, deux surfeurs danois,
âgés de 26 et 34 ans, ont été retrouvés
morts lundi matin à Montriond, dans
les Alpes françaises, victimes d'une
chute de 135 m en zone hors-piste. Les
deux hommes avaient été vus pour la
dernière fois dimanche vers 15 heures,
rapporte l'AFP. ATS

DETOURNEMEN T

Luis Roldan s'est expliqué à
Madrid devant un juge genevois
Après trois jours d'enquête à Madrid, le juge Paul Perrau
din a regagné Genève. Autopsie de caisses noires.

Luis Roldan , ex-chef de la Garde civile
espagnole, a été interrogé à Madrid par
le juge Paul Perraudin dans le cadre
d'une enquête ouverte à Genève pour
blanchiment d'argent. Il a été entendu
en présence de ses défenseurs espa-
gnols et du juge madrilène Baltasar
Garzon. L'avocat genevois Alec Rey-
mond a également assisté à l'une des
deux audiences. «Mon client a
confirmé ce qu 'il a toujours répété, à
savoir que ses comptes en Suisse ser-
vaient de caisse noire au Parti socia-
liste espagnol, alors au pouvoir», a
indiqué Me Reymond.

POTS-DE-VIN DE SIEMENS

L'ex-directeur de la Garde civile
était titulaire de plusieurs comptes à
Genève. Quelque 20 millions de francs
ont transité par ces comptes. Ceux-ci
étaient essentiellement alimentés par
des commissions versées lors d'adju-
dications de contrats dans le domaine
des travaux publics. L'enquête a égale-
ment porté sur les pots-de-vin payés
par l'entreprise allemande Siemens
dans le cadre de la réalisation du train
espagnol à grande vitesse.

Le juge Perraudin souhaitait égale-
ment entendre trois proches de Luis
Roldan , dont deux anciens leaders so-
cialistes de Navarre. Convoqués de-

vant 1 Audience nationale, la plus
haute instance pénale du pays, ces
membres du «clan Roldan» se sont
toutefois refusés à toute déclaration.
Selon le quotidien «El Pais», tous trois
étaient titulaires de comptes bancaires
à Genève.

FRANCISCO PAESA ABSENT

Le juge Perraudin aurait aussi voulu
interroger Francisco Paesa Sanchez.
Cet ancien chargé d'affaires de Sao
Tome et Principe auprès des Nations
Unies à Genève ne s'est pas présenté à
la convocation du juge. De nationalité
espagnole, le diplomate a été expulsé
de Suisse en 1990. Il est soupçonné par
les autorités de Madrid de collabora-
tion avec le «Groupe antiterroriste de
libération» (GAL), responsable de
l'assassinat de nombreux militants
basques espagnols dans le sud-ouest
de la France.

Luis Roldan est détenu dans son
pays depuis 1995. L'ancien directeur
de la Garde civile attend son procès. Il
est accusé d'enrichissement illégal et
de corruption. L'Espagne a adressé en
juin 1994 une demande d'entraide ju-
diciaire à la Suisse. Le Tribunal fédéral
a rejeté en décembre dernier une série
de recours déposés par Luis Roldan et
plusieurs de ses proches. ATS

SERVICE CIVIL

Trois mois avec la nouvelle loi
et l'OFIAMT est débordé
Trois mois après 1 entrée en vigueur de
la nouvelle loi sur le service civil , l'Of-
fice fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail (OFIAMT) est
submergé. Fin décembre, 933 person-
nes avaient demandé à effectuer un
service civil. 90 % des 110 demandes
qui ont pu être traitées ont reçu un
accueil favorable.

Pour faire face à la situation,
l'OFIAMT demande conjointement à

d autres offices la prise de mesures
contribuant à améliorer la situation. Il
a été rejoint hier par la permanence
pour les objecteurs de conscience et le
service civil. L'objectif est de traiter la
demande en moins de trois mois en
première instance. Pour s'occuper de
ces dossiers, l'OFIAMT dispose de 4,2
postes à plein-temps. Et les personnes
ne peuvent pas traiter plus de 50 à 70
demandes par mois. ATS

E X E R G U E

Jean-Pascal Delamuraz. Le «Tages-Anzeiger» sonne la charge.
Keystone

Le Conseil fédéral se retrouve
demain dans un climat polaire
Les excuses de JPD, le duel avec Ruth Dreifuss, la
création d'un fonds pour les j u i f s, voilà le menu.
Demain, la polémique sur les fonds
juifs rebondit au Conseil fédéral.
Le Gouvernement y tient sa pre-
mière séance de l'année. A coup
sûr, l'affaire de cette fin de siècle y
sera abordée. Le climat s'annonce
frisquet.

DELAMURAZ S'EXCUSERA-T-IL?
Premier suspense: Jean-Pascal

Delamuraz s'excusera-t-il pour les
propos musclés tenus le 31 dé-
cembre à nos confrères de «24
Heures» et «Tribune de Genève»?
Va-t-on vers un duel JPD-Ruth
Dreifuss? Hier, le «Tages-Anzei-
ger» zurichois, sous la plume de sa
toute nouvelle rédactrice en chef
adjointe Esther Girsberger, som-
mait quasiment le Vaudois de se
dédire ou de se démettre. A l'op-
posé, Claude Monnier, dans sa
chronique de «24 Heures», l'adju-
rait de tenir bon: «Ce n'est pas le
moment de lâcher le conseiller fé-
déral vaudois, et moins encore de
le désavouer à demi-mots habiles.
Ne nous dégonflons pas».

La bagarre porte sur les petites
phrases tenues par le présidenl
sortant aux deux quotidiens léma-
niques. Delamuraz, qualifiant les
pressions exercées sur la Suisse
pour la création immédiate d'un
fonds d'indemnisation de 250 mil-
lions de dollars en faveur des vic-
times de l'Holocauste, parlait de
«rançon» et «chantage». Du coup,
Ruth Dreifuss - répondant diman-
che à la «SonntagsZeitung» et à la
Télévision suisse romande - ju-
geait ces déclarations «tout à fait
regrettables». C'était la première
fissure, depuis le début de la crise,
entre les sept membres du collè-
ge.

DES REGRETS, OUI
Hier, dans l'entourage du Vau-

dois, on s'en tenait à un prudent
«no comment» au sujet des ré-
flexions de sa collègue genevoise
- unique personnalité israélite de
l'Exécutif au demeurant. Delamu-
raz avait d'ailleurs pris les de-
vants. Face aux violentes réac-
tions des organisations juives, lui-
même avait regretté que ses dé-
clarations aient pu blesser les per-
sonnes concernées. Donc, la pa-
tronne de l'Intérieur et le chef de
l'Economie ne sont pas loin. Mais
de là à convertir ces «regrets» en
«excuses», hier, on n'y croyait pas.
L'autre soir, à l'émission alémani-
que de télévision «Arena», Arnold
Koller, le nouveau président, lais-
sait entendre qu'il ne fallait pas y
compter. Mais qui sait?

Deuxième suspense: le Conseil
fédéral décidera-t-il demain la
création anticipée d'un fonds d'in-
demnisation pour les victimes de
l'Holocauste? Immédiatement ,
c'est peu probable. Car, pour ce
fonds-là aussi, il faut une base lé-
gale. Mais, dans un délai relative-
ment rapproché, pourquoi pas?

L'ARGENT DES RÉFUGIÉS
A Berne, on songe en priorité à

rembourser aux organisations jui-
ves les frais qu'elles avaient pris
en charge pendant la guerre pour
l'entretien des réfugiés israélites
(pour d'autres groupes de réfu-
giés, c'est la Confédération qui
payait). Le montant est estimé à 55
millions de francs. Quant aux capi-
taux sans héritier déjà découverts
(qu'ils soient d'origine juive ou
non), ils sont de l'ordre de 37 mil-
lions. Mais là, ce sont les ban-
quiers qui mènent le jeu. Et la pro-
position d'un montant de 250 mil-
lions de dollars évoquée à Wash-
ington devant la tête de la «task
force» helvétique Thomas Borer?
Berne refuse d'entrer en matière.
C'est cette proposition qui avait
arraché à Jean-Pascal Delamuraz
ses propos vengeurs («rançon»,
«chantage») - et déclenché toute
la bataille. Incidemment , plus per-
sonne ne semble se souvenir qui
l'avait lancée...

Et il y a les urgences. Ce sont
ces descendants des victimes de
l'Holocauste qui, depuis cinquante
ans, frappent sans succès aux
portes des banques suisses. Ou
bien, parce qu'ils sont hors d'état
de présenter des actes de décès
(et pour cause!). Ou bien, parce
que des papiers bancaires se sont
égarés dans la tourmente. Beau-
coup sont désormais âgés. Et rien
n'indique qu'ils nous jouent une
infâme comédie. Au lieu de se que-
reller avec l'Agence juive ou avec
le Congrès juif mondial, c'est pour
eux qu'il faut se battre. Non?

L'ELAN
Tout avait si bien décollé.

D'abord, c'est Kaspar Villiger,
alors président en charge, qui
adressait aux juifs les excuses de
la Suisse pour son inhumaine poli-
tique d'asile pendant la guerre (le
tampon «J»!). Ensuite, c'est le Par-
lement qui décidait de faire toute la
lumière sur les fonds juifs et l'or
nazi planqués chez nous. Et puis,
c'est le Conseil fédéral qui mettait
la commission Jean-François Ber-
gier sur orbite. Pas le moment de
caler! Georges Plomb



Ex-pensionnaire
recherché

FUSILLADE

Dans un centre de reinsertion
pour anciens détenus à Zu-
rich, un homme abattu, un
autre grièvement blessé.

Un homme de 35 ans a été tué diman-
che soir à Zurich lors d'une fusillade
dans un centre de réinsertion pour ex-
détenus. Le directeur adjoint de l'ins-
titutio n , âgé de 48 ans, a été griève-
ment blessé et hospitalisé. La police
recherche un suspect , un mécanicien
de 43 ans.

Les circonstances du drame restent
obscures. La fusillade s'est produite
vers 20 h 20 dans la pension du quar-
tier d'Enge (2e arrondissement) qui
abrite le centre de réinsertion. Selon
des témoins , deux individus ont quitté
précipitamment les lieux après les
coups de feu. L'éventuel complice du
suspect n 'est pas connu.

Les deux victimes ont été retrouvées
dans une chambre au premier étage de
l'immeuble. Selon la police, l'homme
de 35 ans demandait à être hébergé au
directeur adjoint au moment des faits.
Ses affaires se trouvaient en effet sur le
lieu du crime. Il ne devait pas être en
contact avec le suspect, estime la poli-
ce. Le tireur , qui avait auparavant été
admis dans le bâtiment , a visé ses vic-
times à la tête.
ETAT CRITIQUE

L'identité de la personne décédée
n'a pas été révélée. Hospitalisé, le di-
recteur adjoint blessé demeure dans
un état critique et n'a pas encore pu
être interrogé, a , précisé la police. Le
motif du crime n'a pas encore été élu-
cidé. L'arme demeure introuvable.
Personne n'a été témoin des faits pro-
prement dits. ATS

L'ancien
«roi du café »
à la barre

JUSTICE

Luigi Bozzo est accusé d escroquerie
et de banqueroute. Le procès de «l'ex-
roi du café» Luigi Bozzo s'est ouvert
hier à Genève devant la Cour correc-
tionnelle sans jury. Suite à la faillite de
Bozzo Commerce de café SA, ex-nu-
méro trois mondial du café, cet Italien
de 45 ans est accusé d'escroquerie et de
banqueroute . La déconfiture a laissé
un passif de 168 millions de francs. Le
jugem ent devrait tomber cette semai-
ne.

L'affaire remonte à septembre 1991.
L'entreprise génoise, ruinée par l'ef-
fondrement des cours du café, avait
son siège à Genève. Arrêté puis libéré
sous caution de 750 000 francs après
19 mois de préventive , Luigi Bozzo a
comparu seul hier. Son frère cadet a
déjà été condamné par ordonnance du
procureur général.

Accusé d'escroquerie et de banque-
route pour avoir caché l'insolvabilité
de sa société et obtenu des crédits à
l'aide de garanties précaires, Bozzo
reconnaît avoir anticipé le règlement
de factures dues à sa société afin d'ob-
tenir des lignes de crédit. Ceci pour
sauver son entreprise et non pour s'en-
richir personnellement , explique-t-il.
H conteste toutefois l'accusation de
banqueroute .

Les plaignants, une dizaine de ban-
quiers qui se sont succédé à la barre ,
ont tous expliqué qu 'ils avaient fait
entièrement confiance à Bozzo Com-
merce de café (BCC), «une société à la
réputation impeccable». Fort de sa ré-
putation , BCC obtenait à fin 1989 des
crédits en blanc, ont expliqué les ban-
quiers. Or, à cette époque , les comptes
accusaient déjà des pertes de près de
six millions de francs, un endettement
de plus de 106 millions , alors que les
londs propres ne dépassaient pas 20
millions de francs. «Nous étions trèsloin de nous douter des artifices em-ployés par Luigi Bozzo», a précisé un
banquier .

Le défilé des témoins se poursuit.Un ancien bâtonnier genevois, ayantoccupé la présidence du conseil d'ad-
ministr ation de BCC, doit être enten-
au - Incul pé dans cette procédure , cetavpcat a bénéficié d'un classement
f uite à un arrangement financier avec'es plaignants . AP

VACANCE AU GOUVERNEM EN T VAUDOIS

L'accession probable d'une femme à
l'Exécutif fait l'intérêt de l'élection
Jacqueline Maurer-Mayor, candidate du Parti radical - qui reste le premier parti vaudois - est
favorite dans l'élection de dimanche. C'est donc la très probable première conseillère d'Etat.

D

epuis 1 introduction du suf-
frage féminin, en 1959, les
Vaudois ont déjà confié
d'importantes responsabili-
tés politiques à ce que Mao

appelait , «l'autre moitié du Ciel»:
Yvette Jaggi, en particulier , a été
conseillère aux Etats et est toujours
syndique de la capitale. Aucune fem-
me, cependant , n'a encore été envoyée
au «Château». Une omission qui
pourrait être réparée dimanche pro-
chain, 19 janvier: ce jour-là , Jacque-
line Maurer-Mayor deviendra - peut-
être - la première conseillère d'Etat de
l'histoire de ce canton.

Qui est donc cette radicale lausan-
noise, mère de deux grands enfants et
en l'honneur de qui , «aux cerises», à
l'occasion de ses cinquante ans, ses
éventuels collègues du gouvernement
ouvriront quelques bouteilles des hos-
pices cantonaux? Assez curieusement
pour une femme de sa génération , son
«curriculum vitae» ne mentionne pas
le plus petit mandat dans la moindre
organisation féministe ou même fémi-
nine. Ce même cv, en revanche , fait
état de mandats importants dans
l'économie sanitaire et d'un engage-
ment politique déjà ancien.

Jacqueline Maurer-Mayor a siégé
au Conseil communal («Législatif»)

Jacqueline Maurer-Mayor. L'élection partielle de dimanche devrait lui
permettre d'être la première femme conseillère d'Etat du Pays de

Vaud. ASL

de Lausanne de 1973 à 1981. Depuis
1981 et avec une interruption d'une
législature, elle est députée au Grand
Conseil, qu 'elle préside depuis le prin-
temps dernier. Elle a été membre du

comité directeur et vice-présidente du
Parti radical vaudois et membre du
comité directeur du parti suisse.

Depuis 1994, la candidate radicale
préside le Groupement des hôpitaux

régionaux vaudois, l'Association d'in-
formatique des établissements sanitai-
res et la Centrale d'achat des établisse-
ments sanitaires pour la Suisse ro-
mande et le Tessin.

Toujours dans ce domaine de la
santé publique , mais sous un angle de
vue quelque peu différent, elle est
membre de la commission du plan-
ning familial du centre médico-social
Pro Familia et du comité de l'Aide
suisse contre le sida.

Sur le plan des transports, on ne
peut en tout cas pas reprocher à Jac-
queline Maurer-Mayor d'avoir caché
son jeu: elle préside depuis neuf ans la
section vaudoise de l'Automobile
Club de Suisse et est vice-présidente de
l'Association routière vaudoise, le
«lobby» automobile de ce canton.

La candidate radicale, qui bénéficie
aussi du soutien officiel des libéraux et
du PDC, passe pour être proche de
l'économie. Elle est d'ailleurs membre
du conseil d'administration d'Innova-
tion SA. Cette proximité ne l'empêche
pourtant pas d'être de sensibilité cen-
triste: elle a soutenu la réforme sco-
laire du socialiste Jean-Jacques
Schwaab, comme elle est favorable à la
réforme fiscale de son coreligionnaire
Charles Favre.

CLAUDE BARRAS

Le combat des socialistes
Hier, lors d'une conférence de presse,
le Parti ouvrier et populaire (POP) et
l'Union syndicale vaudofee (USV) ont
fait connaître leur soutien au candidat
socialiste à l'élection complémentaire
du Conseil d'Etat vaudois dont le pre-
mier tour a lieu dimanche prochain.
Le président de la commission électo-
rale du Parti socialiste vaudois (PSV),
le député Martial Gottraux , s'est par
ailleurs félicité du succès de la sous-
cription spéciale qui , à ce jour , a re-
cueilli plus de 12 000 francs.

Les responsables du Parti socialiste
ont également rendu publique la liste
des personnalités - plus de 130 - qui

appellent à voter pour Pierre-Yves
Maillard . On y trouve, en particulier ,
les quatre conseillers d'Etat de gauche,
Daniel Schmutz, Jean-Jacques Sch-
waab, Philippe Biéler et Josef Zisya-
dis, ainsi que bon nombre d'élus socia-
listes comme la syndique de Lausanne
Yvette Jaggi, le syndic de Morges Eric
Voruz, des élus communaux, les dépu-
tés cantonaux et les cinq conseillers
nationaux socialistes. Plusieurs élus
popistes sont également de la partie.
Enfin des chefs de file syndicaux et
quelques intellectuels tel l'écrivain
Gaston Cherpillod.

BC

Pierre-Yves Maillard a le soutien
de la majorité des personnalités
de gauche. ASL

AUTOROUTE DE CONTOURNEMENT

L'ATE dénonce le fait accompli
pour la 6e voie à Lausanne
L'élargissement à 5 voies de l'A9 en contournement de Lausanne a donné,
sans procédure d'enquête, une autoroute à 6 voies! Protestation de l'A TE.
La construction sans mise à 1 enquête
d'une sixième voie sur l'autoroute de
contournement de Lausanne est illé-
gale, estime l'Association transports et
environnement (ATE). Le chef du ser-
vice des routes rétorque que les auto-
rités cantonales et fédérales ont été
informées.

A l'issue des travaux d'élargisse-
ment de l'autoroute A9 entre Vennes
et l'échangeur de Villars-Ste-Croix en
décembre 1996, les automobilistes ont
découvert que les deux chaussées ,
montantes et descendantes , avaient
été portées à trois voies - six voies au
total. Le projet mis à l'enquête pré-
voyait la création d'une troisième voie
sur la seule chaussée montante, à l'in-
tention des véhicules lents.
NEGLIGENCE OU VIOLATION?

Lors d'une conférence de presse hier
à Lausanne, l'ATE a dénoncé ce
«court-circuit». Yves Filippozzi , dé-
puté écologiste au Grand Conseil , a
demandé la tête du chef de la division
routes nationales au Département des
travaux publics, de l'aménagement et
des transports. Soit la question a été

négligée dans le projet d'élargissement
et elle a surgi au cours des travaux , soit
elle était prévue dès le départ et la pro-
cédure a été violée, a-t-il affirmé.

Plans à l'appui , le secrétaire de
l'ATE Georges Kolb a démonté le mé-
canisme qui a abouti à la multiplica-
tion des voies. Le projet prévoyait de
créer la troisième voie montante en
élargissant légèrement la chaussée, en
mordant sur la berme centrale et sur le
talus à droite , ainsi qu 'en réduisant
légèrement la largeur de chacune des
trois voies.
CIRCULATION MAINTENUE

Pour maintenir la circulation sur
deux voies dans chaque sens, comme
l'exigent les prescriptions fédérales
pour des travaux de longue durée, les
ingénieurs ont également élargi la
chaussée descendante sur le talus à
droite. Cet élargissement a permis de
créer une troisième voie de ce côté éga-
lement.

Bernard Daucher, chef du service
des routes et autoroutes aux Travaux
publics , a indiqué à l'ATS que l'étude
d'impact et le plan OPair (Ordon-

nance sur la protection de l'air) pour
Lausanne concluait à la nécessité
d'une troisième voie descendante à
moyen terme seulement. Cette der-
nière n'a pas été incluse dans la mise à
l'enquête car une réalisation dans les
règles de l'art aurait coûté beaucoup
plus cher.
ASTUCE

En effet , les ponts n'ont pas été élar-
gis et la troisième voie a remplacé, sur
ceux-ci, la voie d'arrêt d'urgence. Cette
astuce a permis de respecter le budget
de 46 millions de francs alloués pour
ce tronçon d'une dizaine de kilomè-
tres. L'aménagement de la troisième
voie descendante sera légalisé par l'ou-
verture d'une étude d'impact et d'une
mise à l'enquête dès le 28 janvier , a
indiqué M. Daucher.

Pour sa part , l'ATE entend déposer
des interpellations au Grand Conseil
vaudois et au Conseil national par l'in-
termédiaire de ses représentants. Elle
demande à l'Office fédéral des routes
s'il admet ce fait accompli et s'il est
prêt à subventionner des travaux illé-
gaux. ATS

Les outsiders
Quatre personnes, tout de même,
briguent le fauteuil libéré par Jac-
ques Martin. Il y a donc la candidate
de tête (radicale), le candidat de
combat (socialiste) et les candidats
marginaux, ainsi que l'on peut si-
tuer Serge Rullier, 22 ans, du Ras-
semblement action jeunesse, qui
plaide pour la liberté d'expression
des jeunes, la démocratisation des
études et la lutte contre le chômage.

La candidature d'Anne-Catherine
Lyon est quelque peu différente.
Cette figure de proue de «Renais-
sance Suisse Europe» en est à sa
troisième tournée électorale, bien
que son mouvement , apparu après
le vote négatif sur l'EEE à fin 1992,
n'ait pas décroché de siège dans
les parlements jusqu'ici convoités.
Anne-Catherine Lyon a choisi cette
organisation par méfiance envers
les partis traditionnels, et la pré-
sente campagne, qui serait un suc-
cès pour elle si elle menait à un bal-
lottage, vise à sortir des ornières du
jeu politique en réclamant une meil-
leure ouverture aux cantons et à la
France voisine, la création d'un sys-
tème de capital-risque et un soutien
fiscal au PME, la fin de la sous-
enchère fiscale des communes, l'in-
troduction de quotas favorables
aux femmes. Son style: l'ouverture
dans la rue d'un cahier de doléan-
ces à remettre au vainqueur de di-
manche prochain. 03

Anne-Catherine Lyon. Quel
ques idées à défendre. ASL
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Les exclus de Genève ont trouve un termuius provisoire dans deux wagons.

Halte espoir à la gare des sans-abri
Jeunes, vieux, hommes,
filles , chats et chiens, ils
passent ou s'arrêtent un
temps dans deux wagons
CFF réaffectés à la gare
des Eaux-Vives, Genève.
Une initiative de la Croix
Rouge locale qui, depuis
trois ans, essaie de «re-
mettre sur les rails» ces
marginaux surpris par la
vitesse TGV de la société
Reportage.

C

'est l'hiver , la nuit , un de ces
jours à Genève. Quelques
lampadaires dévoilent le ter-
rain , vaste, les entrepôts ,
vieux, les rails. Au bout , là,

trois wagons immobiles, dont un de
sanitaires, paraissent perdus , sinistres
dans leur attente entêtée d'un départ
raté. Les rails ne mènent nulle part.
Perché sur l'escalier , un chien noir ,
pouilleux , aboie. Pour la forme et la
bienvenue.

Et l'impression se défausse : à l'en-
trée de la voiture-réfectoire-salon TV
où l'on cause parfois et s'engueule sou-
vent , un autocollant déclare d'emblée
son amour au passant. De vieux San
Antonio ou Guy des Cars jaunissent
sur un semblant de rayon de bibliothè-
que. «Ils servent surtout de dessous-
de-plat», se marre l'un des pension-
naires qui , alléchés par l'odeur du sou-
per, commencent à affluer en bâillant
de la voiture-couchette.
SAUVER LES PATATES

Préposé au graillon - choux-fleurs,
pommes de terre et choses panées in-
définies - Momo agite un crâne rasé
aussi basané que son bagou est coloré :
«Je suis un marginal sentimental. Il y
a longtemps que je n'ai pas vu mes
deux filles , putain...» Momo, qui dit
être ancien gérant d'un magasin à
Nyon, a, de l'avis général, la plus
«grande gueule» du wagon. «Vaudois
de Constantine» comme il se définit , il
s'échappe dans la cuisine sauver du
brûlot les dernières patates. Les autres
ont faim, râlent : «Bientôt prêt ou tu
veux un bon coup de main?»

Les autres, c'est Stéphane, un frisé
militaire français retour de Bosnie , qui
â coupé tous les ponts avec sa famille,
c'est Ahmed, Marocain de 22 ans sans
attaches, le Vaudois Denis, ex-ambu-
lancier et rescapé de bien d'autres mé-
tiers, quatre enfants et un chien. Et
Jean-Pierre , permis C, qui voulait res-
ter là deux semaines, il y a un an. Aussi
deux maçons d'âge mûr, Portugais et
Hondurien, mis à la rue par un non-
respect de contrat de leur employeur.
Ils attendent ici la décision de l'Office
des poursuites. Qui traîne...
DEUX CHIENS, UN CHAT

Les autres , ce sont les filles. Karine,
19 ans, a deux chiens, un chat, pas de
famille, s'est fait refuser le concours
d'entrée à la police. Une Polonaise (ou
Tchèque, ou... on ne leur demande pas
leurs papiers) dans les cinquante ans
qui fait quotidiennement le siège de
l'ONU. Apatride? Encore une Suisse
alémanique sans bagages. Liste à la
Prévert , n'était la réalité.

Car il y en a encore d'autres , âgés de
19 à 60 ans. Une quinzaine actuelle-
ment. Le double quand ça va très mal.
«On tient à garder une structure légè-
re. Lorsque les wagons sont pleins, il y
a trop de tensions. On a eu cinq per-
sonnes par compartiment ! Alors, on
préfère limiter la population en s'ar-
rangeant pour que ce ne soit pas trop
confortable. Ça doit rester un lieu de
passage», déclare celui que ses pen-
sionnaires appellent , affectueux mais
caustiques, le «Gros». L'homme de la
situation pour la Croix-Rouge gene-
voise (CRG), Daniel Glaus.
AH! LA BONNE CONSCIENCE...

Depuis le temps qu 'il s'en occupe, il
en a de bonnes sur ses wagons, sur la
misère ordinaire , le Gros: «Certains
ont même un appartement. Mais ils
préfèrent venir ici, dans cette promis-
cuité, tout plutôt que l'angoisse de la
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centre, Daniel Olaus). CIRIC-Gadmer

et l'ennui. Un exclu ne vaudrait que
par grand froid , quand la bonne cons-
cience dégouline. Ils se dépêchent
donc de s'en mettre jusque-là.

Au plan matériel, ils ne sont pour-
tant pas trop à plaindre. Plutôt mieux
chauffés qu ailleurs même. Mais pau-
més toute l'année. Ce qui fait ricaner
Daniel Glaus: «A la fin janvier , la
générosité est freinée jusqu 'au Noël
suivant. Heureusement , neuf grands
hôtels genevois nous offrent à tour de
rôle la nourriture. Ce qui nous permet

gens. Aujourd'hui , un éducateur , un
médecin et une infirmière passent de
temps en temps. La police aussi. Mais
cela ne nous regarde pas. C'est plutôt
pour rassurer les voisins anxieux », dé-
clare Daniel. Aujourd'hui , les «tox»
sont refusés par les SDF eux-mêmes.
D'ailleurs, ils sont censés assurer l'au-
togestion des wagons. «Ça va, cahin-
caha», commente encore le Gros.

Sa principale préoccupation : l'oisi-
veté. «On ne sait pas quoi leur propo-
ser. La Croix-Rouge n'est pas une
agence d'emploi. Mais quand elle leur
trouve un job , c'est vite la catastrophe:
au bout de trois jours , ils demandent
une avance qu'ils s'empressent de dé-
penser et d'oublier d'où elle vient... Ils
n'ont pas l'habitude de travailler. »

TOUS DES BRAS CASSES

Un chômage chronique en général
provoqué ou entretenu par des problè-
mes familiaux, sentimentaux. Daniel :
«Ce sont tous des bras cassés, mais
c'est normal , quand tu te retrouves
trois ou quatre ans sans rien faire. Ils
sont tous grevés de dettes et, en plus ,
en déficit d'amour. C'est notre rôle de
leur apporter un peu de chaleur hu-
maine, ça compte plus que le pognon ,
quoi qu 'ils en disent. » Des réfugiés du
système, des rebelles quand même.
Des religieux venus de la commune
voisine n'ont pas fait long feu...

Il leur reste une sorte de fierté anar-
chisante et intéressée, mais aussi la
conscience d'être «à part », et pas
n'importe où, à part ; la chaîne franco-
allemande Arte les a récemment mis
en vedette dans un reportage de prime
time. Fines bouches, Morno et les au-
tres se disent pourtant fâchés de cette
intrusion dans leur «intimité». Trou-
vent qu'il n'est pas normal d'enregis-
trer quelqu'un accusant un autre de lui
avoir volé son argent. Ou de faire par-
ler le plus jeune résidant. «J'étais en
instance de permis B. Ma femme - que
je trompais - m'a cassé. C'était faci-
le!»

« Faut pas cacher la merde avec celle
des autres», conclut Morno, petit sou-
rire aux lèvres.

LES INDIENS DE GENEVE

Le Gros n'a pas fait attention , il pré-
fère voir grand : «Finalement, ceux qui
échouent au wagon me font penser à
ces Indiens d'Amérique du Sud qui
descendent dans les villes en croyant
trouver l'eldorado. Les Indiens d'ici
sont avant tout jurassiens , neuchâte-
lois, fribourgeois , etc., et le résultat est
le même : pas de travail et , vite, la
rue. »

Avenir plutôt noir pour les passa-
gers du train immobile. «Non, tout
n'est pas désespéré », continue Daniel.
«J'estime que 30% de ceux qui partent
s'en sortent, qu 'ils trouvent un loge-
ment , un petit boulot , qu 'ils touchent
du chômage ou sont à l'assistance.
Certains retrouvent même un vrai tra-
vail. On perd la trace des autres 30%.
Enfin , le dernier tiers est irrécupéra-
ble: errant de squat en squat , ils re-
viennent souvent. Le Gros a encore du
boulot.

NICOLAS WILHEIM
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A table avec les hôtes d'un soir (au

solitude. Surtout que maintenant ,
c'est le boom de fin d'année, tout le
monde s en donne a cœur joie, des voi-
sines sympathiques qui apportent une
miche de pain aux bourgeoises des
beaux quartiers qui amènent le Cham-
pagne. Une fois, on a même reçu un
ordinateur! Il n'a pas fait long...»

A Noël , Tes résidants auraient ten-
dance à prendre du poids. Les plus
vieux au train - un an en moyenne - le
savent : après les fêtes , ce n'est pas la
disette mais, à les entendre , la routine

Plutôt mieux chauffés qu'ailleurs.
Mais paumés toute l'année.

CIRIC

d'être dix fois moins cher que les au-
tres structures d'accueil (environ 20 fr.
par jour et par personne contre
250 fr.)».
STOP AUX TOXICOS

Né il y a trois ans des cogitations
d'un directeur de la CRG, Jean-Fran-
çois Labarthe (voir ci-dessous), le wa-
gon a mis du temps à trouver ses rails.
«Au début , on avait beaucoup de toxi-
comanes, d'alcooliques graves. On
n'était pas équipé pour ce genre de

BS5 :
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«Attention, le besoin augmente!»
Jean-François Labarthe a passé 14 ans
au CICR. Il est actuellement à la tête
des affaires humanitaires de la Croix-
Rouge genevoise. Et à l'origine du pro-
jet «Wagon».

D'où vient cette idée de wagon?

- Elle est née il y a trois ans exacte-
ment. La France, à Strasbourg je crois,
avait déjà tenté l'expérience. Et puis le
symbole était séduisant : remettre sur
les rails les passagers débarqués du
TGV de la société...

Combien de «passagers» depuis
trois ans?

- Je dirais 150, en tout cas. Mais ce
qui compte plus que le nombre, c'est la
mobilité. Au début , nous avions beau-
coup de monde, des assistés chroni-
ques. Ce n'était pas le but de l'opéra-
tion. Aujourd'hui , on leur dit qu 'ils
peuvent rester un mois, jusqu 'à trois

mois maximum. Il faut que les gens
aient un but de réinsertion.

Ce qui n'est pas toujours le cas.
Beaucoup reviennent et restent
donc plus longtemps.

- De plus en plus de gens sont aux
limites de la pauvreté à Genève. Le
choix de vie marginale d'hier s'est
transformé en marginalisation de fait.
Le wagon leur va bien. De là à dire que
c'est un besoin , il y a un grand pas:
Genève ne manque pas de structures
d'accueil. Mais ici, ils ont une certaine
indépendance. L'Armée du salut ou
Emmaûs ne tolèrent pas l'alcool par
exemple.

Les SDF ne sont pourtant pas ins-
crits au cahier des charges de la
Croix-Rouge?

- C'est vrai , même si la CRG est en
charge des plus défavorisés, quels

qu 'ils soient. Il y a trois ans, quand
nous avons vu surgir le problème,
nous avons donc voulu peser de tout le
poids de notre institution pour alerter
les autorités. L'Etat de Genève avait
des réticences. Nous avons donc
contacté la ville , participé à une plate-
forme de coordination avec les autres
centres , payé les frais de déplacement
des wagons et, surtout , choisi un en-
droit à proximité de la ville, qui ne
marginalise pas encore plus les sans-
abri. Aux Eaux-Vives, on évite le ghet-
to.
Le wagon est donc vraiment une
nécessité...
- Il y a 17 000 à 18 000 chômeurs
dans le canton. Le signe que nous vou-
lons donner est très clair: «Attention ,
ça se gâte!» Plus la population s'ap-
pauvrit , plus des structures comme
celle-ci seront nécessaires.

Propos recueillis par NW
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EVALUATION

Les experts demandent davantage de
moyens financiers pour l'Université
Le rapport d'évaluation présenté hier décerne la mention bien à l'Aima mater Qui devra malgré
tout mieux mettre en valeur son bilinguisme. La Faculté des lettres devra être restructurée.

E

xamen réussi pour l'Univer-
sité de Fribourg, avec mention
bien. Présenté hier à la presse,
le r a p p o r t  d ' é v a l u a t i o n
conclut que l'Aima mater

fournit «des prestations de très haut
niveau dans l'enseignement et la re-
cherche » , et ce «malgré des moyens
relativement modestes». Pas question
toutefois de verser dans l'autosatisfac-
tion: les experts ont en effet décelé des
faiblesses dans les structures de l'Uni
fribourgeoise , appelée à mieux mettre
en valeur ses atouts. A commencer par
le bilinguisme , qui fait d'elle un cas
unique en Europe occidentale.

TROUVER DES FONDS PRIVES

Principal enseignement de l'évalua-
tion: l'Université (dont le budget attei-
gnait 140 millions en 1996) ne peut
plus dégager d'économies substantiel-
les, sous peine de mettre en danger la
qualité de l'enseignement et de la re-
cherche. «Le gel du personnel de l'Etat
a primé sur les critères de qualité de
1 enseignement. Mais les contraintes
budgétaires ont leurs limites», souli-
gne Augustin Macheret, soucieux de
soigner l'encadrement dans les sec-
tions qui ont subi une augmentation
sensible du nombre de leurs étudiants.
Et de rappeler que, parmi les hautes
écoles suisses, Fribourg a connu ces
dernières années la plus forte hausse
des effectifs (+ 38% entre 1990 et 95).
Avec 8600 étudiants (20% d'étrangers
et 60% de Confédérés), elle atteint une
taille semblable à celle de l'Uni de
Lausanne et supérieure à celle de
Bâle.

Plutôt que des coupes dans le bud-
get, les experts attendent donc du can-
ton qu 'il débloque des fonds supplé-
mentaires. Les investissements d'ail-
leurs ne manqueront pas ces prochai-
nes années entre la construction de
nouveaux bâtiments (à Pérolles et à
Miséricorde) et l'amélioration du ré-
seau des bibliothèques. A charge ce-
pendant pour la haute école de com-
pléter la manne étatique par de l'ar-
gent en provenance du secteur privé.

Des économies demeurent toutefois
possibles, reconnaît le recteur Paul-
Henri Steinauer. D'où l'approfondis-
sement souhaité par les experts de la
collaboration entre les Unis de Berne,

Maigre les bonnes notes décernées par les experts, l'Aima mater n'entend pas s'endormir sur ses lau
riers. GD Alain Wicht

Neuchâtel et Fribourg (BENEFRI).
Les trois partenaires ont conclu à ce
jour une bonne vingtaine de conven-
tions de branches dans l'espoir de défi-
nir des pôles de compétence et d'éten-
dre l'offre de cours dans des domaines
de recherche particuliers (archéologie,
sciences de la terre, etc.).
EN ADULTE

Au chapitre des structures, le rap-
port d'évaluation revendique pour
l'Université une plus grande autono-
mie par rapport au pouvoir politique.

Il espère parallèlement une collabora-
tion avec les milieux de l'économie.
Afin de faciliter la gestion de la haute
école, les analystes proposent en outre
de renforcer les secrétariats des déca-
nats (ou direction de faculté). Autre
suggestion: revoir l'organisation des
facultés. Les plus grandes pourraient
être découpées en sous-départements
composés de plusieurs chaires.

Voilà pour les conclusions de l'éva-
luation générale. Aux anges, Augustin
Macheret pense qu'elles renforceront
la position de Fribourg au moment où

les cartes sont redistribuées entre uni-
versités suisses. Le conseiller d'Etat
attend désormais que l'Aima mater
traduise dans les faits les conclusions
des experts. Le rectorat a échafaudé
dans cette optique un plan d'action en
quinze points (voir ci-dessous). Il lan-
cera aussi des analyses sectorielles au
gré des besoins pu des retraites des
professeurs. Paul-Henri Steinauer
avoue avoir déjà quelques idées en
tête, mais refuse d'en dire plus pour
l'instant.

SERGE GUMY

Quinze pistes tracées pour le futur
L'évaluation générale de l'Université
terminée , place maintenant aux réali-
sations concrètes. Le rectorat a ainsi
mis sur pied un plan d'action en
quinze points. Ces chantiers sonl
d'une part de nature stratégique (sta-
tut de l'Université , utilisation du bilin-
guisme), et d'autre part de nature opé-
rationnel le (question des infrastruc-
tures, direction et gestion , introduc-
tion des nouvelles technologies, etc.).
Maîtres d'oeuvre de ces travaux: l'Uni-
versité , bien sûr , en collaboration avec
ses consœurs de Berne et Neuchâtel ,
mais aussi le canton. Panorama des
Brands travaux prévus qui s'annon-
cent.
• Réexamen des relations entre Etatet Université , dans le sens d'une plus
grande autonomie de la haute école.
Augustin Macheret souhaite que cette
liberté de mouvement aille le plus loin
Possible sans pour autant «couper
' Um du tissu fribourgeois».
• Révision et renforcement des
structure s de direction de l'Université« des facultés. Dans quel sens? Trop
Iot Pour le dire. Plusieurs options se

présentent: un régime présidentiel
comme dans les Ecoles polytechni-
ques fédérales; un renforcement du
rôle du Sénat et du rectorat; la création
d'un conseil d'administration , dirigé
par le directeur de l'Instruction publi-
que, sur le modèle zurichois , ou par
une personnalité étrangère au sérail ,
comme c'est le cas à Bâle. Augustin
Macheret , qui dit «souhaiter un débat
le plus large possible», n'avoue pas ses
préférences. Il souligne toutefois l'at-
tachement des assistants et des étu-
diants à un système de participation.

• Révision des statuts de l'Universi-
té, en tenant compte des conclusions
du rapport d'évaluation. A noter que
ces trois objets sont intimement liés au
projet de loi sur l'Université. Le texte
se trouve actuellement dans les mains
de la commission parlementaire , qui
en avait différé la^ présentation au
Grand Conseil en avril 1996 dans l'at-
tente des résultats de l'évaluation. Se-
lon le directeur de l'Instruction publi-
que , le projet pourrait être soumis au
parlement en mai prochain.

• Valorisation du bilinguisme, au-
tant dans les plans d'étude que dans la
politique d'information.
• Intensification de la collaboration
avec les Unis de Berne et Neuchâtel,
dont les premiers résultats sont jugés
encourageants.
• Encouragement de la relève scien-
tifique , à qui il s'agit de réserver des
postes de travail. Chaque faculté est
appelée à élaborer son propre concept
en la matière, en mettant un accent
particulier sur la relève féminine. Le
rectorat souhaite en outre revoir le sta-
tut du corps intermédiaire .
• Introduction de nouvelles métho-
des d'enseignement (enseignement as-
sisté par ordinateur , enseignement à
distance, multimédias) et développe-
ment des enseignements interdiscipli-
naires.
• Création d'une filière d'études in-
terfacultaires entre les sciences écono-
miques et les sciences sociales. Sont
notamment concernés l'ethnologie , le
travail social , le journalisme et la so-
ciologie. Un groupe de travail planche
actuellement sur la question.

• Augmentation des moyens finan-
ciers, selon les recommandations des
experts. Augustin Macheret ne peut
toutefois chiffrer en l'état de combien
l'enveloppe actuelle devra être aug-
mentée. Compte tenu de la conjonc-
ture actuelle , l'Université devra mal-
gré tout faire preuve de patience, pré-
vient le conseiller d'Etat.
• L'information doit mieux circuler ,
que ce soit à l'intérieur de l'institution
ou vers l'extérieur. Les outils , dont
Internet , existent; reste à les utiliser.
• Réorganisation du système des bi-
bliothèques.
• Introduction d'évaluations secto-
rielles (voir plus haut).
• Inscription des enseignements de
l'évaluation générale dans le «Plan
stratégique 2006», ceci dans un souci
de planification à long terme.
• Mise en oeuvre de l'évaluation par
les facultés, qui ont jusqu 'à la fin du
semestre d'été pour présenter leurs
propres projets et commencer à les
réaliser.

SG

Les cinq facultés
sous la loupe

DANS LE DÉTAIL

Dans le rapport d'évaluation , les ex-
perts ont dégagé les forces et les fai-
blesses des cinq facultés de l'Uni :
• La Faculté de théologie - la seule
catholique de Suisse - donne à Fri-
bourg une bonne partie de sa spécifi-
cité et de sa réputation internationale.
Elle jouit d'un rapport très favorable
entre le nombre de professeurs et celui
des étudiants. Le recteur précise
quand même que des mesures de ra-
tionalisation y ont déjà été prises, et
que d'autres pourraient l'être.
• Mention très bien à la Faculté de
droit , très cotée elle aussi à l'extérieur.
Au niveau des locaux et des infrastruc-
tures, par contre, sa situation précaire
attend une solution urgente.
• Les résultats de la Faculté des
sciences naturelles, y compris dans la
recherche, dépassent les espérances
compte tenu des faibles moyens déblo-
qués par le canton. L'apport des tiers
(de l'industrie, notamment) s'avère
pour l'instant trop timide.
• La Faculté des sciences économi-
ques a devancé les conclusions des
experts en remplaçant sa section de
méthode quantitative par l'informati-
que de gestion. Un recentrage des prio-
rités reste à effectuer en faveur de
l'économie politique et de la recher-
che. Les technologies modernes méri-
tent quant à elles une place plus large
dans l'enseignement.
• Mention «satisfaisant» seulement
pour la Faculté des lettres. Les experts
critiquent le poids considérable de
chaires fermées sur elles-mêmes, le
manque de direction , l'insuffisance
des synergies, la dépendance des assis-
tants vis-à-vis des titulaires de chaire
et l'encadrement lacunaire des docto-
rants. Défauts à corriger par une ré-
forme des structures et une collabora-
tion accrue avec les autres universités.
Qui connaissent toutes les mêmes pro-
blèmes d'après Verena Meyer, prési-
dente du Conseil suisse de la science.
Raison pour laquelle elle trouve les
critiques émises sévères. SG
Voir aussi page 14.

Evaluation,
mode d'emploi
En matière d évaluation , l Université
de Fribourg a fait œuvre de pionnière.
Elle est la première en Suisse à avoir
analysé l'ensemble dc ses secteurs.
«Nous nous sommes penchés sur les
structures, pas sur les personnes» , in-
dique le recteur Steinauer.

C'est en février 1994 que le Conseil
d'Etat a adopté le principe de l'évalua-
tion. L'analyse à proprement parler
s'est déroulée en trois phases d'avril 95
à juin 96. A une première phase pré-
paratoire a succédé une évaluation in-
terne. Le corps intermédiaire (assis-
tants) et les étudiants y ont été étroite-
ment associés. L'Assemblée générale
des étudiants de Fribourg (AGEF) a
ainsi effectué un sondage auquel ont
répondu plus de 600 étudiants.

Troisième étape: l'évaluation exter-
ne, effectuée par trente experts exté-
rieurs à l'Université. Ces experts , dont
la moitié venait de l'étranger, ont œu-
vré sous l'égide d'un comité d'évalua-
tion. Ce sont eux qui ont passé au cri-
ble l'Uni, découpée en 28 segments (6
en théologie, 1 en droit , 4 en sciences
économiques , 5 en sciences naturelles ,
8 en lettres, plus 4 segments interfacul-
taires).

Une fois rendues, leurs conclusions
ont ete transmises au comité supérieur
d'évaluation. Une instance composée
d'Augustin Macheret , du recteur , de
personnalités du monde académique
et de politiciens. Le comité supérieur a
rédigé un rapport d'évaluation , qu 'il a
ensuite soumis - dans les délais - au
Conseil d'Etat et en respectant son
budget de 700 000 fr. Il veillera lui-
même à son application, Hormis la
conférence de presse d'hier , ses
conclusions ne feront l'objet d'aucune
autre publicité. Il est vrai que la trans-
parence ne figure pas encore dans les
priorités des experts... SG
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Villars-sur-Glane - 3/2 p., rez,
très grand jardin de 340 m2,
offre exceptionnelle Fr. 335'000.- +

Autigny - Grande villa indiv. bVi p.
160 m2 habitables. Spacieuse, lumi-
neuse. Terrain 900 m2, aménagé et
engazonné. Garage, cellier , buande-
rie. Vue dégagée. «Tout compris
VILAREL»: Fr. 450'000.- Jean Gumy
026/470 44 44 - Réf. cem/ 06

Avry-devant-Pont - Jolie villa
individuelle de 3Vi pces.
Situation plein sud - vue sur le
lac de la Gruyère et Préalpes.
Frs 400'000.-
J-M. Maradan SA , 026/411.29.69

Avry-sur-Matran - villa contemporai-
ne, tout sur 1 niveau, 4/5 ch., accès
direct sur jardin, grande piscine,
grande salle de jeux/sauna, opportu-
nité exceptionnelle. Prix à débattre.
Libre de suite ou à convenir
Week , Aeby & Cie SA 026/322.63.41

Avry-sur-Matran - oVi p., spacieuse,
contemporaine, bordure site naturel,
4 ch. à c, 2 bains, ent. excavée, mat.
de qualité, écoles et commerces sur
place. Fr. 545'000.-, AF possible.
Disponible fin 1997.
Week , Aeby & Cie SA 026/322.63.41

AVRY-SUR-MATRAN. site calme,
ensoleillé, direct. Seedorf , villas de
charme, 5Vi pces , grand séjour-salle à
manger, 4 chbres, excav. complète ,
terrain 560 m2, Fr. 633'000.-- ,
026/322.47.55 Serge & Daniel Bulliard

Corpataux - Mignonne villa ind. 5 p
séjour avec coin feu. Construction
traditionnelle. Sous-sol complet ,
local jeux 20 m2, cave etc. Garage.
Terr. 800 m2. Ext. aménagé. «Tout
compris VILAREL»: Fr. 485'000.-
Jean Gumy 026/470 44 44

CORPATAUX, «Les constructions
Jacques Chenaux», villas personnalisées
Fr. 335'000.— bâtiment uniqu. ou
Fr. 485'000.— terrain et tous frais
compris , autres nombreux terrains à
disposition, 026/322.47.55
Serge & Daniel Bulliard

Belfaux, à 2 pas gare GFM, petite
maison villageoise individuelle:
séjour , cuisine habitable, 2
chambres, salle de bains, jardin
de 400 m2, 2 garages,
Fr. 315'000.--
Ernest Sallin, 026/322'57'26

Cottens - villa indiv. de standing -
vue splendide sur Préalpes, 3 ch. à
c. + bureau, 2 bains, partie «jour»
env. 100 m2 (marbre, 2 cheminées,
véranda), fitness avec jacuzzi.
Prix à débattre. Libre dès mars 1997.
Week , Aeby & Cie SA 026/322.63.41

Fribourg - superbe villa 6V2 p. + 1
studio, proche du centre-ville dans
quartier résid., construction haut de
gamme. Prix sur demande. (V272)
Marie-Claude Schmid 026/477.19.02

Fribourg, quartier du Jura,
maison individuelle de 6V2
pièces, construction cossue des
années 50, jardin de 800 m2,
Fr. 625'000.-
Ernest Sallin, 026/322

,
57

,
26

Givisiez - villa modèle Swhome,
5/6V2 p., originale, fonctionnelle,
spacieuse, terrasse , jardin plein Sud,
transports publics, écoles, commerces.
Prix très intéressant , AF possible.
Disponible fin 1997.
Week , Aeby & Cie SA 026/322.63.41

Granges-Paccot, très belle villa groupée,
neuve, de 5V4 pièces, 140 m2 + sous-sol,
prix et conditions attractifs , Gay-Crosier
SA , 026/ 424 00 64

Lentigny - villa indiv. avec studio,
amén. de standing, pompe à chaleur
parcelle env. 900 m2 avec vue impr.
Fr. 535'000.- AF possible
Libre de suite ou à convenir.
Week , Aeby & Cie SA 026/322.63.41

Lully/Estavayer-Ie-Lac - villa indiv.
moderne 6 p., int. gén., env. 170 m2,
ensoleillement opt., terrasse 50 m2,
jardin V465 m2, biotope et ruisseau.
Prix à déb., libre de suite ou à conv.
Week , Aeby & Cie SA 026/322.63.41

Marly - belle villa 5Vi p., terrain
V354 m2, grand séjour avec
cheminée, 5 ch. à coucher, jardin
superb. arboré, barbecue, belle
situation en bordure de forêt.
Fr. 820'000.- (V  178).
Marie Claude Schmid 026/477.19.02

Marly. quartier résidentiel des
Râpettes, propriété indiv. de 6-7
p., construcion de standing,
séjour avec cheminée,
ensoleillement optimal, garage 2
voit., terrain de V230 m2

Ernest Sallin, 026/322'57'26

Marly - Jolie jumelée (1983) 51/2 p.,
spacieuse, très soignée, cachet rus-
tique. Sous-sol , disp. 40 m2, sauna,
cave, garage, couvert deux voitures,
jardin 700 m2. Sit. idéale. Centre-
village à 3 min. Prix: Fr. 570'000.~
Jean Gumy, Tél. 026/470 44 44 Réf
VJ/008

Posieux - Superbes villas 170 m2

habitables, grd sôus-sol, luxueusement
aménagées , garage souterrain, dès
Fr. 500'000.- (VG48)
Marie-Claude Schmid 026/477.19.02

Praroman Superbe villa de 6V2 p.
neuve, aménagement luxueux, terrain
670 m2, Fr. 560'000.- (VJ245)
Marie-Claude Schmid 026/477.19.02

Prez-vers-Noreaz - Jolie villa mo-
dulable 4VÏ ou 5 p., excavée , gara-
ge. Terrain aménagé. Environnement
campagnard très sympathique : Fer-
mes, forêts , biotope, etc. «Tout com-
pris VILAREL»: Fr. 430'000.~ Jean
Gumy 026/470 44 44 - Réf. cem/ 025

Toutes régions, votre villa clef en
mains, concept bois, s 'achète en toute
confiance c/ Villaconfort à Fribourg
Prix dès Fr. 308'000- Qualité Suisse
Plus de 50 ans d'expérience, médaille
de vermeil au salon des inventeurs
GAY-CROSIER SA - * 026/424 00 64

TREYVAUX, belle maison de campagne
jumelle, 4% pces , expression rustique
Fr. 445'000.- ou en loc. Fr. 1600.
-/mois + charges, libre
01.01.97,026/322.47.55 Serge & Da
niel Bulliard

Treyvaux - villa familiale groupée,
5V2 p., le paradis des enfants, site
naturel et ensoleillé, ent. excavée,
4 ch. à c. poutres app., salle de jeux.
A saisir Fr. 395'000 - ou à louer
Fr. V550.- + ch. Libre dès fév. 1997.
Week , Aeby & Cie SA 026/322.63.41

Treyvaux - Superbes villas jume-
lées de 5Vi pces - Clés en main-
Situation plein sud.
Dès Frs 496'000.- tout compris -
Economisez Frs 20/000.- en
achetant sur plan.
J-M. Maradan SA , 026/411.29.69

VILLARS-SUR-GLÂNE, site grandiose
vue except. Préalpes, calme, ensoleillé,
superbes villas terrasses, jumelles et
individuelles, 41/2-51/2-61/2 pces , aménag
int. au gré du preneur , 026/322.47.55
Serge & Daniel Bulliard

Villars-sur-Glâne - grande maison
contemporaine, quartier résid., 6-7 p.
avec patio int., 3 salles d'eau, amén.
luxueux et fonctionnel, V740 m3, ter-
rasse, barbecue, jardin T130 m2. Prix
en rapport avec la qualité de l'objet.
Libre sous 3 mois.
Week , Aeby & Cie SA 026/322.63.41

Villars-sur-Glâne, chaleureuse
villa familiale de 7 pièces, séjour
avec cheminée, pelouse
arborisée de 1 '000 m2, terrasse
couverte, coin barbecue, 2
entrées indépendantes, garage 2
voitures
Ernest Sallin, 026/322'57'26

Villaz-St.-Pierre - grande villa indiv.
5V2 p. Excavée. Garage. Séjour 34
m2, cuisine habitable, chambre à cou
cher 25 m2. Terrain 1 '040 m2, jardin
bien aménagé. Vue sur Préalpes.
Tranquille. Prix Fr. 560'000.~ Jean
Gumy, Tél. 026/470 44 44 - Réf.
V/ 113

Fribourg, immeuble résidentiel
Rte St-Barthélemy, grand parc
arborisé, élégant appartement de
5-6 pièces, séjour avec che-
minée, 3 groupes sanitaires,
location possible, Fr. 625'000.-
Ernest Sallin, 026/322'57'26

Givisiez, promotion 1997,
quartier La Faye, spacieux
appartements 3V2, 41/. et
5 Vip., jardin privatif , parking
int. et ext., dès Fr. 317'000.-
Ernest Sallin, 026/322'57'26

Granges-Paccot, lumineux
appartement neuf de 41/2 p. de
plain-pied, jardin-terrasse, grand
confort, parking int. et ext.,
Fr. 450'000.-
Ernest Sallin, 026/322'57'26

Grolley, appartement 41/2p. de
110 m2 dans petit immeuble en
PPE, balcon terrasse arborisé,
Fr. 380'000 - (yc 2 places de
parc)
Ernest Sallin 026/322'57'26

Marly - Luxueux appartement 5 /2
p. Surf, habitable 150 m2, séjour avec
coin feu, fond marbre. Cuisine habi-
table, deux salles d'eau. En plus:
bureau, local de jeux. Cave, garage,
place de parc. Prix: Fr. 625 000.-
Jean Gumy, Tél. 026/470 44 44 - Réf
A/ 003

Montévraz grand 31/2 p., 81 m2,
neuf , avec grand balcon, cave et
garage box, Fr. 250'000.-. (App111)
Marie-Claude Schmid 026/477.19.02

Villars-sur-Glâne - 51/2 p., duplex
de 140 m2 avec grand balcon, vue
splendide. Fr. 540'000.- + garages.
Finitions aux choix.
Week , Aeby & Cie SA 026/322.63.41

Villars-sur-Glâne - 41/2 p., rez-de-
chaussée traversant, jardin sur les
2 côtés, Fr. 485'000.- + garages.
Finitions aux choix.
Week , Aeby & Cie SA 026/322.63.41

garages. Finitions aux choix.
Week , Aeby & Cie SA 026/322.63.41

VILLARIMBOUD
parcelle de 4'000 m2 dont
2'500 m2 en zone à bâtir
possibilités de diviser vue panoramique
360°. Frimob SA , 026/651 92 50

Villars-sur-Glâne - fiscalité intéres-
sante, parcelle env. 750 m2 pour villa
indiv. de standing, vue panoramique,
site exceptionnel. Prix en rapport.
Week , Aeby & Cie SA 026/322 .63 41

BERLENS
Ferme avec rénovations partielles
2 app. - 4'200 m2 de terrain
dont 3'050 m2 en zone à bâtir
Frimob SA 026/651 92 50

Bulle, bel appartement de 2V4 pces
avec place de parc. Excellente situa
tion. Finitions au choix du preneur
Régie Bulle SA - 026/919.04.44

Prez-vers-Noreaz Grande et belle ferme
à restaurer , 8 pces , grange, écuries, 2
garages, possibilité d'aménager plusieurs
appartements. Terrain de 2000 m2 Fr.
390 000.-, Paul-Henri Maillard 026/436
54 54

Fribourg - Petit locatif à vendre pour
raison d'âge. Trois appart. 4V2 p. et
un appart. 2V4 p. Grands locaux dis-
ponibles, 3 garages, terrain 750 m2.
Immeuble simple et en bon état gé-
néral. Prix: Fr. 695'000.- Jean Gumy
Tél. 026/470 44 44 - Réf. 1/ 101

Fribourg - Immeuble locatif 16 app.
dans quartier tranquille et ensoleillé,
Année de constr. 1983. Un excellent
placement (1139)
Marie-Claude Schmid 026/477.19.02

Broc, immeuble locatif de 15 appar-
tements et 15 places de parc. Volume
de 4'851 m3. Rendement 7,28 %
Régie Bulle SA - 026/919.04.44

Grandvillard, maison villageoise de
3 appartements, sise au centre du
village. Prix. Fr. 295'000 -
Régie Bulle SA - 026/919.04.44

Romont, immeuble locatif avec café
restaurant, libre de bail. Bar 35
places, salle à manger de 80 places,
11 appartements.
Régie Bulle SA - 026/919.04.44

La page «immobref»
met en valeur votre
villa , appartement,
terrain, etc. Contactez
simplement une agence
figurant sur cette page.

Matran. Résidence «Plein Soleil»,
zone de verdure et de tranquillité,
villas groupées de 4-5 pièces,
jardin d'agrément avec abri,
garage individuel, dès Fr.
455'000.~
Ernest Sallin, 026/322'57'26

POSIEUX
Appartement PPE, neuf, 4 pces
de 98 m2, rez avec 2 terrasses
cave et parking
Frimob SA, 026/651 92 50

\[V Notre guichet de Fribourg est ouvert de 7h30 à 17h00 (vendredi 16h45) non stop !
y Publicitas, l'annonce au quotidien!

CHRONIQUE ARCHEOLOGIQUE
ARCH.iOL06l$CH.£R
FUNDBERICHT

Collection:
Archéologie
fribourgeoise

72 pages

broché

Fr. 28.-

ISBN
2-8271-0763-5

Cette dixième édition de la Chroni-
que archéologique fribourgeoise
est entièrement consacrée aux
recherches menées sur le terrain
durant l annee 1995.
Sur le tracé de la RN1 (actuelle-
ment A1), les travaux se sont
intensifiés dans le district de la
Broyé.

Ailleurs dans le canton, des fouil-
les de sauvetage et des sondages
préliminaires permettent la mise à
jour de nouveaux sites ou points
de découverte (Kerzers/-Venner-
strasse, La Roche/Le Cousim-
bert).

BON DE COMMANDE pour votre libraire |
ou directement aux

Editions Universitaires, Pérolles 42,
1705 Fribourg tél. 026 / 426 43 31 il

fax 026 / 426 43 00 Jr
Chronique archéologique/
Archâologischer Fundbericht 1995
ISBN 2-8271-0763-5 Fr. 28.- (+port)
Chronique archéologique
+ souscription d'un abonnement
Prix par parution: Fr. 25.- (+port)

|d\>
Nom/Prénom

Adresse: 

NPA/Localité: 

Date et signature: '

MÉZIÈRES (Fribourg)
Villa récente (89/90) 51/2 pces
très bon état
quartier résidentiel
Frimob SA 026/651 92 50 _ ^m*Z^mm *m__ \ um um E 7̂^̂ Skyy'y^S rr rr rr 

ES^̂

¦¦f **>
_^^^m\ rr rr rr ^
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Fribourg - centre ville, à 2 min. de la
gare, 3Vz à 61/. pces , surf, de 100 à
200 m2, prix sur demande. (App258)
Marie-Claude Schmid 026/477.19.02

Fribourg - quartier tranquille, grand
41/2 p., 122 m2, vue superbe, garage
box. Prix à discuter. (App242)
Marie-Claude Schmid 026/477.19.02

Fribourg, Grand Places 14,
appartement de 3V4 p. en
copropriété, surface de 117 m2

orientation plein sud, 14ème
étage, vue exceptionnelle,
Fr. 490'000.-
Ernest Sallin, 026/322'57'26

Avry-sur-Matran, quartier
résidentiel, situation 1er ordre,
terrain à bâtir aménagé, parcelles
dès 900 m2, dès Fr. 250.-- le m2

Ernest Sallin, 026/322'57'26

Bourguillon - À VENDRE
TERRAINS À BÂTIR - Pour maisons
individuelles (indice 0,26) et
habitat groupé (indice 0,27)
Libre de tout mandat
Comptabilité et Gestion SA
026/322.37.44. ¦

/- >
Sans votre aide, le
souffle nous manque.

Avec un testament, vous appor-
tez votre aide à de nombreux ma-
lades pulmonaires et des voies
respiratoires.

Le 031 387 37 86
vous renseigne gratuitement sur
les questions relatives au testa-
ment. Lundi et mercredi, de 16.00

à 18.30 heures.

¦g% Aide Suisse aux tuberculeux
ÉË Jfc et malades pulmonaires

T _r Vivre c'est respirer J



Hauterive a toujours fait peindre fidèlement le portrait de ses peres-abbes.

La tradition se poursuit avec Lepori

Les 4000 amis de Hauterive

C'est un artiste polonais
qui a tiré le portrait du
59e père-abbé. Ceux de ses
prédécesseurs ont dû être
restaurés vu l'outrage du
temps. Voyage au cœur
d'une longue fidélité mal-
gré les aléas de l'histoire.

A Ita Rippa , Altaripa , Aulterive,

A 

Ita Rippa , Altaripa , Aulterive ,
Aultareving, Hauterive : l'ab-
baye cistercienne érigée sur la
«haute rive» de la Sarine a
changé de nom à plusieurs

reprises depuis sa fondation en 1131.
Dom Mauro Lepori , élu en 1994, est le
59e père:abbé depuis la fondation du
.ouvent. Son portrait , peint par un
artiste polonais , a déjà pris place dans
la galeri e des portraits des pères-abbés
de Hauterive. Cette tradition ancienne
se perpétue , malgré les méfaits du
temps qui ont récemment contraint à
une subtile restauration des portraits
de ses prédécesseurs.

«J'ai dû poser pendant une heure et
demie , tous les jours , pendant trois
semaines» , raconte en souriant Dom
Mauro Lepori devant «son» tableau.
Une longue pose pour un résultat con-
vaincant. Le regard doux et l'habit
blanc du religieux se détachent sur
fond de Trinité. Image surprenante du
jeune père-abbé, en lien avec le mys-
tère du Dieu Trinité. Un nouveau por-
trait. «Pas celui d'un abbé prélat
comme au temps du baroque», ajoute
Dom Mauro. Regard circulaire sur les
peintures des précédents pères-abbés,
dans le vaste salon-parloir. Sont-ils
tous à l'appel ? Non, loin de là. L'ab-
baye ne possède qu'une douzaine de
portraits. Certains ont disparu , d'au-
tres sont en mains privées... Une dis-
persion due à la fermeture de l'abbaye
en 1848, en plein conflit du Sonder-
bund , et à la volonté de sauvegarder le
patrimoine. «Même l éveché à Fri-
bourg possède un portrait de notre
fondateur , Guillaume de Glane. Je ne
désespère pas de le récupérer un jour» ,
confie le supérieur. Néanmoins, des
figures marquantes de ces derniers siè-
cles figurent en bonne place dans le
salon du premier étage. Le doux sou-
rire de Mgr Bernard Kaul , prédéces-
seur de Dom Lepori, voisine avec la
mine plus austère des abbés des XVIIe
et XVIII e siècles. Etonnante galerie,
miroir du temps qui passe.
UN PATIENT TRAVAIL .

La variété des représentations re-
lève autant de l'histoire du style pictu-
ral que de celle, riche et tumultueuse,
de l'abbaye. Des visages ronds, d'au-
tres sévères, des mains fines ou plus
grossières, des éléments de décor, li-
vres , rideaux, tables, armoiries... Cha-
que portrait reflète son époque. Le
parfait état de conservation des toiles
ne doit cependant pas leurrer le visi-
teur distrait : si les portraits nous appa-
raissent aujourd'hui sans rides, c'est
grâce à la récente restauration dont ils
ont fait l'objet. Restauration réalisée
avec le soutien de l'Association des
amis de Hauterive.

Bernadette Equey, restauratrice
d'art fribourgeoise , avait déjà travaillé
sur un retable pour l'église de l'abbaye.
Dans la foulée, elle s'est attachée à ren-
dre aux portraits des pères-abbés leur
éclat originel. Patient travail pour lut-
ter contre les méfaits du temps et des
hommes: toiles craquelées, déchirées,
boursouflées , sales, cadres déteints. La
silhouette d'un prélat , victime d'un
tireur anonyme , était même criblée de
trous de balle !... Certainement un sou-
venir de l'époque où l'abbaye abritait
l'Ecole normale d'instituteurs du can-
ton , après 1859. «Il y a deux ans, l'As-
sociation des amis de Hauterive a émis
le souhait de restaurer l'ensemble du
salon , parquet , murs... et portraits ,
précise Dominique de Buman , prési-
dent de l'Association des amis de Hau-
terive. C'est dans ce parloir que se tien-
nent les séances de notre comité. Nos
membres ont donc pu se rendre
compte de l'ampleur des dégâts.»
UN CAS D'ÉCOLE

Certaines restaurations antérieures,Qouteuses , avaient mis à mal les ta-

Le père-abbé Dom Lepori devant

bleaux par une dépose du portrait et
un recadrage contestable. Il a donc
fallu sortir ces vénérables «huiles sur
toile» de leur châssis, les rentoiler ou
consolider le support pour réduire les
déformations, les soumettre à un tra-
vail de nettoyage méticuleux, de col-
lage parfois, appliquer aux cadres et
châssis un traitement contre les insec-
tes, remettre un coup de pinceau pour
combler les lacunes. «Ce ne fut pas
une mince affaire, soupire la restaura-
trice d'art. Deux ou trois étaient vrai-
ment dans un état pitoyable.» La res-
tauration dans les règles de l'art a
nécessité d'adapter la technique, selon
la surface et l'état de chaque portrait.
Résine thermoplastique, pose de tissu
polyamide pour réduire les déchiru-
res, collage de papier de protection sur
la face peinte, marouflage sur un pan-
neau de bois mince pour le plus abîmé.
Ce dernier a d'ailleurs constitué un
vrai «cas d'école», au dire de Berna-
dette Equey. Par l'accumulation des
accidents: déchirures anciennes, col-
lage de pièces de toile elles-mêmes
trouées, apparition en relief des pièces
rapportées, déformation de la couche

L'abbaye Notre-Dame de Hauterive

son portrait: copie conforme. J.-C. Gadmer/CIRIC

picturale par la tension des collages,
absence de vernis. Un vrai travail de...
bénédictin , soigneusement réalisé.

Dans certains cas, la lumière ultra-
violette a été utilisée pour essayer de
déceler ce que cachaient certains replis
et vérifier l'état du vernis. .Ainsi, der-
rière un rideau du portrait de Bernard-
Emmanuel de Lenzbourg, l'examen a
permis de déceler le titre du livre placé
à gauche du père-abbé: il s'agissait de
la «Biblia Sacra». A présent , les ta-
bleaux ont tous réintégré leur parloir ,
comme au sortir d'un bain régénéra-
teur. Seuls les souvenirs et les clichés
réalisés par la restauratrice avant les
interventions permettent de vérifier la
qualité de la restauration jusque dans
ses plus infimes détails.

LES VISAGES DE L'HISTOIRE

Pour la communauté, la remise en
état des portraits a agi comme une
prise de conscience de la valeur de son
patrimoine. Mais les figures peintes
des pères-abbés ne correspondent-el-
les pas à une certaine richesse de l'ab-
baye? «La tradition du portrait est le

C. Gadmer/CIRIC

reflet d'une dignité plus que d'une
opulence», constate Dom Mauro.
Transmettre un visage dit beaucoup,
car c'est le sens d'une époque qui
transparaît à travers chaque figure.
Cette restauration a aussi réussi à sou-
der la famille cistercienne à travers les
siècles: «Le monastère est comme une
famille et j'apprécie de voir le visage de
mes prédécesseurs», note l'actuel
père-abbé. Comment rendre, à l'épo-
que moderne, l'image de la spiritualité
monastique de saint Bernard?

C'est le pari réussi de Tadeusz Bo-
ruta à travers le portrait de Dom Lepo-
ri. L'artiste a complété le buste peint
d'un fond où se détachent les silhouet-

L'Association des amis de Hauterive
compte plus de 4000 membres. Elle
est présidée par Dominique de Bu-
man, syndic de Fribourg. Curieux re-
tour de l'Histoire, un de ses «ancê-
tres», son homonyme Dominique de
Buman, exerça la fonction d'abbé de
Hauterive entre 1659 et 1670. C'est
grâce à l'action des Amis de Hauterive
que les pères-abbés ont subi une bien-
faisante cure de jouvence. L'associa-
tion dégage un bénéfice d'environ
100 000 francs par an, grâce aux dons
et cotisations. «Ce bénéfice est voué
au développement, à la promotion, à

I

tes du Père, du Fils crucifié et de l'Es-
prit: «Cet ajout correspond bien à ma
spiritualité et à ma devise «Caritas
Christi omnia» (L'amour du Christ
est tout), précise Dom Mauro. Le por-
traitiste s'est inspiré d'une des stalles
de notre église.» La Trinité semble
accompagner la mission du religieux.
Visée théologique de l'artiste et évoca-
tion de la vie monastique, solitude
pour Dieu. Le père-abbé apparaît dans
son mystère d'abbé, rappelant que ce
titre est lié au mot du Christ dans sa
prière : «Abba», «Papa». Et le supé-
rieur note avec humilité que cette re-
présentation le fait méditer devant la
profondeur du mystère divin.

BERNARD LITZLER / APIC

la protection de Hauterive sous l'angle
matériel et spirituel», indique le prési-
dent. L'association soutient la Fonda-
tion de Hauterive, qui s'occupe de
l'entretien des bâtiments. La fonda-
tion est un établissement de droit pu-
blic institué en 1966, présidé par Jean-
Luc Baeriswyl. Prochain projet impor-
tant des Amis de l'abbaye : la rénova-
tion du magnifique cloître du XVe siè-
cle, dont les ogives gothiques nécessi-
tent une coûteuse remise en état.
Adresse : Association des amis de
Hauterive, Frère Michel, chemin de
l'Abbaye 2, 1725 Posieux. APIC

Quelques repères historiques
1131 -1137 : Guillaume 1250-1330 : agrandisse- 1939 : grâce à Mgr Ma-
de Glane, vassal des ment progressif par rius Besson, évêque du
comtes de Bourgogne, ajouts et transforma- diocèse, et à Joseph
puis des ducs de tions. 1386: pillage de Piller, conseiller d'Etat,
Zaehringen, fonde un l'abbaye par les Ber- retour des moines, ve-
monastère sur son do- nois, contrecoup de la nant de l'abbaye de
maine. Des moines de guerre de Sempach. Wettingen-Mehrerau
Cherlieu (Haute-Saône 1452: passage de l'ab- (Autriche). Le monastère
actuelle, en France) s'y baye à la ville de Fri- reçoit le statut de « mai-
installent en 1138. Le bourg. 1761 : recons- son d'étude». 1966: la
monastère de Hauterive truction des bâtiments Fondation de Hauterive
est élevé au rang d'ab- conventuels sous la di- est constituée par le
baye et consacré par rection de l'abbé Ber- Conseil d'Etat qui dé-
l'évêque de Lausanne. nard-Emmanuel de charge l'Etat de l'entre-
1150-1160 : déplace- Lenzbourg. 1848: sup- tien des bâtiments; en
ment de l'abbaye à l'en- pression de l'abbaye et contrepartie, le couvent
droit actuel et première dispersion des moines, reçoit des biens agrico-
étape de construction 1850: installation de les et forestiers. 1973 :
de l'église, du cloître et l'Ecole d'agriculture. élévation du prieuré de
des bâtiments conven- 1859-1939 : Ecole nor- Hauterive au rang d'ab-
tuels. maie d'instituteurs. baye. APIC
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Leggings dames,
unis, imprimés, à car-
reaux; sous-pulls unis et
côtelés, divers dessins
et différentes matières.

Jupes dames,
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coupes classiques
en jersey et matières
structurées.

Robes jersey dames, ¦¦
unies et en partie
rayées, longueurs
variées et seyantes;
ni-artrloc foilloc ancci

Pantalons dames,
tons variés, coupes
à la mode, classiques
et très seyantes;
matières soignées.

mumm. ainsi que dans les anciennes maisons de vêtements Frey
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k Â A  Shirts-pulls dames, ¦ 
A A Shirts polo hommes

Myll diverses façons, " ^̂ UIl sweatshirts et shirts,
m^M-W:-:\ tons variés, unis Wraraf différentes matières,

et côtelés en tons et dessins variés,
coton et en soie. diverses structures.

fkfk Jeans dames, M I fk Jfc Chemises hommes,
%vlj denim et twill, diverses fefl Jjj mÈ Mil en flanelle et tissus

__ . ¦** formes, arandes tailles IJfe L ** mélanaés, tons variés.
«ra Vr lLB denim et twill, diverses bçn JH| wil en flanelle et tissus
KB.  ̂™ formes, grandes tailles I £AL mélangés, tons variés,

aussi; blue, black, blea- imprimés et optique
ched et coloris mode. structurée.
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AA  Blouses dames, I rai Bi AA ^eans h°mmes'rayu unies, avec structures, mm ¦ ¦ ju denim et arts de

broderies; grand lavage actuels;
choix de modèles twill et velours
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TRIBUNAL CRIMINEL

Un exhibitionniste agressif a
été condamné à dix-huit mois
Quand il ne se montrait pas devant des écolières, il agrès
sait physiquement les jeunes femmes. Sursis accordé.

Il n 'y a pas d'agression sexuelle béni-
gne: deux ans après avoir été physi-
quement prise à partie à deux reprises ,
par un obsédé de la chose, une jeune
Fribourgeoise était hier au bord des
larmes , devant le Tribunal criminel de
la Sarine , en racontant les fougueux
assauts qu 'elle avait eu à subir d'un
Fribourgeois de 29 ans , visiblement
désaxé. Gravement perturbée par ces
deux agressions, la jeune femme a dû
se soumettre à une thérapie , puis chan-
ger à deux reprises de lieu de travail
pour éviter de rencontrer à tout bout
de champ son agresseur dans les rues
de Fribourg. Hier , le Tribunal crimi-
nel de la Sarine , présidé par Nicolas
Ayer , lui a octroyé une indemnité pour
tort moral de 1000 francs. Il a égale-
ment condamné son agresseur à 18
mois de prison , avec un sursis de cinq
ans subordonné à un traitement psy-
chiatrique. Une peine identique au ré-
quisitoire du substitut du procureur
Michel Favre.

L'accusé , en effet, ne s'était pas
borné à agresser cette jeune femme.
De 1991 à 1995, il s'en est pri s par
surprise à des passantes, glissant la
main sous leurs vêtements pour les tri-
poter ou les renversant par terre ou
dans les escaliers. A côté de ça, l'accusé
avait pris l'habitude de s'exhiber un
peu partout en ville , le plus souvent

BANQUES. Changement a la
tête de I'UBS Fribourg
• La direction de l'Union de Ban-
ques Suisses a nommé Patrick Zurkin-
den directeur pour reprendre la res-
ponsabilité des activités de la banque
dans le canton de Fribourg dès le 1er
janvier 1997. Il succède à Claude Jo-

devant des fillettes sortant de 1 école
ou des femmes seules. En tenant
compte des cas signalés, mais où au-
cune plainte pénale n'a été déposée ,
l'accusé s'est livré une bonne trentaine
de fois à ses désagréables pratiques , se
masturbant sur la voie publique , arra-
chant les collants d'une jeune femme,
se jetant sur plusieurs autres pour les
peloter brutalement.

Une première arrestation n'a pas
suffi à lui faire passer le goût de l'ex-
hibition. Elle n'a pas non plus été suf-
fisante pour le motiver à suivre un trai-
tement psychiatrique. La seconde ar-
restation semble l'avoir calmé, mais
pas suffisamment pour l'amener à
consulter un médecin, malgré l'insis-
tance de l'expert psychiatre qui l'a exa-
miné. S'il entend échapper aux grabats
de la prison, le jeune homme devra
passer par le divan du psy : le tribunal a
fait du traitement une condition es-
sentielle du sursis. L'accusé en effet,
qui a souffert d'une enfance catastro-
phique dans un milieu fortement défa-
vorisant , présente des troubles de la
personnalité qui diminuent légère-
ment sa responsabilité pénale. Pre-
nant conscience en entendant ses vic-
times de la gravité du tort qu'il leur
avait causé, le jeune homme leur a
exprimé ses profonds regrets.

AR

rand qui part en retraite anticipée au
31 mars, après 37 ans d'activité à
I'UBS, dont 10 ans à la tête d'UBS
Fribourg. M. Zurkinden fera partie du
comité de direction de la région Suisse
romande dont le siège est à Lausanne.
Il sera aussi responsable des relations
avec la clientèle commerciale (PME)
du canton de Fribourg. G3
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Naissance d'une nouvelle banque
Le CREDIT SUISSE se présente
Depuis le 1er janvier , M. André Sudan est le nouveau respon-
sable régional du CREDIT SUISSE à Fribourg et pour le canton.
Né en 1941, il était précédemment directeur du siège de la
BPS à Fribourg.

M. Sudan est assisté dans ses nouvelles tâches par M. Lo-
renzo Gerber, responsable de la clientèle individuelle, et
M. Peter Reitze, responsable de la clientèle entreprises ,
ainsi que par les chefs de succursale suivants :
Bulle Bernard Morand
Châtel-Saint-Denis Xavier Quartenoud
Morat Pascal Aebischer
Payerne Georges-Marc Derivaz
Romont Joseph Demierre
Guin Sandra Neuhaus a.i

Le CREDIT SUISSE concentre ses activités sur les services
aux entreprises et particuliers en Suisse. Il dispose d'une
direction romande , conduite par un membre du Directoire,
M. Dominique Folletête.

Le CREDIT SUISSE est l'une des quatre unités d'affaires du
CREDIT SUISSE GROUP.

CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING
se présente
Depuis le 1er janvier à Fribourg, M. Germain Maillard est le
nouveau directeur régional du CREDIT SUISSE PRIVATE BAN-
KING pour les cantons de Fribourg, de Neuchâtel et du
Jura.

Il est assisté dans ses nouvelles tâches par les chefs de suc-
cursale suivants :
Fribourg André-Edouard Mennet
Neuchâtel/Jura Jean-François Baillif

CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING dispose d'une direction
romande , conduite par M. Olivier Steimer, membre du Di-
rectoire , également responsable des pays d'Europe et d'Afri-
que francophones , du Moyen-Orient, de l'Espagne et du Por-
tugal.

CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING est l'une des quatre uni-
tés d'affaires du CREDIT SUISSE GROUP. is-segoos

JUGE DE POLICE

Le bouillant ingénieur n'avait
pas d'autorisation de stockage
Les 3 tonnes de produits toxiques qu'il entreposait dans
une grange de Rossens lui valent 200 francs d'amende.

S

ortant de sa serviette d inven-
teur une balance faite d'un bâ-
ton et de deux assiettes en car-
ton peintes en vert , l'inventeur
commença à expliquer au juge

en quoi allait consister son travail de
représentant de «la piètre justice fri-
bourgeoise». Cette justice qui , s'achar-
nant sur lui par suite d'un complot au
moins cantonal , a «détruit l'œuvre
d'une vie», lui a «volé pour trente
mille francs de produits chimiques»
lors d'une «opération d'espionnage in-
dustriel menée par le juge informa-
teur , le lieutenant de préfet et l'Office
cantonal de la protection de l'environ-
nement (OPEN)». Le président André
Waeber , après avoir écouté cette dia-
tribe d'un air détaché pendant une
bonne demi-heure, n'en a pas moins
condamné à deux cents francs
d'amende le bouillant ingénieur-in-
venteur , dont le crime était d'avoir
détenu sans autorisation cantonale
spéciale , sans respecter les mesures de
sécurité et, selon l'OPEN, dans un
désordre «indescriptible» quelque
trois tonnes de produits chimiques
toxiques, valant pas loin de 30 000
francs.
POUR «ENFLAMMER L'EAU»

Directeur , ingénieur et apparem-
ment unique employé d'un «bureau
d'ingénieur» pompeusement baptisé
«Centre européen: études - recherches
industrielles - métallurgiques scientifi-
ques - chimiques», à Vuadens, l'ac-
cusé menait des recherches diverses
destinées à «faire reverdir le désert», à
«enflammer l'eau», lutter contre la
rouille , le gel , la pluie et le beau temps.
Il avait stocké pour cela dans une
grange de Rossens trois tonnes d'aci-
des et autres produits chimiques di-

vers des classes de toxicité allant de 5 à
2 «pour ses recherches».

Lorsque, sur dénonciation , la police
était venue sur les lieux , elle avait
trouvé ces produits entreposés à la va
comme je te pousse dans un local dont
l'installation électrique n'était pas
conforme. Quant à leur propriétaire , il
était bien au bénéfice d'une autorisa-
tion de détention pour des produits de
ce type , mais d'une autorisation neu-
châteloise et non fribourgeoise. Une
nuance qui avait échappé au bouillant
inventeur , lequel a consacré l'essentiel
de l'audience à injurier toutes les ins-
tances et tous les fonctionnaires qui
ont eu à s'occuper du dossier , du gen-
darme au j uge d'instruction en passant
par l'OPEN. Sans se laisser démonter
par les diatribes de l'inventeur, le pré-
sident Waeber a ramené à 200 francs
d'amende les 300 que le juge informa-
teur avait prononcés contre lui.
DECHETS DETRUITS

Deux cents francs, ce n'est rien
comparé aux trois cent mille francs
que le bouillant ingénieur réclame à
l'Etat de Fribourg, pour le «vol» de ses
mirifiques trouvailles et la séquestra-
tion de ses trois tonnes de produits
chimiques.

Transportés dans une usine de re-
traitement de déchets spéciaux , ceux-
ci y ont été détruits après analyse , sur
ordre du juge d'instruction. Une me-
sure étrange: deux semaines plus tôt ,
l'entreprise avenchoise qui les avait
vendus à l'inventeur avait écrit au ma-
gistrat qu 'elle était prête à les repren-
dre dans ses propres installations. Sa
lettre ne faisait pas partie du dossier,
mais l'accusé s'est fait un plaisir de l'y
verser, non sans taxer une nouvelle
fois ses accusateurs de «voleurs». AR

FRIBOURG

La situation empire en ville
avec 12% de sans-emploi
La situation s'est encore dégradée sur
le front du chômage à Fribourg. Selon
les chiffres rendus publics hier, la ville
comptait 1555 chômeurs (926 hom-
mes et 629 femmes) au 31 décembre,
soit 8,58 % de la population active.
L'augmentation par rapport à novem-
bre est de 28 personnes (0,16 %). Il
s'agit là des personnes recensées selon
les critères imposés par l'OFIAMT -
celles qui sont immédiatement dispo-
nibles. Dans le détail , le communiqué
précise qu'il y a 1340 chômeurs com-
plets et 215 chômeurs partiels , que
plus de la moitié (800) sont qualifiés

ou semi-qualifiés , que 750 personnes
ont exercé une fonction de spécialiste
et que les deux tiers des chômeurs
(1000) ont entre 20 et 39 ans.

Plus conforme à la réalité, la statis-
tique des demandeurs d'emploi prend
également en compte les personnes
provisoirement indisponibles , comme
celles qui suivent un programme d'oc-
cupation. La ville recence au total
2171 personnes en mal d'emploi , soit
11 ,98% de la population active. Elle
souligne enfin que 200 hommes et 162
femmes ont épuisé leur droit aux pres-
tations durant l'année dernière . MJN

WODASWAR JOUE LA COLÈRE SELON FRANZOBEL. Le nouveau
spectacle du Wodaswar Theater de Fribourg devait être présenté cette
semaine à la Halle 2 C, mais la fermeture de l'espace scénique le
contraint à déménager. C'est au Nouveau Monde qu'on pourra découvrir
entre mercredi et vendredi, à 20 h 30, «Das ôffentliche Aergernis» (l'es-
clandre public). Sur le mode du multimédia - performance de l'acteur Ivo
Stritt en allemand et en dialecte fribourgeois, musique de Bo Wiget en DJ
et installation scénique de Martin Gantenbein - Wodaswar met en scène
un texte du jeune écrivain autrichien Franzobel (photo Paul Divjak). Un cri
de colère contre les règles sociales telles que la bienséance. C'est la
première fois qu'une œuvré de Franzobel est jouée en Suisse. L'auteur
sera présent pour une lecture après-spectacle jeudi. Le Nouveau Monde
est à la route des Arsenaux 12a (parquer au Comptoir tout pro-
che). FM

*' *

Un nouveau
directeur

CIBA MARLY

Suite au départ de Claude Lasser, élu
conseiller d'Etat , la direction adminis-
trative du Centre de recherche de
Marly a été confiée , dès le 1er janvier
1997, à Peter Oehrli.

Celui-ci , né en 1938, ingénieur di-
plômé de l'EPFZ, travaille depuis plus
de 26 ans au service de Ciba Marlv. Il
occupait jusqu 'à ce jour la fonction de
chef du service des ingénieurs et agis-
sait déjà jusqu 'ici comme suppléant
du directeur administratif. De par les
diverses activités qu 'il a exercées au
cours des années au sein de Ciba Mar-
ly, Peter Oehrli maîtrise parfaitement
les tâches relevant de la technique
comme de l'administration et des fi-
nances.

Ces connaissances lui seront de
grande utilité pour la tâche délicate
qu 'il aura à assumer dès maintenant et
jusqu 'à la fermeture du Centre de re-
cherche de Marly dans la seconde par-
tie de l'année 1998. GE

¦ Conférences. Sur le thème
«La Suisse dans l'environnement
international», plusieurs confé-
rences publiques , en langue alle-
mande, seront données par Franz
Blankart , Andréas Gross, Carlo
Schmid et Michael Kohn , ce
mardi dès 9 h 15, à l'Université
Miséricorde, auditoire B.
¦ Cine-Club. Le Cmé-Club uni-
versitaire présente « 1984», film de
Michael Radford , d'après le ro-
man de George Orwell , E/df, 120
min., avec John Hurt et Richard
Burton. Université Miséricorde ,
salle de cinéma , mard i à 19 h 15.
¦ Cinéma. Cinéplus-Club pré-
sente «Le confessionnal», film de
Robert Lepage (Can.) 1995, 100
min. Cinéma Rex, mardi à 18 h.
¦ Aînés self-défense. Ap-
prendre à faire face sans paniquer à
une situation précaire, lorsque l'on
est âgé. Tous les mardis dès au-
jourd'hui , de 14 à 15 h , au Centre
de jour des aînés. Rens. et inscr. :
026/322 78 57.
¦ Vie montante. Réunion avec
au programme une conférence de
Me Uldry, notaire , sur les droits de
succession. Ecole de Cormanon,
Villars-sur-Glâne , mardi à
14 h 30. (A 13 h 45 prise de la ten-
sion; bus à disposition aux heures
habituelles).
¦ Aines Schbnbuhl. Le Centre
de jour des aînés de Pro Senectute
organise un après-midi de détente
aux bains de Schônbûhl , ce mardi
à 13 h. Renseignements et inscrip-
tion: 322 78 57.
¦ Karaoké. Karaoké, chaque
mardi dès 20 h 30 au Scottish Bar,
route du Jura 47.
¦ Backgammon. Club back-
gammon et autres jeux , tous les
mardis dès 20 h, au café-restaurant
L'Univers, avenue du Midi 7.
¦ Billard. Le Mouvement des aî-
nés invite les seniors à une partie
de billard au Magic Billard Café,
Petit-Moncor 6, Villars-sur-Glâ-
ne, dès 14 h 30.
¦ Billard gratuit. Tous les mar-
dis, billard gratuit de 19 à 21 h
pour rentiers AVS, étudiants et
chômeurs au salon de jeux Métro,
Route-Neuve 3.
¦ Théâtre. La Compagnie théâ-
trale de Guin présente «Ausser
Kontrolle», une farce en deux ac-
tes. Hôtel de la Gare, Guin , mardi à
20 h. (Rés. 026/493 23 65, entrée
11 fr/ 14fr).
¦ Soirée œcuménique. Soi-
rée œcuménique sur l'encyclique
de Jean-Paul II: «Ut unum sint»
(«Que tous soient Un») avec les
Pères Guido Vergauwen op, Jean
Renneteau et le pasteur Bruno
Bûrki. Centre Sainte-Ursule ,
mardi à 20 h 15.
¦ Prières. Centre Sainte-Ursu-
le: 10-12 h rencontre avec un prê-
tre (Jean Civelli), 12 h 15 eucharis-
tie. Chapelle Sainte-Ursule:
15 h 45 messe et chapelet pour la
Légion des petites âmes. Notre-
Dame de Bourguillon: 17 h chape-
let et bénédiction.
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La 3e année
de médecine
est à l'étude

UNIVERSITE

Pour devenir nationalement
compatible donc survivre, la
section doit étendre son offre
d'enseignement
Le Conseil de l'Université de Fribourg
a donné le feu vert au projet visant à
étudier la possibilité d'introduire une
troisième année d'études dans la sec-
tion de médecine. Ce n'est pas là un
luxe que la Haute Ecole fribourgeoise
voudrait s'offrir, mais plutôt une
condition à sa survie: comme l'expli-
que Jean-Pierre Montani , directeur de
l'Institut de physiologie, les réformes
qui s'opèrent dans toutes les Facultés
de médecine du pays risquent d'isoler
la section de Fribourg. Les étudiants
sortant de celle-ci pour continuer leur
formation ne seraient en effet plus
compatibles avec la Suisse.

En tête des réformatrices, l'Univer-
sité de Genève qui va faire progressi-
vement fusionner les deuxième et troi-
sième années de cours - et supprimer
l'examen de fin de 2e - pour un ensei-
gnement de la médecine mêlant les
aspects traditionnellement traités par
chacune des années. Pour la vingtaine
d'étudiants en médecine qui passent
chaque année de Fribourg à Genève, la
voie serait bouchée.

DOUBLE AVANTAGE

«Notre souci étant que ces étu-
diants puissent aller partout en Suisse ,
il faudra que notre enseignement soit
adapté à plusieurs universités», expli-
que Mario Celio, directeur de l'Institut
d'histologie. «Pour le moment, nous
en sommes au stade des groupes de
réflexion qui étudient la faisabilité du
projet». Celui-ci est en tout cas ferme-
ment soutenu par le recteur fribour-
geois Paul-Henri Steinauer.

Agrandir une section de médecine
alors qu 'il y a pléthore d'étudiants et
de médecins dans le pays? «Cela ne va
pas augmenter le nombre des étu-
diants en Suisse. Une partie restera
plus longtemps à Fribourg, c'est tout»,
dit Mario Celio en précisant que pour
l'université , l'avantage sera double:
«helvéticocompatible», elle accueil-
lera de nouveaux enseignants, des ex-
perts du domaine médicalisé principa-
lement, qui enrichiront la palette pé-
dagogique de la section. FM

Le concours de
composition
est ouvert

MUSI QUE SACRÉE

Les auteurs sont invites a
créer une œuvre pour ensem-
ble vocal et cuivres.
Le 7e Concours de composition de
musique sacrée de Fribourg propose
de créer une œuvre pour ensemble
vocal de 16 chanteurs et un quintette
de cuivres. L'œuvre ayant remporté le
premier prix sera créée lors de la pro-
chaine édition du festival qui aura lieu
du 3 au 12 juillet 1998 en l'église du
Collège Saint-Michel, à Fribourg.

Les compositeurs devront écrire
leur création sur un texte extrait du
«Cantique des cantiques», ont indi-
qué hier les organisateurs. La partition
inédite sera créée par l'ensemble Co-
rund de Lucerne et le «Lucerne Brass
Band Society», dirigés par le chef Ste-
phen Smith. Celui-ci formera le jury
avec les compositeurs Alicia Terzian
(Argentine), Jonathan Harvey (Gran-
de-Bretagne), Marek Stachowski ( Po-
logne) et le Bâlois Thûring Brâm. Les
délibérations du jury auront lieu à Fri-
bourg, du 19 au 22 octobre 1997. Le
premier prix de la ville de Fribourg est
doté d'une somme de 8000 francs.

Le Festival de musique sacrée de
Fribourg est une manifestation bisan-
nuelle, organisée en collaboration avec
les Jeunesses musicales de Suisse et la
Radio suisse romande «Espace 2». Le
thème du prochain festival est «Eros et
Agapé». Le public pourra suivre une
douzaine de concerts, deux journées
thématiques, des cours d'interpréta-
tion et des conférences. ATS

NOUVEAUTÉ

Un électronicien bullois vend des
CD ROM sur le réseau Internet
Sur un marché encore peu développé dans notre pays, sous l'étiquette du site gruérien
«Lyoba», Christian Papaux lance un pari sur l'avenir dans le canton. Portrait d'un passionné

Un 

jeune Bullois novateur ,
Christian Papaux , vient de se
lancer dans une entreprise
peu commune. A 35 ans il est
le premier en Suisse à tenter

la vente de CD ROM par le biais du
réseau Internet. Il faut parler d'une
réelle aventure: contrairement au
marché américain où la « cibervente »
est en pleine expansion , le marché
européen et romand reste à défri-
cher.

Il fallut le talent de ce jeune électro-
nicien , ainsi que la complicité de son
ami Pierre Schwaller, pour relever ce
défi. Car c'est un passionné, Christian
Papaux! Féru d'informatique depuis
plus d une dizaine d années, il a testé à
peu près tout ce qui s'est construit en
matière de micro ordinateur et de ré-
seau. Il a débouché, il y a environ un
an , sur «l'autoroute de l'informa-
tion»: Internet.

LA TECHNIQUE, UN OUTIL

Homme sensible , Christian confère
à presque tout ce qu 'il touche un carac-
tère «magique». Il utilise le réseau
Internet - de prime abord , il ne favo-
rise pas les contacts au sens humain du
terme - de telle manière que, lorsque
vous passez commande ou que vous
posez une question , vous avez l'im-
pression de vous retrouver face à lui. Il
confie:

«Je considère la technique comme
étant un outil que je forge au service de
l'homme». Il ne ménage pas son
temps pour la maîtriser: «Je consacre
en dehors de mes activités normales
10 à 15 heures supplémentaires par
semaine à la simple gestion des quel-
que 400 CDs que je propose et bien
quelques moments encore pour tester
les nouveautés afin de concocter des
commentaires personnalisés».

Son but est de miser sur l'avenir:
actuellement , son réseau lui coûte plus
cher qu'il ne lui rapporte. «Ce site est
avant tout destiné à rendre service au

Christian Papaux dans son univers. OS Vincent Murith

client d'une manière nouvelle, c'est
mon métier d'électronicien (pratiqué
de façon indépendante) qui me fait
vivre».

Quant à ses perspectives futures , il
projette l'ouverture, si ses moyens le
lui permettent , d un second service
qui proposera des ouvrages traitant
d'informatique. La seconde possibilité
serait , pour ce passionné de littérature ,
d'entrer en collaboration avec un li-
braire et de proposer une librairie élec-
tronique.

QD OA

Ses services sont proposés sous
l'adresse http://www.lyoba.ch/cd-
rom/cd-rom.htm.

CHÀ TEL-SAINT-DENIS

La commune veut racheter un bâtiment
industriel vide depuis sa construction
Afin de relancer l'implantation d'entreprises, le rachat du Centre artisanal CAB pour 6,8 millions sera
soumis ce soir au Conseil général. Nestlé figure parmi les nombreux partenaires intéressés à louer.
Immeuble industriel mégalomane issu
de la fin des années 80, le Centre arti-
sanal et de bureaux (CAB) à Châtel-
Saint-Denis est à vendre . Ce soir, le
Conseil communal , préavisé favora-
blement par la commission financière,
va proposer au Conseil général de le
racheter pour 4,8 millions (plus 2 mil-
lions pour des aménagements complé-
mentaires et finitions).

Au printemps 96, l'Office des failli-
tes a procédé à la vente aux enchères
du ÇAB, consécutive à la faillite de son
ancien propriétaire André Vauthey.
Cet immense complexe sis dans là
zone industrielle Pra de Plan sur
10 000 m2 (d'une valeur ECAB esti-
mée à 13,9 millions) avait alors été
racheté par I'UBS pour 4,5 millions.
Cette banque cherche actuellement à
réaliser cet objet immobilier en bloc
et, de ce fait, ne conclut aucun contrat
de location pour l'instant. Le CAB
reste donc pour l'instant pratiquement
et désespérément vide.

Le souci de mettre à disposition ces
locaux de qualité à des conditions in-
téressantes a incité le Conseil commu-
nal à entrer en tractation avec la ban-
que pour acquéri r ce complexe et le
rentabiliser , tout en créant des em-
plois. Des négociations ont permis de

trouver un accord sur le prix de 4,8
millions.
AIDE À LA RELANCE

«Le CAB a été examiné et s'avère
d'excellente facture» expliquent la
syndique Rose-Marie Ducrot et le
conseiller Jean Genoud. «Avec ce ra-
chat, la commune entend donner un
coup de pouce à la relance économi-
que. En mettant à disposition à bons
prix des espaces commerciaux, on va
favoriser l'implantation de nouvelles
entreprises», estime l'Exécutif. «Ce ne

sont pas les demandes qui manquent,
surtout pour des locations. Conjonc-
ture oblige, les entreprises ne cher-
chent plus à acheter. De plus, toutes
les sociétés intéressées à occuper des
surfaces dans le CAB attachent une
grande importance à ce que la com-
mune devienne propnétaire et garan-
tisse la stabilité et le contrôle des fu-
turs utilisateurs de ces locaux.»

Ce soir, le Conseil communal va
donc demander l'autorisation au
Conseil général de contracter un em-
prunt de 6,8 millions (soit 4,8 millions

pour l'achat et 2 millions pour des
aménagements complémentaires).
«La charge de cette dette sera couverte
par le revenu locatif» annonce l'Exé-
cutif. Les aménagements complémen-
taires seront effectués en fonction du
taux d'occupation. Le coût de la pre-
mière étape de ces aménagements
s'élève à 700 000 francs. Le Conseil
communal veillera à programmer ces
travaux et à adapter les locations de
manière à garantir la rentabilité de cet
investissement. D'autre part , en vertu
de la loi sur la promotion économique,
une aide cantonale annuelle de l'ordre
de 30 000 francs devrait être allouée
pour soutenir une partie des intérêts.
En l'état locatif actuel (voir ci-des-
sous), les intérêts de l'emprunt initial
de 5,5 millions (4,8 millions plus 0,7)
devraient d'ores et déjà être couverts
par les locations (307 000 francs). Une
estimation basée sur un emprunt à
4,5% d'intérêt , alors qu 'une commune
devrait obtenir un intérêt plus favora-
ble. «Nous n'allons pas grever le fonc-
tionnement de la commune» assurent
Rose-Marie Ducrot et Jean Genoud.
«Cet investissement sera autofinancé.
A moyen et à long termes, la commune
devrait même réaliser des bénéfices
bienvenus. Mais il faut prendre le ris-
que!» OIB

Nestlé amène 20 emplois
De nombreux partenai-
res sont intéressés à
devenir locataires du
CAB, à la condition qu'il
devienne propriété de la
commune. Pour l'ins-
tant , la société «Food
Ingrédients Specialities
SA» (FIS), filiale de Nes-
tlé établie depuis de
nombreuses années à
Châtel, a décidé de re-
grouper une partie de
ses collaborateurs dans

faces de 11 500 m2)
sont déjà loués dans le
CAB. La commune dis-
poserait encore d'une
réserve de surfaces à
louer confortable, qui
serait autant de bénéfi-
ces supplémentaires. «Il
y a un risque certes»
commente Rose-Marie
Ducrot, «mais nous esti-
mons qu'il vaut la peine
de le prendre.»

oin

le CAB. En plus des 8
employés actuels Instal
lés aux Portes de la Ve
veyse à Châtel, 20 em-
ployés seraient dépla-
cés de Vevey à Châtel
au CAB, dans un es-
pace de quelque 600
m2. Sous réserve du
vote du Conseil général
la société FIS s'instal-
lera au CAB d'ici à fin
mars 97. En outre, 2200
m2 (sur un total de sur-

La violence et la pornographie
L'accès à ce site suis obligé de satisfaire pas totalement désar-
(comme à Internet de ma clientèle, surtout mes. Il existe plusieurs
manière générale) com- celle des ados, qui raf- solutions: le commerce
porte un bémol. Il offre folent de jeux violents», propose différents types
à n'importe quelle per- Quant à l'aspect porno- de petits programmes
sonne (mineurs com- graphique, il reconnaît: permettant d'interdire
pris) la possibilité de «Malgré le peu de suc- l'accès sans code aux
commander des jeux ces rencontré jusqu'à sites tendancieux. La
extrêmement violents ce jour dans ce domai- solution la plus simple
ou des disques à carac- ne, c'est un créneau qui et la plus efficace reste
tère pornographique. In- marche très bien chez l'approche pédagogique
terrogé à ce sujet Chris- la plupart des reven- du problème: un adulte
tian Papaux répond: deurs». Pour limiter ce accompagne l'enfant
«Maigre l'attention que genre d'abus, les pa- lors de ses recherches
je porte à mes choix , je rents ne sont cependant sur le réseau. GD OA



Le Sporting a
fait peau neuve

ROMONT

Les nouveaux tenanciers de
la pizzeria ont voulu créer un
lieu «hors du commun».

Le Sporting à Romont est méconnais-
sable depuis le début du mois. Répu-
tée pour ses pizzas au feu de bois , la
pizzeri a voisine de la Coop est tenue
depuis plus d'un an par Pascale Hole-
Lauber et Ulrike Bauschke. Les deux
associées voulaient créer un lieu hors
du commun , «quelque chose qui sorte
des traditionnelles pizzerias en rouge,
vert et blanc» expliquent-elles. Grâce
à l'assistance de l'architecte d'inté-
rieur Nicole Favre, le résultat est à la
hauteur de leurs attentes.

Complètement dégagé de son car-
can de faux plafond et de revêtements
en lino , l'espace est métamorphosé.
Fn franchissant le Dorche d'entrée en
bois de sapin habillé de velours bleu (le
porche a été découvert en démontant
les panneaux d'entrée), le client se re-
trouve dans un volume beaucoup plus
spacieux. Le plafond chocolat culmine
plus haut , porté par deux colonnes
rouge brique. Sur un sol asphalté gris-
noir , le mobilier a été entièrement
remplacé , harmonisant antique et mo-
derne. Sous un splendide miroir fran-
çais, un nouveau bar de cerisier au
comptoir en ardoise côtoie des meu-
bles chinés çà et là. L'éclairage mêle
aussi lustre de cristal art nouveau et
luminaires design ou appliques en
ohares de vélo.
ANIMATIONS PRÉVUES

Les parois repeintes sont quadril-
lées de motifs beige ocre sur fond jau-
ne. La réalisation est signée de l'artiste
allemande Marlies Bolliger (qui a ex-
posé des portraits l'été dernier à la tour
du Sauvage). Les grandes baies vitrées
et les fenêtres sont habillées de stores à
lamelles en bois. Dans l'ancienne ar-
rière-salle de jeux , reléguée au sous-sol
'billard américain, flinners et babv-
foot) a pris place une salle à manger
d'un jaune lumineux sur parquet de
bois. La clause du besoin étant cadu-
que, la pizzeria offre désormais de l'al-
cool. «Les gens viendront donc ici éga-
lement pour l'ambiance en plus de la
restauration», annoncent Pascale et
Ulrike avec satisfaction. Pour l'anima-
tion , les associées envisagent prochai-
nement d'organiser des concerts et des
expositions an Snortine OIR

Partie remise à
l'hiver prochain

MmSlTISni -IEBP

Rapatriés en Suisse dans la nuit de
dimanche à lundi après l'échec de leur
tentative d'un tour du monde en bal-
lon, Bertrand Piccard et Wim Vers-
traeten ont donné une conférence de
presse hier après midi. Les deux aven-
turiers malchanceux ont tenu à remer-
cier les autorités françaises de leurs
secours prompts et efficaces. Vu l'effi-
cacité du foncent /le hallon a atteint
9000 m), ils ont affirmé vouloir repar-
tir l'hiver prochain.

Préféré à un atterrissage, l'amerris-
sage a permis de sauver la capsule dont
seuls les panneaux solaires semblent
avoir souffert. Bien que l'on ignore
toujour s la raison de la fuite de carbu-
rant et oue de l'eau a i t nénétré à l 'i n-
térieur, elle pourra probablement res-
servir. L'enveloppe est quant à elle
définitivement perdue. Malgré les
émotions , le tandem affirme n'avoir
eu peur à aucun moment! Il a égale-
ment exprimé ses vœux à l'Américain
Steve Fosset qui devrait bientôt décol-
ler de Saint T nii. Q nvriccrviiT-i ï IM DA

*>» *** A *************

^M _̂.__ « •„..

Z s_L£ss OFFRE SPECIALE 1
i THERMALP VACANCESTHERMALISME 7

J D'OV
-
RCJNNÂZ ET MONTAGNE *

• 1 semaine dès Fr. 415.- •
J Logement en studio tout confort ~tt
J (7jours sans service hôtelier) Jï • 7 entrées aux bains thermaux *
J »3 saunas/ bains turcs J
J »7 petits déjeuners buffets *

* 
• 1 soirée raclette Si.o™ Thermale ï
i • en option: sui.« Jï 6 repas assiette 5 -̂, J
J du |our Fr. 90.- <ïfc |̂ -̂ *
x • accès direct au centre 7
£ thermal (galerie fermée).
AV THFRMAI D . 1Q1. nlfDnMMA7 .JL

• Tél. 027/305 11 11 - Fax 027/ 30511 14-J
*-*** *** ** * ***»** * ***

ROSE DE LA BROYE

Les propos se tendent après
les critiques faites au « Point»
Editeur du tout ménage polémique, Narcisse Niclass conteste le paiement
du logo, j ustifie une raison sociale et annonce une conscience sereine.

La 

conception du logo «Rose de
la Broyé» a-t-elle oui ou non
été rétribuée à son auteur par
la société anonyme chargée de
promouvoir le futur resto-

route de l'A i , aux portes d'Estavayer-
le-Lac? Oui et son utilisation est abu-
sive, affirmait le préfet Jean-Luc Bae-
chler dans la page publiée hier ici-
même sur le projet. Non , rétorquait
par téléphone Narcisse Niclass, père
du logo et patron de MDL medialand
SA/Royal Agency SA, pour qui le tra-
vail n'a pas été payé parce que non
facturé. Le publicitaire a la conscience
en paix, en tout cas prête à faire face à
une plainte éventuelle. Faisant allu-
sion à l'appellation MDL medialand
SA qui prête à confusion avec Media-
land regroupant des médias du can-
ton, Narcisse- Niclass estime la mé-
prise difficile en raison de l'adjonction
à l-i raicrm cr\rialp Hf»c lî ttrPQ \/TT")T

ne voit par ailleurs aucune concur-
rence entre les deux institutions utili-
sant toutes deux les noms eénériaues

que sont média et land. Autre son de
cloche dans la bouche de l'administra-
teur de l'Imprimerie Saint-Paul , Al-
bert Noth , dont les journaux d'infor-
mation sortant de ses presses font pré-
cisément partie de la famille Media-
land. Medialand , qui n'est pas une
marque déposée, a été utilisée bien
avant que Narcisse Niclass le fasse
pour sa société. Induits en erreur , des
clients se sont inquiétés de la situation
qui a incité Medialand à confier la
défense de ses intérêts à un avocat.
Narcisse Niclass a été sommé de reti-
rer de sa raison sociale l'appellation
contestée. En vain , comme le confirme
l'en-tête du «Point» distribué aux mé-
nages broyards.

MECONTENT

On pouvait s'en douter: les ré-
flexions du préfet Jean-Luc Baechler
sur «Le Point» - huit pages A4 propo-
sant l'idée de l'aire de repos Helveti-
cum Parc et nrésentant les oartenaires

motivés du groupe Tamoil-Coop -
n'ont pas plu à M. Niclass. «C'est de la
mauvaise foi», estime-t-il dans une
lettre de lecteur à propos du «Point»
qui sèmerait le trouble. Seul le groupe
de partenaires précités, constate-t-il,
informe la région. Et de rappeler que
ce même groupe a déjà investi et s'est
déjà investi dans la Broyé. «Ce ne sont
pas des promesses mais des réalités
qui se chiffrent en millions», écrit le
publicitaire en affirmant qu 'au pre-
mier investissement de 25 mio pour-
raient s'en ajouter d'autres, de 20 ou
30 mio, pour autant que les terrains
voisins soient réellement disponibles.
«T ' avpnir nnii<: attend an i-nntr.nr
Mon travail est gratuit pour notre can-
ton de Fribourg», conclut-il. Le doigt
accusateur et le sourcil froncé, Nar-
cisse Niclass complète son message de
gentleman dévoué et bénévole par
quelques considérations sarcastiques
sur les autres groupes intéressés par le
restoroute. La vraie vérité, quoi !

f î P R A P n  PPPICQPT
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ESTAVAYER-LE-LAC

Le centre d'accueil du monastère
dévoile peu à peu son caractère
Les dominicaines ont scellé des documents dans une pierre angulaire. Ils rappel-
leront dans quelques siècles le sens du projet en voie d'achèvement.
On saura quasiment tout dans cent,
deux cents ans, voire un millénaire, ce y
qu 'étaient en l'an de grâce 1997 le
monastère, la ville, la paroisse et la #
région d'Estavayer-le-Lac, leurs jour-
naux locaux et régionaux, même. Em-
prisonnés depuis la fin de la semaine
passée dans un écrin d'acier lui-même
noyé dans une gangue de béton, des
documents attesteront de la volonté
des moniales dominicaines d'assumer
encore mieux leur rôle dans un monde
qui n'en finit pas de se chercher.
«Point de repère en cette période de
doute et de violence, le monastère est
une sorte de navire amiral qui , contre
vents et marées, garde invariablement
le cap, montre la voie et protège par sa

chera de leur sommeil les écrits solide-
ment mis en place au rez-de-chaussée .

chambres à coucher à une quarantaine l__ wL\
vrait , à moyen terme, compléter l'offre "3?¦ {  \ *.-

lors de l'assemblée de l'Association PP*  ̂ ~. * f j Ij l i
des amis du monastère, Jean-Marie %,'¦ ;~ Mm < 1* î ¦ ï _^—~* Il i |j'--r̂ §L -
Barras, président , a souhaité qu'elle \ \ -\iS| _-~~~-~~~~~ l

~~~

y va de la vitalité et du dynamisme de f _ _ \  j
l'institution.» La concurrence est telle , j "

«La Source» s'appuie sur un devis de A ^^?» """¦_• ;.à4|a,5?
avec la réalisation de la salle souhai- 1 » - "

RÉCOLTER DES FONDS <J|

l'association , souligna Jean-Marie L'édifice religieux s'est enrichi de documents témoignant du pré-
Barras, consiste à collecter des fonds sent. Gérard Périsset-a
en faveur du centre d'accueil. Difficile
par les temps qui courent , la démarche printemps. De son côté , Frère Jean- Lac, en zone à bâtir. Reste à en déni-
n'en réserve pas moins de belles satis- Daniel Balet , dominicain , a édité un cher l'acquéreur. On notera encore des
factions, entre autres le don des œu- disque compact de fort belle qualité. statistiques tenues par Sœur Monique
vres picturales de Pierre-Alex Bu- La charge financière, actuellement de Ribeaud , prieure , que le nombre des
gnard , domicilié à Bulle , naguère di- 1 ,7 mio , pourrait sensiblement s'allé- membres à vie s'élève à 303 et celui des
recteur de la maison staviacoise Ar- ger par la vente d' une parcelle de membres annuels à 607.
manda. Leur vente est envisagée dès le 11 000 m2 sise à l'est d'Estavayer-le- GP

Une importante
collection
bientôt exposée

PAYERNE

La plupart des tapisseries de
Toms seront présentées au
public pour la première fois.

Jamais deux sans trois! Après avoir
accueilli les œuvres tissées de Manes-
sier et du Corbusier , les murs de l'ab-
batiale de Payerne s'apprêtent à rece-
voir en mai un troisième corpus de
tapisseries. Il s'agit cette fois d'une
partie de la collection Toms, vingt-
trois œuvres de grande dimension tis-
sées dans les Flandres , en France ou en
Italie entre le XVIe et le XVIIIe siècle.
Elles sont issues de la collection d'une
centaine de pièces léguée en mars 94 à
l'Etat de Vaud par Reginald et Alice
Mary Toms, richissime couple de pro-
moteurs immobiliers amateurs d'art.
Une collection privée parmi les plus
célèbres dans le domaine de la tapisse-
rie Renaissance et baroque qui ornait
les murs de leur château à Coinsins.

«Cette collection n'a pas de pareil
en Suisse», explique Philippe Lûscher,
historien de l'art de l'Université de
Lausanne mandaté pour la rédaction
du catalogue de l'exDOsition. «A Bâle.
on trouve essentiellement des œuvres
du Moyen Age et les collections de
Genève ou de Fribourg n'ont pas l'am-
pleur de celle laissée par les Toms.»
L'ensemble se trouve actuellement à
Malines, en Belgique , pour une réfec-
tion. L'état général de conservation
des pièces semble a priori excellent.
Même si le voile a déià été nartielle-
ment levé sur la collection - les œuvres
«britanniques» ont déjà été montrées
en public à l'automne - Payerne aura
la primeur du noyau central.

L'exposition présentera notam-
ment des œuvres produites dans les
Pays-Bas méridionaux, à Bruxelles , à
Bruges et à Audenarde à partir de la fin
du XVe siècle. La première partie per-
motti-o Ac * cim/ri-a l'.âi/.ri.liitir.ri r.**-* Port r\e*

la tapisserie en Flandres de la première
Renaissance jusqu 'à l'époque baro-
que, le texte de présentation dixit. Une
deuxième section est destinée à mettre
en exergue le rayonnement de l'art de
la lisse aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Allégories et scènes de l'histoire classi-
que s'afficheront dans la nef de l'abba-
tiale payernoise du printemps jusqu 'à
l'QiitrtmnA T-T-I

Exposition de la collection Toms , tapis-
series monumentales, du 3 mai au 17
sfintemhre ahhatiale rie Paverne.

MIGROS NE-FR CHANGE DE
DIRECTION. Nommé directeur
de la coopérative en novembre
1993, Michel Renevey a été ap-
pelé à reprendre la direction de
Migros Vaud. Durant sa courte
activité à Migros Neuchâtel-Fri-
bourg, il l'a animée d'un souffle
nniivf.au et nermif. la rénovation
ou la transformation de bon nom-
bre de magasins. Son fleuron a
été l'ouverture de M-Parc de Ma-
rin-Centre, magasin spécialisé
regroupant six modules sur une
on-rf __ *+__ ria uan.o rln fiftHO m 2

Depuis le 1er janvier 1997, la suc-
cession est assurée par Elie Am-
sellem (à droite) qui devient éga-
lement administrateur au conseil
de Migros Neuchâtel-Fribourg el
à celui de la Fédération des coo-
pérative.*. Minrns à Zurich. fH_

RECTIFICATIF. Le bon
partenaire de Môwenpick
• Dans le texte présentant hier en
page une de «La Liberté» les préten-
rlnntc n l,nHiii/tir,îitîr»n c\e* Vci 'we. autr...

routière de la Broyé , un malheureux
lapsus a attribué la compagnie pétro-
lière BP comme partenaire de Môwen-
pick. Or, il s'agit bien de Shell , comme
l'exposait l'article principal. BP fait
r.arti/* Hn ornnnp I nllv 9001 fr\Tï
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ï 10»- * <**&? Confort et ...
Lf^P,aces de pa ' Ambiance douillette ...y , à rnnvenir'

Enttee a. visites '- A vendre à Villars-sur-Glâne (Dailles)

l ian~m-  ̂ ""N ! 1 suPerbe appart. de 4Vi p. (120 m2) avec 2 bains, living
A pense'y _Wm\ ^mZ

' cheminée, cuisine séparée et habitable, vue impre-
4JM . ^J Ly nable, en haut de l'immeuble.

|B̂ | ^̂
Ĥ â î l |BM|M ^B̂^Mi Etat impeccable, particulièrement soigné.

J| Prix: Fr. 420 000.-

I ¦ 1 I ¦¦l* al ,-J ¦\ '^K'*Til Rens. et visites : « 077/342 228 ou 026/653 00 20
¦ftfirWn Wîfflï^ A bientôt.

A louer à la rte du Châtelet à Marlv

• cuisine moderne
• accès jardins / ou balcon
Loyer: Fr. 1128.-/Fr. 1197.-
charges comprises
Libre de suite ou à convenir.

Renseianements et visites: 05-379091

A louer à Fribourg
Vieille-Ville

spacieux
APPARTEMENTS

de 2, 3V2 et 4 Va pièces
avec tout le confort moderne.

Garaae souterrain à disposition.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites : JM|
, 17-245273 VT!*!a&SERI/MO

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

A louer à Courtion/Misery
en pleine verdure

APPARTEMENTS
IVz eX ZVz pièces

Loyers : Fr. 690.-/Fr. 882.- + ch.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: t_W%é\
17-245272 f^Fi

Fribourg, rte de Schiffenen
A louer de suite ou à convenir

spacieux appartement
de 31/2 pièces
traversant , ave* , halnon. 

^̂  ^̂  ^̂Quartier 
^MJ__ 1Mf__E_ \

tranquille _^Â _̂\̂ _m
Fr. 1400.-
ch. comprises f̂l f̂ f̂l
Possibilité
de place _ ^ _̂_ W
de parc |̂ [fl
intérieure. pH

POUr tOUt *—*d_____m__m__m.JêêM
rens. : Une société du groupe ELVIA
22-465799 * 021/623 30 33

l ï fj f . jb m
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HEM
À LOUER de suite

À VILLARS-SUR-GLÂNE
à 2 pas arrêt bus, prox. immé-
diate centre d' achat, école,

noste...

LUMINEUX ATTIQUE
DE 2 1/2 PIÈCES de 68 m2
Terrasse-jardin d'hiver de
54 m2 accessible depuis séjour
et chambre à coucher , lave et
sèche-linge dans l' apparte-

ment, parking souterrain.
Pour tous <_nti
renseignements : s!*-*»
17-242278 VI \M

E-mEàk iALLinr̂ ou^o
A r-îFMnF IMMHRII IPOP

A louer a la routa du Centra 33, â
Marly, tranquillité, vue dégagée,
place de jeux et places de parc

1 Vi. pièce
Fr. 730.-, ch. comprises

V/z pièces
Fr. 960.—, ch. comprises

31/2 pièces
Er 1 9*ÎR _ c\\ rnmnrkpi;

" N
OFFRE A SAISIR !

Â uEunoe A ruAni ceLES
ir le lac, àendroit idyllique avec

S minutes d'Estava
12 minutes de Paye

VILLA C0!\

minAiin/̂  nÉnr.11 ce in _ TÉI n.lAl lOOFmAAÏ

À LOUER À COURTEPIN,
IMPASSE DES VERGERS 3

APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES

SUBVENTIONNÉ
Libre dès le 1er février 1997

Pour tous renseignements :
COMPTABILITÉ ET GESTION SA

Grand-Places 1 -1701 FRIBOURG

* 026/322 37 44
17-24483 1

W ©
2 MOIS GRATUITS \

A louer à ROMONT,
route de Fribourg 26
surfaces
administratives
84,2 m2 (41/2 pièces)
Fr. 1100.- + ch.
68,5 m2 (31/. pièces)
Fr. 900.- + ch.

Entièrement rénoyées , pièces spa
cieuses. 1
Nombreuses places de parc à dispo
sition.
I ihrfis' nrintfimns 1997.

17-245457 Avenue Gérard-Clerc
-__ ^_ L  1680 Romont ¦
ïlr in. 026/651 92 51 I

A louer à Romont, Grand-Rue 37

joli studio
\\ agencé, ascenseur.

t Loyer intéressant.
Libre de suite.

Rens. * 026/651 92 51 (h. bureau)
17-244928

¦j -i VILLA C0NTIGUE
;e> de 5% pièces - neuve

construction traditionnelle, 4 cham-
bres à coucher, 2 salles de bains,
séjour avec galerie, cuisine bien équi-
pée avec granit, terrasse en toiture,
grand sous-sol, garage et 2 places de
parc ext., chauffage mazout.

Prix de vente: Fr. 389 000.-
Pour visiter : * 026/413 10 50

L 130-790206 j
)98 

¦
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!_SA A louer à Cottens
situation calme

5441 APPARTEMENTS

. 2 et 3 pièces
avec cuisine habitable, balcon, cave,

places de parc

Loyer: Fr. 727.-/Fr. 879.-

Toutes charges comprises

Entrée à convenir

Renseignements et visites: f̂fltea
17-245266 .WJ*

¦A !_____ W

^  ̂ MODERNE 

L̂ ^

A louer à Romont ,
Pierre-de-Savoie 44

2 V~ pièces
(75 m2)

Cuisine avec lave et sèche-linge, par-
quet dans les chambres et au salon,
grand balcon côté ouest. Situation
calme.
Loyer attractif.
Libre de suite ou â convenir.

17-245456 Avenue Gérard-Clerc
{"_ -L 1680 Romont W_Wrr rnoD02 65 2 5 *

? A louer à VALLON (FR), 4
? dans immeuble locatif 4
? APPARTEMENT 4
[ DE 31/2 PIÈCES 1
a, Tout confort. Z

y Libre dès le 1"* avril 1997. A
? Prix : Fr. 795.- charges 4
y comprises. À

* Pour visiter et renseignements, T
' s'adressera: 4
? -  ̂ 17-245230 4

AVRY-BOURG
A louer dès le 1.2.1997

SURFACE COMMERCIALE
ou ADMINISTRATIVE

de 90 m2
Loyer attractif.

« 026/424 38 54
17-245516

A louer à Rosé
situation calme,

dans un cadre de verdure,
placé de jeux

APPARTEMENTS
de 3Vz pièces

avec cuisine habitable et balcon.
A proximité transports publics

et jonction autoroute.

Loyer: Fr. 980.- + charges

Entrée à convenir. ^̂ ^
Renseignements et visites : aW rl

1 17-245268 Ij Ly

A louer à ROMONT

1 Vz et 2% pièces
cuisine agencée, grand balcon, vue
sur les Préalpes.

Loyers intéressants.

De suite ou à convenir.

Renseignements et visites:
«026/651 92 51 (h. bureau)

17-245451

A louer à la campa- ^
mm

^
mm

^
mm

^
mm m̂M^^^^^^^^^^^^^^ m

gne, 10 km de Fri-
bourg et Romont « ¦
(prox. gare) *"» lOUer

- 314 pièces CENTRE-VILLE FRIBOURG
de suite

- 4*  pièces près Université
pour mars 1997.
Avec 2 balcons. _ M -„„
Placedeparc etga- D^CeS 016 D3YC
rage. Lave-linge i^ ¦
gratuit.

« 026/4771141 dans garage souterrain
17-243983

A louer de suite Fr. 1 35.— par ITIOÎS
dans villa
Schoenberg

petit Renseignements :
2 pièces i ¦«-*. iMi
pour personne ___é m *»J L#

} ^E_ m̂^^Ê^ _̂_ mm^^^mm- -̂_m L̂-mi
pour personne
seule. Fr. 600 -
ch. comprises.

* 026/481 23 37
ou 481 24 50

A louer à Marly
route du Centre

APPARTEMENTS
11/2, 31/2 et 4'/2 pièces

Cuisine habitable, balcon, cave, place
de jeux , centre commercial et
transports publics à deux pas
Loyers : Fr. 610.-, Fr. 1200.-

et Fr. 1370 - + charges
Entrée à convenir

Renseignements et visites : -dtfttk
1 17-245271 \H5

A vendre à Avry-sur-Matran

villas jumelées 5 Vi pièces
Fonds propres min. Fr. 55 000.-.

Loyer: dès Fr. 1620.-/mois + ch.

v 026/684 82 10 17-245338

MARLY
Sans précédent

Appartement refait à neuf 3 pièces,
balcon, 75 m2. Seulement

Fr. 219 000.-
FINANCEMENT

Fonds propres: Fr. 23 000.-
Mensualité bancaire dégressive

Fr. 1009.-
Charges Fr. 208.-
«026/436 29 15

22-474096

AFFAIRE À SAISIR
de particulier

À VENDRE OU À LOUER
Grand-Places 16 - Golden Tulip

Centre de la cité
Surface administrative, vue sur ver-
dure, calme, entièrement vitrée,
42 m.
Surface 500 m2, modulable 300 et
200 m2.
Salle d'eau, W.-C, douche, sur un
seul niveau, 7 pièces modulables par
cloisons mobiles.
Location : Fr. 210- le m2, ch. com-
prises (à discuter).
Pour tous renseignements:
« 026/411 12 13,
026/928 10 98. 17-244675___—_—_—_—_—___—_—_—_—_—_____,

X A louer à GRANGES-PACCOT, <
I rte de Chamblioux 41, dans petit <
T immeuble, situation tranquille <

O SUPERBE APPARTEMENT \
i > DE 31/2 PIÈCES <
i ? en attique, de 87 m2
' Prix: Fr. 1480.- + Fr. 120 -

de charges, y c. place de parc.
.. Libre dès le 1* avril 1997.

i y Pour visiter et renseignements , .
-j y s'adresser à: <
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Par la grâce du PetitrParadis, un
magasin bio s'est ouvert à Fribourg
Auparavant sans emploi, Alexandre et Véronique Robatel ont fait le pari d'implanter un com
merce biologique dans le quartier du Bourg. Et ils font bien plus que vendre des produits.

A

vant de commencer à exploi-
ter leur magasin de la place du
Petit-Paradis , Alexandre Ro-
batel, laborant , et Véronique ,
chimiste, se passionnaient

déjà pour les produits bio. «Après ma
formation , j'ai fait un nouvel appren-
tissage dans l'agriculture biologique ,
souligne Alexandre. » C'est par l'inter-
médiaire de Gérard Wenker , fonda-
teur de la société BioTop & Cie, que le
jeune couple a eu l idée et l envie de
gérer un commerce de produits de ce
type. «La société en nom collectif que
nous avons créée, poursuit un certain
idéal , explique Gérard Wenker. Nos
deux magasins de Genève ainsi que
celui de Fribourg sont tous solidaires
les uns des autres et la gestion se fait de
façon commune.»

Le 15 juin dernier , les Robatel ont
inauguré le troisième BioTop, après
avoir reçu une aide de l'assurance-chô-
mage pour le lancement d'une activité
indépendante. «Mais moi, je touche
encore une partie de mes indemnités ,
précise Véronique , sinon nous n'arri-
verions pas à vivre.» Car les affaires
démarrent tout gentiment et ne per-
mettent pas de faire des folies. «Il est
vrai que tout le monde ne s'intéresse
pas à l'alimentation biologique , recon-
naît Alexandre . Pour nous , il est évi-
dent que la façon de manger condi-
tionne notre existence et nous sommes
persuadés qu'une alimentation saine
contribue à garantir une bonne san-
té.»

Peut-être est-ce le prix des produits
qui freine la clientèle? «Effective-
ment , les produits biologiques ne sont
pas bon marché, note Gérard Wenker.
C'est normal , car ils sont fabriqués le
plus artisanalement possible et donc
en petite quantité. De plus, comme la

La famille Robatel réunie dans leur magasin du Bourg. GD Vincent Murith

demande du marché est encore assez
faible, ces produits n'arrivent pas à
concurrencer le rapport qualité/prix
de ceux des grandes surfaces. Et pour-
tant , si on calcule les frais médicaux
épargnés grâce à ce mode de vie, ainsi
que tout ce qu 'on n'a plus envie
d'acheter à côté, le coût n'est plus si
élevé. Sans oublier les dégâts que ce
mode de production évite à l'environ-
nement.»

La gamme proposée chez BioTop
s'étend à près de mille produits , et pas
seulement dans l'alimentation. On y
trouve également des lessives, des pro-
duits cosmétiques ou encore du vin.
«Tous les produits peuvent devenir
biologiques, explique Alexandre Ro-
batel. Nous tenons aussi un rayon
d'aliments macrobiotiques assez com-
plet. Il s'agit d'une philosophie japo-
naise basée sur l'équilibre des énergies,

symbolisée par le yin et le yang, que
nous avons personnellement adoptée.
Plus concrètement , on essaie de faire
en sorte que les aliments que nous
mangeons répondent aux lois de
l'équilibre acido-basique.»

Mais le plus inédit réside peut-être
dans les activités annexes qui se dérou-
lent dans le cadre de BioTop. En effet,
à l'étage supérieur, un appartement
muni d'un dojo accueille des conféren-

ces ou des cours. Et, avec les autres
associés, les Robatel ont instauré un
rituel sympathique: tous les jeudis à
midi, ils tiennent une table d'hôte où
est servi un repas végétarien et biolo-
gique pour la somme de 15 francs. Il
suffit de s'inscrire jusqu'au mercredi à
midi.
ACTIVITES CENTRALISEES

L'appartement tient aussi lieu de
bureau central de la société BioTop.
C'est là que sont centralisées les acti-
vités administratives: «Les comman-
des et la comptabilité se font depuis
Fribourg, note Gérard Wenker, ce qui
minimise les frais. Mais pour ce qui
concerne les fournisseurs plus locaux,
ceux qui nous livrent des produits de
la ferme, par exemple, nous privilé-
gions la proximité, ainsi que l'artisa-
nat régional. »

• Il faut savoir qu'on ne s'improvise
pas producteur bio. Les normes en
vigueur dans ce domaine répondent à
des critères très sévères, ce qui expli-
que peut-être les réticences de certains
producteurs. «Mais comme partout,
explique encore Gérard Wenker, c'est
à la demande de moduler l'offre. Plus
il y aura de gens qui consommeront
bio, plus les prix baisseront.»

Dans cette optique, la société Bio-
Top envisage de créer de 'nouveaux
magasins, ce qui contribuerait à ré-
duire les coûts d'exploitation. Pour
Alexandre et Véronique Robatel, ce
serait enfin la garantie de voir leur
commerce s'implanter durablement
en ville de Fribourg.

MADELEINE CHRISTINAZ

BioTop, Alexandre et Véronique Roba-
tel, place du Petit-Paradis, 1700 Fri-
bourg, tél./fax 026/323 32 81.

POR TRAIT

James Zahno avait un rêve, le football
Venu de Belgique avec l'espoir de pouvoir entamer une carrière de joueur professionnel, James Zahno a dû abandon
ner son projet. Actuellement au chômage mais toujours footballeur au FC Central, il ne reste pas les bras croisés.
Si vous êtes fans de foot , le nom de
James Zahno ne vous est certainement
pas inconnu. Il y a de cela un peu
moins de dix ans en effet, alors qu 'il
était âgé d'une vingtaine d'années, il
débarque de Belgique pour venir jouer
au FC Bulle. Une aventure totale pour
un si j eune joueur dont la persévé-
rance et la volonté de «mauvais gar-
çon» l'ont mené jusque-là. Car obtenir
un contrat avec un club de ligue natio-
nale B dans un autre pays que celui où
l'on a fait ses classes implique pas mal
de sacrifices.

Ayant effectué sa scolarité en Belgi-
que pour des raisons familiales, la
Suisse n'est en fait pas vraiment un
pays complètement étranger à James
Zahno puisqu 'il est né à Fribourg.
Quand il revient dans le canton , la tête
pleine d'espoir , fier de voir son rêve
Qui commence à se concrétiser , il est
auréolé d'un début de célébrité car la
Presse locale lui consacre ses titres.

Lui-même le dit , «il faut faire de
nombreuses concessions pour réus-sir» , et il était bien décidé à les faire,
seulement voilà , trouver sa place dansune équipe de professionnels n'est pasacile , surtout quand on est si jeune. Et
•e statut de remplaçant perpétuel n'estP« des plu s gratifiants! James Zahno

a donc finalement fait une croix sur sa
carrière sportive , mais ce qui est ré-
sumé ici en une ligne représente en fait
une longue période pleine de doutes et
d'amertume. Malgré tout , sa volonté
reprend le dessus. Puisqu 'il ne peut
pas vivre son rêve entièrement, il le
vivra à demi, car sa passion pour le
foot ne le lâche pas : il décide de rejoin-
dre le FC Central où il joue encore
aujourd'hui.

L'EXPERIENCE DU CHÔMAGE

Avec la débrouillardise qui le carac-
térise, James Zahno se met alors à la
recherche d'un emploi. Là, il faut pré-
ciser que s'il a une formation d'em-
ployé de commerce, il ne possède pas
de CFC. Son expérience , il l'a acquise
en travaillant chez son père qui pos-
sède une petite entreprise en Belgique ;
celui-ci aurait d ailleurs souhaité qu il
ne lâche pas les études pour le sport.
Seulement , il est difficile de raisonner
les passionnés. James Zahno a choisi
le foot , ce sera donc le foot. Si cela ne
marche pas, qu 'à cela ne tienne, «cha-
que expérience apporte quelque cho-
se», en l'occurrence , confronté à une
nouvelle situation , il s'agit , cette fois
de trouver un emploi.

Il trouve un poste chez Audio-
Film SA à Rossens où il travaille pour
Téléciné Romandie. Malheureuse-
ment , au bout de quelques deux ans et
demi, en octobre 1994, la société
connaît la fin que l'on sait et James
Zahno se retrouve pour la première
fois de sa vie au chômage. Le chômage,
c'est pour lui l'inconnu total. Au dé-
but , il est vrai , il prend cela avec beau-
coup d insouciance, assimilant cette
mise à l'écart du monde du travail à
une sorte de «congé vacances». Au
bout d'un certain temps tout de même,
le fait de se retrouver sans occupation
devient insatisfaisant. Même s'il tou-
che des indemnités, James Zahno réa-
lise que cette situation ne correspond
pas vraiment à ce que devrait être celle
d'un jeune d'une trentaine d'années.
Prenant des renseignements et ou-
vrant cette fois-ci vraiment les yeux
sur sa condition , il se lance dans des
cours de langue, choisissant l'alle-
mand et l'anglais qu'il ira perfection-
ner lors de vacances aux Etats-Unis.

Il entreprend également des cours
d'informatique , ce qui lui permet de
travailler quelques mois dans une so-
ciété spécialisée. Il exercera d'ailleurs
d'autres petits jobs , mais rien de vrai-
nient définitif. Cependant , la précarité

James Zahno. (B Alain Wicht

de l'emploi ne le satisfait pas vrai-
ment. Cravaté, il va s'inscrire dans une
agence de placement , mais sa de-
mande reste aujourd'hui encore sans
réponse.

Actuellement , il est occupé au Cen-
tre de perfectionnement informatique
de Granges-Paccot. James Zahno es-
time que ces stages sont très profita-

bles, ne serait-ce que «parce qu on
doit se lever le matin». Parallèlement ,
il a également suivi un cours nommé
«Indépendants, le pas décisif», car
comme toujours , son tempérament
semble bien avoir repris le dessus.
APPUYER LES JEUNES

Après deux ans de chômage, où il est
loin d'être resté inactif, il projette une
nouvelle aventure dont il ne veut en-
core rien dévoiler. S'il parvient main-
tenant à voir le bout du tunnel , réflé-
chissant rétrospectivement sur son ex-
périence, il estime tout de même que
«les jeunes qui tombent au chômage
ne sont pas pris en main assez tôt»,
d'où le fait qu ils ne réalisent pas vrai-
ment ce qui leur arrive et qu 'ils ont un
peu tendance à se «laisser vivre». Pour
lui , l'information, même par courrier,
se révèle indispensable.

L'expérience de James Zahno
prouve en tout cas que «sans papiers,
mais avec la volonté », il est possible de
monter un projet , projet qui risque
bien de figurer dans cette même rubri-
que dès septembre, peut-être avant ,
car le but de James Zahno est mainte-
nant de «retravailler le plus vite possi-
ble»... et quand il a une idée en
tête... CAW



t C e  
qui fait la valeur d 'un homme,

c'est la bonté.
Prov.

Ernest et Marie-Louise Corpataux-Delabays, à Middes, leurs enfants et
petits-enfants;

Christiane et Raymond Francey-Corpataux, à Grolley, et leurs enfants;
Marie-Thérèse et Francis Fillistorf-Jaquenoud, à Fribourg, et leurs filles;
Lina et Jean Demierre-Jaquenoud, à Marly;
Pierre Jaquenoud , à Middes;
Léa Jaquenoud-Juriens, à Middes, et famille;
Marthe Jaquenoud-Rossier , à Middes, et famille;
Alice Dévaud-Corpataux, à Châtonnaye, et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Corpataux;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Corpataux;
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste Corpataux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria CORPATAUX

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, qui s'est endor-
mie dans la paix du Seigneur le lundi 13 janvier 1997, dans sa 89e année,
accompagnée par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Grolley, le mercredi 15 jan-
vier 1997, à 14 h 30. L'incinération suivra dans l'intimité.

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

Une veillée de prières aura lieu ce mardi 14 janvier, à 19 h 30, en l'église de
Grolley.

Adresse de la famille : Raymond et Christiane Francey-Corpataux, Fin-de-
la-Croix, 1772 Grolley.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-245800/ 1600

t
Ses enfants et petits-enfants :
Peter et Jacqueline Litzkendorf-Berchier et leur fils , à Genève ;
Bernard et Anita Hayoz-Berchier et leurs enfants, à Corsier-sur-Vevey;
Jean-Luc et Dominique Berchier-Briand et leurs enfants, à Menzingen;
Ses frères et sœurs :
Monsieur et Madame Pierre Maeder et famille ;
Madame Cécile Pillonnel-Maeder et famille ;
Monsieur et Madame Léon Maeder et famille ;
Madame Monique Chassot-Maeder et famille ;
Monsieur et Madame André Maeder et famille;
Monsieur et Madame Jean-Louis Maeder et famille ;
Madame Trudy Maeder et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Sylvie BERCHIER

née Maeder

enlevée subitement à leur tendre affection le 12 janvier 1997, dans sa 73e an-
née.

La défunte repose au Centre funéraire de Saint-Georges.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église Sainte-Marie-du-Peuple
(av. Henri-Golay, à Châtelaine), le mercredi 15 janvier 1997, à 14 h 30.

L'incinération suivra dans l'intimité de la famille.

Domicile: 8, Cité-Vieusseux, 1203 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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t
Les Organisations

chrétiennes-sociales

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Gabriel Volery

père de M me Dominique
Da Costa-Volery, dévouée
collaboratrice et collègue

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

17-245631

t
Le Chœur mixte

d'Aumont-Granges-de-Vesin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel Volery

médaillé Bene Merenti,
membre d'honneur

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

17-245730

t
L'entreprise Volery Frères SA

à Aumont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel Volery

leur ancien
et très fidèle collaborateur

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

17-245605

t
Les Contemporains broyards

de 1917

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel Volery

membre de l'amicale

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

17-245633

t
Le Conseil communal
de la ville de Fribourg,

la direction et le personnel
du Service culture et tourisme

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Clotilde Rittiner
mère de M. Claude Rittiner,

leur dévoué collaborateur

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

17-245623
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Jusqu 'aux portes de la nuit
tu as été lumière et amour .

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui

Monsieur
Raymond CHARRIÈRE

le lundi 13 janvier 1997, dans sa 8I e année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

Les familles dans la peine :

Ses enfants:
Philippe et Christiane Charrière-Sottaz, à Bulle ;
Jean-Pierre et Colette Charrière-Fragnière, à Riaz ;
Eugène et Elisabeth Charrière-Beaud, à Bulle ;
Monique et Gérard Pochon-Charrière, à La Tour-de-Trême ;

Ses petits-enfants:
Eric et et Nathalie Charrière-Frossard, à Bulle ;
Serge Charrière, à Bulle;
Jérôme, Pascal, Eloi et Vital Charrière, à Riaz ;
Fabien Charrière et son amie Caroline, à Bulle ;
Baptiste Charrière, à Bulle ;
Aemilia et Lucile Pochon, à La Tour-de-Trême ;

Sa sœur :
Angèle et Georges Clément-Charrière, à Broc, et famille ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Aloys Tercier-Charrière, à Vuadens, et famille;
Cécile Morand-Philipona, à Vuippens, et famille;
Monsieur l'abbé Adrien Philipona- à Montbarry ;
Marie Philipona, à Sales ;
Jean Philipona, à Vuippens;
Irène Philipona-Chatton, à Vuippens, et famille;
Les familles de feu Edouard Charrière ;
Les familles de feu Adolphe Philipona;
Les familles de feu Raymond Gremaud ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Riaz, le jeudi 16 janvier
1997, à 14 h 30.

L'incinération suivra dans l'intimité.

Le défunt repose à son domicile, La Roulemaz, à Riaz.

Adresse de la famille : Monsieur Philippe Charrière, rue Majeux 11,
1630 Bulle.

En lieu et place de fleurs, pour vos éventuels dons, veuillez penser à la
fondation Clos-Fleuri, à Bulle, cep 17-4152-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
La Société de tir de Vesin La commune die Vesin

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

Madame Madame
Maria Maillard Maria Maillard

maman de Maurice, membre actif, maman de Maurice,
grand-maman de Jérôme, membre de la commission

membre du comité d'urbanisme
et de Raphaël et Samuel, ,, . . . -.-

• .- 17-245772jeunes tireurs 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

17-24577317-245773

T t
La Société de tir

T , .  . , . _ . d'Aumont-Granges-VesinL Amicale des contemporains
de 1949 a le profond regret de faire part du

a le regret de faire part du décès de

Madame Monsieur
Maria Auguste

Maillard-Gerbex Miihlhauser
maman de Roland Maillard , ancien membre actif et parrain

membre et ami du fanion de notre société

Pour les obsèques, se référer à l'avis Les obsèques ont eu lieu le samedi
de la famille. 11 janvier 1997.

17-245675 17-245635
¦
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t
La direction et le personnel
de Tetra Pak (Suisse) SA

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Bertha Débieux

maman de notre dévoué
collaborateur ,

collègue et ami de travail

Pour les obsèques , veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-245718

t
Le conseil d'administration

de Mifroma SA, à Ursy
a le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame
Bertha Débieux

belle-mère
de M. Jean-Claude Rossier,

directeur de l'entreprise

Pour les obsèques , veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.

130-790311

t
Les cadres et le personnel
de Mifroma SA, à Ursy

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Bertha Débieux

mère de M. Bernard Débieux,
fidèle et dévoué collaborateur ,

belle-mère
de M. Jean-Claude Rossier,

directeur de l'entreprise,
et grand-mère

de M"c Valérie Débieux
et de M. Eric Rossier,

fidèles et dévoués collaborateurs

Pour les obsèques, veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.

130-790310

A combien revient un
enterrement?

Aujourd 'hui , la moyenne des prix
proposés aux Pompes Funèbres
Générales se situe aux environs de
Fr. 2'500.-
Cette moyenne comprend toutes les
formalités administratives, la toilette
mortuaire ftaite en votre nrimnannie
si vous le désirez) , la fourniture d'un
cercueil de qualité et l'organisation
de la cérémonie.
Vous bénéficiez en plus d'une pré-
sence efficace et discrète, de même
qu'un accompagnement attentif.
Vous payerez moins ou davantage
en fonction du choix du cercueil ou
d'à.*: nraelQtlnna. i.-.nlaa.iâna.n

Vous voulez en savoir plus?
Vous désirez un devis gratuit?

Appelez le 322 39 95 et demandez
Monsieur G. Guggenheim,

W Mnml a, , ,n i  r>a-.-.-,l-.--.a. -.i laa

"GÉNÉRAI FQ ÇA
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Douce et tendre maman, nous

t 

n'oublierons jamais ta bonté
et ton dévouement.
Que ton âme soit récompensée par la
plén itude du repos éternel.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-fils:
Gérard et Marcienne Débieux-Gaudard et leurs enfants, à Genève;
Michel et Annelyse Débieux-Brodard et leurs enfants, à Villarsel-le-

Gibloux;
Gaston et Christiane Débieux-Delabays, leurs enfants et petit-fils ,

à Meyrin;
Armand et Anne-Marie Débieux-Rochat, leurs enfants et petit-fils ,

à Romont;
Cécile et Roland Chappuis-Débieux et leurs enfants, à Fribourg;
Juliette et Denis Barras-Débieux et leurs enfants, à Fribourg;
Denise et Jean-Claude Rossier-Débieux, leurs enfants et petit-fils ,

à Romont;
Bernard et Françoise Débieux-Deschenaux et leurs enfants, à Fuyens;
Ses belles-sœurs :
Anna Monney-Babey, au Châtelard, et famille;
Marie-Louise Monney-Guillaume, à Grangettes, et famille;
Sidonie Débieux-Briguet, au Locle;
Les familles Monney, Chammartin, Débieux, Defferrard, parentes, alliées et
amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Bertha DÉBIEUX-MONNEY

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur , marraine, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le
lundi 13 janvier 1997, dans sa 92e année, réconfortée par la grâce des sacre-
ments.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le jeudi
16 janvier , à 15 heures.
Une veillée de prières aura lieu en la même église, le mercredi 15 janvier , à
19 h 30.
La défunte repose à son domicile, à Fuyens.
Adresse de la famille : Bernard Débieux , Fuyens, 1690 Villaz-Saint-Pierre.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-245719/ 1961

t
Le Conseil communal de Romont et le personnel

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Bertha DÉBIEUX
mère du major Armand Débieux,

commandant du Corps des sapeurs-pompiers de Romont

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-245765

t
La direction et le personnel

de CELSA produits pétroliers SA, à Romont
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Bertha DÉBIEUX
maman de M. Armand Débieux,
dévoué collaborateur et collègue

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
130-790340

al-MaPlL©^ __ 
Petite société de services cherche

comptable
50-80%

pour entrée de suite ou à convenir.
Exigences:
- pratique fiduciaire
- bonnes notions d'anglais
Veuillez adresser votre offre d'emploi
exclusivement par écrit à: PPP SA ,
case postale 275, 1701 Fribourg

130-720179

Le Relais du Marronnier
à Grandsivaz cherche

SERVEUSE
jeune , dynamique et aimant son
travail.

Horaire uniquement en
journée
¦B 026/ 660 24 62 17-245315

t T u  nous as donné
19 ans de bonheur.

Daniel et Chantai Schoeni-Wicht , à Villars-sur-Glâne ;
Vanessa Schoeni et son ami Philippe, â Villars-sur-Glâne ;
Rosa Muggli, à Fribourg;
Georges et Edith Wicht-Moll , à Fribourg;
André et Christine Wicht-Paquier et leurs filles , à Fribourg ;
Pierre et Anne Wicht-Godel et leur fils , à Domdidier;
Jacques Wicht, à Genève ;
Les familles Schoeni et Muggli ;
ainsi que les familles parentes et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Carole SCHOENI
leur très chère et regrettée fille , sœur, petite-fille , nièce, filleule , cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le lundi 13 janvier 1997 , dans
sa 20e année, réconfortée par les prières de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le
mercredi 15 janvier 1997, à 10 heures.
Carole repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Villars-sur-Glâne, ce
mardi soir 14 janvier, à 19 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Villars-sur-Glâne.
Adresse de la famille: Daniel Schoeni, route Fort-Saint-Jacques 135,
Villars-sur-Glâne.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la Fondation Les
Buissonnets à Fribourg, cep 17-5881-4.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

. 17-1634

t f
La FCTC Prez-vers-Noréaz 

^ personnel du iaboratoireet environs dentaire Schoeni Daniel SA
a le regret de faire part du décès de a le pénible devoir de faire part du

... .. . décès deMonsieur
Joseph Fasel Carole

fille de Mme et M. Daniel Schoeni,
membre fondateur de la section leur estimé patron

Pour les obsèques, prière de se réfé- ' 17-245677
rer à l'avis de la famille. l^^ îHHi^^^^^HHHH Ĥi

17-245619 t
Le Chœur mixte

de Prez-vers-Noréaz
La FCTC Prez et environs a le regret de faire part du décès de

a le regret de faire part du décès de ¦
» »

Monsieur joseph Fasd
•3 OSepil .T aSeï membre passif, papa de Marinette
membre de la section Gobet' notre dévouée <*¦"¦*«•¦«•

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

17-245795 17-245593

fïifMirsXL rr̂ n^

%^£stœmnt à ÏAid eNoirk
Pour compléter notre équipe
nous cherchons pour le f f é

sommelier ou sommelière

qualifié(e) bilingue fr./all.
Congé dimanche et lundi
Si vous avez envie de travailler
Han5 lino amhianrp ipnno ot H\/_

namique, envoyez vos offres ou
contactez-nous
(Sans permis s 'abstenir).
D. + S. Frauendiener

1 Rue des Alpes 10 J
\ 1700 Fribourq ,

((C * 026/322 49 77 Jj ,
iv 17-243682 /j

Pérolles 2, 1700 Fribourg
« 026/322 50 13

UN FUTUR
poste intéressant et stable est

à votre portée si vous êtes un jeune
DESSINATEUR

MACHINES
Nous souhaitons rencontrer une

personne ayant une
- bonne expérience en construc-

tion
- pratique élargie du DAO
Nous vous proposons un travail évo-
lutif au sein d'une petite équipe tech-
nique d'une entreprise de Fribourg

Conditions d'engagement optimales.
Pour un premier contact , demandez

M. Francey.
Confidentialité assurée.
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du 14.1 ou 20.1 -
^-—¦¦¦¦——¦-¦ Mp

Pommes frites, frites au four I p
et Fun frites $ j >
surgelées
1 kg -.90 de moins H
Exemple: ¦ A
Frites au four Ê_\ %|
lka IM Ttl#V

Endives
E=inE3E iALLill SEs=

AGENCE IMMOBILIERE

AmWw .S^'JrÉIff M:_______ 4^ _̂r _Wî _ ^Sm
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JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
Toutes les Branches au chocolat
l'emballage de 30 pièces âk

960 g tHfl Tt
(100 g -.94)

îÉÉWét ŝ
f̂e\

MULTIPACK du 14.1 au 27.1
Tous les produits CANDIDA
(sauf les articles M-Budget) (sauf bros
ses à dents , fil dentaire et cure-dents )
-.60 de moins l'un
Exemple: A il AProphylax plus M £111
125 ml K Àm9miy
à partir de 2 produits
au choix (100 ml 1.92)

¦ - - . -'• . rat -ML».

IBJIiïffiBI
JAUtT JPACK du 14.1 au 27.1

Tous les collants de maintien
1.50 de moins l'un
Exemple:Collant de maintien ¦
«Jeunesse» %

fcM Jt
à partir de 2 emballages au choix

\ ¦"* - ¦

g .#6 Z/t
\*"^ \ à partir de 2 paquets au choix

CroYejfêp
fisiiPïi:

^¦¦TTTfî^^^B
ACTION A PRIX D'ESSAI du 14.1 au 20.1

 ̂
Café au lait

ĵ âÊm en sachet de 280 g

f̂c , S CS!̂ 0 fe$fi «#§"

8^

*ss" t
'i- ¦
%à(^A iti» » ^Hl

M ĵfa*^*
¦ 

\< f

En vente dons les MM et MMM (T 00 g 1.79;

Confitures et gelées 500 g
(en bocal et en sachet de recharge)
-.50 de moins
Exemple:

j iayjMO-Îij -LJlafi

A louer à l'avenue du Midi 15

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

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

17-244402

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 4

HBfk
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MULTIPACK du 14.1 au 20.1

H2E23M!
du 14.1 au 20.1

Hamburgers «COOL Méat»
surgelés , l'emballage V JP Ék
de 8 pièces m %|

^
720 g t̂  # l3V

^M.11 ll'J i m

MULTIPACK du I4.l ou 20.1
Aliment pour chiens

àt t̂ttiy . «Max le Connaisseur»
y ^ _̂  ̂ (viande d'agneau et légumes, bœuf et

WJl_hd_____ légumes , volaille et légumes) A A
WwMÊm m 30° 9 »̂ VII. ¦mE_ HP  ̂ •* "
fe^MrKlH _ W " PQr, ' r ^ ̂  ^ar(lUet,eS

WW au choix (l 00 g - .30)
WwF E" vente dans 'es WW et MMM

WW dul4.l cu 20.l
WP Pommes frites et frites au four

Wr surgelées
Ww 500 g -.50 de moins

^^r Exemple: fk A A
Pommes frites M CI
500 g MilWV
En vente dans les MM et MMM (l 00 g -.46)

don/
. -<.. J .../

Toutes les couches-culottes
Milette
(à l'exception des emballages de
voyage et d'essai)
3.50 de moins
Exemple:
Milette Ultra Soft S Dry ¦ ¦

Junior garçon ¦
30 pièces DMA I I •
à partir de 2 paquets
au choix (l pièce -.37)

i f Mmiy *

^^Ëï_r_\_\r*u^R
MULTIPACK du I4.l au 20.1

Couches-culottes lavables
Milette A ¦Milette A ¦

4-lOkg 33* MW**

34Rumpsteak de bœuf
frais Ier choix

j*. ÏO.-
2.70

Truites fraîches
entières de France

le paquet de 500

m-

En vente dans nos magasins

 ̂
de la région de Fribourg,

__ ^_Bulle, Romont et d'Avry

MULTIPACK du 14.1 au 20.1

V̂iWffJ^^H
WULTIPACK du 14.1 au 20.1

Abricot
en sachet de 1.70afett

recharg e

à partir de 2 produits (100 g -.34)
au choix

Aliment pour chiens
«Asco Gourmet»
150 g -.20 de moins
300 g -.40 de moins
Exemple:
«Asco Gourmet»
avec bœuf ¦
300 g ÏM I •
à partir de 2 barquettes (100 g -.33)
au choix

muelte
iM*jM

* _f0V*K1/pp "' :_ \Rer 1m

La Gillaz 5

A LOUE E
rez

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

ler étage
4V4 pces - Fr. 1039.--

2ème étage
2% pces - Fr. 661.--

Visites et renseignements ¦

^JlSilii!

r 

VUE SUR L^̂ lLE LAC l\gjj

A louer à ESTAVAYER-LE-LAC,
rte de Lully 41

2 VT. pces entièrement rénové
Pièces spacieuses , cuisine agencée,
vue dégagée sur le lac et le Jura
Loyer: Fr. 835.— +  charges.

Dès le 1.2.1997: 1 Vz pce : Fr. 590.-
+ charges.

17-244530 Avenue Gérard-Clerc
Çrt_ \ w-m.__ JL_ 1680 Romont W_Wm no D26 9 S

A louer APPARTEMENTS DIS-
PONIBLES DE SUITE:

COURTAMAN
2Vï pièces aux combles, mansar-
dé, loyer: Fr. 874 - + Fr. 70.- de
charges

COURTEPIN
472 pièces au rez, loyer:
Fr. 1166.- + Fr. 210.- de char-
ges

MISERY
51/2 pièces aux combles, mansardé
avec cheminée, 2 balcons, loyer:

Fr. 1311.—h charges.
17-245477

A LOUER
À MARLY

de suite ou à convenir, prox
immédiate commerces , arrêt

bus, écoles

SPACIEUX
APPARTEMENTS

DE 41/* ET 5!4 PIÈCES
tout confort , cuisine habitable
très bien agencée, armoires
murales , grand balcon, places
de parc int. et ext.

Construction récente.
Renseignements _ 0^_ ,
et visites : \\f\ f \_ f

17-245474 4̂-Js^
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Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

téléphonez au 122

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

¦HKYÏTTa-TOH 19h - Age légal 16 ans / suggi
BjKalSJUL'uH ans. V suisse. 3» semaine. I
stéréo SR. De Sandrine VEYSSET. Avec Dominique
MOND, Daniel DUVAL, Jessica MARTINEZ. F
Delluc 1996 / Prix spécial du jury. Festival d<
1996 / Prix d'interprétation féminine, XI* Festiv
de Paris. De l' amour maternel comme un des b<
L'histoire commence un soir d'été dans une remise
«Le film est en lui-même une formidable leçon de
presque un manifeste contre la résignation». On ei
fois remué, bouleversé, et avec l'impression d'avoi
quelque chose sur l'âme humaine».

\f Al  IDA _T il nC I A MCII.C À MfY AURA-T-IL DE LA NEIGE À NO
21h - Age légal 16 ans / suggéré 16 ans. 1™ si
semaine. Dolby-stéréo SR Digital. De Barry LE\
Avec Kevin BACON, Robert DE NIRO, Brad PI'
York , été 1967. Un chapardage tourne mal et quatr
finissent dans une maison de redressement où ils so
et violés par leurs gardiens. 1979, le destin place le
sur leur route... L'heure de la vengeance a sonné...

SLEEPERS
J_ mT3fSS f̂?mtS ^O s- _t - fr- / corr|édie
y- m-__-_-_ _ _ ._ .,_ 17 h45, 20h30 - Age légal
suggéré 14 ans. 1 ¦» suisse. Dolby-stéréo SR Digiti
PARKER. Avec MADONNA, Antonio BANDER/
than PRYCE. Cinq nominations aux Golden Glob
leur film, meilleure réalisation, meilleure chanson
meilleure actrice - Madonna, meilleur acteur — E
1952 : Eva Peron vient de mourir. Profondément
l'Argentine porte le deuil prématuré de cette pays:
l ascension Tuigurante et ie comoai pour la aerense
vres ont modifié le cours de l'histoire de sa nation er
d'années. «Une femme fascinante, probablement
plus importantes de l'histoire du XX 0 siècle. C'est t
turière , une vraie femme fatale, une véritable cornl
Evita est à la fois une destinée personnelle incroy
originale et une histoire politique extraordinairer
te » EVITA
18h20, 20h45 - Age légal 12 ans / suggéré 12
suisse. Dolby-stéréo SR. De Hugh WILSON. Av<
HAWN, Diane KEATON, Bette MIDLER. En 1£
Elliot, Brenda Morelli, Annie McDuggan et Cynthii
sont en terminale dans un collège huppé de la côte
considèrent comme les meilleures amies du mon<
mes en poche, sur le point d'entrer dans l'âge adi
jurent que rien ne pourra jamais les séparer, ni 1
joyeuse et insouciante complicité.

LE CLUB DES EX (The First Wives Cl

¦f7STR*9 | 17h45' 20h30 - Age légal
^USïXlUElSH suggéré 16 ans. 1™ suisse
maine. Dolby-stéréo SR Digital. De Shane BLAC
Geena DAVIS, Samuel L. JACKSON, David MO
film raconte l'histoire d'une paisible institutrice de
souffrant d'amnésie, jusqu'à cet accident qui vient ré
elle un passé mystérieux et pour le moins agité ! Ec
scénariste de «L'arme fatale »

AU REVOIR A JAMAIS
(The Long Kiss Goodnight)

18h, 20h20 - Age légal 16 ans / suggéré 16 ans. 1"
Dolby-stéréo SR Digital. De Ron HOWARD. Avec t
SON, René RUSSO, Gary SINISE. Tom Mullei
homme d'affaires puissant, sûr de lui, dont chacune d
rations fait la une des médias. Célèbre, riche, dans lai
l'âge, il est l'exemple parfait d'une vie réussie. Ce
idyllique va pourtant voler en éclats lorsque son fils S
kidnappé. «Quelqu'un devra payer...»

LA RANÇON (Ransom)

20h40 - Age légal 12 ans / suggéré 12 ans. 1™
semaine. Dolby-stéréo SR. De Gérard LAUZIER.
rard DEPARDIEU, Michèle LAROQUE, Gu
CHAND. Laurent Monier, professeur d'histoire-gé
paisible lycée de province, accepte, suite à son div
se rapprocher de ses élèves, un poste dans un coll
sible». Son existence va devenir un véritable pa
combattant auquel son agrégation d'histoire-géo
guère préparé ! «Lauzier, signant ici son meilleur fil
avec respect , et souvent même intelligence, un siavec respect , et souvent même intelligence, un suje
d'actualité.»

LE PLUS BEAU MÉTIER DU MON
CINÉPLUS-CLUB... présente des films qui compt
programme se veut une ouverture sur le cinéma cor
rain dans ses différents genres. Chaque participant
avant la séance, une fiche présentant le film.

•**VF. Ma/me/je 18h, derniers jours - Age légal 16 an
géré 16 ans. 1 '•. En 1952, Hitchcock et son équipe a
Québec pour tourner « I confess ». Trente-sept ans pit
en reste un vague souvenir pour les habitants de la v
scénario, un petit bijou de précision et de perversior
avec les époques et les anecdotes, les entremêle, jui
faire qu'une histoire à quarante ans d'intervalle.»

LC UUIMrCOOI\JIMIVMI_

•**- dès le 31.1.97 : Manneken Pis de Franck Van Pi
- dès le 21.2.97 : Angels and Insects de Philip Ha
2_ dès le 14.3.97 : Unstrung Heroes de Diane Keat
Me/je 16h30 - Le Club de cinéma réservé aux enf an
a 11 ans. Inscriptions à la Poste de Fribourg ou au cir
demi-heure avant la séance. Abonnement pour
Fr - 25 .- pour le premier enfant, Fr. 15.- pour autn
hres d'une même famille. Renseignements directe
bureau de la Lanterne magique, v 026/481 22

LM LMIM I Cm\l£ IV.AUIU.UE.

B^7TT|T7§V I Permanent de 13h à 22h, ve
'-'---ClLJUUkS^H qu'à 23h30. 18 ans révolus,
ve : nouveau programme. Pour la 1re fois à Fribourg. Fi
Î urs l FILM X

©ryLLiLLE
Votre programme cinéma détaillé jour pi

téléphonez au 123

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

rwgaKTSTfîfJ"] 20h30 - Age légal 16
Q-SASjIalZouJ 16 ans. 1™ suisse. Do
De Barry LEVINSON. Avec Kevin BACON
NIRO, Brad PITT. New York, été 1967. U
tourne mal et quatre gamins finissent dans u
redressement où ils sont battus et violés par li
1979, le destin place leur maton sur leur route.,
vengeance a sonné...

SLEEPERS
20h45 - Age légal 16 ans / suggéré 16 am
Dolby-stéréo SR Digital. De Ron HOWARD. A
SON, René RUSSO, Gary SINISE. Tom I
homme d'affaires puissant, sûr de lui, dont et
rations fait la une des médias. Célèbre, riche,
l'âge, il est l'exemple parfait d'une vie réus
idyllique va pourtant voler en éclats lorsque s
Kidnappé. «Quelqu'un devra payer...»

LA I-.AIMUUIM (Ransom;

CINÉPLUS-CLUB... présente des films qu
programme se veut une ouverture sur ie cim
rain dans ses différents genres. Chaque pa
avant la séance, une fiche présentant le film

•*•- dès le 17.1.97 : Le confessionnal de Roi
- dès le 7.2.97 : Manneken Pis de Franc
- dès le 28.2.97 : Angels and Insects de i
- dès le 21.3.97 : Unstrung Heroes de Di*

rpMm^Mi
Votre programme cinéma détaillé jour |

téléphonez au 123
*•*•

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

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

de son imaginable pour une salle de c

!_T_WmfSfWWSm Ma/me 20h30, dem
__ Um_ M__________ i légal 16 ans / suggé
Dolby-stéréo SR Digital. De Barry LEVINSO
BACON, Robert DE NIRO, Brad PITT. I
1967. Un chapardage tourne ma! et quatre g
dans une maison de redressement où ils sont
par leurs gardiens. 1979, le destin place leur
route... L'heure de la vengeance a sonné...

SLEEPERS
Me 15h - Pour tous. 1re suisse. 6* semair
Digital. Le nouveau grand chef-d'œuvre
D'après le roman mondialement connu de
en 1831. Paris, en l'an de grâce 1482..
majestueuse cathédrale Notre-Dame ryt
cité... Le sonneur est un jeune homme
dans le clocher et dont on ne connaît que
do LE BOSSU DE NOTRE

(The Hunchback of Notre,-!

Je 13h30, 20h30 - 4» conférence - Le
Drachoussof , a décidé de nous présente
grandeur de l'Autriche en suivant une vo
la musique. Tout en respectant le style du
découverte, il a rassemblé les éléments
tacle qui nous emporte du Moyen Age j
dans un tourbillon de sons et d'images

CONNAISSANCE DU !
Autriche impériale

Fribourg
COMMUNICATION

CORPS
Etes-vous désireux de connaître de nouvelles formes
de relation à votre corps et de communication dans un
groupe?
C'est dans «L'ici et Maintenant », selon le principe de la
Gestalt et par des techniques de thérapie corporelle que
l'unité Corps-Esprit s 'expérimentera et se communiquera

Animateur: Félix Ruppeiner, psychothérapeute
Date : du 23 janvier au 20 mars 1997

jeudi de 19 h à 21 h 15
Lieu: Centre Richemond, 15, rte de Moncor

(près du Jumbo)
Soirée d'introduction: jeudi 16 janvier , à 19 h.

Prix: Fr. 330.-
Renseignements et inscription

au ~ 026/323 20 13 (soir)
17-245627

Pour vos annonces par téléphone,
nous répondons toujours présents !

Publicitas
à Fribourg 026/350.27.27

à Bulle 026/912.76.33
à Payerne 026/660.78.68

â_1___ ï\_ & ___SJ__ l_ Ttmm ï̂\ _____ >
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Petit BABOON deviendra grand

.RSSJ |ffj m Petit BABOON a déjà 25 ans...

Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et m-éW—WUki
mardi vendredi J Payerne jeudi I m4-W

à 10h30 à l'un des guichets de

Fribourg - Rue de la Banque 4 .
Bulle Grand Rue 13 Au Centunon. vous le trouverez pas

Payerne - Av. de la Promenade 4 comme client mais c°m
,
m
f 

tenancier
V ' J La future rentière
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H ToPpTÛESS
[J _̂ avec LABEL officiel de qualité
^̂ ¦¦¦¦¦¦M 

1er 
et 

seul centre Fitness reconnu et certifié 
par 

la
AUI communauté des intérêts des caisses maladies
EV Qualitop.

Q STOIBIR. MRÇDfflMfflDB-T
p. le semestre (jusqu'à fin juin) Prix forfait Fr. 395.-
î^y^r-  ̂ le semestre DANCE Aérobic forfait Fr. 295.-

J L? Foébut du 2èm6semestre: 27 janvier 1997
CrFs Seul centre du canton reconnu qui permet une
l//y_- ristourne des caisses Qualitop.
W TOP fitness... la Différence professionnelle

Centre commercial, Givisiez - -s- 026/ 466 36 66
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Très élé gante , la nouvelle Vectra Caravan allie à la perfection confort ,
sécurité et sobriété. Equipée de série de l'ABS, de deux airbags full size
et de moteurs ECOTEC très économi ques , la dernière-née de la
gamme Vectra est disponible à partir de 28'500 francs. Et , sur demande ,
avec nouveau moteur 2.0 16V TDi ECOTEC. _— *__ —__ — _ /**~N

OPEL VECTRA. L'ART EN MOUVEMENT. L E  N - I  E N  S U I S S E .

CENTRE OPEL ¦©¦ À FRIBOURG

Heures d'ouverture: lundi-vendredi 7h30 - 12h/13h - 19h et samedi ouvert non-stop 9h - 16 h

Villars-sur-Glâne © 026/402 98 28
m

\
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Garage A. Schôni & Fils TRI fflTHiïl

| Garage Philippe Monney
¦
'kHll>M Garage Favre-Margueron SA VL
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A louer à Fribourg

centre-ville
rue piétonne

BUREAUX RÉNOVÉS
env. 225 m2

I divisibles au gré du preneur.
A 2 pas du parking des

Alpes
Loyer : Fr. 175.-/m2/an

Libres de suite ou convenir
|H_ 17-244380

^̂ W N̂
A louer à Matran

dans immeuble neuf
et subventionné

APPARTEMENTS
31/2 ET 414 PIÈCES

Situation calme et ensoleillée,
vue sur les Préalpes, à proxi-

mité de toutes les facilités.
Loyers : Fr. 638.- + ch.,
respect. Fr. 820.- + ch.
Libre dès le 1.4. 1997
Pour renseignements :

17-245493

^̂ W N̂
A louer à Romont

dans petite résidence
de 3 appartements
appartement de

Vh pièces (119 m2)
moderne et lumineux , toutes
les chambres au sud, 2 salles
de bains, cheminée, balcon de

19 m2, réduit , cuisine super
équipée (vitrocéram., micro-

ondes). Usage du jardin.
Libre dès le 1.4.1997

17-245514

A vendre à 8 km de Fribourg

villa individuelle 4V2 pièces
Fonds propres min. Fr. 47 000.-.
Loyer: dès Fr. 1370.-/mois + ch.
Disponible: été 1997.

¦s 026/684 82 10 17-245336

FRIBOURG
quartier Beaumont

APPARTEMENTS REFAITS
À NEUF

3 pièces, balcons, 77 m2

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

dès Fr. 164 000.-
Une occasion unique!

A ne pas manquer!
« 026/436 29 15

22-474098

GIVISIEZ
A louer à la route de Jubindus

pour date à convenir

APPARTEMENTS
4114 pièces, dès Fr. 1477.-

charges comprises.

Renseignements et visites :
¦ ' 17-245344

^IIBH
A louer à Pont-la-Ville
(sortie direction Rossens)

APPARTEMENT
DE 21/2 PIÈCES

avec balcon, cave.

Loyer: Fr. 620.- + charges.

Entrée: 1e* avril 1997.

Renseignements et visites :

* 026/321 41 61
17-245078

i^ vE? N
A louer

à Granges-Paccot (Agy)
DUPLEX

41/2 PIÈCES
tout confort , dans immeuble

moderne, à proxirhité
transports publics.

Eventuellement avec petite
conciergerie.

Libre dès le 1.4.1997
17-245490 J

^̂ ^̂
f 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.

17-245488

A louer à Fribourg
quartier de Pérolles, au calme

APPARTEMENT
Vh PIÈCES
sous les toits

très joli cachet,
poutres apparentes

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

cave.

Libre de suite ou à convenir.
17-245486

Marly- centre-village

villa 5 1/2 p.
Belle construction jumelée (1983)
avec cachet rustique, particulière-
ment soignée. Jardin 700 m2, très
tranquille, biotope. Sous-sol: local
40 m2 aménagé et chauffé, sauna.
Ga rage et couvert pour 2 voitures.
Libre printemps 1997.
Documentation gratuite.

P.S. Impôt communal : Fr. 0.70

© 9S|
Avry-Bourg 8 b
Avry-s/Matran
Tél. 026 470 44 44 Eli

RÉNOVÉ L^j^

A louer à PAYERNE
appartements rénovés
Situation centre-ville
Cuisine agencée, spacieux, ascen
seur
1 Vi pièce : Fr. 550.- + ch.
31/2 pièces: Fr. 1050.- + ch.
De suite ou à convenir.

17-244124 Avenue Gérard-Clerc
"" * _ _  ĵ-fc j -, 1680 Romont ¦

Il Tirin 026/651 92 51 I

\-==t--hl AmW

A vendre
à Avry-sur-Matran

villa individuelle 51/2 pièces
Fonds propres min. Fr. 62 000.-

Loyer: dès Fr. 1825.-/mois + ch.

* 026/684 82 10 17-245340

f >A louer à MARLY, rte du Confin

appartements
41/2 - 31/2 pièces

Entrée à convenir.
Dans petit bloc, calme, verdure, pla-
ces de parc à disposition
Renseignements et visites:
~ 026/466 25 41 (matin ou soir)

17-245269L à

/ \  A vendre
A louer dès le 1.2.1997 à Marly

villa
6 pièces

À COURTEPIN garage,

Situation calme au centre du village 2300 m2.
Situation

TRÈS BEAUX APPARTEMENTS S3Te"e
_y2 - 4% - 4y2 en duplex - 5Vi en attique Prix et

dans un immeuble neuf, rens. .

avec ascenseur , parking souterrain. "1™.̂ °K a 
* 026/ a—

Superbes cuisines habitables. ^giB^KWg^J/
Salles de bains avec douche et bain.

Grande place de jeux, sans circulation. ___—_————,——
Locaux fitness avec jeux, en sous-sol. A louer pour date à

^TMfÊammmmmu convenir
ï̂*nnjJEE^W à Bossonnens

_m<\ tTO^M magnifique
Vh pièces

Pour tous renseignements : subventionné,
COLLBERT ENGINEERING SA avec ba |c

Bd Pérolles 37 1705 Fribourg cuisine ée
«026/424 51 62 ,026/424 13 58

17-244250 17-244500

loue de suite
ou à convenir
FRIBOURG
Vieux-Chênes

APPARTEMENT
5 PIÈCES
Fr. 1310.-
ch. comprises/

APPARTEMENT
4 PIÈCES
Fr. 1175.-
ch. comprises.

APPARTEMENT
3 PIÈCES
Fr. 1033.-
ch. comprises.

Pour visiter:

* 077/59 48 36
Renseignements :

* 026/409 75 40

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R
A louer au bd de
Pérolles 15
à Fribourg

chambres
meublées
avec lavabo.
douche/W. -C.
à l'étage.
Disponibles de
suite ou à
convenir.
Loyer: Fr. 390
ch. comprises.

241-77997

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Rua Haldimand 10
1003 lauiano-. Tel 021 310 19 91

loue de suite,
FRIBOURG, rte
de la Singine 6

appartements
4 et 5 pces
dès Fr. 862.-
+ charges
(subventionnés).

Pour visiter:

* 077/87 34 77
Renseignements :

~ 026/409 75 40
ou 409 75 41

17-245437

A louer
à Chabrey

STUDIO
indépendant
Libre de suite.

* 026/677 27 44
17-245255

A vendre terrains à bâtir
équipés,

parcelles de 400 m2 à 1000 m2
- Cordast
- Courtepin
- Courtaman
- Courgevaux
Prix: dès Fr. 135.-/m2 .

« 026/684 82 10 17-245343

A louer à la rte du
Châtelet à Marly

cuisine moderne
parquet dans
séjour , accès
jardins.
Loyer: Fr. 699 -
ch. comprises.
Libre de suite ou â
convenir.

05-379088

a&SERjgO
TM-riMM COI / 3U ST II

À LOUER À MONTET-CUDREFIN
dans petit immeuble de 9 logements,

avec ascenseur et place de jeux

APPARTEMENT À L'ÉTAT NEUF
41/2 pièces, 95 m2, avec balcon

Loyer: Fr. 1319.- + charges. Ce lo-
gement est au bénéfice de l'AIDE
FÉDÉRALE. Abaissement supplé-
mentaire possible pour les personnes
remplissant les conditions. Libre de

suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
28-68673

^ ĵ-l̂ j-j^̂ ^

loue pour tout de
suite ou date à
convenir,
à FARVAGNY,
En Kaisaz

appartements
2 et 3 pièces
dès Fr. 703.-
+ charges
(subventionnés).
Pour visiter:
~ 026/41 1 38 48
Renseignements:

* 026/409 75 40
ou 409 75 41

17-245470

Nous cherchons de
suite ou à conve-
nir, en Gruyère, à
louer ou évent. à
acheter

ferme rénovée
ou maison
de maître
Ecrire sous chiffre
U 130-790217, à
Publicitas, case
postale 176,
1630 Bulle.

A louer dès le
1.2.1997 ou de
suite

Vh pièces
Fr. 760.50 char
ges comprises.
Ploetscha 11
Fribourg,
«481 44 93

17-245045

TREYVAUX
à louer

Vh pièces
libre de suite.
Loyer: Fr. 1180
+ charges, 1er mois
gratuit.

* 347 20 60
(heures bureau)

17-245321

ffs l̂ BfflaSH
Corminbœuf

A vendre ou à louer dans vieille ferme
rénovée

Vh, 41/2, 51/2 pièces
Renseignements:

Macwester Invest SA
Route de Villars 37, 1700 Fribourg

~ 026/425 89 00
17-245420

? A louer à GRANGES-PACCOT, 4
? rte de Chamblioux 41, dans petit 4\
? immeuble, situation tranquille 4)

[ APPARTEMENT i
[ DE 2V2 PIÈCES i
y Tout confort. À

y Prix: Fr. 900.- + Fr. 80- 4
y de charges, y c. place de parc . À
? Libre de suite ou date 4
? à convenir. 4

' Pour visiter et renseignements, _
? s'adressera: 17-245232 _
> ^  ̂ 4

BEAUMONT-FRIBOURG
Dans une résidence avec piscine

spacieux 2Vi pièces (70 m2)
avec jardin privé

Fr. 190 000.- net

«021/729 61 38
22-472339

Courtepin, à vendre

appartement 414 pièces
avec garage, en PPE. Fonds
propres, min. Fr. 36 000.-,
loyer dès Fr. 1050.-/mois
+ charges.

« 026/684 82 10 17-245345

CHAVANNES-LES-FORTS

1 Vi pièce
avec balcon et cuisine moderne
Fr. 550.— y compris charges

2.V-2 pièces
mansardé, balcon Fr. 750.- y c.
charges.

De suite ou à convenir

Renseignements: * 026/651 92 51
(heures bureau)

17-245455

A LOUER À DOMDIDIER
La Romandie 42

- 41/2 pièces avec garage
Loyer: Fr. 1333.- ch. comprises

- Vh pièces avec garage
Loyer: Fr. 1186.- ch. comprises

Cuisine agencée, balcon, cave
Libres à partir du 1"* avril 1997

28-69235

MARLY, route du Centre
3 pièces (71 m2) + balcon, rénové

dernier étage avec vue, immeuble
avec ascenseur

Fr. 189 000.- net
« 021/729 61 38

22-472337

Courtaman, à louer, pour 1e* mars
1997

studio 33 m2
Fr. 495.-/mois + charges 75.-:
Fr. 570.-

~ 026/684 27 66 17-245334

A louer à LA TOUR-DE-TRÊME
Erables 9, quartier calme

GRAND APPARTEMENT
DE Vh PIÈCES

au rez

Loyers :
- Fr. 800 - + Fr. 180.- de charges ou
- Fr. 772 - pour étudiants, rentiers Al ou

AVS + Fr. 180.-de charges

1" LOYER GRATUIT
Disponible de suite ou à convenir.

17-245478

Courtepin, à louer de suite

joli appartement
1 Vz pièce, 42 m2

Fr. 595.-/mois + charges

¦s 026/684 27 66 17-245331

MOUTH ___WBÊI^^^KtÊÊIKt_~m~mm\
6 VHIara-Bur-aiâne / Rie du Bugnon 9

52 m2. plein sud, dans Immeuble PPE
avec douche, Fr. 980,- + charges

. BDCIAIW HOCHAT U _ _ _ _ W- m _ W m  02. 40. 77 « I

les samarit»*»
aWeirtl <|jp
manifestations sportives

Avis aux noctambules:

\\<^\\riT'<) ^\i ^^-\ ly

; ta— BaBl~b-~—jsl¦!Ë-I

Photo : V. Murith

Votre quotidien est dispo-
nible dès 1 h 30 tous les
matins, dans notre nouveau
distributeur au bd de
Pérolles 42.

J



EN VIRONNEMEN T

En Suède, les Lapons veulent
faire la peau aux loups
Les Lapons voudraient se débarrasser de ces prédateurs qui attaquent
leurs troupeaux de rennes. Les écologistes montent au créneau.

Le 

débat sur l'avenir du loup, jl „
espèce protégée, a été relancé IW I
après Noël par l'abattage d'un \f
d'entre eux , retrouvé mort non sÉ

Lapons. Deux membres de la commu- £r\ Y¥ \n*r \A
nauté de Mittaadalen , dans la pro- f S y ,\, s, - -ff f̂
vince du Jaemtland , ont été arrêtés par L J^"Wr̂k$_ ' - -s ir $&."%¦
la police et placés en détention , au ^^^ ĵ W ''̂ ^_î _ r̂̂ [—t̂ ..
l'élevage des rennes. Ils ont clé libérés H^MJ

depuis 1966, les Lapons, qui préfèrent Chaque année, près de 8000 rennes sont tués par des prédateurs en
être appelés «Sames», sollicitent régu- Suède. RTSR
lièrement le droit d'abattre ces qua-
drupèdes. L'administration du Jaemt- elles les ont rencontrés. Dans leur fui- dahl comprend la crainte des Lapons
land devrait répondre dans les semai- te, les rennes perdent leur excédent de et leurs réactions émotionnelles face
nés à venir à une nouvelle requête, graisse qui leur permet normalement aux cadavres de rennes dévorés. «Les
alors que l'Agence suédoise de protec- de survivre aux rudes températures loups sont effrayants, aucun autre pré-
tion de l'environnement a récemment hivernales (jusqu 'à - 30 degrés) et, dateur n'agit comme eux», souligne-
rejeté une demande d'autorisation de pour les femelles, d'attendre le prin- t-il.
la communauté de Mittaadalen de temps pour mettre bas. L'Etat a beau verser des indemnités
tuer cinq loups rôdant autour de ses Chaque année, quelque 8000 rennes aux propriétaires de rennes pour cha-
troupeaux. sont tués par des prédateurs en Suède. que tête tuée (plus de 4 millions de

Mais ce chiffre est loin de refléter la francs l'an dernier), les Lapons s'esti-PIRE ENNEMI réalité puisqu 'il ne prend en compte ment lésés. Après avoir vécu de la
Bien que le lynx , le glouton et l'ours que les cadavres retrouvés, selon un chasse et de la pêche pendant des siè-

convoitent aussi les rennes, ces ani- avocat de la fédération des Lapons, clés, ils tirent l'essentiel de leurs reve-
maux sont tolérés par les quelque Joergen Bohlin. nus de leurs troupeaux de rennes. Leur
17 000 Lapons vivant en Suède. Ils Les Lapons estiment que la solution viande est consommée, la peau orne
considèrent en effet le loup comme du problème passe par un transfert des les vêtements et les cornes sont utili-
leur pire ennemi. Ce Carnivore effraie loups vers le centre et le sud du pays. sées dans l'artisanat et, réduites en
tant les bêtes d'élevage que celles-ci Chef du Conseil de l'industrie du poudre , consommées comme aphro-
refusent de continuer à paître là où renne dans le Jaemtland , Bengt Eken- disiaque par les Japonais. ATS

t̂ H-UJirLfuwgjRO 

Le Démon du passé
Mary Higgins Clark Roman
Editions Albin Michel 66

Elle était tombée en avant et le sang de sa
blessure à la poitrine maculait le tapis autour
d'elle. Ses yeux encore ouverts, fixes , regar-
daient dans le vide, comme si elle se deman-
dait ce qui était arrivé, comment c'était arrivé.
Elle ne paraissait pas avoir plus de trente ans.
Ses cheveux noirs étaient répandus sur ses
épaules. Elle avait un visage mince, avec un
nez délicat , des pommettes hautes. Une robe
de chambre en soie jaune s'étalait autour
d'elle , comme une robe du soir.

Il avait été le premier à se pencher sur la
petite fille. Du sang séché collait ses cheveux
roux qui avaient pris un ton brun rouge ; sa
jambe droite saillait hors de la chemise de
nuit à fleurs , l'os dressé en l'air.

Il s'était penché plus près. «Elle vit», avait-
il murmuré. Affolement. Goutte à goutte. Ils
avaient suspendu une bouteille de sang O
négatif, appliqué un masque à oxygène sur la
petite figure inerte, maintenu la jambe brisée
avec une attelle. Il avait aidé à lui bander la
tête, caressant doucement son front , sentant
ses cheveux s'enrouler autour de ses doigts.
Quelqu 'un avait dit qu'elle s'appelait Kerry.
«Si Dieu le veut , je te sauverai, Kerry» avait-il
murmuré .

- Elle n'a aucune chance de s'en tirer , lui
avait brutalement déclaré l'interne , en le re-
poussant. Les photographes de la police
avaient pris des photos de la petite fille et des
cadavres. Des marques de craie sur le tapis
dessinaient la position des corps.

Depuis ce moment ,il sentait que la maison
était un lieu de péché et de mal, un endroit où
deux innocentes fleurs , une jeune femme et sa

petite fille , avaient été victimes d'une violence
délibérée. Il avait montré la maison à Glory
un jour , et lui avait raconté ce qui s'était passé
ce matin-là.

La petite Kerry était restée dans le service
de réanimation à l'hôpital de Georgetown
pendant deux mois. Il était venu la voir aussi
souvent qu'il le pouvait. Elle ne s'était jamais
réveillée ; elle reposait , immobile, comme une
poupée endormie. Il avait fini par compren-
dre qu'elle n'était pas appelée à vivre et avait
cherché un moyen de l'envoyer à Dieu. Mais
avant qu'il ne pût agir, on l'avait transportée
dans un établissement de traitements de lon-
gue durée près de Boston, et quelque temps
après , il avait appris qu'elle était morte.

Sa sœur avait eu une poupée. «Laisse-moi
m 'en occuper, avait-il supplié. On fera comme
si elle était malade et je la soignerai. » La
grosse main calleuse de son père l'avait frappé
en plein visage. Le sang avait giclé de son nez.
«Ça va te soigner, espèce de femmellette.»

Il commença à chercher la poupée de Glory
dans la chambre de Patricia Traymore. Il
ouvrit la penderie, examina les étagères et le
sol ; elle ne s'y trouvait pas. Plein d'un ressen-
timent amer, il remarqua les vêtements coû-
teux. Des chemisiers en soie, des tenues d'in-
térieur , des robes, le genre de tailleur que l'on
voit sur les publicités dans les magazines.
Glory portait des jeans et des sweaters la plu-
part du temps, et elle les achetait au Prisunic.
Les pensionnaires de l'hospice étaient en gé-
néral vêtues de chemises de nuit en flanelle et
de robes de chambre trop larges qui emmail-
lotaient leurs corps sans forme.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 1333
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 496101C

• 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 01/3831111
Lac de la Gruyère 305 1717
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat 077/34 16 34

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

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

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

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

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

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mardi 14 janv. : Fribourg
Pharmacie de la Gare
av. de la Gare 4
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 u. 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, n. 111.

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

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

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police «660 17 77.

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
• 157 55 44, 7 j./7, de 8 h à 20 h.

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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Horizontalement: 1. Une qui boute le Verticalement: 1. Pelure. 2. Trancha
feu sans être pyromane. 2. Laissez- - Tout feu tout flamme au réveil. 3.
passer. 3. Emblème royal - Aride. 4. Dégagements - Monnaie de dollar. 4.
Crier comme l'oiseau de nuit - Rayon Abréviation religieuse - Une thune. 5.
de miel. 5. L'énigme finit par lui céder - Ranger - Refuges à piétons. 6. Un qui a
Le bon côté. 6. Rien ne sert de lui poser facilement la tête dans les nuages - Mis
un lapin - En bon état. 7. Jaune clair. 8. en action. 7. Grande quantité liquide -
Avec lui, on voit les choses différem- Antillais. 8. Division d'élite - Forme im-
ment - Portefaix. 9. Etre dépassé - parfaite d'être. 9. Gradué - Cité bibli-
Oublié à sa façon. 10. Part de tonne - que.
Bain sommaire. 11. Grand architecte ou
simple maçon.

Solution du lundi 13 janvier 1997
Horizontalement: 1. Souffleur. 2. Verticalement: 1. Stylographe. 2.
Sueur. 3. Ys - Tri - CD. 4. Léda - Soir. 5. Sec - Er - Em. 3. Us - Apte. 4. Futaine -
Oc - Ida - Lé. 6. Anons. 7. Repentirs. 8. Cas. 5. Fer - Dondons. 6. Luisant - Lai.
Art - Rue. 9. Ecole. 10. Hé - Ana - Or. 7. Er - Sire. 8. Cil - Ru - On. 9. Redres-
11. Emissions. seurs.
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LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Le petit déjeu-
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Les
dicodeurs. Invité: Bernard
Rohrbasser. 12.05 Salut les
p'tits loups. 12.30 Le 12.30.
13.00 Zapp'monde. 14.05 Baké-
lite. 15.05 Marabout de ficelle.
17.10 Les enfants du 3e. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 18.20 Forum. 19.05
Trafic. 20.05 Les sublimes.
22.05 La ligne de cœur. 22.30
Journal de nuit.

09.05 Temps présent (R) 06
10.10 Magellan (R) 06
10.40 Les feux de l'amour 07
11.25 Une histoire d'amour 07
11.50 TSR-dialogue 08
11.55 La vie de famille 09
12.20 Vaud - Neuchâtel os
et Genève régions -\Q
12.40 TJ-midi IQ
12.55 Zig Zag café - \- \
13.40 Arabesque -j -j
14.30 Rex -in
15.15 Pour l'amour du risque un
16.05 Madame est servie 12
16.30 Bus et Cie: 12
Charlie tous les chiens 13
vont au paradis ..,
- Mission top secret 1 „
17.35 Corky _ .
18.25 Top Models (2226) ]*
18.50 TJ-titres ]î
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles qu

Rahihniir.hc.HAa ' '
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 A bon entendeur

20.35 Comédie, comédie
Un flic à la maternelle
Film d'Ivan Reitman
(1991, 107')
Avec Arnold Schwartzenegger
Pénélope Ann Miller
I inria Hi int

05 Passions 09
30 Mésaventures 09
00 TF1 infos 11
10 Salut les Toons 11
30 Télé shopping 11
05 Affaires étrangères 12
45 Cas de divorce (R) 12

15 Le miel et les abeilles 13

45 Premiers baisers 13
10 La roue de la fortune 14

45 Une famille en or
15 Cuisine? comme
grand chef au
20 Le juste prix 16

55 A vrai dire et

00 Journal 17
35 Femmes 17
40 Les feux de l'amour»-. _ ,  1825 Côte Ouest \°
15 Côte Ouest
05 Karine et Ari ,!?
30 I 'hnmme Z0

qui tombe à pic
17.25 Melrose Place
18.15 Flipper
19.05 L'or à l'appel
20.00 Journal

20.45 La vie dissolue
de Gérard Floque
Film de Georges Lautner
hhh86, 90')
Avec Roland Giraud,
Marie-Anne Chazel,
Clémentine Célarié
22.15 Le monde de Léa
00.05 Les aventures
du bien Court métraae
00.10 Chapeau melon
et bottes de cuir
01.10 TF1 nuit
01.20 Reportages (R)
01.50 Histoires naturelles
les dernières oasis
09 50 Mri79rt - « .rhnmann

09.00 Amour, gloire et beauté 06.00 Euronews
09.30 Les beaux matins 06.45 Rencontres à XV
11.05 Flash infos 07.15 Le réveil des Babalous
11.15 Motus 08.35 Tous sur orbite
11.45 Les Z'amours 08.40 Un jour en France
12.10 Un livre, des livres 09.25 Les aventures
12.20 Pyramide de Sherlock Holmes
13.00 Journal 10.20 Collection Thalassa
13.50 Derrick 10.50 Secrets de famille
14.55 L'as de la crime 11-20 Les craquantes
15.45 Tiercé 11-45 La cuisine
15.55 La chance des mousquetaires

aux chansons Variétés ]2.05 12/13

16.50 Des chiffres ".30 „
eno ., - ... . . .. 13.35 Parole d'expert!

et des lettres 14.30 Sidamag17.15 Un livre, des livres Le sida hors le
a
s mij rs

20 Le prince de Bel-Air de rhôpj ta |
45 C'est cool UM Le magazine du Sénat
20 Studio des artistes 14i55 Questions
45 Qui est qui? au gouvernement
25 Studio Gabriel 16.10 Couleurs pays
00 Journal 16.40 Les Minikeums

Ofi CK 17.35 La piste du Dakar
àCU.DD Un éléphant 17.55 je passe à la télé
ça trompe énormément 18.20 Questions
Film d'Yves Robert p0ur un champion
(1976, 110) i8.45 un livre, un jour
Avec Jean Rochefort 18.55 19/20
(Etienne), Claude Brasseur 2o!o5 Fa si la chanter
(Daniel), Guy Bedos (Simon) 20.35 Tout le sport
22.45 Les films 20.40 Le journal du Dakar
oui sortent le lendemain
22.50 Un livre, des livres 20.55 20e Festival
22.55 French Connection il international du cirque
Film de John Frankenheimer de Monte-Carlo .
(1975, 120') Au sommaire :
Avec Gène Hackman (Jimmy Fredy Knie junior
irPopeye» Doyle), 22.15 Mr Bean
Fernando Rey (Alain 22.55 Soir 3
Charnier), Bernard 23.15 Vu de près:
Fresson (Barthélémy) Anges et démons de la cité
00.55 Journal nn 15 Cinéma otnileç:
01.10 Dakar-Agadès-Dakar: 00.40 Rencontres à XV (R)
Le bivouac 01.05 Tous sur orbite (R)
01.55 Histoires courtes 01.10 Capitaine Furillo
02.20 Studio Gabriel 01.55 Musique qrafitti

ESPACE 2
6.10 Matinales. 9.00 Lune de
papier. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Notes
en contrepoints: T.-W. Adorno.
10.30 Classique. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de
notes. 13.00 Passé composé.
Autour de deux cantates de Te-
lemann. 15.30 Concert. Liszt:
«Les Préludes», poème sym-
phonique. Beethoven: Concer-
to pour piano et orch. N° 4. Bar-
tok: Quatuor pour cordes N° 5.
17.10 Carré d'arts. 18.00 JazzZ.
19.00 En quête de disques.
20.05 Le son des choses. Dé-
mystifier l'hôpital psychiatrique.
21.05 Fiction. 1. Claus Peymann
quitte Bochum et va à Vienne
comme directeur de Burgthea-
ter. 2. Glaces. 3. Evénements.
OO -in Inurnal Ho ni lit

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. L'interpréta-
tion des symphonies de Haydn.
12.05 Disque actualité. 12.45
Jazz midi. 13.05 Concert. Blan-
chard : Laudate pueri Dominum.
14.30 In extenso. 16.15 Soliste.
Christophe Rousset, clavecin.
17.00 Musique mode d'emploi.
18.00 Musiaue en France.
Brahms , Ravel, Prokofiev.
19.05 Jazz musique. 20.00
Concert. Ensemble Erwartung,
dir. Bernard Desgraupes; Alice
Ader , piano. Matsudaira: Re-
quiem à la mémoire d'Olivier
Messiaen (Yumi Nara, sopra-
no). Stravinski: Dumbarton
oaks. Bortoll : Telle qu'elle! Mes-
siaen: Oiseaux exotiaues.

05.45 Les amphis
de La Cinquième
06.45 Jeunesse
08.15 Déclics services
08.30 Les écrans du savoir
11.00 C'est pas normal
11.30 Le monde des animaux
12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
19 3n MniiUAanv hnria-nne

12.55 Attention santé
13.00 Défi
13.35 La fortune
des Rougon (5/5)
14.30 Droits d'auteurs
15.30 Qui vive (R)
16.00 Le cerveau (2/5)
16.55 Jeunesse
17.50 Planète blanche (R)
18.25 Le monde des animaux
18.55 Le iournal du temns

FRANCE CULTURE

9.05 La matinée des autres.
10.32 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Petite histoire
de la musique. 11.22 Les che-
mins de la connaissance. 11.40
Espace éducation. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Musique à lire.
14.05 Feuilleton On va mnarler
de Martin Garouse. 14.30 Eu
phonia. 15.30 Mardis du théâ
tre. 17.03 Un livre, des voix
17.30 Le pays d'ici. 19.02 Ago
ra. 19.33 Perspectives scientifi
ques. 20.00 Le rythme et la rai
son. 20.30 Archipel médecine
21.32 Garches, la salle des dé
oarts.

RADIO FRIRMJRG

7.00 Fribourg infos. 7.15 Le
journal des sports. 7.45 Au nom
de la loi. 7.50 Les petites annon-
ces. 8.00 Fribourg infos. 8.20
Les microtinages. 8.40 L'agen-
da. 8.50 Miroscope. 9.00 A l'om-
bre du baobab. Frédéric Mail-
lard. 9.50 Toile de fond. 10.00
Musique. 11.00 On passe à ta-
hle 11.15 I 'anenria 11.21 Mé-
téo blanche. 11.50 Les petites
annonces. 12.00 Fribourg infos.
12.15 Le journal des sports.
12.30 Fribourg infos. 12.45 Le
bouquet d'anniversaire. 12.52
Les microtinages. 13.00 Musi-
nno 1fi I"; Tnilo Ho fnnrl 1R 1I\-1 • " w ' " —— ¦¦—.• — ¦ -aa.ww

Nationalité musicien. Incognito.
16.50 Le top world. 17.15 Miros-
cope. 17.40 Troc en stock.
18.00 Fribourg infos. 18.15 Le
journal des sports. 19.00 Ho-
ckey sur glace. Fribourg Gotté-
-.aaaa I aa Pka.„ ,  aà -a C -a. a . aal aa

TSR 1TF] F

22
Sur la DRS 00
22.20 Der Club dt
Traduction français/allemand QQ
22.30 NYPD Blue et
23.20 La vie en face: 01
Enfants 01
du courage (4/6) 01
Une jeune fille hors normes lei
00.10 TJ-nuit 02

LA CINQUIÈME /ARTE
19.00 Don Quichotte K

S£19.30 71/2 x Magazine

20.00 Archimède Le

20.30 8V2 x Journal Tc
20.50 La vie en face

- Les gitans de Madrid

21.40 Soirée thématique "l

21.45 Le violon du siècle ¦

Yehudi Menuhin
lt

23.40 Airs bohémiens et

Concert ?!1t
23.50 Menuhin at Hartt pi

00.55 U.S. Go Home (R) ri.:ci
02.05 Tracks (R) (T

— I 17.50 Madison
UN FLIC A LA MATERNELLE. Après des mois de traque, l'inspecteur John Kimble (Arnold 18 15 Teleqiornale flash
Schwartzenegger) parvient à arrêter Cullen Crisp, un redoutable trafiquant de drogue. Pour être 1 

_ ' . . .  . _ - .¦ ¦ ¦
certain qu'il écope de la peine maximale, Kimble a besoin du témoignage de sa femme qui s'est ]«"!,!, u n  .

e
.

enfuie avec leur jeune fils. Elle se cache à Astorla, dans l'Oregon. Kimble ne connaît pas l'âge et 19.00 II Quotidiano
le nom de l'école fréquentée par le fils de Crisp. Pour trouver la mère, il obtient l'aide d'une jeune 20.00 Telegiornale / Meteo
inspectrice, Phoebe, qui remplacera l'institutrice. Mais au dernier moment, Phoebe tombe 20.30 Era. Ora
malade et Kimble est obligé de prendre sa place en classe. RTSR TSR, 20 h 35 22.20 Telegiornale «10»
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35 La signora 
del 

West
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13.55 TG 
1 - Economia

14.05 Ma che ti possa
_[_CjÊ per la testa?

___ . ' 
11 Py|M| 15.00 II mondo di Quark

¦£%* fS 15.45 Solletico
¦f 1 
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M 17.55 

TG 
1

EUH H 18.00 Da definire
19.00 Luna Park

Wr" 'H wMil 20-00 TG1 ' Sport
u à̂m __dm 20-35 " Fatt0

_^M 20.45 
La 

zingara
¦MtfÉ| 20.50 Da definire

23.00 TG 1
>*!' ' , 23.05 Da definire

n/i nn TV* A) ¦.!-*»«-.

FRANCE 2 FRANCE 3

SUISSE 4 TSI
18.40 Genève région. 18.45 Le 07.00 Euronews / Tempo
saint. 19.35 Mademoiselle, in immagini
20.00 Les beautés du monde - 08.00 Textvision
Le golf de Naples. 20.40 Elec- 08.05 Tempo in immagini
tions vaudoises. 21.40 Météo 08.15 Allo Allo
Tout sport. 08 40 Tempo in immagini

08.50 Oltre la realtà
09.15 Dieci in amore
11 1A Mariions

W _  
ii.iu Maniena

K 12.00 Casper
*¦¦* 12.30 Telegiornale / Meteo

mmmmmmmmmmmmmmmmm 12.55 Storie di ieri
16.00 TV5 infos. 16.15 Fa si la 13.05 Berretti blu
chanter16.45 Bus et compa- 14.00 Amici miei
gnie. 17.30 Studio Gabriel. i4-30 La d0nna del mistero
18.00 Questions pour un cham- -, - .- a-,--.*;
pion. 18.30TV5 infos. 19.00 Pa- ... . ..
ris lumières. 19.25 Météo des "•¦" " scel,a P"0,ata

cinq continents. 19.30 Journal 16*50 Peo

(TSR). 20.00 Envoyé spécial. 17-20 Blossom -
le avventure
di una teenaaer

M6 
05.00 Les tribus du lobi
05.40 Culture pub (R)
06.05 Boulevard des clips
07.00 Matin express
09.05 M6 boutique
10.00 M6 express
10.50 Jim Bergerac
11.55 Papa Schultz
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.20 Snin.o mnrtnls
15.00 Les rues
de San Francisco
15.55 Boulevard des Clips
16.55 Télé Casting
17.10 Faites comme
chez vous
18.00 Bugs
19.00 Code Quantum
19.54 6 minutes
20.00 Papa bricole
20.35 E=M6 junior

20.50 L'aventure
des Ewoks
Film de John Korty
(1984, 105')
Avec Eric Walker (Mace
Towani), Warwick Davis
(Wicket), Fionnula
Flanagan (Catarine Towani)
C'est par une nuit noire qu'un
vaisseau SDatial s'abîme au
beau milieu d'une forêt, sur la
planète Endor. Deux passa-
gers , Catarine et Jeremitt Towa-
ni, parviennent à s'extraire de
l'engin et entreprennent de re-
trouver leurs deux enfants , Cin-
del. une petite fille de Quatre
ans, et Mace, son grand frère
âgé de quatorze ans.
22.35 La justice
du désespoir
00.15 Zone interdite (R)
Edition spéciale:
Droque et toxicomanie

DRS
08.00 Wetterkanal
09.00 Pigmente
und Farbstoffe
10.05 Ski alpin
10.45 Megaherz (R)
12.00 Harry
nnH r \ \—, Ulûrtrlorertne

12.20 TAFminigame
12.45 Tagesschau
12.55 Ski alpin
13.45 Die Fallers -
eine Schwarzwaldfamilie
14.10 Das Schloss
mQiriQi- MnHar

15.45 TAFlife
16.45 Ein Wahnsinnskind
(6/6) Kinderserie
17.10 Hau ruck
Kindermagazin
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (406)
18.20 Marienhof .407.
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Der Alte
21.05 Kassensturz
21.35 Voilà
Gesellschaft + Soziales
21.50 10 vor10
22.20 Der Club Gespràch
23.45 Slanshnt Fishnckev

ZDF
16.00 Heute
16.05 Anna (1/6)
17.00 Heute / Sport / Wetter
17.15 ZDF-Abendmagazin
17.45 Moment mal
17.55 Wie Pech und Schwefe
19.00 Heute/Wetter
19.25 Frauenarzt
Dr. Markus Merthin
20.15 Hitlers Helfer (1/6)
O-l nn ta.a.aaaata.1

21.45 Heute-Journal
22.15 Jonny, der Heizer
22.45 Ein Fall fur zwei
23.45 Heute nacht
24.00 Tod in Astapowo
01.30 Heute nacht (R)
01.45 Moment mal (R)
01.55 Jonny, der Heizer
02.25 Reiselust (R)
02.50 Strassenfeger
03.35 ZDF-Abendmagazin
/D\ ln f r \manavïn
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HC FRIBOURG GOTTERON

Christian Hofstetter songe à l'équipe
plus qu'à une prolongation de contrat
Depuis H ans fidèle aux couleurs fribourgeoises, le capitaine Christian Hofstetter est un exemple
sur et autour de la glace. Il est en fin de contrat. Mais c'est du groupe qu'il préfère nous parler.

D

epuis le temps qu 'il hante les
vestiaires fribourgeois, est-il
encore besoin de vous pré-
senter Christian Hofstetter,
ce valeureux capitaine âgé de

30 ans. L'intéressé n'estime en tout cas
pas la chose absolument nécessaire.
«Je crois que les gens me connaissent
suffisamment et inutile donc de s'at-
tarder sur mon curriculum vitae. "re-
vient le défenseur de Gottéron dont la
modestie n'est pas la moindre des qua-
lités. Ce que je puis dire, c'est que je
suis le plus ancien joueur de l'équipe
avec Patrice Brasey et que j'ai obtenu
l'été dernier ma licence en sciences
économiques. Ce qui, à côté de ma
carrière sportive, a constitué une
fnrmp H'nhoiitiQQpmpntw

FORCER LE DESTIN

Réaliste, Christian Hofstetter l'est.
Et donc conscient que la qualification
pour le «masterround» regroupant les
six meilleures formations du pays est
encore loin d'être acquise. Le seul
point remporté à l'occasion des deux
parties qui figuraient au programme le
week-end dernier est là pour le rappe-
ler avec éloauence. «Tant aue mathé-
matiquement , les choses ne seront pas
certaines , il s'agira de conserver la tête
froide. Ce qu 'il y a d'important au-
jourd'hui , c'est que nous avons notre
sort entre nos mains. Il nous faut im-
pérativement conserver cette position
jusqu 'à l'ultime match. Il s'agira de
forcer le destin. Mais , dans la conti-
nuation du bon travail réalisé en ce
début d'année, les ioueurs en sont tout
à fait capables».

Après la médiocre et très pénible
saison dernière , Fribourg Gottéron a
donc su amorcer un retour qui ne sau-
rait que réjouir tous ses supporters.
«Cette place dans le «masterround»
serait une belle réussite sur le plan
sportif. Elle nous permettrait , sans
Dression aucune d'affronter les meil-
leures formations actuelles. Cela nous
permettrait aussi de ne pas dépenser
des forces inutiles dans le cadre du
tour espoirs. Pour le club et pour les
spectateurs, cette perspective est bien
entendu plus gratifiante et plus inté-
ressante. On effacerait ainsi nos dé-
convenues de la saison dernière en
nous montrant à nouveau plus ambi-

Lorsqu'on l'interroge sur les inci-
dences financières que cette qualifica-
tion pour le «masterround» pourrait
avoir , Christian Hofstetter rétorque:
«Les joueurs ne se soucient avant tout
que de l'aspect sportif. Ils sont payés
pour cela et pour tout donner sur la
glace. Mais c'est vrai aussi qu'une qua-
lification apporterait davantage de sé-
rénité et de sécurité au sein du groupe.
Il est plus facile aussi de construire
déjà une nouvelle équipe pour la pro-
chaine saison lorsque les résultats sont
présents».

Pour parvenir à aligner une série de
rencontres positives, les dirigeants fri-
bourgeois avaient décidé de se séparer
du technicien suédois Kjell Larsson.
Oue nense Christian Hofstetter de l'ef-
fet provoqué par la venue d'André
Peloffy à la bande? «Ce qui est impor-
tant pour chaque entraîneur , c'est de
pouvoir tirer le maximum des qualités
de chaque joueur et de donner du plai-
sir à chacun d'évoluer au sein d'un
groupe soudé et uni. La venue d'André
Peloffy a contraint les joueurs à se
remettre en auestion».

UN NOUVEAU DEFI

Dans le cas de Christian Hofstetter,
le changement fut important cette sai-
son puisqu'il évolue désormais dans
un second bloc emmené par Mario
Rottaris et non plus avec la première
ligne de parade. «Je me sens très bien
actuellement et je joue là où l'entraî-
neur a le plus besoin de moi. Nous
avons de bonnes statistiaues et nous
défendons bien. C'est un peu une sorte
de nouveau défi pour moi et une nou-
velle tâche. J'en suis le premier satis-
fait».

Au sujet de son avenir sportif,
Christian Hofstetter sera en fin de
contrat au terme de ce championnat.
Mais on imagine mal le club se séparer
d'un élément aussi nrécieux. Tant sur
le plan humain qu'au chapitre sportif.
«Mon seul objectif est de voir l'équipe
obtenir des succès. Pour moi, tout est
ouvert encore et j'ai eu déjà l'occasion
d'échanger quelques mots avec cer-
tains dirigeants. Mais sans plus. Ce
n'est pas ma préoccupation essentielle
de savoir si mon contrat sera renou-
velé ou non. C'est bel et bien l'équipe
qui prime pour l'heure et qui retient
toute mon attention».

Unnvé On A T  "-.via-.

Patrice Brasey devrait faire sa rentrée
Pour la rencontre de ce nitivement acquise.» An- traînement lundi matin»,
soir face au HC La dré Peloffy avait deux Pourtant, il en faudrait
Chaux-de-Fonds, la- motifs de satisfaction à davantage pour que
quelle pourrait être sy- l'heure d'aborder ce qui cette rencontre soit
nonyme de délivrance pourrait constituer le abordée comme une
pour les joueurs d'An- dernier derby romand simple formalité: «Il va
dré Peloffy , le mentor de cette saison: «Mon falloir imposer d'emblée
canadien devrait pouvoir équipe a très bien su notre jeu, explique
aligner Patrice Brasey. réagir dimanche face à André Peloffy. Je
«Il souffre encore d'une Berne après notre dé- me méfie de ce HC La
blessure à la main ré- faite enregistrée la veille Chaux-de-Fonds ,
coltée un peu bêtement, à Zoug. De plus, tandis une formation qui évo-
confie ce dernier. Mais il que mon effectif ne lue sans pression aucu-
devrait logiquement comporte qu'une incerti- ne. Donc une équipe
jouer même si, hier à tude avec la participa- dangereuse qui ne nous
l'heure de l'entraîne- tion ou non de Patrice abandonnera pas la vic-
ient, sa participation Brasey, les gars ont ef- toire.»
n'était pas encore défi- fectué un très bon en- H.P.

Ce soir en Top-ligue B
Thurgovie-Langnau 20.00
G'asshoppers-Herisau 20.15

•¦• classement
Uangnau 9 7 1151-26 28 (13)
*• Thurgovie 9 4 14 33-29 26 (17)
•j- Grasshoppers 9 3 15 26-31 24 (17)
*• Lausanne 9 4 2 3 35-35 22 (12)
'• Hensau 9 3 2 4 34-39 21 (13)
"¦ Martionu o o i c ^.EQ -IR /-n\

Ce soir en ligue B espoirs
Bienne-Coire 20.00
Olten-Luceme 20.00
Genève Servette-Ajoie 20.00

1. Bienne 9 7 0 2 35-25 25 (11)
2. Coire 7 4 12 29-20 22 (13)

3. Olten 8 4 13 32-24 16 ( 7)
4. Lucerne 9 4 14 35-30 15 ( 6)
5. GE Servette 8 2 15 29-37 14 ( 9)
R Alnio Q O H 7 "3T./17 Q I A\

La 2e phase débutera mardi ou
samedi prochain pour Gottéron

Christian Hofstetter: les intérêts de l'éauine avant les siens. L. Crottet

Il ne reste plus que trois matchs au HC
Fribourg Gottéron pour conserver sa
place au-dessus de la barre. Dimanche
prochain , les dix équipes de ligue A
mettront un point final à la première
partie du championnat. Mais ils ne
seront pas en vacances pour autant.

Le «masterround», avec les six
meilleurs, commencera mardi pro-
nVi-nn 91 ianv 'pr Hpià T pe Hiv matphc
au programme - aller et retour - se
dérouleront tous les mardis, samedis
et dimanches jusqu 'au 23 février en
sachant qu'une pause sera observée du
2 au 11 février pour l'équipe nationale.
Tous les points et les buts du tour de
qualification sont comptés. Le «mas-
terround» permettra d'établir un clas-
çpmpnî Hpfînitîf avant lpç nlav-nfT

Le tour espoirs, avec les quatre clas-
sés au-dessous de la barre après les 36
journées , se déroulera aux mêmes da-
tes que le «masterround» mais com-
mencera seulement le samedi 25 jan-
vier. Pour ce tour , les quatre équipes
joueront chacune neuf matchs, soit
deux fois à domicile et une fois à l'ex-
térieur ou l'inverse, selon le classe-
-TY-. » r. t T/-»..c lor nnifitc -<*»+ VMI+C? I-I II t-t~.nr

de qualification sont comptés et le
classement final de ce tour espoirs à
quatre permettra de connaître les deux
meilleurs qui participeront aux play-
off et les deux derniers qui seront en
vacances!

Les quarts de finale des play-off
commenceront le mardi 25 février, les
demi-finales le samedi 8 mars et la
fînalp lp ipiirl . 90 mare PAM

Ce soir en ligue A
FR Gottéron-La Chaux-de-Fonds 20.00
Davos-Rapperswil 20.00
Zurich-Ambri-Piotta 20.00
Zo'ug-Lugano 20.00
Kloten-Berne 20.00

1. CP Berne 33 23 1 9 147- 93 47
2. Zoug 33 20 2 11 139- 97 42
3. Davos 33 19 0 14137-118 38
4. Kloten 33 16 4 13 109- 96 36
5. Lugano 33 16 3 14125-113 35
e —¦— * n-aii-t.. - nn J r- M -I H J r,--. j _ _ _ _  n m

7. Zurich 3315 117 118-141 31
8. Ambri-Piotta 33 11 2 20 107-131 24
9. Rapperswil 33 11 2 20 96-131 24

Gottéron perd
deux fois

JUNIORS ÉLITES A

Les Fribourgeois méritaient
mieux à Davos. Ils ont déçu
contre Grasshoppers.
Les juniors élites A du HC Fribourg
Gottéron ont plutôt mal négocié les
deux rencontres fixées à leur calen-
drier le week-end passé. Ils ont néan-
moins disputé un bon match à Davos.
Tout avait bien commencé, Rigolet
ouvrant le score. Un instant secouée,
la phalange grisonne s'est vite ressai-
sie. En moins de deux minutes, elle
avait renversé la vapeur. Alors que les
deux équipes jouaient à quatre, les
joueurs de José Beaulieu ont trompé la
défense adverse pour égaliser.
LA PRUDENCE S'IMPOSE

La prudence a alors pris le dessus et
les échanges sont devenus plus serrés
et plus musclés. Les situations diffici-
les ainsi engendrées ont été parfaite-
ment gérées par les antagonistes. Les
Fribourgeois ont ressenti les effets de
l'altitude, alliée précieuse des Grisons.
En tête grâce à un but de Meyer à
moins de neuf minutes de la sirène
finale , Gottéron n'a néanmoins pas été
en mesure de résister à la réaction
davosienne.

Dans les prolongations, ils parais-
saient avoir retrouvé de quoi conser-
ver le partage des points, salaire tout à
fait équitable. C'était sans compter sur
la bourde d'Egger permettant aux Gri-
sons de partir en rupture briser les
esooirs friboureeois.
UNE CHANCE DE RACHAT

La venue de Grasshoppers/Kùst-
nacht devait permettre à Fribourg de
se racheter. Hélas, c'est le contraire qui
se produisit. Est-ce le fait d'avoir rapi-
dement concédé l'ouverture du score ?
Toujours est-t-il que l'équipe est tom-
bée dans les travers qui, il y a peu, leur
avaient causé tant de torts. Sorties de
zone imnrécises. mauvais nositionne-
ment devant la cage zurichoise et
égoïsme avec le puck, à l'instar de
Schafer et Werlen , ils ont fait le jeu
d'un adversaire privilégiant un hockey
physique. Incapables de développer
des actions cohérentes, les Fribour-
geois parvenaient cependant à rétablir
la parité en supériorité numérique par
Godel peu après la mi-match. C'était
extrêmement bien payé, Aebischer ac-
nr>mnlis<!ant C\PM mirarlp':

PAS UN SCANDALE

Malheureusement, ce but n'a pas
changé le mauvais état d'esprit. Seuls
les plus jeunes tentaient des gestes
constructifs. Lorsque Grassop-
pers/Kùsnacht a finalement passé
l'épaule, il n'y avait pas de quoi crier
au scandale. Tant pis pour ceux qui
espéraient passer l'épaule sans fournir
d'pffYM-tc TC A M  A lN.TOi:D\>fnT

Les matches en bref
Davos-Fribourg 4-3
ap. prol. (2-2 0-0 1-1) • Buts : 0'30: Rigolet
(Choffat) 0-1. 12'17: 1-1. 13'55 : 2-1. 16'35:
Godel (Schafer). 51'16: Meyer (Maurer) 2-3.
56'02 : 3-3. 63'09 : 4-3.
Fribourg Gottéron : Aebischer ; Rigolet, Sere-
na; Corpataux , Monney ; Leibzig; Schafer ,
Godel, Choffat ; Palmieri, Meyer, Egger; P.
Vnrï w I Vorlu Tinainclw- Mai irar

Fribourg-GC/Kiisnacht 1-2
(0-1 1-0 0-1) • Buts :3'32 : 0-1.34'17: Godel
1-1.50'29 : 1-2.
Fribourg Gottéron : Aebischer ; Rigolet, Wer-
len; Corpataux , Monney ; Serena, Leibzig ;
Schafer , Godel, Choffat ; Palmieri, Meyer , Eg-
ger ; P. Yerly, J. Yerly, Tinguely ; Wirz ; Brech-
buhl.
Prochains matches: Fribourg - Kloten (ven-
dredi 17 janvier , à 20 h 30, à Fribourg) ; Lan-
gnau - Fribourg (dimanche 19 janvier , à 17 h,
à I annnanl

Résultats et classements
Résultats. 24e ronde: Berne - Kloten 5-4
Ambri - Langnau 2-3. Davos - Fribourg 4-3
Zoug - Lugano 0-7. Grasshoppers/Kûsnacht
Uzwil 9-3. 25e ronde : Lugano - Ambri 6-4
I annnait - Rorno fi-*. k"|a.ton _ Haunc 9_7

Uzwil - Zoug 5-8. Fribourg - Grasshop
pers/Kùsnacht 1-2.
Classement: 1. Davos 24/33. 2. Grasshop
pers/Kùsnacht 25/33. 3. Berne 25/32. 4. Lan
gnau 25/32. 5. Kloten 25/31. 6. Lugano 24/28
7. Fribourg Gottéron 25/18. 8. Zoug 25/16. 9
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Cinq cyclistes bullois récompensés: en haut de g. à dr., Daniel Paradis et Pierre Bourquenoud et en bas,
Sténhane Gremaud. Yvan Havmoz et André Massard. 03 Alain Wicht et Vincent Murith. Nicolas Rerjond.

MERITES FRIBOURGEOIS 1996

Anton Krattinger et la Pédale
hulloise sont à l'honneur
Les cyclistes bullois sont champions romands et 4es du championnat suisse
Quant au président de l'AFS, c'est un infatiaable serviteur du sport.

A

lors que les lecteurs des deux
quotidiens fribourgeois, «La
Liberté» et les «Freiburger
Nachrichten», ainsi que les
auditeurs de «Radio-Fri-

bourg» continuent à voter pour dési-
gner le lauréat du Mérite individuel
1996 (dernier délai 31 janvier 1997 à
minuit), les membres de la Commis-
sion fribourgeoise du Mérite sportif
fribourgeois ont choisi , hier soir, les
lauréats des deux autres prix, soit le
Mérite snortif collectif et le Prix du
mérite .

Le Mérite sportif collectif 1996 a été
attribué à la Pédale bulloise qui a
connu une année faste. Dans le cham-
pionnat suisse par équipes (100 km
contre la montre, quatre coureurs),
elle a obtenu , à la surprise générale, la
quatrième place à 34" seulement des
médaillés de bronze. L'épreuve s'est
disniitéf. le 77 j ui l let  à Hochdorf et les
deux premières places sont revenues à
des clubs zurichois. Quinze jours plus
tôt , à Yverdon , le club gruérien avait
remporté le championnat romand de-
vant un club valaisan et un vaudois.
Pour ces deux compétitions , les Bul-
lois ont eu recours à cinq coureurs ,
Pierre Bourquenoud , Daniel Paradis,
Yvan Haymoz, André Massard et Sté-
ntiQnp r~rrpmQnrl *vur lp r-lan înHî./i..

duel , Bourquenoud a disputé une pre-
mière saison prometteuse chez les pro-
fessionnels et Paradis le rejoindra ,
cette année, dans la formation «Swiss
Post Team». Haymoz a participé aux
championnats du mondes des espoirs.
f^rrf»mQiirî ci .nht.p'-mi \e*c nr\\rx1c ni=-r-picoaî_

res pour passer chez les élites alors que
Massard est toujours en vue dans cette
catégorie même s'il est l'un des plus
anciens du pays.

Le Prix du mérite revient , lui, à
Anton Krattinger. Président de l'Asso-
r-îotir* n fT^V\r\nroiar\ic/-» rif *c cr\f\r+e rlonnîc

1988, il en a été l'un des fondateurs et de diverses commissions cantonales,
siège en son comité depuis 1985. Du- Serviteur infatigable du sport , il avait à
rant cette période, le nombre des asso- cœur de rencontrer les dirigeants et les
dations membres est passé de 35 à 57. sportifs du canton , toutes disciplines
Fn outre il a fait et fait encore nartie et tontes réeions confondues f ~\

AHIAH IT.-iHiN-iiMi f~\ \r,r\r.ar\A Mi iri+l.
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PREMIERE LIGUE

Moutier a souffert sang et eau
pour battre le HCP Fribourg
Les Prévôtois n'ont rien volé. Mais ils se sont brisés sur
une équipe transcendée, volontaire, déterminée. A suivre
Il est des défaites qui valent... une vic-
toire ! Quand bien même au plan arith-
métique elles ne font pas avancer le
«schmilblik». Celle subie par le HCP
Fribourg à Moutier est à classer dans
ce registre. Les Prévôtois, prétendants
au tour final pour la promotion , on sué
sang et eau pour arracher deux points.
Et encore ! Le but dit «de la sécurité»
est tombé à vinet secondes de l'ultime
coup de sirène... Et l'ouverture de la
marque après vingt-cinq minutes! «Je
n'ose imaginer ce qui se serait passé si
les Fribourgeois avaient égalisé plus
tôt», interroge un proche du staff du
HC Moutier. Tant ce dernier a douté ,
s'est cassé les dents, non seulement sur
un Sansonnens irréprochable, mais
sur une équipe transcendée, mécon-
naissable par rapport à la pâle carica-
ture qui avait perdu mardi passé
contre Fleurier. Oh! certes, il ne faut
pas se leurrer: si Moutier avait réalisé,
ne serait-ce que le tiers de ses occa-
sions de buts l'addition eût été salée. Il
n'a donr rip.n vnlpl

DOMINATION PREVOTOISE

Privé de Bissig (blessé), de Morel
(malade), de Comment dont les diri-
geants n'ont eu aucune expliquation
quant à son absence; privé de surcroît
de l'apport des juniors élites du HC
Fribourg Gottéron, Markus Mosi-
mann dut composer, évouler avec
deux lignes de défense, et huit atta-
auants! Pendant une dizaine de minu-
tes (34e-44e) il fut encore privé de Marc
Bûcher purgeant une pénalité de mé-
conduite. De fait pour... «simula-
tion», rapporte le président Francis
Egger, parti se renseigner auprès de
l'arbitre principal. L'explication vaut
son pesant de manque de psychologie
de M. Romeiro: 33'14", sous l'œil de
l'arbitre , un Prévôtois «bodychecke»
Bûcher avec élan à la bande, lui «Dlan-
te» une épaule sur la figure ; le Fribour-
geois s'écroule, se relève aussitôt. Ré-
sultat des courses: simulation décide
l'arbitre auquel le combat héroïque -
le mot est peut-être trop fort - des Fri-
bourgeois échappait totalement.

Certes,* Moutier a dominé la ma-
jeure partie de la rencontre. Certes, il
s'est brisé sur un Sansonnens irrépro-
chable. Mais il serait injuste de ne pas
citer les coéauiniers de chamn du gar-
dien fribourgeois. Tous. Sans excep-
tion. Jamais cette saison les Fribour-
geois se sont battus comme samedi
soir. Face a une équipe qui lui était
supérieure, ils n'ont jamais cherché à
détruire le jeu. A chaque fois qu'ils
entraient à nouveau en possession du
palet , ils cherchaient à en faire quelque
chose de positif. Qui plus, jamais on a
vu les Fribourgeois se coucher devant
lp niirk rnmme snmpHi Vnlnntnirp<:

Hockey régional. R
3e ligue (groupe 10) : Bôsingen - Couvet 6-6.
Classement: 1. Bôsingen 9/16. 2. Universi-
té/NE II 9/15.3. Le Landeron 9/12.4. Le Locle
118/11.5. Couvet 10/11.6. Saint-lmier 1110-10.
7. Star Chaux-de-Fonds II 10/5. 8. Serriè-
a-ta./?-.-.-, .  .va f./O H I a. „ D.aaala . î . /O

3e ligue (groupe 11): Marly - Vannerie 90 14-
2. Monthey lll - Marly 1-8. Vannerie 90 - For-
ward Morges II 1-14. Classement: 1. GE
Jonction 11/9. 2. Marly 12/17. 3. Vallée-de-
Joux 12/15. 4. Prilly 11/13. 5. Leysin 11/12. 6.
Star Lausanne II 10/10. 7. Forward Morges II
10/8. 8. Vannerie 9011 /6. 7. Forward Morges
Il -in/R fi Vannprin QH 11/fi O. Mnn.hou II
12/0.
4*> ligue (groupe 11 a) : Bulle/La Gruyère - Val-
lée-de-Joux Il 10-0. Classement: 1. Bulle/La
Gruyère 13/23. 2. Lausanne II 12/21.3. Mont-
choisi 13/18. 3. Vallorbe 13/11. 5. Vallée-de-
Joux Il 13/10. 6. Payerne 12/2. 7. L'Auberson
12/2.
4e ligue (groupe 11c) : Planfayon - Marly II
6-2. Guin - Villars-sur-Glâne 6-1. Planfayon -

Alterswil 12/18. 3. Planfayon 13/16. 4. Villars-
sur-Glâne 13/11.5. Marly II 12/9. 6. Cormon-
des 12/8. 7. La Glane 13/0.
Senslercup: Planfayon II - Grolley 6-2. Clas-
sement : 1. Plasselb 9/17. 2. Black Cats 9/14.
3. Planfayon II 10/14. 4. Le Mouret 9/13. 5.
Courtepin 9/12. 6. Marly lll 9/8. 7. Alterswil II
9/6.8. La Roche 9/5.9. Grolley 10/3.10. Saint-

Juniors A/2 (groupe 1): Anniviers - Bulle/La
Gruyère 4-13. Classement: 1. Moutier 7/14.
2. Franches-Montagnes 8/11. 3. Vallée-de-
Joux 8/9. 4. Sion 6/8. 5. Val-d'llliez 8/8. 6.
Renens 9/7. 7. Bulle/La Gruyère 8/5. 8. Anni-
viers 8/0. 9. Forward Morges II (retrait).
Novices A/1 (tour final) : Fribourg - Ajoie 10-0.
Fribourg - Viège 8-1. Classement : 1. Fribourg
3/6. 2. GE Servette 3/5. 3. Sierre 3/3. 4. Lau-
csnn. "3/0 K Aia-io I / o  e X/IA-,-. tin

déterminés, ils s'engagèrent sans rete-
nue dans les duels, dont ils sortirent
plus d'une fois vainqueurs. Sans ou-
blier de souligner leur prise de risque:
à chaque fois que l'ouverture s'offrait
les tirs (cadrés) partaient en direction
de Neuhaus , mis plus d'une fois en
difficulté . Sans oubier de souligner
l'esprit collectif dont il firent preuve.

«Tout le monde a tiré à la même
corde. Personne ne s'est caché», souli-
gne Markus Mosimann, l'entraîneur.
«Mes joueurs ont été disciplinés , at-
tentifs aux remarques». Et de lâcher
une petitre phrase assassine pour cer-
tains absents: «Ils ont montré qu'il
pouvaient jouer malgré certaines ab-
sences!». Puisse ce renouveau ne pas
être qu 'un feu de paille. Réponse mer-
credi , avec la venue de Forward Mor-
ges à Saint-Léonard.

PTFRRF .HFNRI RnNviN

La rencontre en bref
Moutier-HCP Fribourg 2-0
(0-01-01-0)) • Moutier: Neuhaus; Lapointe,
Lehmann; Migy, Scuret ; Frédy Hostettmann;
Vuilleumier , Lechenne, Jacques Hostett-
mann; Hennin, Flury, Patrick Hostettmann,
Chapatte, Meyer, Rieder; Roth.
HCP Fribourg: Sansonnens; Volery, Roulin;
Masdonati, Bizzozzero; Laurent Bûcher,
Monnev. Eltschinaer: Mettraux. Monnev
Marc Bûcher; Zurbriggen, Fontana.
Arbitres: M. Romeiro, assisté de MM. Dor-
mon et Portmann.
Notes: patinoire artificielle de Moutier, 451
spectateurs. Moutier sans Borer (blessé);
HCP Fribourg sans les juniors élites de Fri-
bourg, Bissig (blessé), Morel (malade) et
Comment (sans nouvelle?). A la 12e minute,
Bizzozzero. dans la surface du aardien San-
sonnens, dissimule le puck; l'arbitre dicte
penalty; Vuilleumier échoue dans son face-
à-face avec le gardien fribourgeois. A la 23"
minute, tir de Patrick Hostettmann sur un
montant !
Pénalités: cinq fois 2' contre Moutier; quatre
fois 2' contre le HCP Fribourg, plus dix minu-
tes de méconduite à Marc Bûcher.
Buts: 24'44" Lechenne (Vuilleumier) 1-0;
59'40" Vuilleumier (Lechenne) 2-0.

Ce soir en première ligue
Villars-Tramelan 20.00
Saas Grund-Sierre 20.15
Franches-Montagnes-Star Lausanne 20.15
Moutier-Fleurier me 20.00
HCP Fribourg-Forward Morges me 20.30

1. Sierre 17 14 2 186-42 30
2. Saas Grund 17 12 3 2 72-41 27
3. Villars 17 12 1 4 79-49 25
4. Viège 19 11 3 5 78-58 25
5. Yverdon 18 9 3 6 54-49 21
6. Moutier 17 7 3 7 66-63 17
7. Forward Morges 18 7 3 8 52-65 17
O Xa-,m-.l-,n -17 C O -in CC.7E .3

9. Star Lausanne 17 4 4 9 64-75 1.
a 10. Fr.-Montagnes 18 5 112 57-74 11
« 11. Fleurier 18 3 4 11 59-86 10
S, 12. HCP Fribourg 17 1 1 15 28-83 3

Résultats du week-end
Novices A/2 (tour de relégation, groupe 2):
Bulle/La Gruyère - HCP Fribourg 5-7. Classe
ment: 1. HCP Fribourg 2/4. 2. Sembranchei
1/2.3. Lens/Sierre 2/2.4. Prilly 2/2.5. Bulle/La
Gruyère 1/0. 6. Château-d'Œx 2/0.
Minis A/1 (tour final): Ajoie - Fribourg 3-3.
Classement : 1. Ajoie 2/3.2. Chaux-de-Fonds
1/2. 3. GE Servette 2/2. 4. Fribourg 1/1. 5.
Martigny 1/0. 6. Lausanne 1/0.
Minis A/2 (tour de relégation, groupe 2):
Sierre/Lens II - Bulle/La Gruyère 8-5. HCP
Frihmirn - Sinn 1-4 (".laç.qpmpnt! 1 Sier-
re/Lens II 3/6. 2. Sion 2/4. 3. Montana/Crans
2/2. 4. Bulle/La Gruyère 1/0. 5. HCP Fribourç
1/0. 6. Nendaz 3/0.
Minis B (groupe 2): Champéry - Marly 2-6,
Classement: 1. Zermatt 4/8. 2. Marly 4/6. 3.
Loèche-les-Bains 5/6. 4. Champéry 5/6. 5.
Anniviers 5/2. 6. Forward Morges II 5/0. 7.
Villars (retrait).
Moskitos A/1 (tour final) : Fribourg - GE Ser-
vette 2-6. Classement: 1. GE Servette 2/4. 2.
Lausanne 1/2. 3. Chaux-de-Fonds 2/2. 4. Fri-
hniir/-, OIO R Ainio 1/n R Çiari-o OIC\
Moskitos A/2 (tour de relégation, groupe 2):
Prilly - Bulle/La Gruyère 3-3. Classement: 1
Villars 2/4. 2. Prilly 2/3. 3. GE Jonction 1/2. 4
Bulle/La Gruyère 1/1. Sion II 2/0. 6. Sier-
re/Lens Il 2/0.
Moskitos B (groupe 2): Marly - GE Servette II
4-4. Classement : 1. GE Servette II 6/11. 2
Meyrin II 5/10. 3. Marly 5/9. 4. Star Lausanne
il mc c t-ii- oHn .nM A M I  -7/c c i-*-..,*m -A II 7/4.

7. Lausanne IV 6/3. 8. Lausanne lll 7/2.
Moskitos B (groupe 3): Sarine - Monthey I
11-0. Classement : 1. Sarine 7/14. 2. Châ
teau-d'Œx 6/9. 3. Champéry 6/9. 4. Martign,
Il 6/8. 5. Monthey II 7/5. 6. Sembrancher 5/3
7. Sion lll 6/2. 8. Leysin/Villars 7/0.
Ecole de hockey (minis): EHP Jean Tinguely
Marly - CP La Glane 8-1.
Ligue C (féminine) : Martigny - HCP Fribourg
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COUPB FRIBOURGEOISE

Olivier Monney avait une classe
pour lui au géant du Lac-Noir
L'épreuve singinoise a ouvert la saison régionale. Victoire
aisée du Gruérien et de Fabienne Genoud chez les dames
Les années se suivent et se ressem-
blent . On retrouve cette année les mê-
mes noms que les saisons précédente s
dans les meilleures places des classe-
ments chez les hommes comme chez
les dames. La participation a été im-
portante sur la piste bleue idéale et
bien préparée du Kaiseregg: 88
concurrents ont effectué les deux man-
ches et 25 ont été éliminés.

Ancien membre du cadre C, Olivier
Monney a écrasé toute la concurrence
en s'imposant avec 1 "25 d'avance. Le
Gruérien a une revanche à prendre
puisqu 'il avait terminé la dernière
Coupe fribourgeoise avec le même to-
tal que le vainqueur Frank Bapst mais
il avait été battu aux places. Il avait
déjà pris ses distances dans la pre-
mière manche au Lac-Noir en se dis-
tançant de six dixièmes par rapport au
Valaisan Thomas Grichting. Il a
avoué quelques fautes dans la
deuxième manche, mais n'en a pas
moins une nouvelle fois donné la le-
çon à la concurrence.
BAPST ELIMINE

Le premier adversaire d'Olivier
Monney a été le Valaisan de 21 ans
Thomas Grichting. Le skieur de Loè-
che était dans les cadres interrégions la
saison dernière et il a manqué de peu
la promotion dans le cadre C. Sa par-
ticipation à une épreuve de la Coupe
fribourgeoise s'explique par son nou-
veau domicile dans le canton.
Deuxième de la première manche,
Grichting a dû plier dans la seconde
face au Gruérien de Bellegarde An-
dréas Schuwey (22 ans). Comme pour
beaucoup, cette épreuve était la pre-
mière pour Schuwey qui a manqué
trois saisons d'affilée l'entrée dans le
cadre interrégion et qui a donc cessé de
se battre à ce niveau. Le skieur a aussi
découvert une nouvelle passion, le
snowboard . Il vient de prendre le troi-
sième rang à une manche de la Regio-
Cup à Zermatt. Vainqueur de la
Coupe fribourgeoise 1996, F. Bapst du
Lac-Noir n 'a pas franchi la ligne d'ar-
rivée de la première manche. La lutte
pour les places juste derrière le po-
dium a aussi concerné des seniors
comme par le passé. Fredy Mooser de
Bellegarde a ainsi battu Markus Brùg-
ger et Anton Dietrich de Planfayon.
ANTONIA BATTUE

Antonia Rauber , Fabienne Genoud
et Marie-Paule Castellà se sont partagé

les honneurs la saison dernière . Il en
ira sûrement de même cette année. Au
Kaiseregg ce fut bien le cas. Gagnante
du dernier trophée , Antonia Rauber a
cependant été battue par Fabienne Ge-
noud.

Cette dernière a fait fi de ses réticen-
ces quant à la dureté de la piste pour
conserver l'avantage de sa première
manche. Antonia a bien réussi le meil-
leur temps du deuxième parcours ,
mais cela n'a pas suffi...

PAM/Bi

Les résultats
Slalom géant du Lac-Noir. Classement gé-
néral total: 1. Olivier Monney (La Roche]
1 '41 "92. 2. Andréas Schuwey (Bellegarde]
1'43"17. 3. Thomas Grichting (La Roche]
1'43"26. 4. Fredy Mooser (Bellegarde]
1'46"31. 5. Markus Brùgger (Planfayon)
1'47"43. 6. Anton Dietrich (Planfayon]
1'48"37. 7. Daniel Ritschard (Planfayon)
1'48"89. 8. Daniel Boeckli (Richterswil]
1'49"72. 9. Michael Schrag (Planfayon
1 50"21. 10. Fabien Denzler (Villars-sur-OI-
lon, 18r junior) 1'50"56. 11. Philippe Genoud
(Le Mouret, 2e junior) 1'50"64. Première
manche: 1. Monney 50"63. 2. Grichting
51 "31. 3. Schuwey 51 "57. 4. Mooser 52"63.
5. Brùgger 53"05. 6. Dietrich 53"79.
Deuxième manche: 1. Monney 51 "29. 2.
Schuwey 51 "60. 3. Grichting 51 "95. 4. Brùg-
ger 54"36. 5. Dietrich 54"58.
Messieurs I & II: 1. Olivier Monney (La Roche)
1'41 "92. 2. Andréas Schuwey (Bellegarde)
1'43"17. 3. Thomas Grichting (La Roche)
T43"26. 4. Daniel Ritschard (Planfayon)
1'48"89. 5. Daniel Boeckli (Richterswil)
V49"72. 6. Michael Schrag (Planfayon)
1'50"21. 7. Philippe Michaud (Le Mouret)
1 '52"14. 8. André Odermatt (Morat) 1'52"88.
9. Nicolas Vial (Le Mouret) 1 '53"35. Puis: 11.
Daniel Schafer (Villars-sur-Glâne) V53"47.
12. Raphaël Kropf (Planfayon) V53"88. 21
classés.
Messieurs seniors: 1. Fredy Mooser (Belle-
garde 1'46"31 . 2. Markus Brùgger (Plan-
fayon) 1'47"43. 3. Anton Dietrich (Planfayon)
1 '48"37. 4. Félix Buser (Lac-Noir) 1 '51 "29. 5.
Paul Thalmann (Lac-Noir) et Kurt Zbinden
(Lac-Noir) 1'54"08. 32 classés.
Juniors: 1. Fabian Denzler (Villars-sur-Ollon)
1 50 56. 2. Philippe Genoud (Le Mouret)
1'50"64. 3. Philippe Klaus (Planfayon)
1 '52"55. Puis: 5. Thomas Schuwey (Bellegar-
de) 1'56"21. 6. Didier Baechler (Epagny)
1 '57"06. 7. Stefan Forrer (Lac-Noir) 1 '57"81.
10. Thomas Vonlanthen (Lac-Noir) 2'02"28.
21 classés
Dames: 1. Fabienne Genoud (Le Mouret)
1'54"58. 2. Antonia Rauber (SAS Fribourg)
1'54"93. 3. Marie-Paule Castellà (Epagny)
1'59"19. 4. Béatrice Schafer (Lac-Noir)
1'59"64. 6 classées.
Dames juniors: 1. Simone Staub (Birg Berne)
2'02"13. 2. Aniouta Liechti (Cernier) 2'04"87.
3. Isabelle Charrière (Le Mouret) 2'07"01. 9
classées.

Succès de Sébastien Reymond
La première épreuve du circuit des
Alpes vaudoises , sous l'égide de l'ARS,
a eu lieu à Gryon. Les Fribourgeois y
ont été assez timides. Pour sa part ,
Sébastien Reymond du Yeti Payerne a
signé une nouvelle victoire en catégo-
rie OJ II . Dans cette catégorie, le Mar-
linois Cédric Gilgen a terminé quatriè-
me. PAM

Circuit des Alpes vaudoises
Slalom géant des Ruvines à Gryon. Dames
juniors: 1. Anya Dupont (Villars-sur-Ollon)
2'14"03. 2. Sandrine Morerod (Les Diable-
rets) 2'18"81. 3. Camille Steinegger (Nods-
Chasseral) 2'19"63. Puis: 5. Dorianne Jan
(Yeti Payerne) 2'23"04. 6. Mélanie Jaquet
(Epagny) 2'23"99. 8. Isabelle Charrière (Le
Mouret) 2'28"38. 10. Martine Rime (Epagny)
2'30"17. 15 classées.
Hommes juniors: 1. Nicolas Brand (Genève)
2'08"31. 2. Cédric Testaz (Villars-sur-Ollon)
2'08"47. 3. Joël Muller (Villars-sur-Ollon)
2'15"08. Puis: 7. Pascal Martin (Siviriez)
2'23"24. 24 classés.
°J II tilles: 1. Christel Stadelmann (Leysin)
2'16"12. 2. Céline Arnold (Villars-sur-Ollon)
2'17"41. Puis: 9. Stéphanie Rime (Epagny)
2'31"23. 11. Rosalie Jaquier (Siviriez)
2'36"12. 22 classées.
°J II garçons: 1. Sébastien Reymond (Yeti
Payerne) 2'09"30. 2. Guillaume Felli (Leysin)
2'10"09. Puis: 4. Cédric Gilgen (Marly)
2'13"78. 24 classés.

Coupe gruérienne jeunesse
Slalom géant à Moléson. Première manche.
«htroumpfettes (1988-89): 1. Emilie Clé-
ment (Epagny) 1'12"91. 2. Jeanne Decrind
LjJ/ 6. 3. Valérie Bugnard (Charmey)
' '6"83. 7 classées. Schtroumpfs: 1. Marc
u<>utaz (Epagny) 1 '04"34. 2. Benoit Bourque-
[1D
0u

1? (EPagny) 1'08"32. 3. Michael Buchs
™llegarde) 1 '09"38.16classés. Minimes fll-
1M (86-87): 1. Doris Rauber (Bellegarde)

1 '03"55. 2. Jenny Castellà (Epagny) 1 '05"03.
3. Amélie Fragnière (Romont) 1'05"60. 15
classées. Minimes garçons: 1. Frédéric Clé-
ment (Epagny) 0'59"92. 2. Thomas Rime
(Charmey) 1 '05"70.3. Christoph Rauber (Bel-
legarde) 1'08"58. 22 classés. OJ 1 filles (84-
85) 1. Amanda Rauber (Bellegarde) 56"71. 2.
Tamara Buchs (Bellegarde) 57"38. 3. Sarah
Mauron (Charmey) V00"52. 16 classées.
OJ 1 garçons: 1. Simon Rauber (Bellegarde)
50"75. 2. Mathieu Doutaz (Epagny) 53"90. 3.
Antoine Castellà (Epagny) 55"89. 23 classés.
OJ 2 filles (82-83): 1. Stéphanie Rime (Epa-
gny) 54"93. 2. Eliane Rauber (Bellegarde)
58"08. 3. Malorie Redard (Gruyères) 58"36.
12 classées. OJ 2 garçons: 1. Pierre Berset
(Bulle) 56"15. 2. David Clément (Romont)
57"03. 3. Michael Buchs (Bellegarde) 57"33.
17 classés. Juniors filles (80-81): 1. Mélanie
Jaquet (Epagny) 55"00. 2. Martine Rime
(Epagny) 57"82. 3. Martine Monney (Enney)
1 '13 "33.6 classées. Juniors garçons: 1. Lau-
rent Murith (Bulle) 55"61. 2. Alexandre Noël
(Romont) 56"85. 3. Matthieu Geinoz (Enney)
1'03"62. 6 classés.
Deuxième géant. Schtroumpfettes: 1. Emilie
Clément 1'07"69. 2. Fabienne Dunand (Bulle)
1'10"35. 3. Jeanne Decrind 1'12"55. 7 clas-
sées. Schtroumpfs: 1. Marc Doutaz 57"67. 2.
Michael Buchs 1'00"40. 3. Vincent Mabboux
(Charmey) 1'02"64. 12 classés. Minimes fil-
les: 1. Doris Rauber 56"19. 2. Amélie Fra-
gnière 57"64. 3. Jenny Castellà 57"95. 14
classées. Minimes garçons: 1. Frédéric Clé-
ment 53"94. 2. Thomas Rime 57"22. 3. Chris-
toph Rauber 57"28. 25 classés. OJ1 filles: 1.
Amanda Rauber 50"07. 2. Tamara Buchs
50"96. 3. Caroline Braillard (Epagny) 52"71.
19 classées. OJ1 garçons: 1. Simon Rauber
45"50. 2. Mathieu Doutaz 46"82. 3. Ramon
Mooser (Bellegarde) 47"09. 27 classés. OJ2
filles: 1. Stéphanie Rime 50"07. 2. Eliane
Rauber 51"13. 3. Malorie Redard 52"81. 11
classées. OJ2 garçons: 1. Grégory Braillard
(Epagny) 49"10. 2. Pierre Berset 50"62. 3.
David Clément 52"17.17 classés. Juniors fil-
les: 1. Mélanie Jaquet (Epagny) 48"28. 2.
Marilyne Grandjean (Enney) V07"58. 4 clas-
sées. Juniors garçons: 1. Laurent Murith
48"91. 2. Alexandre Noël 51 "58. 3. Laurent
Vial (La Roche) 56"02. 6 classés.

CHAMPIONNATS GRUERIENS

Cottier signe le meilleur temps
et remet les pendules à l'heure
Herbert Piller, détenteur du titre depuis trois ans, cède son bien au fondeur
de La Villette. Et de cinq pour Agathe Cottier! Vial gagne chez les juniors.

Dominik Cottier: victoire et titre.

A

près cinq ans de disette au
cours desquels le champion
gruérien n'était pas parvenu â
réaliser le meilleur temps ab-
solu de «sa» course , Dominik

Cottier a remis les pendules à l'heure .
Au fond de la vallée du Javroz , le fon-
deur de La Villette a mis fin au règne
de Herbert Piller , détenteur du titre
depuis 1994. Le sociétaire du SC La
Villette a donc réalisé ce que ni Piller ,
ni Romanens (1993), ni Seydoux
(1992) n'avaient réussi à faire : devenir
champion gruérien en repoussant la
coalition «étrangère» pour la victoire
absolue. Certes, dimanche , le Combier
Richard Bichsel et le Bernois Bern-
hard Senn ont accompagné Cottier sur
le podium , reléguant , dans un classe-
ment scratch, les Gruériens Herbert
Piller (Riaz) à la 3e place (à l'06"), Eric
Seydoux (Riaz) à la 6e (à 1123") et Pas-
cal Niquille (Charmey) à la 9e (à

Alain Wicht

2'07"). Chez les dames, Agathe Cottier
(La Villette) a obtenu son 5e titre
de suite, le junior Bertrand Vial (Grat-
tavache) rappelant qu 'il est le meilleur
Fribourgeois de la catégorie.

Dimanche, sur un parcours très
technique , Cottier a relégué Bichsel à
23", Senn à 1'. «Je n'étais pas dans un
bon j our. J'avais des maux d'esto-
mac», lâche, à peine arrivé, le nouveau
champion gruérien. «En retard dans
ma préparation , je n'ai pas encore la
forme que j'escomptait à ce stade de la
saison. Depuis plus d'un mois je traîne
un rhume, comme si la grippe couvait.
Au plan de la course, grâce à la confi-
guration du terrain , je voyais toujours
mes principaux adversaires. Un plus
d'autant plus que j'étais bien renseigné
sur l'évolution des temps. J'ai rapide-
ment pri s un bon rythme ; mais jamais
je n'ai pu passer à la vitesse supérieu-
re...». Pour Cottier, le prochain objec-

tif se situe samedi prochain aux
Monts-de-Riaz où il tentera de repren-
dre à Deschenaux un titre fribourgeois
qu 'il avait acquis en 1994 et 1995.

Quant à Herbert Piller , en butte à
des problèmes de pression sanguine, il
n'affichait aucune déception: «Je
n'avais pas récupéré des fatigues d'une
semaine de ski de fond avec l'armée à
Saint-Moritz où nous avons couvert
250 kilomètres».
MANQUE DE CONCURRENCE

Sixième du classement scratch , Eric
Seydoux pestait. «Le premier tour fut
une catastrophe. Je suis tombé au bas
de la principale descente, perdant une
trentaine de secondes. Par la suite je
me suis énervé dans la montée dans
laquelle j'ai mal skié», explique le Ria-
zois de fraîche date. Dès lors, l'ex-fon-
deur de Hauteville pouvait prétendre
au troisième temps absolu de la jour-
née! Le Romontois Scaiola (12e temps
à 3'36") lâchait , engagé la veille à La
Lécherette: «Courir deux 15 kilomè-
tres dans deux styles différents en 24
heures, c'est une bonne préparation en
vue des championnats suisses».

Pour sa part , Agathe Cottier n'atta-
chait pas grande importance à son cin-
quième titre : «La décision avec Nata-
cha (réd: Pugin , 2e) s'est faite dans les
descentes où j'ai pris plus de risques,
mais également dans les montées où
j'ai mieux skié. Maintenant je vise le
titre des Fribourgeois». Quant au ju-
nior Vial, objectif atteint, il relevait:
«J'étais très motivé. Un seul regret: il
manquait de concurrence, quand bien
même Cyril Roch (réd: le récent
champion romand) était au départ;
mais malade il a dû abandonner...»

AUTRES COURSES

Olivier Deschenaux n'a pas
obtenu ce qu'il escomptait
Malgré des résultats modestes, le Glânois tire un bilan
positif de la Gundersen FIS. Buchs gagne à Saas Grund
Les Fribourgeois Buchs, Deschenaux
et Romanens skiaient sur d'autres
fronts. Emmanuel Buchs s'est imposé
à Saas Grund lors de la 4e manche de la
Coupe haut-valaisanne. «Une victoire
sans grande signification car il n'y
avait pas grand monde au départ. J'ai
pri s une minute à Farquet, et l'40" à
Moos. Ce qui m'inquiète , c'est un re-
froidissement. Aujourd'hui , lundi , ça
ne va pas fort. J'espère être rétabli
dimanche afin de participer aux fri-
bourgeois».

Romanens, pour sa part , s'est aligné
à La Lécherette, un 15 kilomètres en
style libre, dont il se classe 1 I e, à 3*10"
de Gilles Berney, vainqueur pour 7"
de Matthias Remund. «J'ai mal skié»,
explique Romanens. «Je n'ai jamais
été dans le rythme du skating. Je n'ai
jamais pu allonger le pas. Quant à la
forme , je suis dans mes marques par
rapport à ma planification.»

A La Lécherette (4e manche de la
Coupe romande), Jean-Philippe
Scaiola a dû se contente r de la 14e pla-
ce, à 4' 18" de Berney. A relever la 20e
place (à 9'07") de Christophe Schu-
wey. Chez les juniors , signalons la 6e
place de Jan Buchs (La Villette) à
1'32" du vainqueur , le Vaudois Cyril
Roch. Et chez les OJ III Andréas
Buchs (La Villette) s'est imposé de-
vant Julien Vial (Grattavache).

Pour sa part , le champion romand
des 15 kilomètres, Olivier Desche-
naux , courait la Gundersen FIS à Pon-
tresina et Saint-Moritz. «Le bilan est
satisfaisant», explique le Romontois.
«Samedi, dans le 15 kilomètres classi-
que , un manque d'entente avec Ver-
guet m'a fait rater mon fartage. Nous
sommes tous deux responsables.
Après cinq kilomètres je n'avais plus
de fart. Je perd s 3'20" sur Stephan
Kunz du SAS Zurich. Avec une mi-
nute de mieux je pouvais terminer
entre la 14e et la 15e place , dans le
temps de Walpen et Hischier...» A
relever: à 10 h 30 la neige affichait
-28, l'air moins 22!

Dimanche , à Saint-Moritz , Desche-
naux est remonté de la 25e place à la
17e... non sans avoir chuté («C'est ma
faute!») à un moment fort de la course
où il revenait sur Walpen , Hischier et
Bourlakow. «Finalement, ce week-
end est positif , même si je n'ai pas
obtenu les résultats escomptés. J'ai
trouvé mes marques pour les cham-
pionnats suisses où j'ai des ambitions
sur 10 et 15 kilomètres. Dans cette
optique , je n'irai pas dimanche pro-
chain à la course FIS de Langis afin
d'éviter des fatigues. De plus , d'en-
tente avec Verguet , je ne participerai
pas aux relais des Fribourgeois.»

PHB

Résultats

PIERRE-H ENRI BONVIN

Seniors (15 km, style classique): 1. Dominik
Cottier (La Villette, champion gruérien) 42'31 ;
2. Bernhard Senn (Gantrisch) à 1 '00 • ; 3. Her-
bert Piller (Riaz) à 1'06" ; 4. Michael Brupba-
cher (Gantrisch) à 2'39" ; 5. Daniel Puerro (Al-
terswil) à 2'12" ; 6. Jean-Philippe Scaiola (SC
Romontois) à 3'36" ; 7. Laurent Schuwey (La
Villette) à 3'58" ; 8. Jean-Pierre Mesot (Grat-
tavache) à 4'30" ; 9. Didier Moret (Grattava-
che) à 4'32" ; 10. Yvan Buchs (La Villette) à
4'57" ; 11. François Currat (Grattavache) à
6'26" ; 12. Elmar Schuwey (La Villette) à
7'09" . - 20 classés.
Vétérans I (15 km, style classique): 1. Ri-
chard Bichsel (Le Brassus) 42'54" ; 2. Peter
Zbinden (Alterswil) à 48" ; 3. Eric Seydoux
(Riaz, champion gruérien) à 1'00" ; 4. Beat
Scheuner (Alterswil) à VOS" ; 5. Pascal Ni-
quille (Charmey) à 1'44"; 6. Anton Egger
(Plasselb) à 3'19" ; 7. Eric Balmer (Riaz) et
Jean-Bruno Pugin (Riaz) à 4'00" ; 9. Erich
Grunder (Plasselb) à 4'44" . - 13 classés.
Vétérans II (15 km, style classique): 1. Al-
fons Schuwey (La Villette, champion grué-
rien) 46'22" ; 2. Moritz Brùgger (Plasselb) à
TOO" ; 3. Jean-Rodolphe Aebischer (Rus-
chegg) à 1'29" ; 4. Daniel Devaud (Grattava-
che) à T37" ; 5. Michel Vial (Grattavache) à
3'17". - 25 classés.
Juniors (10 km, style classique): 1. Bertrand
Vial (Grattavache, champion gruérien)
28'58" ; 2. Jan Buchs (La Villette) à 57" ; 3.
Roland Zwahlen (Gantrisch) 1 '28" ; 4. Samuel
Ruffieux (Hauteville) à 3'06" ; 5. Frédéric
Grandjean (SC Romontois) à 3'16". - 5 clas-
sés.
Dames (10 km, style classique): 1. Agathe
Cottier (La Villette, championne gruérienne)
34'59" ; 2. Natacha Pugin (La Villette) à 20" ; 3.
Anne Philipona (Riaz) à 3'39" . - 5 classées.
OJ lll, filles (5 km, style classique): 1. Nicole
Donzallaz (Grattavache) 22'52" . - 1 clas-
sée.
OJ II, filles (3 km, style classique): 1. Laetitia
Currat (Grattavache) 12'47" ; 2. Mathilde Bus-
sard (SC Romontois) à 34". - 2 classées.
OJ I, filles (3 km): 1. Sophie Currat (Gratta-
vache) 21'00". - 1 classée.
Novices filles (1,5 km, style classique): 1.
Valérie Esseiva (Grattavache) 10'07" ; 2. Emi-
lie Pugin (Riaz) à 2'30". - 4 classées.
OJ lll, garçons (5 km, style classique) : 1.
Andréas Buchs (La Villette) 24'06" ; 2. Julien
Vial (Grattavache) à 1 '32" ; 3. Didier Andrey
(Chevalets Cerniat) à 4'48" . - 8 classés.
OJ II, garçons (5 km, style classique): 1.
Benoît Dessibourg (Hauteville) 18' 15" ; 2. Syl-
vain Ecoffey (Hauteville) à 49" ; 3. Laurent
Charrière (Chevalets Cerniat) à 1'17". - 8
classés.
OJ I, garçons (3 km, style classique): 1.
Damien Cottier (La Villette) 10'56" ; 2. Jannick
Ecoffey (Hauteville) à 44" ; 3. Jonas Buchs (La
Villette) à 1*26". - 10 classés.
Novices garçons (1,5 km, style classique):
1. Sven Andrey (Chevalets Cerniat) 9'04" ; 2.
Gilles Moret (Grattavache) à 49". - 4 clas-
sés.



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

vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
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Lave-vaisselle Lave-linge Séchoir à contiens. Congélateur-bahut Micro-ondes
Bosch SMS 2422 Novamatic WA 14 Electrolux EDC 550 E Novamatic GT 108-R134a Novamatic MW 6500
Indépendant. Utilisa- 5 kg de linge sec. Capacité 5 kg. Mesure Contenance 105 litres. 24 1. Plateau tour-
tion facile. 12 cou- 16 programmes. 400 1/ électronique du taux Conso. d'électricité nant, 2 niveaux,
verts. Conso. d'électri- min. Consommation d'humidité. Consom- 0,9 kWh/24 h. 24 h de 6 positions,
cité 1,5 kWh! Durée d' eau 75 1. Durée des mation d'électricit é conservation en cas Timer35 min.
des progr. 72 min. programmes 95 min. 0,79 kWh. de coupure de courant
H 85, L 60, P 60 cm H 85, L 59,5, P 52 cm H 85, L 60, P 60 cm H 85, L 55, P 63 cm 
Prix exceptionnels sur les machines à café , les fers a repasser , les as- |mïiP|yi|WTO^
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. I ÉÉQPnJ T̂nJIffllij

L£oltt£2|iMM  ̂ Fribourg, rue de Lausanne SO, s 026/322 05 38. Avry-sur-Matran, Hyper-
MTrFfllITBTOflMW Fust . Centre Avry-Top, ne Matran 5 , = 026/470 29 49. Payerne , Grand-

' Rue 58, œ 026/660 66 49. Bulle, Waro-Centre , rte de Riaz 42,
|H|fflflff jE^Ĥ f̂fl sr 026/912 06 31. Marin, Marin-Centre , 032/753 48 48. Fust-Center

S ĝMfiHgJfflJBKJ^B Niederwangen , sortie autoroute N12 , 031/980 1111. Réparation rapide
Urffl3lï32HBÎ2'2ISH toutes marques , s 0800/559 111. Service do commande par téléphone
KlaJ.HIliil.IJIflTITIMrH  ̂ 155 56 66.
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Madame , Mademoiselle
gagnez votre indépendance,
devenez

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

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

tmomm
Ski à gogo

Non, bien sûr
Cette blancheur est celle de
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Demandez notre catalogue du jubilé!
? imlvwm 075 / 2311188
ou Marterey 5, 1005 Lausanne

021 / 320 60 71
ainsi qu'auprès de votre agence de voyage

Si vous voulez attirer l'attention
sans pour autant

dépenser des mille et des cents.
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OCCASIONS TOYOTA
km Prix

Corolla 1600 GTi LB, 92 105 OOO 9 900.-

Corolla LB 1.6 GLi Ol. -Gold, 92 80 300 11 900.-

Carina 2.0 GLi aut., 91 111 500 10 900.-

Previa XE clim., 93 151 000 13 800.-

Compact 1.6 XLi aut., 94 60 000 13 900.-

Corolla Compact 1.6 Si, 96 15 900 18 400.-

Paseo t.o.. 95 17 000 18 400.-

FunCruiser RAV 4 GX, 95 35 000 22 900.-

Carina 2.0 GLi LB, 95 8 200 24 400.-

Carina Sed. 2.0 GLi clim., 96 4 000 25 800 -

Carina LB 2.0 Gli clim., 96 2 350 25 800 -

Supra turbo Targa 3.0i 94 57 000 45 000 -

Lexus LS 400 V8, 94 86 500 | 42 000.-

GARAGE BERSET - MARLY - * 026/439 9000

Service de publicité de
La Liberté : 
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EXCEPTIONNEL A BULLE du 10 au 18 janvier 1997

G O B E T
I meubles

SOLDES.̂
sur 4000 m2 d'exposition m̂ J/ /BT
95 salons cuir - tissu (modernes , tous sty les) k_ ^Ê  Àym ̂L40 salles à manger M w _̂ m̂/ï_\\ ^L15 chambres à coucher ^̂ ^ jH ma ^̂ ^
Grand choix de petits meubles, lampes , décoration, tapis... ^7 ̂̂ ^F GOBET SA

* "GOBET meubles fe] ~
Rue de l'Etang 6 (Z.I. de Palud) __ W ] \
1630 Bulle ^

km
^© 026/912 90 25 ™tre J A 

exposition kurj 
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h J JD-fan»

 ̂
BULLE Q) Centre-ville

£g ..... jusqu'à 20 h ^ÇHI—

FRANCE
vacances en

MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart el
villas i louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1997
gratuite. L U K, Pichard 9,
1003 Lausanne 021/320 7106
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Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

a"

ESTAVAYER-LE-LAC
Mercredi 15 janvier 1997

DON DU SANG
Home Les Mouettes

de 17 h à 20 h

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
d'ESTAVAYER-LE-LAC Hôpital cantonal
et environs FRIBOURG

.17-239530
 ̂ j

Les jambes surélevées.

\ ry Publicitas rappelle à son
V7 aimable clientèle une des
* directives régissant sa

collaboration avec les annonceurs

Dates de parution et
emplacements

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

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

être obtenu chez nous !
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LIGUE B FEMININE

City Fribourg fait un nouveau
pas capital vers le maintien
En s'imposant après prolongation à Pratteln, City va pas
ser une fin de championnat au chaud. Succès de Sarine.
«On est quasiment tranquille. On va
pouvoi r jouer sans pression. On a fait
notre boulot et on l'a bien fait.» Cédric
Allemann était un entraîneur heureux
après la victoire de son équipe à Prat-
teln. Une victoire acquise au terme
d'un suspense de derrière les fagots et
qui vaut à City Fribourg une marge
confortable de huit points d'avance au
classement sur les deux équipes en
position de reléguées.

A Pratteln , City a connu une pé-
riode délicate juste avant la pause, le
score passant de 33-35 à 40-35. Ce
handicap, les Fribourgeoises allaient
mettre une bonne partie de la
deuxième mi-temps à le colmater, leur
retard culminant à neuf longueurs (51-
42 à la 26e). Ce n'est qu 'à la 38e minute
que City égalisait (71-71). Comme par
hasard , c'est Stacy Alexander qui ve-
nait de réussir un tir à trois points.
Aprè s deux semaines et demie passées
à Pittsburgh où elle s'est entraînée
d'arrache-pied avec son ancienne uni-
versité , l'Américaine a fait fort avec 53
points. «Elle n'a pas tiré plus que d'ha-
bitude mais elle a presque tout mar-
qué», précise Allemann. «Il faut aussi
souligner le travail des grandes qui ont
fait de bons blocs pour elle.»

Mais ce sont deux joueuses du cru
qui allaient tenir un rôle clé. D'abord
Mayra Barbosa qui tentait une péné-
tration à la fin du temps réglementaire
et obtenait deux lancers francs. Alors
que le temps de jeu était écoulé , elle
inscrivait le premier mais manquait le
second. Prolongation et même scéna-
rio cette fois avec Amélie Currat qui a
vraiment assumé sor. rôle de distribu-

trice sur ce match. A quatre secondes
du terme, elle bénéficiait de deux lan-
cers francs qu 'elle transformait. City
s'imposait 89-90...
SARINE SE CHERCHE

Comme cela était prévisible , le dé-
part de l'Américaine Bonnie Rimkus a
laissé un grand vide dans le jeu de
Sarine. «Ce ne fut pas un très bon
match», admet Maurice Felchlin qui
coachait les Fribourgeoises à Arles-
heim. «Elles étaient un peu perdues et
trop statiques. C'était un peu du street-
ball.»

Face à l'avant-dernier du classe-
ment , Sarine a tout de même trouvé la
solution pour s'imposer non sans
s'être retrouvé mené 52-46 à la 38e
minute. Mais une défense presse per-
mettait aux visiteuses de récupérer
quelques ballons capitaux et d'inscrire
un 0-7 décisif pour s'imposer 52-53.
«Ce changement de défense a surpris
les autres», estime Maurice Felchlin.
«Sur l'ensemble du match, je trouve
que l'équipe a trop tourné le ballon
alors qu 'il y avait souvent des possibi-
lités bien avant.» SL

Les matches en bref
Pratteln - City 89-90 a.p.
(40-35 76-76) • City Fribourg: Currat 10,
Alexander 53, Tinguely 0, Barbosa 15, Achtari
0, Magnin 0, Thalmann 6, Fioravera 0, Geis-
mann 2, Yerly 4.

Arlesheim - Sarine 52-53
(24-24) • Sarine: Torche 0, Arquint4, Frapolli
0, Peter 2, Felchlin 2, Jeckelmann 5, Maillard
17, Boschung 4, Aebischer 15, Monn 4.

Romont s'impose en lre ligue
En battant aisément St-Otmar (114-
92) lors de l'avant-dernière journée de
première ligue, Romont a ravi aux
Saint-Gallois la 6e place du groupe est.
Mais cela n'évitera pas aux Glânois de
devoir disputer le tour contre la relé-
gation qui regroupera les cinq derniers
des groupes est et ouest.

Côté féminin, Romont et Payerne
ont terminé par une défaite la pre-
mière phase du championnat alors
que Villars était au repos. SL

Romont - Saint-Gall 114-92
(67-46) • Romont: Aebischer 12, Studer 33,
Tokyoz 0, Fe. Pereira 0, Fr. Pereira 5, Da Silva
Vaz 5, Page 8, P.-M. Currat 26, Perritaz 6,
Gremaud 19.
A jouer: Reussbùhl-Romont (sa 17 h 30)

Romont - Prilly 38-58
(15-21 ) • Romont: Perroud 9, Bourqui 6, Noël
7, Dridi 0, Dafflon 5, Testone 0, Guillaume 2,
Grognuz 6, Liard 0, Georgi 3.

Troistorrents - Payerne 75-50
(34-20) • Payerne: Andrey 2, Berger 9, Felber
7, Gagnaux 20, Joye 4, Quillet 8.

w©ajLM^ia&iLiL
LIGUE B

Fribourg gagne en jouant mal et
Morat joue bien mais s'incline
Les Fribourgeoises ont battu Uni Berne 3-1: deux points et
c'est tout Morat, malchanceux, a perdu à Tramelan (3-0).
1997 a commencé par une victoire
pour le VBC Fribourg en ligue B. Les
jou euses de Peter Fuchs ont battu Uni
Berne en quatre sets. «On a gagné et
c'est ça qui compte», relève Conny
Bertschy. «Il y a les deux points , mais
le jeu n'était pas joli. C'était du ping-
pong. C'était mauvais.»

Les Fribourgeoises ont gagné le pre-
mier set 15-1. Tout est allé très vite .
«Nous avons bien servi et les Bernoi-
ses n'ont pas pu récupérer les balles.
Après, c'était l'horreur. Nous avons
baissé notre niveau de jeu. C'était... de
la deuxième ligue! Nous avons perd u
le deuxième set , puis redressé la barre
et gagné le match. Mais ce n'était vrai-
ment pas beau », conclut Conny Berts-
chy.

A relever la bonne prestation de
Corinne Meier qui a bien joué à l'aile.
Elle a marqué des points sur le 70% des
ballons. Elle a surtout dévoilé sa puis-
sance, en attaque.

MORAT DÉCIMÉ

La série noire se poursuit pour Mo-
rat

^ 
qui n'a pu se rendre à Tramelan

qu'avec quatre joueurs en pleine santé.
Encore convalescents , Ruetschi et Pa-
trick Lerf ont dû jouer. D'autre part , le
talentueux juniors Reto Herren a livré
s°n premier match de ligue B. Malgré
cette situation peu agréable, les Lacois

ne se sont pas livré s en victimes expia-
toires. Ils ont mis la pression sur des
Jurassiens bien nerveux et vite mené
8-4. S'appuyant sur ses deux étrangers,
Tramelan a accéléré le jeu , mais les
visiteurs étaient tout près du gain du
set à 12-7.

Les Lacois, surpris de leur position
au moment décisif, ont perdu la man-
che avec un brin de malchance. Aprè s
avoir mené 6-1 dans le 2e set, les Mora-
tois ont subi le retour des maîtres des
lieux et le duel a été intense jusqu 'à
12-12.

Mais là encore, les Tramelots ont
été assistés par la réussite pour enlever
le set. Morat n'a pas baissé les bras
prenant même l'avantage face au can-
didat à la promotion (8-6). Mais cela
n'a pas suffi pour enlever la 3e man-
che.

PAM/D.L.

Les matchs en bref
Fribourg-Uni Berne 3-1
(15-1 9-15 15-8 15-11) • Fribourg: Sandy
Fuchs, Corinne Meyer, Andréa Portmann,
Eliane Oberson, Anita Voegeli, Conny Berts-
chy; Monica Gygax , Véronique Lauener, Vir-
ginie Bard, Carole Schneuwly.

Tramelan-Morat 3-0
(15-13 15-12 15-11) • Morat: P. Lerf , Ludy,
Hofer . Ruetschi. Bûhlmann. Herren. D. Lerf.

LIGUE B MASCULINE

Villars obtient le droit de
jouer toute sa saison samedi

Jan Lamka: douze passes décisives a La Chaux-de-Fonds. Laurent Crottet

En gagnant a La Chaux-de-Fonds, les Fribourgeois restent en course pour
la 5e place. Reste un match à jouer: samedi contre Morges. Victoire obligatoire

M

ercredi dernier , Villars
s'en était sorti miraculeu-
sement contre Epalinges
(72-69). Trois jours plus
tard , l'équipe du Platy af-

frontait un autre mal classé, en l'occur-
rence la lanterne rouge La Chaux-de-
Fonds. Autant dire que Villars n'of-
frait pas toutes les garanties pour l'ob-
tention d'une victoire pourtant indis-
pensable. «On savait que ce ne serait
pas un match facile», précise l'entrai
neur Jean-Pierre Raineri. «La Chaux

de-Fonds a changé d'entraîneur avant
les fêtes et a un style de jeu plus agres-
sif et plus rapide.»

Dans les faits, cela se confirma. «On
a essayé de calmer le jeu et jouer l'in-
térieur de la raquette», explique Rai-
neri . Mais les Fribourgeois se cassè-
rent les dents sur Randy Lavender.
Auteur de cinq contres en première
mi-temps, l'Américain faisait la loi au
rebond defensif. Mais son rayonne-
ment alla en s'étiolant , Vincent Rey
ayant été chargé de le fatiguer au maxi-

mum. Après un début laborieux (9-3 à
la 5e), Villars prit les devants (21-27 à
la 14e). Mais avec sept fautes d'équipe
et trois joueurs à trois fautes dont
Donnie McDade, les visiteurs durent
lever le pied (26-27 à la 16e). Le début
de la deuxième mi-temps s'annonçait
pénible pour Villars mais deux tirs à
trois points de Samuel Oberson per-
mettaient de garder le contact.
TEMPS MORT DECISIF

«Chacun a mis son grain de sel dans
le match et c'est vraiment une victoire
collective», estime Raineri. Toujours
handicapé par des problêmes respira-
toires, l'Américain McDade collec-
tionna ainsi 19 rebonds et Jan Lamka
12 assists. Mais cela aurait tout aussi
bien pu sentir le roussi pour les Fri-
bourgeois lorsque La Chaux-de-Fonds
prit quatre longueurs d'avance (72-68
à la 36e). Jean-Pierre Raineri deman-
dait alors un temps mort et Villars
signait un 7-0 décisif (72-75 à la 38e).
Le plus dur était fait.

«L'important c'était de gagner»,
lance Raineri. «On a bien mieux joué
que contre Epalinges, ce qui n'était pas
difficile... Mais il y avait plus d agres-
sivité. La manière dont on avait joué
contre Epalinges a fait prendre cons-
cience à chaque joueur qu'il fallait se
remettre en question. On savait qu 'on
devait gagner nos trois derniers mat-
ches et les joueurs se mettent donc
beaucoup de pression sur les épau-
les.»

En battant Epalinges puis La
Chaux-de-Fonds, Villars a effectué
deux des trois pas qui lui sont deman-
dés. Le dernier est programmé pour ce
samedi au Platy avec la venue de Mor-
ges, l'actuel 3e du championnat. Avec,
là encore, aucun droit à l'erreur. SL

Le match en bref
La Chaux-de-Fonds - Villars 74-84
(39-40) • La Chaux-de-Fonds: Rauss 5,
Donzé 1, Waechli 15, Benoît 9, Bois 2, Grange
2, Butikofer 5, Lavender 35.
Villars: Sciboz 2, Dénervaud 16, Lamka 10,
Oberson 13, Lauper 13, Rey 2, McDade 28.

Samedi pour la 5e place
Villars - Morges
Matigny - Epalinges
Wetzikon - Vevey

Le classement
1. Blonay 17 13 4 1514-1270 26
2. Wetzikon 17 13 4 1616-1423 26
3. Morges 17 12 5 1457-1333 24
4. Vevey 17 10 7 1471-1403 20
5. Martigny 17 9 8 1454-1463 18

6. Villars 17 9 8 1304-1384 18
7. Pâquis-Seujet 17 7 10 1275-1411 14
8. St-Prex 17 7 10 1565-1612 14
9. Epalinges 17 4 13 1384-1531 8

10. Chaux-de-Fds 17 1 16 1302-1512 2

Villars dépend des autres
Samedi, la dernière Pour que les Fribour- raient toutes à 20 points
journée du championnat geois soient qualifiés, il avec chacune deux sue-
de ligue B ne manquera y a deux possibilités. La ces lors des confronta-
pas de piment. Du plus simple: une défaite tions directes. Il faudrait
moins en ce qui de Martigny contre Epa- donc recourir au panier-
conceme la lutte pour la linges et une victoire de average, Vevey (+ 11) et
5e place qui ouvre les Villars face à Morges le Villars (+ 9) étant quali-
portes du tour de pro- tout indépendamment fiés au détriment de
motion-relégation ligue du résultat du match Martigny (- 18). Par
A/ligue B. En battant Wetzikon-Vevey. La contre, si Villars et Mar-
Martigny, Vevey s'est plus compliquée: une tigny devaient se retrou-
attribué le 46 ticket mais victoire de Martigny et ver les deux à égalité,
intervient encore sur le de Villars auquel cas ce sont les Fribourgeois
destin des deux autres Vevey devrait impérati- qui resteraient sur le
prétendants. Reste vement perdre à Wetzi- carreau avec deux dé-
donc une place en jeu kon. Du coup, les trois faites lors des confron-
entre Martigny et Villars. équipes se retrouve- tations directes. SL

PREMIERE LIGUE PROMOTION

Marly se replace pour obtenir
le titre de champion suisse
Difficiles vainqueurs de Carouge, les Fribourgeois ont
repris la première place à Rapid Bienne. Reste un match
Rapid Bienne battu par Grand-Sacon-
nex, revoilà Marly en pôle position
pour décrocher le titre de champion
national de première ligue. Pour cela,
il faudra une victoire à Birsfelden sa-
medi lors de la dernière journée.

En attendant , les Fribourgeois ont
peiné pour venir à bout de Carouge
(69-64) dans un match entre les deux
meilleures défenses du championnat.
Pourtant , ils s'étaient offert un petit
viatique en menant 35-24 à la 17e
minute. Mais la défense genevoise
étant passée en zone 1-3-1 de plus en
plus efficace , les Marlinois se mirent à
connaître de sérieux problèmes (45-44
à la 26e). Michel Alt prend une partie
des responsabilités sur ses épaules:
«J'ai fait une erreur tactique. On atta-
quait mal cette zone et j' ai donné de
mauvaises consignes.»

Perdant en outre passablement de
ballons , Marly ne parvint jamais à se

mettre à l'abri (57-55 à la 36e). Et la
sortie sur blessure d'Umberto Corda
(35e) n'arrangea pas les choses. Vic-
time d'une distorsion des ligaments de
la cheville , le Tessinois est d'ailleurs
incertain pour le prochain match.

Sitôt la dernière journée de cham-
pionnat sous toit , Marly attaquera le
tour de promotion-relégation ligue
B/l re ligue. Sans renfort étranger. «Vu
les finances du club , on ne peut pas se
permettre ça», confie Alt. «Mais on ne
devrait pas être ridicules. Avec notre
expérience, je suis certain qu'on peut
accrocher quelques ligues B.» SL

Le match en bref
Marly - Carouge 69-64
[39-30) • Marly: Sciboz 0, Codourey 10, T.
Ulrich 1, Alessandrini 16, Aubert 4, Raemy 15,
A. Ulrich 7. Alt 4. Corda 12.
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» O^.b/436 53 04 ~___7_ï cm, 50 programmes, télécommande, Fr.
' —— 790004/NVLLE GENERATION MACHI- VfHBPMBHHHLL iPw 400.-, idem 63 cm stéréo télétexte Fr.

245044/Ford Resta 1 1 85 exp., peinture NES A METTRE SOUS VIDE. 875.- à ^Wjt
1 mmM \J 650.-, 70 cm Fr. 750.-, vidéo VHS télé-

neuve, 2900.-, 077/ 89 60 19 V795.-, 021/948 03 88 . _ __ ** _. „ commande 50 programmes, Fr. 300.- à
245215/Golf 1 GT1 1.8. exp., 17 300 km , 244893 / Matériel de pêche, prix à discu- DÉMÉNAGEMENT UVTER ET SUISSE Fr 400.- 026/ 668 17 89
4000.-, + Golf 1 1.5 , non exp., 145 000 ter 026/ 475 37 64 (soir) ou 077/ GARDE-MEUB1LES / MONTE-MEUBLES ^T^ZIZZIZZZIZZZZZIZ.km , 1800.-, à dise , 323 29 14, 079/ 34 21 24 POSSIBILITÉ DE STOCKAGE213 89 29 ""—-""—*~—^——— 1 1 ¦ m%mmmmmmmm%m%m%mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm%%wm%%wwwm

245116/Paroi murale, 4 éléments + 1 „..„„„,, „ 1 11 - 4> a tÀ\ mm —m f
244965/Honda CBX 1000. 6 cyl., exp., angle avec compartiment télévision, partie 244986/Jeune femme portuga.se, 37 ans M If/if V/|l||frf /4500.-, 077/ 21  14 65 (rep.) supérieure vitrée, prix à discuter , 026/ g™ch
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| carte graphique 2Mb EDO, CD-ROM 8x
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Lift extérieur ^Garde-meubles 
„ W _ + carte son l ébils, écran 15"245482/N.ssan Sunny 4x4. 1993 Etranger A^ A. _ û. _ 
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pour garder 2 enfants (2 ans ; 5 mois) 2V2 245308/20 TV couleurs Philips état de
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LTX 245130/Ski avec fixation, vélo dame, com- i/sem„ 026/ 401 09 57 hres des repas neuf , grand écran 67 cm, télécommande ,

477 1469 mode, table de nuit, 026/ 481 14 18 245126/Ch. Dame/JF/Etudiante sympa un an de garantie, 200.-à 450.-pce, 026/
— 1 ; —j— jour . pour garder 2 enfants à domicile , seul. 668 17 89 
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245513/Snowboard 

avec 

fixations, ^"di et vendredi, Corminboeuf , 245310/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 moisit̂ ^^rro^^iî - s-; ĥf r
450- à disc - 1Z£î -̂  -,—T îUW T' 250- à  350-' 026/

i-—— . ' . —- 408 25 08 (h.bureau) 245216/Cherchons une dame de 668 17 89 
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115000 km, 3500.- avec pneus h,yer chai8e
/
té,esc.# 500 026/ 424 48 48 mois et aider au ménage, du lundi au jeudi, (W7 C?V> I, iM .1montés sur jantes/ pneus clous , jantes ' ±_  ̂ de 9n à 14h sans rmis s 'abstenir / 026/ J &éi^ /̂^MmàLELM

pour Corsa , 250 -, 026/ 660 72 81 (int. 244841/A vendre trains Marklin, Lima, oRn oo .R ___ 1_à__ - --^::-_ U
28) Hag. Bemo, Roco, 026/ 411 10 17 
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245512/Ope. Astra 1.8 16V 1994, 245473/Treuil Warn 5000. 12V marche '̂̂ ^^
^llft f̂.  ̂ _ ^?  $_ Z$f f î  T^ ^™

22 000 km, 14 900 -, 026/ 675 49 75 avant arrière, avec berceau pour Terrano, i8h.30) 
Bernois. 026/ 413 18 16 

244943/ODel Astra 17 000 km 5D Pagero, etc... valeur à neuf : 4400.-, cédé ' 245258/A donner contre bons soins co-
dir.as8 . FV. 14 400.-. 077/34 73
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245523/Opel Corsa Swing 1985 , exp. „,„,„, ._ . DP „ .._ annn : —, I S~-_>1_ ¦ MM V M rfT'-tfJ 245563/A vendre chienne Berger allem.
8.1.97 + pneus neige, 3000.-, 026/ .;i 4
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675 32 46 2920.- yc suppport, cédé 1800.-, -¦»-¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ " ¦¦ ¦ i.-..-..-" 026/ 658 14 56

790248/Ooel Corsa 1 4 i 92 exD iuin 96 245167/A louer chambre meublée indé- 790174/A vendre petit chien beige, très
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L^g/Opel Corsa A1200. 102 000 km, 244938/27 lapins Japonnais de 8 semai- 245214/Apprenti cherche chambre dès le mj ^^g^JàjàÀÀdjg M
mod 86 exo 8 1196 3600 - 079/ nés , 1 dindon Bronze, 2 coqs Faverolles, 1.4.97, région Vuadens/Bulle, 026/ mmmm___MmWmmÊIÊÊÊÊÊÊmmmlÊmm
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OPEL Frontera Sport 4x4 788472/Aménagement-transformation |̂  ̂ «̂TT^TTTT -"!¦ «««.rr *i . r,/. • *A n n A  » ,, a. .„„ , combles , couverture, isolation, traitement M_ ^M __£____.'_ >____ \J_\_ ___ 244852/Divers vélomoteurs Maxi et
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40° km charpente. Menuiserie CACHET SA, 

mm^m^mKmmm mum 
Piaggio dès 650.-, 026/ 675 55 85

1992 bleu met 65 600 km 
026/921 21 30. 245218/Espagne Palma de Gandia vend 790252/A vendre pour cause arrêt compé

PPI irFOT «nt; o n «îRTI I 24B1 14/Déclarations d'impôt à domicile villa : pisc , 5 ch. à coucher , 2 salles d' eau, tion, divers vélos route et tout-terrain
a^, T. , !î L„, P& comptable, tarif modéré, 077/ salon avec cheminée, gde terrasse, neufs et occ , 026/917 82 39 heures re
1994, bleu met., 34 300 km §7 48 42 477 18 60 pas

NISSAN Primera 2.0 SLX 
1991. blanche, 74 500 km

245294/Amandine, 26 ans, vraiment mi-
gnonne, coiffeuse, longs cheveux blonds,
sympa, dynamique, elle adore les longues
virées en voiture, les week-ends improvi-
sés, les soirées douces et câlines, bricoler.
Romantique, elle vous espère : 26-33 ans,
tendre, sérieux. Vous voulez en savoir plus
7 021/311 30 77 Vie à Deux 

L» Maximum d'Internet

ACCES COMPLET PRIVE et PROFESSIONNEL
MODEM et SWISSNET

!UN SERVEUR DE 2 Mb GRATUITI
TARIF TELEPHONIQUE LOCA L

dès \̂ ^̂ »_y par mois

Appelez worldcoM Fribourg
Q36 323 1 ¦* m%m %

245301/Elise, 31 ans, est une jeune ma-
man qui a beaucoup souffert. Un peu fra-
gile, un peu timide, elle recherche celui qui
saura lire toute la tendresse de ses grands
yeux verts. Jolie petite blonde toute fine,
caissière, elle aime les animaux , les lon-
gues balades dans la forêt , mitonner de
bons petits plats, les soirées douces et
câlines. Vous : un homme tendre et fort ,
profession et physique indifférent , qui aura
envie de protéger Elise et son petit garçon.
021/311 30 77 Vie à Deux

245309/Un sourire de petite fille, gracieu-
se, des cheveux dorés bouclés, sincère,
pas compliquée, Emilie a tout pour être
heureuse et rendre un homme heureux,
sauf qu'elle est un peu timide. Vendeuse,
25 ans, vous l'apprécierez peut-être parce
qu'elle est mignonne mais surtout pour ses
qualités de coeur : douce, sentimentale,
travailleuse. Emilie aime la nature, les ani-
maux, les sorties entre amis. Vous : 25-33
ans, sérieux , gentil, sincère, qui saura l'ai-
mer et la protéger. 021/311 30 77 Vie à
Deux

245306/27 ans, ses grands yeux bleus
vous troubleront. Très mignonne (1m69,
50 kg), vive, marrante, pleine de joie de
vivre, Margaux travaille dans une banque.
Dynamique, elle adore le sport (ski , vélo,
peau de phoque), le ciné, sourire, dialoguer
et déteste les snobs et les prétentieux.
Vous : la trentaine, mûr , responsable, et
l'envie de démarrer une nouvelle année à
deux. 021/311 30 77 Vie à Deux

245297/ Beaucoup de simplicité chez
Marie, 44 ans. Petite brune, couturière,
toute simple, mince, mignonne, toute dou-
ce. Marie aime la nature, conduire sa voitu-
re, sait admirablement bien cuisiner. Un
doux sourire, d'humeur toujours égale, pas
compliquée, aucun lien ne l'attache à l'en-
droit où elle vit. Marie aimerait commencer
l'année en rencontrant un homme simple,
gentil, affectueux surtout (45-60 ans, plus,
si jeune d'esprit). 021/311 30 77 Vie à
Deux

245292/ II a un métier formidable, paysa-
giste à son compte et il l' adore. 31 ans,
brun, un regard romantique, séduisant phy-
siquement , Pierre-Yves adore les sports
de neige, la montagne, les randos, les
week-ends romantiques dans son chalet,
les bons films. Il cuisine pour ses amis et
espère bientôt le faire pour vous. Vous :
25-32 ans, aimant la nature, sympa, envie
d'être à deux, 021/31130 77 Vie à
Deux

r̂ lj^HI
245i32/AII./Angl./Fr.-orth. (adultes sans
/avec connaiss.) Prix avantageux. Me dé-
place: rayon 20 km., 077/ 88 72 61
(10h.-14h.) 

245207/Je cherche prof, de math, 1h30
par semaine, pour élève de 3ème, 026/
402 73 42 dès 18h. 

NO/ Publicitas. l'annonce auW Publicitas,
V quotidien !

4 v non rni/i iur UADM irnni Retourner le coupon à PUBLICITAS SA Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg2 X PAR SEMAINE MARDI JEUDI 
w Grand.Rue 13/ 1630 Bulle ou Av. de la Promenade 4, 1530 Payerne

VOTRE ANNONCE PARAÎT AUTOMATIQUEMENT DANS IA LIBERTÉ, LA GRUYÈRE et INTERNET
Annonce à faire paraître dans la rubrique Us annonces immobilières et sous chiffre n* sont pas acceptées dans cotte page

790287/Opel Kadett GSI, exp. 2900.-, l'VJil
077 / 35 25 45 mWmf WM WÎTf Wmmi mlWnïïTTi
245575/Opel Kadett break 1,6, 89 , exp., i WÊLWTTrTnfWi I MM ¦ I Bi ¦ I ¦rTTTTTTTTM I MM M I mU ¦ I mM ¦ I ItVTfTVTm -ni
6900.-, 077 / 34 34 07 WÊLuUMiiÊÊ LV-PHPIil BW M'.I M BHHHfl MMUilUM
245577 /Opel Kadett, 5 p., exp., 3300 .-, I li. f lïV.'l'^lf .-J I HEEulSI I .Bï I' IIT.IYI WJ I WMWi .'lmW I ¦ESll&flLI I ¦IlIVrilTM I Um________J_\ I _Wl___J___fi245577/Opel Kadett, 5 p., exp., 3300.-
077/ 34 34 07 

790283/Opel Vectra Frisco ABS, 93
10 500.-, 077/ 34 16 54.

Privé Commer ças
Fr. 36.20 Fr. 40.45
minimum minimum

790282/Opel Vectra GL 4x4, 92, 9900.-, —
077/ 34 16 54. Fr. 54.30 Fr. 60.70

244900/Plus de 30 voitures expertisées pr 72 40 Fr 80 95
dès 2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Car- '- 
rosserie et ABS location de véhicules Fr. 90.55 | Fr. 101.20
Matran 026/ 401 50 50 ou 401 10 10 —' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' "—H TVA 6.5% Snilusa "1

„ , „ „ ,„ Nom Prénom PARUTION APRÈS PAIEMENT PAR: I 
244944/Toyota Previa 2 4. 8 places, - CCP 17 - 50 -1 Tarif valable jusqu'au
dir.ass Fr. 19 300 - 077/34-7146 Rue NPA/Lieu 

(joindre |e  ̂
- |Q commande) 31.12.1997

km,Txp^9fc o2&T7
S
5 2l '21 Tel Date - les guichets de PUBLICITAS Fribourg , Bulle, Payerne I _J

Matran u_ç /  401 bQ bO ou 401 10 10 —'—— '—'—" ' ' ' ' ' '—'—'—' ' '—'——————'—' '—'—'—' '—' '—¦—' '—' ' '—¦—'~| TVA 6.5% incluse
245480/bUZUKI Swift, aut., 1989, 87 000 Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce. Utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laisser une case blancher après chaque mot. Souligner les mots à composer en mi-gras
km, exp., 3900.-, 026/ 675 49 75 ¦ - _ . , _ _ _

¦ "
— . r ¦ ». j  1 11!. it 1 —¦ 1 . 1 ï . J LJ J,J' i l -  Noos nous réservons le droit de repousser voire onnwi(e

245583/Toyota Corolla break, 1990, A taire paraître dans La Liberté, La Gruyère et Internet du: Mardi Jeudi à l'édition sulvonte
exp., 4900.-, 077/ 34 68 10 — . . 



ADELBODEN

Von Grunigen sur ses terres
pour confirmer sa suprématie
Le Bernois espère défendre son succès de l'an passe et
accentuer son avance au général. Tomba est resté au lit.

Maître du slalom géant en Coupe du
monde depuis deux ans , même s'il a
laissé échapper le titre mondial au pro-
fit de l'Italien Alberto Tomba en
Sierra Nevada l'an dernier, Michael
von Grunigen devrait poursuivre sa
brillante série aujourd'hui , à l'occa-
sion de l'éDreuve d'Adelboden.

D'autant que le Bernois défendra ,
sur ses terres , sa première place au
classement général provisoire de la
Coupe du monde (conquise dimanche
à Chamonix au terme du slalom), qu 'il
aura à cœur de confirmer son succès de
l'an dernier, et qu 'il n'aura rien à
craindre de Tomba (vainqueur en
19951. aui a Dréféré faire l'impasse sur

rite. Douze podiums (dont six victoi-
res) lors des quatorze dernières cour-
ses, plus une médaille de bronze aux
Mondiaux!

Sur ce tracé naturel , que les respon-
sables de la station de l'Oberland ber-
nois se sont bien gardés de modifier
pour en conserver le caractère tradi-
tionnel - ce sera en effet le 3 I e géant de
Coupe du monde - le principal rival de
von Grunigen sera d'abord l'Autri-
chien Hans Knauss , qui a la possibilité
de reprendre le tête de la Coupe du
monde (il a seulement 15 points de
retard sur le Suisse). Si

Autre course
cette course pour soigner sa grippe.
.KoruTiicD ortu .w.uor Churwalden. Slalom géant FIS dames: 1.
ACCENTUER SON AVANCE Vicky Grau (Ando) 1'56"10. 2. Sandra Rey-

Le skieur de Schônried, qui compte mond <s) à °"14- 3 -  Alexandra Morallet (Fr) à

cent Doints d'avance au classement de °"28- 4- Karine Meilleur (Fr) à 1 "°3- 5- célinecent points a avance au udisemeni ue 
M

_
n

._ à -„ 52 R Ju|je Duvi||ard (Fr) à
la spécialité - dont il détient égale- 3"29 7 Ljnda A |piger (S) à 3..39 Puis: 9
ment le trophée - fait preuve depuis Sibylle Murer (S) à 4"22.10. IreneAggeler(S)
l'hiver dernier d'une étonnante réeula- à 5"07.

VENDEE GLOBE

Le Canadien Gerry Roufs est
toujours porté disparu
Le satellite canadien Radar Sat n'a toujours pas permis de
localiser le bateau du concurrent perdu dans le Pacifique.

Le satellite canadien a déjà survolé à
trois reprises dimanche et lundi la
zone de recherche et les premières
données «n'ont pas permis de repérer
le navigateur. Une seconde lecture des
images est en cours», a indiqué Phi-
lippe Jeantot , l'organisateur de la
course, qui attend avec impatience les
rpcn ltntc rlp rpttp cprnnrlp Iprtnrp

SEUL EN TÊTE

Un cargo indien , le Aditya Gaurav,
un navire de 182 mètres part i d'Aus-
tralie à destination de l'Argentine, a
infléchi sa route à la demande du Cen-
tre de surveillance et de sauvetage
d'Etel. Il devait arriver sur zone mardi
matin et a accepté de patrouiller pen-
Hont *1A hpni-pc

Pour sa part , le Français Christophe
Auguin (Geodis) continue sa remar-
quable progression. Seul concurrent
du Vendée Globe à avoir passé le cap
Horn -jeudi dernier - avec plus d'une
semaine d'avance sur le temps de pas-
sage du record de la course, Auguin
avait également plus de 3000 km
d'avance sur son suivant immédiat ,
Gerry Roufs, lorsque ce dernier a cessé
rlp Hnnnpr c\f* cpc nrmvpllpc Ci

Les positions lundi: 1. Christophe Auguin
(Géodis) à 6385 milles de l'arrivée. 2. Gerry
Roufs (Groupe LG2) position inconnue. 3.
Marc Thiercelin (Crédit immobilier de France)
à 2164 milles du premier. 4. Hervé Laurent
(Groupe LG-Traitmat) à 2165. 5. Bertrand de
Broc (Votre nom autour du monde) à 2213. 6.
Eric Dumont (Café Legal-Le Goût) à 3048. 7.
Catherine Chabaud (Whirlpool-Europe 2) à
4RPI5 fi Pp.tp. Ross 'Anna Oiinmmï à 593?

_MM©~wmrtf © 
DAKAR 97

Une femme gagne une étape du
Dakar pour la première fois
Jutta Kleinschmid, sur son buggy à deux roues motrices,
devance les éternelles Mitsubishi. Fontenav leader autos
L'équipage formé par l'Allemande
Jutta Kleinschmid et du Français Jean
Boutaire (Buggy Schiesser SEAT) dans
la catégorie autos et le Français
Thierry Magnaldi (KTM) en motos
ont remporté la neuvième étape du
Dakar 97, disputée sur 460 km , dont
315 de spéciale , entre Agadès et Oclan.
Au classement pénéral les Français
Jean-Pierre Fontenay et Bruno Mus-
marra (Mitsubishi) ont détrôné l'équi-
page formé par le Japonais Kenjiro
Shinozuka et le Français Henri Magne
(Mitsubi shi). Stéphane Peterhansel
(Yamaha), troisième de l'étape, s'est
maintenu à la première place en mo-
tos. Il compte 1 h 27'22" d'avance sur
rF.ÇnnOnaal Trat- ali Af^mMC

UNE PREMIÈRE FÉMININE
Jutt a Kleinschmidt est devenue hier

la première femme à enlever une étape
dans l'histoire de l'épreuve. Chef de
file des Buggy depuis l'abandon du
Patron de l'équipe , Jean-Louis Schies-
ser, 1 Allemanrl p a tpnn la riraoR p hant p
lux Mitsubishi sur les 315 km de spé-
ciale entre Agadès et Oclan. «C'est
vraiment super ce qu 'elle vient de fai-
re- De plus, c'est une belle réponse à
ceux qui doutaient de ses capacités», a
déclaré Jean-Louis Schiesser.

Malgré cette victoire, le pilote alle-
mand, à nlnc r ip rniatrp Vipnrpc an plac_

sèment général, ne constitue pas une
vraie menace pour le trio des Mitsu-
bishi qui continue son chassé-croisé
en tête du classement général. Jean-
Pierre Fontenay s'est ainsi emparé du
commandement avec seulement 17"
d'avance sur son coéquipier japonais
Kenjiro Shinozuka. c;

Les classements
Autos: 1. Jutta Kleinschmid - Jean Boutaire
(All/Fr), Buggy Schlesser-SEAT, 2 h 29'56".
2. Bruno Saby - Dominique Serieys (Fr), Mit-
subishi, à 4'36". 3. Jean-Pierre Fontenay -
Bruno Musmarra (Fr), Mitsubishi, à 6'26" . 4.
Kenjiro Shinozuka - Henri Magne (Jap/Fr),
Mitsubishi, à 8'25". 5. Hiroshi Mazuoka -
Andréas Schulz (Jap/AII), Mitsubishi, à

Classement général: 1. Fontenay - Mus-
marra 38 h 09'00" . 2. Shinozuka - Magne à
17". 3. Saby - Serieys à 8'06" . 4. Mazuoka -
Schulz à 2 h 12'04". 5. Salvador Servia - Gil-
les Picard (Esp/Fr), Nissan, à 4 h 22'36".
Motos: 1. Thierry Magnaldi (Fr), KTM,
2 h 38'41". 2. David Castera (Fr) , Yamaha, à
4'57" . 3. Stéphane Peterhansel (Fr), Yamaha ,
à 5'37". 4. Oscar Gallardo (Esp), Cagiva, à
fi'AI" Ç Pnrlnc Qntoln 'Pi=r,\ Paniva à
7'11'\
Classement général: 1. Peterhansel
40 h 48'04" . 2. Jordi Arcarons (Esp), KTM, à
1 h 27'22". 3. Gallardo à 2h12'20". 4. Jimmy
Lewis (EU), KTM, à 2 h 29'59" . 5. Castera à

OPEN D'A USTRALIE

Boris Becker est éliminé dans
la fournaise de Flinders Park
Sorti au premier tour par Moya, l'Allemand ne participera quand même pas
à la Coupe Davis. Pour éviter une nouvelle rencontre avec sa bête noire.

Carlos Mova fde facel élimine le chamoion en titre en cina sets. Kevstone

C

arlos Moya (ATP 25) est le
nouveau cauchemar de Boris
Becker. Comme à Paris-Ber-
cy, l'Espagnol a infligé à l'Al-
lemand un échec mortifiant

au premier tour de l'Open d'Austra-
lien de Melbourne, où il était déten-
teur du titre. Battu 5-7 7-6 (7-4) 3-6 6-1
6-4 aorès 3 h 31' de match. Boris Bec-
ker a payé un très lourd tribut à la
chaleur (ndlr: 33 degrés à l'ombre) qui
régnait sur le central de Flinders Park.
«A certains moments, j'étais incapable
de courir, car j'avais peur que la peau
de mes pieds reste collée à mes chaus-
cnrpc» avouait l'Allemand

TROP DE FAUTES DIRECTES

Après un début de rencontre sans
histoire - il a mené 7-5 3-1 - Becker a
perdu son «timing» pour s'exposer
aux retours et aux passings de son
rival, finaliste quarante-huit heures
plus tôt du tournoi de Sydney. «Je
savais que cela allait être dur, car
i'avaic lp nrpmipr tnnr lp nlnc Hiffïrilp
de toutes les têtes de série, expliquait-
il. Le premier set a été très éprouvant
et j'ai su que le match serait très long
quand il a gagné le tie-break. J'ai fait
beaucoup de fautes directes , ce qui ne
m'était plus arrivé depuis longtemps.
Mon rythme n'était pas bon et les bal-
les semblaient plus lentes que l'an der-
nier. Et puis , il y avait la chaleur. J'ai le
pprvpan pn rnmnntpw

BREAK DÉCISIF

Dans le cinquième set, Moya signait
le break décisif au septième jeu. Inca-
pable de bouger dans cette fin de
match dramatique, l'Allemand n'es-
quissait pas la moindre réaction. Si
flaml-.r\\/ant ppt autnmnp Hanc Ipc truir-

nois indoors , il se retrouve battu à
Melbourne par la chaleur, qui l'avait
épargné l'an dernier. Après cette défai-
te, Becker va perdre 1014 points ATP,
ce qui lui coûtera sa place dans le «top
ten». Et elle ne l'amènera pas à revoir
ca rlppicinn Hp faïrp l'imnaccp cnr lp

FOOTBALL. L'Argentine arrache
le nul en Uruguay
• Anciens doubles vainqueurs de la
Coupe du monde , l'Uruguay et l'Ar-
gentine ont fait match nul , 0-0, en
match éliminatoire de la zone sud-
américaine, disputé à Asuncion de-
vant 70 000 spectateurs. Ce partage
Hpc nninte flatfpnr nnnr Ipc A rn-pn + înc

préserve les chances des deux équipes
de se qualifier pour la phase finale.
Comme dans le même temps le Pérou
prenait le meilleur sur le Chili (2-1), la
situation esl très serrée: deux points
seulement séparent l'Argentine , 3e, du
Chili , 8e. Les quatre premiers obtien-
dront leur billet pour la France.

o:

premier tour de la Coupe Davis en
Espagne. «Vous plaisantez ! Je ne veux
plus jouer contre Moya. Surtout pas
sur terre battue où les rencontres vont
durer dix heures...»

Boris Becker n'a pas été la seule tête
de série à mordre la poussière lors de
cette journée initiale. Dans le tableau
féminin. Judith Wisner (N° 1 H a été

Les résultats
Simple messieurs: Michael Chang (EU/2) bat
Kris Goossens (Bel) 6-0 6-3 6-1. Thomas
Muster (Aut/5) bat Geoff Grant (EU) 6-3 6-4
6-2. Carlos Moya (Esp) bat Boris Becker
(All/6) 5-7 7-6 (7-4) 3-6 6-1 6-4. Thomas Enq-
vist (Su/7) bat Nicolas Pereira (Vén) 6-1 6-2
6-4. Magnus Gustafsson (Su/12) bat Grant
Doyle (Aus) 6-7 (2-7) 6-3 7-5 6-1. Michael
Stich (AN/151 hat Patrik Fredrikssnn 'Si j, fi-3
6-2 6-2. Todd Woodbridge (Aus) bat Mark
Knowles (Bah) 6-4 6-2 6-1. Stéphane Simian
(Fr) bat Galo Blanco (Esp) 6-4 6-2 6-4. Alex
Corretja (Esp) bat Toby Mitchell (Aus) 7-6 (7-
2) 6-0 6-2. Karsten Braasch (Ail) bat Alex
O'Brien (EU) 3-6 6-3 6-4 7-5. Dennis Van
Scheppingen (Hol) bat Byron Black (Zim) 7-6
(7- 5) 7-6 (7-3) 6-4. Richey Reneberg (EU) bat
Oscar Burrieza (Esp) 2-2 abandon. Bemd
Karhanher 'Alh hat Marmc. Anrplin fînrri7
(Esp) 6-4 7-6 (7-4) 1-6 6-3. Richard Fromberg
(Aus) bat Brett Steven (N-Z) 4-6 2-6 7-5 6-3
6-1. Fernando Meligeni (Bré) bat David Prino-
sil (Ail) 5-7 1-6 6-1 7-5 9-7. Thomas Johans-
son (Su) bat Martin Damm (Tch) 6-4 6-2 3-6
6-7 (2-7) 6-2. Gilbert Schaller (Aut) bat Alex
Reichel (EU) 6-4 6-3 6-2. Andreï Medvedev
(Ukr) bat Thierry Champion (Fr) 7-5 6-2 6-2.
Guillaume Raoux (Fr) bat Daniel Nestor (Can)
7-fi '7-31 fi-P fi-P firant Staffnrri iAfSl hat
Jordi Burillo (Esp) 6-0 6-1 3-0 abandon. To-
mas Carbonell (Esp) bat Daniel Vacek (Tch)
6-2 7-6 (7-5) 7-5. Jean-Philippe Fleurian (Fr)
bat Hicham Arazi (Mar) 7-5 6-0 6-3. Eyal Ran
(Isr) bat Justin Gimelstob (EU) 6-3 7-6 (7-4) 3-6
6-4. Tim Henman (GB) bat Andrei Pavel (Rou)
7-5 6-4 6-2. Patrick McEnroe (EU) bat Andrei
nihnuclriu fRi ici 7-fi ,7-Al fi-P fi-4 Phric Vl/nn-
druff (EU) bat Magnus Norman (Su) 6-4 6-1
6-1. Dominik Hrbaty (Slq) bat Sandon Stolle
(Aus) 1-6 7-5 7-5 6-7 (4-7) 6-1. Félix Mantilla
(Esp/14) bat Greg Rusedski (GB) 6-4 5-7 7-5
6-2. Gustavo Kuerten (Bré) bat Mikael Tills-
trom (Su) 7-5 7-6 (11-9) 3-6 6-4. Jens Knipps-
child (AH) bat Sebastien Lareau (Can) 6-2 6-7
(2-7) 7-6 (7-5) 6-3. Renzo Furlan (It) bat Andrei
r^horl<ncn\//Riic\ fi-A 4-fi fi-3 fi_4 .lax/ior Frana

Résultats: Uruguay - Argentine 0-0. Pérou -
Chili 2-1 (2-0). Venezuela - Paraguay 0-2 (0-1 ).
Bolivie - Equateur 2-0 (1-0) Classement: 1.
Colombie 7/17.2. Paraguay 7/14.3. Argentine
7/10 (10-7). 4. Uruguay 7/10 (6-6). 5. Bolivie
7/9 (11-7). 6. Equateur et Pérou 7/9 (8-9). 8.

FOOTBALL. Le Nigeria tenu en
échec au Kenya
• Le Kenya a créé la surprise en
tenant le Nigeria en échec ( 1 -1 ), à Nai-
robi devant 75 000 spectateurs. Les
vedettes du Nigeria , Finidi George ,
Joseph Amokachi et Augustine Oko-
cha se sont laissés déborder au milieu
de terrain par des Kenyans qui ne
purent cependant pas concrétiser leur
Hnminntmn n-,nc lo nrnnns /I ô Haa-a

battue 10-8 au troisième set par la
Roumaine Ruxandra Dragomir.
Wiesner figurait dans le tableau de
Martina Hingis qui devra , ainsi, atten-
dre les quarts de finale pour retrouver
une joueuse classée tête de série, Irina
Spirlea (N° 10) ou Karina Habsudova
.No 9) .

du premier tour
(Arg) bat Pat Cash (Aus) 6-4 6-4 6-3.
Simple dames: Florencia Labat' (Arg) bat
Anne Kremer (Lux) 7-5 4-6 6-2 Patricia Hy-
Boulais (Can) bat Alexia Dechaume-Balleret
(Fr) 6-0 2-6 6-4. Henrieta Nagyova (Slq) bat
Emmanuelle Gagliardi (Monaco) 6-3 7-6 (7-3).
Natasha Zvereva (Bié) bat Nancy Feber (Be)
7-6 (11-9) 6-1. Noëlle van Lottum (Fr) bat
Sabine Hack (Ail) 4-6 6-3 6-2. Virginia Ruano-
Pasmjal (Esnl hat Cristina Tnrrens-Valero
(Esp) 6-0 3-6 6-3. Ruxandra Dragomir (Rou)
bat Judith Wiesner (Aut/11 ) 4-6 6-3 10-8. Mar-
keta Kochta (AH) bat Marianne Werdel Wit-
meyer (EU) 4-6 7-6 (7-4) 6-0. Kristina Brandi
(EU) bat Petra Begerow (Ail) 6-1 6-1. Jana
Kandarr (AH) bat Kyoko Nagatsuka (Jap) 6-3
3-6 6-3. Mary Pierce (Fr) bat Elena Likhovt-
seva (Rus/13) 3-6 6-2 6-4. Jane Taylor (Aus)
bat Maria Antonia Sanchez Lorenzo (Esp) 7-5
4-6 7-5. Steffi Graf (AH/1) bat Janette Husa-
rnva {&\n\ fi-1 ahandnn Cnnnhita Martinp.7
(Esp/3) bat Miriam Oremans (Hol) 6-0 6-2.
Brenda Schlutz-McCarthy (Hol/10) bat Sung-
Hee Park (CdS) 6-2 2-6 6-2. Sabine Appel-
mans (Bel/16) bat Helena Sukova (Tch) 6-2
6-2. Amanda Coetzer (AfS) bat Anna Kourni-
kova (Rus) 6-2 6-2. Larisa Neiland (Let) bat
Evie Dominikovic (Aus) 6-2 6-7 (2-7) 6-0. Asa
Carlsson (Su) bat Petra Langrova (Tch) 6-3
6-2. Tamarine Tanasugarn (Thai) bat Elena
Makarova (Rus) 6-31-6 6-4. Rika Hiraki (JAp)
bat Ludmilla Richterova (Tch) 6-4 2-66-4. Inès
finrrnrhatpnni tArr i \  hat Rn/annp Çtpwarl
(Aus) 6-2 6-1. Maria Luisa Serna (Esp) bal
Miho Saeki (Jap) 6-3 6-7 (6-8) 7-5. Wiltrud
Probst (AN) bat Sandra Cacic (EU) 6-4 2-6 7-5.
Ann Grossman (EU) bat Anne Miller (EU) 7-5
6-2. Annabel Ellwood (Aus) bat Lori McNeil
(EU) 6-3 6-2. Lindsay Lee (EU) bat Barbara
Mulej (Slo) 2-6 6-3 6-2. Adriana Gersi (Tch) bat
Sandra Dopfer (Aut) 7-6 (7-2) 6-2. Natalia
Medvedeva (Ukr) bat Li Chen (Chine) 6-2 3-6
6-3. Ai Sugiyama (Jap) bat Catalina Cristea
(Rou) 7-6 (7-3) 6-4. Gigi Fernandez (EU) bal
Els Callens (Bel) 6-4 6-3. Kimberly Po (EU) bat
f5ala I onn fiori-ia ZPcn\ A.R 7-fi I7-A\ fi-P

re, le Togo n'a jamais constitué une
réelle menace pour le Zimbabwe. Si
Coupe du monde 98. Eliminatoires. Zone
Afrique. Groupe 1: Kenya - Nigeria 1-1 (1-0).
Burkina Faso-Guinée 0-2 (0-2). Classement:
1. Guinée 2/6 (5-1). 2. Nigeria 2/4 (3-1). 3.
Kenya 2/1 (2-4). 4. Burkina Faso 2/0 (0-4).
Groupe 2: Namibie - Libéria 0-0. Tunisie-
Egypte 1-0 (1-0). Classement: 1. Tunisie 2/6
(2-0). 2. Egypte 2/3 (7-2). 3. Libéria 2/1 (0-1 ). 4.
MomihiQO/1 M_7\ Rrmiru .. 7-imhia _ À f r in i . e

du Sud 0-0. Zaïre - Congo 1 -1. Classement: 1.
Congo 2/4 (2-1 ). 2. Afrique du Sud 2/4 (1-0). 3.
Zaïre 2/1 (1-2). 4. Zambie 2/1 (0-1). Groupe 4:
Zimbabwe - Togo 3-0 (2-0). Cameroun - An-
gola 0-0. Classement: 1. Cameroun 2/4 (4-2).
2. Angola 2/4 (2-1). 3. Zimbabwe 2/3 (4-2). 4.
Togo 2/0 (2-7). Groupe 5: Sierra Leone -
Gabon 1-0 (0-0). Ghana - Maroc 2-2 (0-2).
Classement: 1. Maroc 2/4 (6-2). 2. Sierra
Leone 2/2 (1-4). 3. Ghana 2/2 (3-3). 4. Gabon
OH /1_0\
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ACCORD SUR HÉBRON

Israéliens et Palestiniens sont
très proches de la conclusion
Israël et l'OLP mettaient hier la der-
nière main à un accord sur Hébron
après la percée réalisée la veille par le
roi Hussein de Jordanie. Les deux par-
ties avaient accepté un compromis
fixant à la mi-1998 l'achèvement du
repli militaire israélien de trois zones
rurales de Cisjordanie.

Le négociateur en chef palestinien
Saèb Erakat ne «pensait pas» que le
texte puisse être signé hier soir. «Les
pourparlers se poursuivent , nous met-
tons tout en œuvre pour conclure», a-
t-il dit. Les deux parties ont jugé pré-
maturé de convoquer un sommet en-
tre M. Netanyahu et le président pales-
tinien Yasser Arafat afin d'entériner
un accord . «Il reste beaucoup de tra-
vail», a déclaré le secrétaire général du
Gouvernement israélien.

Selon des sources israéliennes, plu-
sieurs points encore en litige ont été
débattus hier: la libération de milliers
de prisonniers palestiniens , la mise en
service d'un aéroport palestinien près
de Rafah, la construction d'un port
maritime à Gaza, et enfin la livraison à
l'Etat hébreu de Palestiniens qui ont
tué des Israéliens.
OBSTACLE SURMONTE

Dimanche, le roi Hussein a réussi à
promouvoir un compromis sur un
point important: les retraits militaires

israéliens en Cisjordanie qui suivront
le redéploiement à Hébron même. Se-
lon la formule proposée , les trois re-
traits israéliens des zones rurales de
Cisjordanie s'achèveront à la mi-1998.
Les accords sur l'autonomie pré-
voyaient septembre 1997 tandis que
M. Netanyahu voulait en retarder
l'échéance jusqu 'à mai 1999.

ATS/AFP/Reuter

RECORDS

Les Bourses européennes se
sont envolées vers les sommets
Les Bourses européennes ont clôturé
en hausse hier. Des record s ont notam-
ment été battus à Francfort, à Paris, à
Amsterdam, à Milan, à Madrid et à
Bruxelles. La Bourse de Francfort a
décroché un nouveau plus haut histo-
rique. Le DAX des trente valeurs ve-
dettes a clôturé la séance officielle à
2954,95 points, en hausse de 0,73 %
points par rapport à la clôture de ven-
dredi. La progression du DAX 30 est
liée à l'appréciation du dollar face au
DM et aux gains de Wall Street ven-
dredi , ont souligné les courtiers. La
fermeté du marché obligataire a aussi
soutenu le marché des actions.

A Paris également, un record a été
battu. En hausse de 1, 16 % à l'ouver-
ture, l'indice CAC 40 a fini à 2361 ,27
points soit un gain de 1,45 %. Il a
même atteint 2371 ,38 points durant la
séance. A Amsterdam, l'indicateur
AEX a atteint en fin de séance le pla-
fond historique de 652,76 points
(+ 6,07 points ou+ 0,9 %) par rapport à
vendredi , ont indiqué les courtiers.

EUPHORIE A MILAN
La Bourse de Milan a clôturé en

hausse de 2,26 %, après déjà deux jour-
nées euphoriques jeudi et vendredi.
L'indice télématique Mibtel a gagné
258 points en clôture à 11 676. A
Bruxelles, l'indice BEL 20 a gagné
1,57 % à 1976,56 points, alors que l'in-
dice général belge a clôturé en hausse

ULSTER. Attentat contre une
patrouille de police à Belfast
• Un attentat a été commis hier soir
contre une patrouille de police dans un
quartier catholique et nationaliste de
de Belfast. Il n'y a pas de blessés, selon
la police. Il n'est pas établi si la pa-
trouille a été visée par un tir de mortier
ou par un engin explosif déposé sur le
bord de la route. ATS/AFP

NOUVEL-AN ORTHODOXE. Les
Belgradois manifestent
• Des milliers de manifestants ont
commencé à affluer hier soir dans le
centre de Belgrade pour y célébrer le
Nouvel-An orthodoxe. Munis de leurs
traditionnels siffets et faisant éclater
de nombreux pétards, les manifestants
convergeaient vers la place de la Répu-
blique où un concert géant était an-
noncé à partir de 22 h. La police anti-
émeutes n'était pas déployée dans les
rues. ATS/AFP

de 1,54 % à 10 651,11 points. Les titres
étrangers ont progressé de 1,50% en
moyenne pour atteindre le niveau re-
cord de 2612,48 points.

L'indice général de la Bourse de
Madrid a gagné 7,74 points (+ 1,70 %)
à 464,16 points en clôture. L'indice
général de la Bourse madrilène a ainsi
inscrit son sixième record consécutif.

A Londres, la bourse n'a pas battu
de record mais l'indice Footsie des
cent principales valeurs était en hausse
de 1,21 % au moment de la clôture. U a
gagné 49,2 points par rapport à la clô-
ture précédente, à 4105 ,8 points. La
Bourse suisse a aussi terminé en
hausse de 22,70 points à 2549,31, en
progression de 0,90 %.
RECORD AUSSI A WALL STREET

Wall Street a clôturé à un nouveau
plus haut historique hier, surmontant
les prises de bénéfices opérées sur les
valeurs pétrolières. L'indice Dow Jo-
nes des valeurs industrielles a gagné
5,39 points, soit 0,08%, à 6709,18
points, après un plus haut en séance de
6734,20 points.

Les progressions l'ont emporté sur
les replis par 1318 à 1188, dans un
volume de 426,3 millions de titres. J.P.
Morgan & Co a été la valeur la plus en
vue de l'indice, avec une hausse de
24 % à 102 '/z après la publication de
résultats trimestriels meilleurs que
prévu. ATS/AFP/Reuter

BANCO JASS
Tirage du 13 janvier

7V 9V DV RV AV D*
8* Dé R* 84 94 A4

Rapport des GAINS obtenus
SPORT-TOTO

Fr.
Aucun gagnant avec 13 points

Jackpot: 117 656.80
10 gagnants avec 12 p. 4706.30
151 gagnants avec 11 p. 233.80
1407 gagnants avec 10 p. 25.10
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 250 000.—

TOTO-X
1 gagnant avec 6 Nos 215 904.60
18 gagnants avec 5 Nos 1081.80
714 gagnants avec 4 Nos 27.30
10 389 gagnants avec 3 Nos 2.90
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 80 000.—
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Alerte à la bombe
Les négociations israélo-palesti-
niennes sur Hébron ont repris lundi
soir après une interruption due à
une alerte à la bombe, a annoncé un
responsable de l'OLP. Les discus-
sions se déroulent désormais à la
résidence du consul général des
Etats-Unis à Jérusalem, à environ
300 mètres de l'hôtel d'où les négo-
ciateurs avaient été évacues. Le
standard de l'hôtel avait reçu un
appel anonyme l'informant qu'une
bombe se trouvait dans l'hôtel. L'in-
cident s'est produit alors que les
délégations israélienne, palesti-
nienne et américaine discutaient du
plan de redéploiement de l'armée
israélienne de la ville cisjordanienne
de Hébron. ATS/Reuter
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DANEMARK

La reine Margrethe fête demain un
quart de siècle de règne tranquille
La souveraine célèbre les 25 ans de son accession au trône, jouissant d'une
popularité sans faille, à l'abri des scandales qui éclaboussent d'autres cours
Les Danois lui vouent un culte pres-
que sacré car elle «a apporté, selon
eux, un sang nouveau à une monarchie
vieillissante. C'est par un matin d'hi-
ver glacial de janvier 1972, que la prin-
cesse héritière Margrethe Alexandrine
Thorhildur Ingrid est proclamée, à
l'âge de 31 ans, souveraine à la tête
d'une monarchie millénaire, la plus
vieille du monde. Plus de 100 000 Da-
nois avaient bravé le froid sur la place
du château de Christiansborg pour sa-
luer leur nouvelle reine vêtue de noir,
les larmes aux yeux, qui succédait à
son père, le roi Frederik IX, décédé la
veille. Un quart de siècle après, la sou-
veraine, à 56 ans, n'est guère lassée du
pouvoir. «Je compte rester sur le trône
jusqu 'à ce que j'en tombe. C'est une
obligation que j'assumerai jusqu 'au
bout» a-t-elle confié récemment. Son
fils aîné , Frederik, 28 ans, devra s'ar-
mer de patience avant de prendre les
rênes de cette dynastie ininterrompue ,
comptant 50 rois et deux reines, fon-
dée il y a plus de mille ans par le chef
viking Harald.

Une reine adulée par ses sujets.
Keystone

La monarchie constitutionnelle da-
noise n'accorde aucun pouvoir réel à la
souveraine, même si elle préside une
quinzaine de conseils d'Etat par an ,
signe les décrets de loi, nomme les
ministres et les chefs de gouverne-
ment. Exerçant un rôle formel, sym-
bole de l'Etat , représentant son pays à
l'étranger, la reine Margrethe ne se
désintéresse pas de la politique et des
problèmes de société. Elle exprime
d'une manière habile ses opinions, no-

tamment dans les discours tradition-
nels du Nouvel-An.

«Elle est sans nul doute le monarque
le mieux éduqué de l'histoire du
royaume et qui a su au cours des 25 ans
passés être un modèle d'une reine mo-
derne» a estimé le premier ministre
social-démocrate Poul Nyrup Ras-
mussen. Selon lui , «la souveraine est
une partie essentielle de l'idendité du
Danemark, une force de rassemble-
ment pour tout le royaume».

Une grande majorité des Danois et
de la classe politique, à part les ex-
communistes, sont farouchement at-
tachés à la monarchie et à cette reine
qualifiée de «personnalité intelligente.

Sa popularité est restée intacte car
elle réussit à rester au-dessus de la
mêlée, à échapper aux scandales.
«Quand je compare ce à quoi mes col-
lègues sont exposées à l'étranger, je
pense que nous habitons à deux pas du
paradis» a dit un jour la reine, faisant
allusion aux affaires qui ont secoué la
cour d'Angleterre ces dernières an-
nées. AFP

Mardi 14 janvier Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 14 janvier:
«Janvier d'eau chiche 1962 - Une série d'attentats fait au

14" jour de l'année fait le paysan riche» moins 36 morts algériens et européens
dans les grandes villes algériennes.

Saînte Nhia 
^eTerlTmanS aue l'on fait 1942 " Les forces américano-philippi-

Liturgie: de la férié. Ps. 1« semaine. répreuve du pudding» (proverbe an- "Si ï̂ï?,̂
8
 ̂tffi

S'
Hébreux 2, 5-12: Si Jésus a fait l'expé- g|ais) cArthur résister, aux Japonais a Ba-
rience de la mort, c'est pour le salut de ,aan (P™iPPmes).
tous. Marc 1, 21-28 : Jésus enseignait La citation du jour: 1918 - En France, l'ancien président
en homme qui a autorité, et non comme « Une chose dont on ne parle pas n'a du Conseil Joseph Caillaux est arrêté
les scribes. jamais existé » (Oscar Wilde) sur accusation de trahison.
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